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5 J 82  Titres de propriétés. Seigneurie de Marboué. 1407-1783. 
5 J 89  Fief relevant de Marboué. 1408-1702. 
5 J 91  Aveux à Poligné. 1394-1447. 
5 J 128  Biens à Louverné. Métairie de Vaubernier. 1748-1756. 
 
12 J 110 Seigneurie de Marboué. Minute d’aveu rendu au comte de Laval. XVIIIe siècle. 
12 J 113 Aveux rendus à Marboué. 1468-1630. 
 
14 J 33  Seigneurie de Montavallon. Censif. 1458. 
14 J 242 Domaines d’Argentré. 1627-1699. 
14 J 286 Baronnie d’Entrammes. Titres de propriété. XVe siècle-1746. 
14 J 287 Baronnie d’Entrammes. Aveux. 1619-1762. 
14 J 299 Chartrier de Chanteil. 1543-1635. 
14 J 301 Censif de Chanteil. 1785. 
14 J 320 Inventaire des titres de la seigneurie de la Chapelle-Rainsouin. XVIe-XVIIIe 

siècles. 
14 J 321 Etats de consistance de la seigneurie de la chapelle-Rainsouin. XVIIe-XVIIIe 

siècles. 
14 J 324 Minutes d’aveux rendus à la baronnie de Sainte-Suzanne. 1406-XVIIIe siècle. 
14 J 334 Seigneurie de la Chapelle-Rainsouin. Fief des Etoyères. 1610- XVIIIe siècle. 
14 J 336 Seigneurie de la Chapelle-Rainsouin. Seigneurie des Ifs. 1493 (copie 1763). 
14 J 343 Seigneurie de la Chapelle-Rainsouin. Seigneurie de la Roche-Pichemer. XVIe - 

XVIIIe siècle. 
14 J 399 Châtellenie de Fouilloux. Aveux rendus au comte de Laval et à la baronnie 

d’Entrammes. 1416-1633. 
14 J 402 Châtellenie de Fouilloux. Aveu pour le Deffais Rabinard. 1418 (copie 1669). 
14 J 407 Châtellenie de Fouilloux. Seigneurie du Plessis. 1506-1631. 
14 J 461 Châtellenie de Thorigné. Aveux. 1398 (copie 1754). 
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16 J 1  Comté de Laval. Censif général. XVIIe siècle 
16 J 5  Comté de Laval. Aveu au comte d’Alençon. 1406. 
16 J 8 Comté de Laval. Aveu pour la châtellenie de Vaiges. 1456 (copie XVIIe siècle). 
16 J 19  Comté de Laval. Aveu pour la seigneurie de Bourgon. 1663. 
16 J 24  Inventaire d’hommages. XVIe siècle. 
 
109 J 90 Seigneurie de Moulin-Herbelin. XVIIIe siècle. 
109 J 115 Seigneurie de Soulgé-le-Bruant. Copie d’aveu. XVIIIe siècle. 
 
151 J 59 Domaine de la Grande Belliardière. Aveux à la châtellenie de Brée. 1680-1756. 
 
179 J 3  Chartrier d’Hauterives. Aveux. XVe-XVIIIe siècles. 
179 J 4  Chartrier d’Hauterives. Terrier. XVIIIe siècle. 
179 J 6  Chartrier d’Hauterives. Aveux. XIVe-XVIIIe siècles. 
179 J 14 Chartrier d’Hauterives. Fiefs de Marboué. Aveux. XVIe-XVIIIe siècles. 
179 J 18 Chartrier d’Hauterives. Aveux. XIVe-XVIIIe siècles. 
179 J 26 Chartrier d’Hauterives. Inventaire des titres. XVIe-XVIIIe siècles. 
179 J 28 Chartrier d’Hauterives. Baux et montrées. XVIIe-XIXe siècles. 
179 J 46 Chartrier d’Hauterives. Aveux. XVe-XVIIIe siècles. 
179 J 67 Chartrier d’Hauterives. Aveux. XVe-XVIIIe siècles. 
179 J 70 Chartrier d’Hauterives. Aveux. XVe-XVIIIe siècles. 
179 J 71 Chartrier d’Hauterives. Aveux. XVe-XVIe siècles. 
 
242 J 1  Seigneurie de Villiers (Vaiges). Inventaire des fiefs. XVIIIe siècle. 
242 J 2  Seigneurie de Villiers (Vaiges). Titres des fiefs. 1407-1842. 
242 J 3  Seigneurie de Villiers (Vaiges). Titres des fiefs. 1407-1842. 
 
254 J 1  Inventaire sommaire des titres de la terre du Pin. 1773 
254 J 3  Aveux rendus par les seigneurs du Pin à Bazougers. 1481-1784. 
254 J 5  Titres de féodalité de la seigneurie du Pin. 1378-1787. 
254 J 6  Livre terrier du Pin. 1784-1785. 
 
343 J 15 Aveux du fief et seigneurie du Grand Pont. 1486-1787. 
 
 
Archives microfilmées 
 
 
1 Mi 144, 
R 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 Archives du manoir du Tertre. 
 
1 Mi 145 R 3 Archives du comte Yves de Vaujuas-Langan. Château de Villiers 

(Launay-Villiers). 
1 Mi 146 R 37  Archives du château de Vaucenay. 
 
1 Mi 319 R 14  Chartrier du château de la Rongère. 
 
Mss 35  Copie du cartulaire de Savigny pour le Maine, attribuée à P. De Farcy, fin 

du XIXe siècle. 
 
 
Archives départementales de la Sarthe 
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E 226 et 227 Aveux pour Sillé-le-Guillaume (1409 et 1457) 
 
1 Mi 101 Cartulaire de l’abbaye de Champagne (copie du XVIIIe siècle). 
 
 
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine 
 
 
1 F 1549 Comptes d’Olivier de Tesnières, châtelain de la Gravelle. 1403-1405. 
 
 
Archives privées 
 
 
Archives privées du château de Thévalles (Chémeré-le-Roi), n° 107 à 345. Archives dont le 
microfilmage aux Archives départementales de la Mayenne est en cours. La notation retenue est 
celle des originaux, situés au château de Thévalles. 
 
 
Plans. Cartes anciennes. 
 
 
Carte de l’évêché du Mans par H. Jaillot (1706). 
Cartes de Cassini (XVIIIe siècle) 
Cadastres anciens (série 3P des Archives départementales. Aujourd’hui numérisée) 
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Sources imprimées 
 
 
Archives du Cogner, éd. J. CHAPPÉE, avec le concours de l’abbé L.-J. DENIS, 5 volumes, Le 
Mans, 1903 et 1905. 
 
Cartulaire d’Azé et du Genneteil, éd. M. DE BROSSAY, Le Mans, 1903. 
 
Cartulaire de Château-du-Loir, éd. E. VALLEE, Archives Historiques du Maine, VI, Le 
Mans, 1905. 
 
Cartulaire de l’abbaye cardinale de la Trinité de Vendôme, éd. Ch. METAIS, 4 volumes, 
Paris, 1894. 
 
Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, éd. A. GROSSE-DUPERON et E. GOUVRION, 
Mayenne, 1896. 
 
Cartulaire de l’abbaye de la Sainte Trinité de Tiron, éd. L. MERLET, 2 volumes, Chartres, 
1883. 
 
Cartulaire de l’abbaye de Redon, éd. A. DE COURSON, Paris, 1863. 
 
Cartulaire de l’Abbaye de Saint Père de Chartres, éd. B. GUERARD, 2 volumes, Chartres, 
1840. 
 
Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, éd. R. CHARLES et V. MENJOT 
D’ELBENNE, Mamers, Le Mans, 1886-1913. 
 
Cartulaire de l’abbaye du Ronceray d’Angers, éd. P. MARCHEGAY, Archives d’Anjou ; 
recueil de documents et mémoires inédits sur cette province, III, Angers, 1854. 
 
Cartulaire de l’évêché du Mans (936-1790), éd. A. BERTRAND DE BROUSSILLON, dans 
Archives Historiques du Maine, I, Le Mans, 1900. 
 
Cartulaire de l’évêché du Mans, éd. A. BERTRAND DE BROUSSILLON, dans Archives 
Historiques du Maine, IX, Le Mans, 1908. 
 
Cartulaire de Montguyon, éd. E. LAURAIN, dans B.C.H.A.M., 24, 1908, p. 187-232 et 429-
443. 
 
Cartulaire des abbayes de Saint-Pierre de la Couture et de Saint-Pierre de Solesmes, éd. 
BÉNÉDICTINS DE SOLESMES, Le Mans, 1881. 
 
Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, éd. A. BERTRAND DE BROUSSILLON, 3 volumes, 
Angers, 1903. 
 
Cartulaire de Saint-Julien de Tours, éd. A. DENIS, 2 volumes, Le Mans, 1912-1913. 
 
Cartulaire de Saint-Michel de l’Abbayette, éd. A. BERTRAND DE BROUSSILLON, Paris, 
1894. 
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Cartulaire de Saint-Serge d’Angers, éd. G. DURVILLE, Nantes, 1903. 
 
Cartulaire de Saint-Victeur du Mans, prieuré de l’abbaye du Mont-Saint-Michel (997-1421), 
éd. A. BERTRAND DE BROUSSILLON, Paris, 1895. 
 
Cartulaire et obituaire du prieuré des Bonshommes de Craon, éd. P. DE FARCY, Laval, 
1907. 
 
Cartulaire manceau de Marmoutier, éd. E. LAURAIN, 2 volumes, Laval, 1911. 
 
CAUVIN, Pouillés de la Province ecclésiastique de Tours, Tours, 1845. 
 
CELLIER (L.), Catalogue des actes des évêques du Mans jusqu’à la fin du XIIIe siècle, Paris, 
1910. 
 
CHAUVIN (Y.), Premier et second livres des Cartulaires de l’abbaye Saint-Serge et Saint-
Bach d’Angers (XIe – XIIe siècles), 2 volumes, Angers, 1997. 
 
CHEDEVILLE (A.), Second cartulaire de l’abbaye Saint-Vincent du Mans, Paris, 1968. 
 
COUANIER DE LAUNAY (C.-H.), « Un aveu de la seigneurie de Laval (1444) », 
B.C.H.A.M., 1888-1889, 1, p. 503-530 ; 1890, 2, p. 45-70. 
 
COUANIER DE LAUNAY (C.-H.), « Un aveu du comté de Laval contenant la réformation de 
celui de 1444 (1452) », B.C.H.A.M., 1890, 2, p. 568-579. 
 
Documents inédits pour servir à l’histoire du Maine au XIVe siècle, éd. A. BERTRAND DE 
BROUSSILLON, dans Archives Historiques du Maine, V, Le Mans, 1905. 
 
GUILBAUD (M.-P.), Cartulaire de Savigny concernant le Maine, mémoire de DES, Rennes, 
1961. 
 
HILLION (Y.), Le chartrier de Notre Dame d’Evron, thèse de 3e cycle, dactylographiée, 2 
volumes, Rennes, 1977. 
 
Inventaire des titres de l’abbaye de Beaulieu du Mans, éd. L. FROGER, Archives Historiques 
du Maine, VIII, Le Mans, 1907. 
 
La maison de Craon (1050-1480), éd. A. BERTRAND DE BROUSSILLON, 2 volumes, 
Paris, 1893. 
 
La maison de Laval (1020-1605), accompagné du cartulaire de Laval et de Vitré, éd. A. 
BERTRAND DE BROUSSILLON, 5 volumes, Laval, 1895. 
 
LAURAIN (E.), « Inventaire des titres de la Beschère », B.C.H.A.M., 1910, 26, p. 433-461 ; 
1911, 27, p. 97-104, 191-204, 305-323, 384-400 ; 1912, 28, p. 204-213, 286-297 ; 1913, 29, p. 
98-108 et 364-377. 
 
LONGNON (A.), Pouillés de la Province de Tours, Paris, 1903. 
Sources narratives 
 
 
Actus Pontificum Cenomannis in urbe degentium, éd. G. BUSSON et A. LEDRU, Archives 
historiques du Maine, III, Le Mans, 1901. 
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Annales de Saint-Bertin, éd. F. GRAT, J. VIEILLARD et S. CLEMENCET, Paris, 1964. 
 
Chronique de Nantes, éd. R. MERLET, Paris, 1896. 
 
Gesta domni Aldrici Cenomannicae urbis episcopi a discipulis suis, éd. R. CHARLES et L. 
FROGER, Le Mans, 1889. 
 
GUILLAUME DE POITIERS, Gesta Willelmi, ducis Normannorum et regis Anglorum, 
édition et traduction R. FOREVILLE, Paris, 1952. 
 
Chroniques des comtes d’Anjou et des seigneurs d’Amboise, éd. L. HALPHEN et R. 
POUPARDIN, Paris, 1913. 
 
JEHAN DE BOURDIGNE, Chroniques d’Anjou et du Maine, éd. Quatrebarbes, 2 volumes, 
Angers, 1842. 
 
LE BAUD (P.), Histoire de Bretagne avec les chroniques des maisons de Vitré et de Laval, 
Paris, 1638. 
 
GUILLAUME LE DOYEN, Annales et chroniques du païs de Laval, depuis l’an 1480 jusqu’à 
l’année 1537, Genève, 1971. 
 
ORDERIC VITAL, Histoire ecclésiatique, éd. Marjorie Chibnall, Oxford, 1969-1980, 6 
volumes. 
 
 
Sources diplomatiques 
 
 
Recueil des actes de Louis IV, roi de France (936-954), éd. M. PROU et P. LAUER, Paris, 
1914. 
 
Recueil des actes de Lothaire et de Louis V, rois de France (954-987), éd. D’ARBOIS DE 
JUBAINVILLE, L. HALPHEN et F. LOT, Paris, 1908. 
 
Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France, commencé par A. GIRY, continué par 
M. PROU, terminé et publié sous la direction de F. LOT par G. TESSIER, I, Paris 1943 et II, 
Paris, 1952. 
 
Recueil des Actes d’Eudes, roi de France (888-898), par R.-H. BAUTIER, Paris, 1967. 
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Introduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’Ouest français, la recherche castellologique est longtemps demeurée très inégale. 
En Normandie et en Anjou, notamment sous l’impulsion de M. De Boüard, les fortifications de 
terre ont fait l’objet depuis une quarantaine d’années de travaux novateurs, fondés à la fois sur 
des inventaires scrupuleux et des programmes de fouilles. En revanche, le Maine, une petite 
principauté placée successivement sous la tutelle de ses deux puissants voisins, est resté 
pratiquement vierge de toute recherche. 

Depuis 1990, le laboratoire d’archéologie et d’histoire médiévales de l’université du 
Maine a entrepris un inventaire systématique de l’habitat aristocratique fossoyé à l’échelle de 
l’ancienne province du Maine, soit approximativement les deux départements de la Mayenne et 
de la Sarthe1. Un premier état de la recherche, publié en 1998, en a présenté les grands traits en 
soulignant notamment les densités importantes d’ouvrages fossoyés, mais aussi les difficultés 
liées à leur typologie2. Il ressort également, conformément aux observations faites dans 
plusieurs régions de l’Est français attachées à l’Empire, que des transgressions existent et 
qu’elles justifient, à la fin du Moyen Âge, des restrictions princières3. 

 
C’est à la fin du XIXe siècle que sont réalisées les premières enquêtes4. Elles fournissent 

des résultats utiles, mais éludent de nombreuses données historiques et les descriptions 
demeurent le plus souvent incomplètes. Ainsi la notice rédigée par l’abbé Angot sur le châtellier 
d’Orenge n’évoque à aucun moment la motte et la basse-cour. Le travail plus récent de R. 

                                                   
1 Quelques secteurs du Lavallois ont fait l’objet d’inventaires. Citons notamment celui d’A. FOUILLET, Mottes 
et maisons fortes dans le canton de Meslay-du-Maine, mémoire de D.E.A., Le Mans, 1996 (travail non consulté). 
2 A. RENOUX, « Mottes et habergements fossoyés dans le Maine (XIe – XVe siècle) : état de la recherche », 
Mondes de l’Ouest et villes du monde, Mélanges en l’honneur d’André Chédeville, Rennes, 1998, p. 399-414. 
3 RENOUX (A.), « Hiérarchie nobiliaire et hiérarchie castrale dans le Maine à la fin du Moyen Âge », dans La 
noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen Âge, sous la direction de N. COULET et J.-M. MATZ, 
Ecole française de Rome, 275, 2002, p. 205-229. 
4 G. FLEURY, « Recherches sur les fortifications du Maine », Revue historique et archéologique du Maine, 
XXIV, 1888, p. 257-276. A. ANGOT, Généalogies féodales mayennaises, XIe – XIIIe siècle, Laval, éditées en 
1943. A. ANGOT, « Les châteaux et châtelliers dans la Mayenne », B.C.H.A.M., 1890, 6, p. 288-299. 



 43

Verdier5 est limité au Haut-Maine et, se fondant trop souvent sur la seule toponymie tout en 
éludant l’apport des textes, ne reste pas à l’abri d’erreurs d’interprétation. La synthèse régionale 
de D. Pichot6., axée avant tout sur l’étude des structures sociales et politiques des XIe - XIIIe 
siècles, inventorie plus d’une centaine de sites à motte à partir des travaux de prospection 
aérienne d’É. Mare et du dictionnaire de A. Angot. 

Si la réalisation et la conception de l’inventaire reposent sur une méthode depuis 
longtemps éprouvée et sur laquelle nous ne nous attarderons pas7, on peut malgré tout en 
présenter les principaux apports. L’étude archéologique, qui s’appuie sur la prospection et 
l’observation des plans anciens, est complétée par une étude historique qui, d’une part tente de 
cerner la chronologie et les phases d’occupation des sites à partir des documents d’archives, et 
d’autre part reconstitue leur historique.  

Le principal écueil qu’ont tenté de résoudre les inventaires régionaux est la définition 
même de l’habitat aristocratique. En 1980, le colloque de Caen tente de formuler une définition 
morphologique et fonctionnelle de la « motte »8 tout en précisant que la définition archéologique 
de la motte diverge souvent de celle qu’en ont les rédacteurs médiévaux. L’appellation a suscité 
de nombreux travaux et les conclusions qui en ressortent montrent qu’aucun consensus n’existe 
en la matière9. Si le groupe des tertres circulaires atteignant parfois les dix mètres de hauteur se 
range résolument dans cette catégorie, il en va autrement des ouvrages de moindre élévation. De 
même, et comme le souligne M. Bur en 1984, l’ambition du colloque sur la maison forte était 
d’examiner la pertinence matérielle et archéologique d’un concept tiré avant tout des sources 
écrites de la fin du Moyen Âge10 . Si la maison forte se définit assez aisément dans l’Est de la 
France11 , il conviendra de la confronter à nos données archéologiques et scripturaires. 

Cette nécessaire définition s’accorde difficilement avec les données matérielles de plus 
en plus diversifiées et incite certains auteurs à adopter des typologies particulièrement fines et 
innovantes. Dans ses recherches sur les maisons fortes de la Bourgogne du nord, H. 
Mouillebouche identifie pas moins de six types généraux et vingt-trois sous-types12 . Dans le 
Rennais, M. Brand’Honneur rompt avec le traditionnel clivage entre la motte castrale et la 
maison forte en proposant le modèle hybride du « manoir à motte »13 . Il sera donc nécessaire 
d’examiner si ces classifications s’avèrent opératoires dans le Lavallois. 
 Les conceptions qu’on se fait en termes de maîtrise de l’espace sont également 
bousculées. D’une part par les densités importantes. Plus de deux cent trente « mottes » 
occuperaient le Rennais de M. Brand’Honneur, et l’inventaire en cours dans le Maine fournit, 
en l’état actuel de la recherche, cinq cent quatre-vingt-dix-neuf sites soit, tout type confondu, 2,7 
par commune. Dans la seigneurie de Bellême étudiée par G. Louise14 , cent vingt-sept sites (sans 
les maisons fortes) ont été repérés. Bien évidemment, il faut compter avec un effet 
d’accumulation que l’exhaustivité des inventaires amplifie, mais ces chiffres restent malgré tout 
étonnants et mériteront des éclaircissements. D’autre part, certaines études tendent parfois à 

                                                   
5 R. VERDIER, 400 mottes, fortifications, enceintes en terre du Haut Maine, Le Mans, 1978. 
6 D. PICHOT, Le Bas-Maine du Xe au XIIIe siècle : étude d’une société, M.A.H., supplément n° 7, Laval, 1995. 
7 Sur la méthodologie, désormais classique, voir par exemple J.-M. PESEZ, « Approches méthodologiques d’un 
recensement général des fortifications de terres médiévales en France », Château-Gaillard, XII, 1985, p. 79-90. 
M. BUR, « Vers l’an Mil, la motte, une arme pour une révolution », L’Information Historique, vol. 44, n° 3, 
1982, p. 101-108. 
8 « Les fortifications de terre en Europe occidentale du Xe au XIIe siècle (colloque de Caen, 2-5 octobre 1980), A. 
M., XI, 1981, p. 5-123. 
9 É. ZADORA-RIO, « Les essais de typologie des fortifications de terre médiévales en Europe : bilan et 
perspectives », A. M., XV, 1985, p. 191-196. 
10 M. BUR, « Pourquoi un colloque sur la maison forte au Moyen Âge ? », dans La maison forte au Moyen Âge, 
sous la direction de M. BUR, Paris, 1986, p. 7. 
11 G. GIULIATO, Châteaux et maisons fortes en Lorraine centrale, DAF n° 33, Paris, 1992. 
12 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes en Bourgogne du nord du XIIIe au XVIe siècle, Dijon, 2002, p. 
140. 
13 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux dans le comté de Rennes. Habitat à motte et société 
chevaleresque (XIe – XIIe siècles), Rennes, 2001. 
14 G. LOUISE, La seigneurie de Bellême, Xe – Xe siècles, Flers, 1991, 2 volumes. 
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dissocier l’habitat châtelain de ses traditionnelles fonctions politico-féodales. Des chevaliers 
bourguignons peuvent, selon toute vraisemblance, se passer de la possession d’une motte15 . La 
fin du Moyen Âge est aussi, comme l’illustrent les recherches de M. Casset, le temps où se 
diffusent des résidences vouées aussi bien à la villégiature qu’à l’exercice du pouvoir16 . 
 Enfin, les recherches les plus récentes mettent également en évidence, dans l’évolution 
de la morphologie castrale médiévale, des chronologies nouvelles au regard de celles 
communément admises. Il apparaît ainsi que les premières mottes de Montfélix (Marne) et de 
Boves (Somme) sont érigées dans la première moitié du Xe siècle17 . Quant au premier 
« château » de Mayenne, sa construction pourrait remonter au tout début de ce même siècle18 . 
Dans le même ordre d’idée, si l’âge d’or de la maison forte est généralement situé entre le XIIe 
et le XVe siècle, certains textes nous les font connaître dans le Maine dès le XIe siècle, et sans 
doute peut-on en remonter la genèse plus haut dans le temps. Inversement, en Bourgogne et 
dans le Bas-Maine, certains enclos fossoyés sont creusés au cours du XVIIe siècle. 
 

Les interprétations historiques qu’on peut alors retirer de ces résultats modifient nos 
connaissances des sociétés médiévales. Mais il faut bien en convenir, la place de l’archéologie 
dans les grandes études politiques et sociales reste variable et, probablement, sous-évaluée19 . 
Par exemple, la question se pose avec une grande acuité pour le paradigme de la mutation de 
l’an Mil. M. Bur fait ainsi de la motte « le moyen technique de la révolution politique qui s’est 
opérée aux Xe et XIe siècles »20 . Dans sa thèse sur la Charente, A. Debord21  fait du château de 
l’an mil un instrument de la désintégration du pouvoir comtal. Dans le Nantais, les échecs 
répétés des comtes de Nantes face aux comtes de Rennes et la rétractation territoriale qui en 
découle accélèrent « l’émancipation des premiers châtelains » qui en profitent pour affermir 
leurs droits sur une dizaine de châteaux bâtis généralement avec l’autorisation du comte22 . À 
Conques, vers 1010, le projet du comte Raimond III de bâtir une forteresse à proximité de 
l’abbaye peut être interprété comme une volonté de restaurer le pouvoir légitime face aux 
châtelains. Son échec, dans lequel les moines ont pris une part active, indique que son pouvoir 
comtal est bel et bien amoindri23 . Mais si une mutation de l’an Mil s’est déroulée entre 950 et 
1050, peut-on associer les deux révolutions féodale et castrale ? À lire la Chronique d’Adémar 
de Chabannes24 , G. Pon fait une distinction entre la « révolution castrale », perceptible dès la 
seconde moitié du Xe siècle dans les écrits du moine, et une « révolution féodale » bien plus 
                                                   
15 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 251. 
16 M. CASSET, « Le vocabulaire des résidences « secondaires » des archevêques et évêques normands au Moyen 
Âge : une image du bâti ? », dans Aux marches du palais, Actes du VIIe Congrès international d’Archéologie 
Médiévale. Le Mans – Mayenne, 9 – 11 septembre 1999, sous la direction d’A. RENOUX, Le Mans, 2001, p. 
163-176. M. CASSET, « Châteaux et manoirs, pouvoir et plaisance chez les ducs de Bretagne (XIIIe – XVe 
siècle) », intervention orale lors des journées d’études Espace et lieux de pouvoir au Moyen Âge : la dynamique 
seigneuriale, sous la direction d’A. RENOUX et P. RACINET, Le Mans, 3 et 4 décembre 2005. 
17 A. RENOUX, « Les mutations morphologiques et fonctionnelles de la basse-cour du château des comtes de 
Champagne à Montfélix (Xe-XIIIe siècles) », Château-Gaillard, 21, 2004, p. 259-270. Ph. RACINET, sous la 
coordination de, « Le site castral et priral de Boves du Xe au XVIIe siècle », Revue archéologique de Picardie, n° 
spécial 20, Amiens, 2002. 
18 A. RENOUX, « Mayenne : de la villa au castrum (VIIe-XIIIe siècle) », Comptes rendus de l’Académie des 
Inscriptions & Belles Lettres, 2000, p. 211-231. R. EARLY, « Les origines du château de Mayenne. Apports 
archéologiques », dans « Aux marches du palais », Actes du VIIe Congrès international d’Archéologie 
Médiévale, Le Mans-Mayenne, 9-11 septembre 1999, sous la direction d’A. RENOUX, Le Mans, 2001, p. 273-
287. 
19 M. COLARDELLE et E. VERDEL, « Les sociétés de l’an mil. Quelques apports et questionnements de 
l’archéologie », dans Hommes et sociétés dans l’Europe de l’An Mil, sous la direction de P. BONNASSIE et P. 
TOUBERT, Toulouse, 2004, p. 32-72. 
20 M. BUR, « Vers l’An Mil… », op. cit., p. 104. 
21 A. DEBORD, La société laïque dans les pays de la Charente. Xe-XIIe siècles, Paris, 1984, p. 104 et suivantes. 
22 N. Y. TONNERRE, « Les premiers châtelains et la nouvelle géographie politique du comté nantais », dans Les 
pouvoirs locaux dans la France du centre et de l’ouest (VIIIe-XIe siècles). Implantation et moyens d’action, sous 
la direction de D. BARTHÉLEMY et O. BRUAND, Rennes, 2004, p. 39-59. 
23 P. BONNASSIE, « L’An Mil à Conques… », op. cit., p. 26-27. 
24 ADÉMAR DE CHABANNES, Chronique, édition Y. CHAUVIN et G. PON, Turnhout, 2003, p. 29. 
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improbable. Dans le Maine, l’historien américain dénie une violence omniprésente après les 
années 980 et montre qu’elle est aussi une banalité pour l’aristocratie carolingienne et post 
carolingienne25 . 
 Les origines du phénomène castral s’insèrent dans un contexte historiographique depuis 
longtemps débattu où l’an Mil est tenu par certains comme un temps, relativement court, de 
bouleversements et de rupture. Ainsi, dans le beau livre où il étudie la réflexion politico-
religieuse de deux grands évêques du nord de la France, Gérard de Cambrai et Adalbéron de 
Laon qui écrivent dans les années 1020-1030, G. Duby26  fait sienne l’idée d’une mutation 
politique et sociale autour de l’an Mil, encore qu’il admette que la société féodale qui se révèle 
alors procède d’une certaine « rénovation du vocabulaire » qui jette un nouveau regard sur « une 
réalité sociale » en germe sans doute depuis l’époque carolingienne. Selon cette vision, le demi-
siècle qui encadre l’an Mil voit ainsi une élite confisquer le pouvoir et surtout en tirer, par la 
force et la coercition, de substantiels bénéfices. Et dans un tel contexte voué à la rapacité et à la 
rapine des grands, l’usage de la force, sans doute moins destinée à violenter qu’à intimider, se 
généralise. Le château accompagnerait l’émergence de ce nouveau pouvoir issu de la 
dégradation des institutions publiques de l’époque carolingienne et dont la prédation serait 
l’unique objet. Ce récit trouve un large écho chez d’autres chroniqueurs des Xe et XIe siècles, 
comme Raoul Glaber ou Adémar de Chabannes, qui décrivent et déplorent la violence de ces 
temps nouveaux. À Conques, les moines décrivent le château voisin du châtelain Siger comme 
un repère qui renferme les ennemis jurés de l’abbaye dont le but n’est autre que la mainmise sur 
le vicus27 . La construction des châteaux se trouve donc étroitement liée à la violence seigneuriale 
et au contexte des guerres vicinales qui, souvent, trouvent leurs origines dans la convoitise que 
suscitent les consuetudines. Par exemple, en Auvergne, la multiplication des forteresses est à 
relier à l’insécurité croissante provoquée par les conflits entre seigneurs28 . 
 Ces dernières années ont vu la question de la mutation de l’an mil renouvelée et surtout 
fortement nuancée par les travaux de D. Barthélemy pour qui la classe dominante du XIe siècle 
ne fait que perpétuer des valeurs, comme la chevalerie, déjà très anciennes. Intéressante est sa 
remarque sur les forteresses du XIe siècle qui, rompant avec la vision habituelle faisant du 
château un puissant moyen de coercition et d’intimidation, « sont des lieux de paix, le siège 
d’une justice (…) qui n’a probablement rien de très différent de la justice ‘normale’ des temps 
carolingiens »29 . Comme caution à sa thèse, l’auteur scande le recours à l’archéologie qui 
montre que « les fortifications de terre peuvent tout autant avoir maintenu un système social 
(perpétuant la fameuse « oppression des puissants ») que l’avoir transformé (aggravant cette 
oppression) ».  
 

Le sujet appelle évidemment à une réflexion sur la société. Depuis longtemps la vision 
d’un peuple terrorisé par la violence châtelaine a vécu. Ce qui n’enlève rien à la fameuse 
oppression seigneuriale. L’identité nobiliaire se fonde en effet sur un système de valeurs, 
comme la puissance, l’honneur ou la largesse, qui nécessite, afin de gagner la reconnaissance de 
tous, des marqueurs puissants et visibles. Seuls la naissance et la généalogie, l’exclusivité des 
rites (comme l’adoubement) et des titres (tels que miles ou dominus), la possession d’éléments 
aptes à montrer sa supériorité (l’épée, le cheval) et un habitat propre à exprimer sa condition 
permettent de forger cette identité. Le château puis l’hébergement jouent donc le rôle de 
marqueurs sociaux, pour ne pas dire des modèles qu’on n’hésite pas à imiter malgré les 
interdictions. Ainsi se comprend la multiplication des petits ouvrages, mais aussi une certaine 
forme de hiérarchisation de l’habitat noble. 
                                                   
25 R. E. BARTON, Lordship in the County of Maine, c. 890-1160, Rochester, 2004, p. 146-147. 
26 G. DUBY, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris, 1978, p. 159 et suivantes. 
27 P. BONNASSIE, « L’An Mil à Conques », dans Hommes et sociétés dans l’Europe de l’An Mil, sous la 
direction de P. BONNASSIE et P. TOUBERT, Toulouse, 2004, p. 25. 
28 P. PHALIP, Seigneurs et bâtisseurs. Le château et l’habitat seigneurial en Haute Auvergne et Brivadois entre 
le XIe et le XVe siècle, Clermont-Ferrand, 1993, p. 41-42. 
29 D. BARTHÉLEMY, La mutation de l’an mil a t-elle eu lieu ? Servage et chevalerie dans la France des Xe et 
XIe siècles, Paris, 1997, p. 26-28. 
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Pour toutes ces raisons, les implications sociales et politiques des maisons fortes, disons 
des ouvrages s’y apparentant, ne sont pas plus aisées à cerner. Pour expliquer la multiplication 
et l’utilisation d’ouvrages peu dissuasifs, on invoque souvent un regain de la puissance du 
pouvoir, royal ou princier. Il nous faudra alors déterminer si le retour de l’autorité capétienne fut 
propre à engendrer des modifications, en particulier des restrictions, sur l’habitat noble. Surtout, 
il nous faudra tenter de cerner d’autres facteurs pouvant expliquer cette multiplication. 

Il sera également nécessaire d’examiner si, avec ce type d’ouvrages, se reconnaît une 
volonté d’imiter, ou parfois de dépasser, l’élite aristocratique, celle des châtelains, des barons 
voire des princes. Gardons à l’esprit que la transgression des règles et des normes sociales n’est 
pas une spécificité des sociétés modernes. Et la possession d’un lieu noble, même récent et 
dénué d’une « vieille histoire », fournit des privilèges non négligeables au moindre ambitieux. 
De là découle une persévérance pour acquérir non seulement de véritables attributs défensifs, 
mais aussi et surtout des droits typiquement seigneuriaux comme la justice. 

Pour enfin comprendre le phénomène, nécessité est d’observer l’évolution de la 
seigneurie châtelaine et de la noblesse. Le relâchement éventuel de l’autorité châtelaine, le 
morcellement du territoire castral et la multiplication des micro-seigneuries majoritairement 
foncières sont des facteurs décisifs qu’on ne peut écarter. 
 

Le cadre chronologique est donc très large. Il couvre près de six siècles, depuis la 
naissance de la principauté jusqu’au XVIe siècle. Le choix du Bas-Maine, et plus 
particulièrement le Lavallois, offre une base de départ solide. Il permet de saisir, dans le cadre 
d’une principauté avortée et tiraillée entre les ducs de Normandie et les comtes d’Anjou, entre 
les évêques du Mans et les comtes du Maine, le rôle des castra dans l’organisation des 
pouvoirs seigneuriaux. La particularité du Maine est la présence de seigneurs châtelains devenus 
rapidement indépendants du pouvoir comtal et surtout capables, tel Geoffroy de Mayenne, de 
rivaliser avec lui. Aucune limite spatiale ne s’est vraiment imposée à l’observation. Le Lavallois 
est une région qui partage avec ses voisines bien des points. Les formes de l’habitat, le relief ou 
le paysage ne dessinent aucune limite précise. Quant à celles imposées par les hommes, elles 
paraissent d’autant plus floues que la seigneurie de Laval n’a jamais constitué un ensemble 
territorial compact et pérenne. L’imbrication tortueuse des fiefs et des alleux, surtout à la 
périphérie, ont interdit toute délimitation claire et nette. 

Les sources écrites ont conditionné l’éclairage porté sur chacune des périodes. Jusqu’à 
1050 environ, il faut recourir à des documents narratifs et surtout diplomatiques qui présentent 
l’inconvénient d’évoquer le Lavallois depuis les lointaines chancelleries du royaume. C’est donc 
bien souvent un éclairage faible et chancelant qui nous est proposé. Pour observer cet âge sans 
texte, l’archéologie, notamment funéraire, nous a été d’un grand secours et elle a permis de 
combler quelques zones d’ombre. Il faut attendre le milieu du XIe siècle pour voir se multiplier 
avec vigueur les actes, notamment au sein des abbayes mancelles de la Couture, de Saint-
Vincent et de l’abbaye tourangelle de Marmoutier. Tout se passe comme si l’écrit, en se 
multipliant, révélait dans l’Église un souci de rétablir le droit et l’ordre, de légitimer ses 
possessions face à la rapacité seigneuriale. À partir du XIIe et plus encore au XIIIe siècle, la 
masse documentaire augmente. De nouvelles abbayes sont fondées comme la Roë, dont une 
partie du chartrier subsiste, ou Clermont dont on ne sait presque rien. Des documents autres que 
ecclésiastiques, comme le chartrier de la Béchère dès le XIIIe siècle, enrichissent le fonds 
documentaire. Enfin, à partir de 1400 environ, dans un contexte où visiblement toutes les 
ressources des petites seigneuries sont mobilisées, les aveux et dénombrements offrent des 
descriptions certes plus précises mais bien souvent stéréotypées et tardives. Les aveux sont 
trompeurs et peuvent parfois dissimuler une authentique ambition, surtout à l’époque moderne. 
Certains se présentent parfois avec beaucoup d’emphase. En 1768, lorsque Bailly de Fresnay 
tente de transformer sa terre de la Chapelle-Rainsouin en marquisat, il n’hésite pas à présenter 
son château comme « considérable, entouré de fossés avec pont-levis, chaînes et brancards, 
précédé d’une avenue de décoration »30 . 
                                                   
30 A. ANTOINE, Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle, Mayenne, 1994, p. 187. 
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Enfin, l’utilisation des plans anciens a été systématique. Les rares plans terriers du 
XVIIIe siècle comme celui de Thévalles et surtout le cadastre ancien, réalisé entre 1830 et 1840, 
ont constitué des sources incontournables. Cet examen des plans anciens a nécessité une 
prospection qui a porté sur cinq cents sites environ. 
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CHAPITRE I 
 
 
 
 

LES OUVRAGES DE TYPE MOTTE CASTRALE : 
 

LES DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES ET TEXTUELLES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nous faut revenir succinctement sur notre démarche. La première étape, qui sera de 
lecture un peu aride, consiste à dresser un classement fondé sur l’aspect morphologique des 
ouvrages. À l’issu de ce travail fastidieux mais primordial, il nous faudra solliciter à la fois les 
mentions écrites, le choix des sites et la position féodale afin d’établir une éventuelle corrélation 
entre l’aspect des tertres, leur statut et leur fonction. 

 
Le cadre géographique 
 

Avant de décrire les ouvrages et d’en tirer une typologie, il nous a paru judicieux de 
présenter les grands traits du paysage actuel du Lavallois et de soumettre la question des forêts à 
l’ensemble des données archéologiques et palynologiques les plus récentes. 
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Le paysage lavallois 
 

Le Lavallois1 se présente comme une plaine faiblement ondulée et monotone où l’altitude 
décroît du nord au sud. Insignifiantes dans le Sud et l’Ouest du département, les hauteurs 
s’élèvent au fur et à mesure que l’on progresse vers le nord et l’est. Dans ces secteurs, les 
terrains primaires, composés le plus souvent de couches de grès, de schistes et parfois de 
granites supportent des sols acides et pénalisent fortement les labours. Plus au nord, aux confins 
septentrionaux du Maine, la « Suisse normande », les Alpes mancelles, la forêt d’Ecouves, le 
Mont des Avaloirs et les collines de Pail et des Coëvrons constituent autant d’obstacles qui 
rendent les communications, notamment vers le Passais et surtout en direction de la Normandie, 
plus difficiles.  

La majeure partie du Lavallois est quant à lui formée de terrains secondaires constitués 
de couches de calcaire presque horizontales. Le sous-sol y est plus riche, moins ingrat et 
correspond au secteur des plaines fertiles de la Champagne du Maine, du bassin de Laval et de 
la partie angevine de la Mayenne. Durant l’ère quaternaire, les grandes érosions ont accentué le 
creusement des vallées et ont fini de modeler le paysage pour lui donner son aspect actuel. La 
Mayenne et ses affluents forment alors des vallées parfois très encaissées comme la Mayenne 
entre Laval et Mayenne, la Jouanne entre Montsûrs et Argentré, l’Erve entre Sainte-Suzanne et 
Saulges ou le Vicoin entre Saint-Berthevin et Entrammes. Mais même difficiles d’accès, ces 
vallées étroites ont constitué des axes de peuplement majeurs2. Les rivières, franchissables 
uniquement par des gués3, sont souvent capricieuses et les crues, courantes en hiver, rendent les 
terrains très humides voire marécageux. Face à ces eaux et ces marécages peu disciplinés, on 
devait se contenter d’utiliser ces terrains comme des prairies à la belle saison. Humanisées 
précocement, les vallées ne constituent pas pour autant des voies de communication : les deux 
oppida de Moulay et d’Entrammes ainsi que le gué de Saint-Léonard à Mayenne contrôlent en 
fait des points de passage perpendiculaires à la rivière. Bien des voies arrivaient en effet de 
Touraine et du Bassin parisien pour se diriger vers les rivages de l’Atlantique et de la Manche. 

 
 
 

 
 

                                                   
1 D’un point de vue géologique, le Lavallois est scindé en deux secteurs bien distincts. La plaine de Laval est 
limitée par les synclinaux du Massif armoricain formé dès l’époque primaire. Durant l’ère tertiaire, un 
soulèvement puissant a provoqué un basculement de la zone du nord vers le sud, opérant ainsi le partage des 
eaux entre la Manche et l’Atlantique. 
2 L’Erve, notamment en amont, a abrité un peuplement préhistorique important, notamment autour de Saulges et 
de Saint-Georges-sur-Erve (J. SALBERT (dir.), La Mayenne, des origines à nos jours, Saint-Jean-d’Angély, 
1984, chapitre I). 
3 Les gués ont souvent donné naissance à un habitat durable dès l’époque protohistorique (Moulay) et surtout 
antique, comme Entrammes, Mayenne où un trésor monétaire antique fut retrouvé au fond de la rivière et peut-
être Laval (J. NAVEAU, carte archéologique de la Gaule : la Mayenne, Paris, 1992). 
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Figure 1. Le milieu naturel 

 
 

Le paysage mayennais se caractérise avant tout par une certaine ingratitude qui rend le travail 
de la terre difficile et laborieux. Terre ingrate et humide, les rendements sont toujours restés 
modestes. Le paysage est resté bocager jusqu’au milieu du XXe siècle même si on lui connaît 
plusieurs variantes. Dans les secteurs proches des forêts et des bois, on reconnaît parfois ce que 
les auteurs allemands nomment la Waldhufenflur, c’est-à-dire un finage organisé en lanières 
perpendiculaires à un chemin ou à un village linéaire. Incontestablement, on peut y reconnaître 
des villages de défrichement tel celui de Saint-Ouen-des-Toits. Ailleurs, et plus répandu, on 
retrouve une organisation classique, la Gewannflur, composée de plusieurs quartiers parcellaires 
plus vastes et où la propriété paysanne se définit par une extrême dispersion4. 

La haie bocagère5 répond à plusieurs usages qui dépassent de loin la simple volonté de 
borner les parcelles. Il s’agit d’abord de contenir les animaux dont la stature, notamment les 
bovins et les chevaux, fait fi des simples barrières de bois et des plessis. Les champs sont donc 
clos par des talus qui dépassent le mètre de hauteur pour une largeur pouvant atteindre un à 
deux mètres à la base. Afin d’assurer le drainage, ils sont bordés par des fossés secs, larges 
d’un mètre environ, et dont la terre d’extraction a servi à l’édification des talus. Bien plus 
qu’une simple limite parcellaire, la haie est aussi productrice puisque souvent elle comporte des 
essences destinées au bois de chauffage, voire à la menuiserie comme le chêne, ou des arbres 
fruitiers comme le châtaignier ou le pommier. À première vue, on ne trouve aucune organisation 
au bocage. C’est un enchevêtrement de micro-parcelles dont certaines ne dépassent pas les 
quelques dizaines d’ares. Quant à l’armature, elle s’appuie sur un réseau de chemins qui la 
plupart du temps « mènent nulle part » ! La haie bocagère est précieuse, ce qui implique que les 
aveux de la fin du Moyen Âge en précisent parfois la possession. Au XVe siècle, on rappelle 
que « les hayes et arbres » qui entourent les prés de Chantelou (Laval) appartiennent au seigneur 
du lieu6. 
                                                   
4 A. VERHULST, Le paysage rural : les structures parcellaires de l’Europe du Nord-Ouest, Brepols, Turnhout 
(Belgique), 1995, p. 50-59. 
5 A. ANTOINE, Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle, Mayenne, 1994, p.115. 
6 A.D.M., 12 J 3. 
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L’apparition du bocage reste difficile à préciser. Précisons d’emblée que les textes les plus 
anciens qui, comme les Actus des évêques du Mans, mentionnent des terres, des villae ou de 
simples loci, ne précisent jamais leurs superficies, soit parce qu’il ne s’agit pas de description 
destinée à un échange, soit parce que les terres ne sont pas clairement délimitées. Cela renvoie à 
une autre recherche sur le parcellaire qu’il ne convient pas, dans le cadre de ce travail, de 
prolonger. Ce qui est certain en revanche, c’est que le bocage ne s’est pas constitué à un 
moment précis mais bien dans la longue durée7. Quant au mot « haie », toutes les études 
s’accordent à dire qu’il n’est pas lié au bocage et désigne souvent, dès le XIe siècle, des bois ou 
des bosquets8. Ce n’est qu’au cours du XIIIe siècle que le mot prend son sens actuel, désignant 
une haie arbustive, parfois juchée sur un talus et bordée de fossés secs9. À cette époque, les 
haies et les fossés se développent autour des exploitations, des villages ou des manoirs, sur de 
vastes superficies et protègent des cultures précieuses comme la vigne. Ce n’est que 
progressivement que l’intérieur est compartimenté. Ailleurs, et c’est encore le cas au XVIIIe 
siècle, de nombreux champs restent sans haies et demeurent noyés au milieu des landes et des 
bois.  

Le parcellaire, tel qu’il est décrit sur le cadastre ancien, puise probablement une partie de ses 
origines dans l’Antiquité. Le secteur compris entre Soulgé-sur-Ouette et Saulges a révélé des 
traces de centuriations anciennes, notamment le long des voies romaines menant du Mans vers 
Rennes et Corseul. De même, les fouilles menées au Teilleul10 , dans la région de Fougères, ont 
permis d’exhumer des fossés d’époque carolingienne (VIIIe–IXe siècles) n’excédant pas quatre-
vingts cntimètres de profondeur pour un à trois mètres de largeur qui délimitaient des parcelles 
carrées et rectangulaires de mille m2 à mille sept cents m2. Leur rôle se bornait 
vraisemblablement au drainage et à la délimitation. 
 
 
La question des forêts 
 

Depuis au moins le début du XXe siècle11 , on admettait que la frontière occidentale se 
doublait d’un épais manteau forestier qui aurait occupé tout l’ouest de la Mayenne12  pour 
approcher les cours de l’Ernée, de la Mayenne et de l’Oudon et ainsi former une véritable zone-
frontière13  uniquement occupée par quelques ermites comme Saint Mervé dont la vita, rédigée 
au IXe siècle, nous apprend qu’il séjourna d’abord à Coriacus puis à La Croixille14 . Au début 
du XIIe siècle, le biographe de Bernard de Tiron, Geoffroy Le Gros, décrit en effet aux marges 
de la Bretagne et du Maine de vastes solitudes15 . L’affirmation ne surprend guère. Mais elle 
émane sans nul doute d’un témoignage appartenant à une longue tradition littéraire qui porte à 

                                                   
7 Par exemple, à Sagonne, dans le Berry, la corrélation entre le nombre d’espèces végétales et l’âge des haies 
établie par A.-M. Fourteau indique des créations récentes qui s’étendent sans doute jusqu’au XVIIIe siècle (A.-
M. FOURTEAU, « Botanique et paysage. Les haies d’une commune du Berry (Sagonne) », dans Archéologie 
Médiévale, 1983, XIII, p. 155-183). 
8 D. BARTHÉLEMY, La société dans le comté de Vendôme…, op. cit., p. 152 et 169. 
9 D. PICHOT, Le Bas-Maine du Xe au XIIIe siècle. Étude d’une société, Laval, 1995, p. 112 et suivantes. 
10 I. CATTEDDU (dir.), Les habitats carolingiens de Montours et La Chapelle-Saint-Aubert (Ille-et-Vilaine), 
Paris, DAF n° 89, 2001, p. 32 et 83. 
11 Voir par exemple la carte dressée dès 1917 par R. MUSSET, Le Bas-Maine, étude géographique, Paris, 1917, 
p. 233-234. L’examen des cartes de Cassini et de Jaillot, la microtoponymie et les mentions médiévales ont été 
sollicités pour établir une carte des forêts du Bas-Maine à la fin du Xe siècle (D. PICHOT, Le Bas-Maine..., op. 
cit., p. 41). 
12 Il aurait été constitué en partie par les actuelles forêts de Silva Drue au nord, de Glaine et de Fougères au nord-
ouest, de Concise, de Misedon, de Barben, de la Gravelle et du Pertre à l’ouest et enfin de Craon au sud-ouest. 
13 C’était l’hypothèse formulée en 1981 par C. LAMBERT et J. RIOUFREYT, « Jalons pour une frontière des 
Cénomans et des Diablintes », dans Caesarodunum. Bulletin de l’institut d’études latines et du centre de 
recherches A. Piganiol, n°16, 1981, p.123-174. La notion de frontière épaisse a été remise récemment en cause 
par J. Naveau (J. NAVEAU, Le territoire..., op. cit.). 
14 J.-P. BRUNTERC’H, Géographie..., op. cit. 
15 D. PICHOT, Le Bas-Maine…op. cit. 
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idéaliser les descriptions de paysage16 . Conformément à l’idéal érémitique et à la recherche de 
solitude qui animent Bernard de Tiron et Robert d’Arbrissel, l’évocation s’appuie 
vraisemblablement sur une description réelle mais teintée d’une « vision christianisée du monde 
monastique ». 

Actuellement, avec un faible taux de boisement (7%), la Mayenne apparaît comme un 
département largement ouvert. Depuis le début du XXe siècle, les historiens17  qui se sont 
penchés sur le Bas-Maine en ont tous dressé un portrait assez sombre et repoussant, ne laissant 
à l’ager qu’une part infime du territoire dominé par le saltus et la forêt. Mais même dans le 
témoignage de Geoffroy Le Gros, il est évident que la forêt n’occupe pas toute la région.  

Plusieurs travaux récents autorisent une révision du dossier des vastes étendues forestières. 
Les recherches menées par J.-C. Meuret18  dans le Craonnais voisin ont mis en évidence, dans la 
forêt de la Guerche-de-Bretagne, l’existence de plusieurs traces d’enclos, généralement 
quadrangulaires et constitués de talus en terre rarement élevés et entourés de fossés peu 
profonds. Sans livrer ici les détails du débat, un courant d’historiens, en particulier en 
Allemagne, en a fait de possibles lieux de culte. Moins incertaine est l’époque de création de ces 
ouvrages qui doit se situer entre la fin de l’âge du Fer et le début de l’Antiquité. La fouille de la 
ligne Anne, à Rannée (près de la Guerche-de-Bretagne), a montré que les différents enclos 
constituaient moins des enclos cultuels ou militaires que de véritables habitats pouvant abriter 
des activités artisanales comme la métallurgie. Surtout, l’étude19  insiste sur le fait que la forêt de 
la Guerche n’est en rien une « forêt-frontière primitive. Elle est le fruit d’une reconquête du 
végétal et d’une réorganisation de l’espace qui ne peuvent se placer » qu’entre le IIIe et le Xe 
siècle. Gardons-nous cependant de faire apparaître toutes ces forêts à une époque aussi tardive 
car les traces d’occupation des massifs forestiers voisins20  restent à l’heure actuelle bien ténues. 

Plus récemment, des études palynologiques21 menées principalement dans le Nord et le 
Nord-Est du département de la Mayenne ont mis en évidence une ouverture du couvert forestier 
de manière considérable durant le second âge du Fer accompagnée d’un fort développement des 
activités agro-pastorales et d’une diversification des cultures. Si quelques indices vont dans le 
sens d’une légère reconquête de la forêt durant l’Antiquité tardive, c’est bien au haut Moyen 
Âge que se situe la seconde grande ouverture du milieu forestier qui voit un véritable recul de 
certaines essences comme le chêne. Certains textes abondent dans ce sens et au milieu du IXe 
siècle, c’est bien au cœur de la forêt de la Charnie que l’évêque Aldric22  procède à l’implantation 
de ses cinq mansionilia. Dans l’exemple de Lévaré, dans le nord de la Mayenne, l’examen 
palynologique a montré que c’est effectivement vers la fin du VIIIe ou au début du IXe siècle 
que se situe cette phase de déboisement23 . La culture des céréales connaît un essor notable, de 
même que la culture du lin. Il est confirmé, dans d’autres régions de l’ouest de la France, par le 
fait que les parcelles voient leurs superficies diminuer au cours du Xe siècle, sans doute sous 
l’effet d’une plus forte pression démographique24 . Ces conclusions nuancent quelque peu 
l’image d’Épinal des grandes entreprises de défrichements menées aux temps seigneuriaux par 
des moines soucieux de perfectionner le monde créé par Dieu et par des seigneurs avides de 
profiter, par la mise en place de nouvelles coutumes, des fruits de la terre. 

                                                   
16 A. RENOUX, Fécamp…, op. cit., p. 21. 
17 R. MUSSET, Le Bas-Maine, étude géographique, Paris, 1917. 
18 J.-C. MEURET, Peuplement, pouvoir et paysage sur la marche Anjou-Bretagne (des origines au Moyen Âge), 
Laval, 1993, p. 105 et suivantes. 
19 Ibidem, p. 161. 
20 Ce sont les forêts du Pertre, du Theil, d’Ombrée, de Juigné, de Craon et d’Araize (J.-C. MEURET, 
Peuplement…, op. cit., p. 129). 
21 D. BARBIER, Histoire de la végétation du nord-mayennais de la fin du Weichsélien à l’aube du XXIe siècle. 
Mise en évidence d’un Tardiglaciaire armoricain, Nantes, 1999, I, p. 249 et suivantes. 
22 Gesta Aldrici, p. 78. 
23 Les sites de Glatinié, à Changé (près de Laval) et de la Verderie, à Hardanges (dans le nord du département) 
confirment ce recul de la couverture boisée au haut Moyen Âge (D. BARBIER, Histoire de la végétation…, op. 
cit., I, p. 166 et 208 
24 É. LORANS, Le Lochois…, op. cit., p. 47. 
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Enfin, de nombreuses découvertes archéologiques, obtenues par prospection au sol ou par 
avion, témoignent de l’importance du peuplement dans le nord-ouest et surtout le sud-ouest du 
département, notamment autour de Craon, dès le second âge du Fer. En définitive, cette 
observation ruine quelque peu l’idée des vastes forêts situées sur les contours occidentaux de la 
cité des Diablintes, sauf peut-être pour les secteurs compris entre la Croixille, Laval et Beaulieu-
sur-Oudon25  où les vestiges et les mentions écrites antérieures au Xe siècle sont, en l’état actuel 
de la recherche, quasi inexistants. 
  

Ces données suggèrent donc une moindre emprise des forêts telles qu’on les a décrites 
depuis un siècle ou deux. Au XIIIe siècle, les mentions plus nombreuses, sur lesquelles nous 
reviendrons plus loin, nous livrent un paysage forestier peu différent de ce qu’il est aujourd’hui. 
En revanche, on ne possède que très peu d’indices sur la nature et l’étendue de ces forêts. 
 
 
La réalisation de l’inventaire 
 

Face au nombre imposant d’ouvrages fossoyés inventoriés, la première difficulté 
consiste à opérer un classement qui tienne compte non seulement des formes et des 
mensurations, mais aussi de la situation topographique et surtout du contexte. Cela suggère 
l’adoption d’une terminologie ad hoc car nombreux sont les sites fossoyés qui empruntent leurs 
caractères morphologiques aussi bien aux mottes qu’aux maisons fortes. Il faut donc dépasser la 
traditionnelle partition entre ces deux types d’ouvrages.  

L’exhaustivité de l’inventaire est indispensable et elle a permis de recenser en tout deux 
cent cinquante-trois sites potentiels sur les quelque cinq cents visités. Les sites fossoyés et 
terrassés sont des ouvrages fragiles et les exemples récents de destruction et d’arasement sont 
fréquents. D’autres ont pu être aménagés partiellement pour accueillir des jardins, comme la 
petite motte de Saint-Poix nommée le Closeau ou celles du Bray (Vaiges) et du Châtellier 
(Vaiges) appelées « Le petit Jardin ». 
La méthodologie et ses limites 
 

Il nous faut commencer par émettre les limites d’une telle méthode. La prospection ne 
laisse entrevoir des sites fossoyés que leur aspect actuel, fossilisé parfois depuis plusieurs 
siècles. Rien, en dehors de fouilles, ne permet de saisir leur évolution médiévale d’autant que les 
sites fossoyés sont rarement conservés dans leur état initial26 . 

Le dépouillement des plans anciens, des plans terriers du XVIIIe siècle, du cadastre 
ancien surtout, mais aussi, dans une moindre mesure, des cartes de Jaillot, de Cassini et de 
l’Atlas Trudaine permet une première esquisse d’inventaire. Ce sont ces sources qui sont les 
plus prolifiques car elles décrivent, à l’orée du XXe siècle et avant la transformation des 
paysages agraires, des finages encore emprunts des marques du passé. Le cadastre ancien 
demeure néanmoins un outil incomplet ; la prospection a montré que de nombreux tertres 
n’étaient pas représentés car ils ne se rattachaient pas à la trame générale du parcellaire et 
                                                   
25 J. NAVEAU (dir.), Recherches sur Jublains…, op. cit., p. 37. 
26 Ainsi, la première motte de Montfélix est surélevée dans la seconde moitié du XIe siècle ou au début du 
suivant (A. RENOUX, « Les mutations morphologiques et fonctionnelles de la basse-cour du château des comtes 
de Champagne à Montfélix (Xe-XIIIe siècle) », Château Gaillard, 21, 2004, p. 263). De même, l’enceinte 
fortifiée du Plessis-Grimoult (Calvados) érigée au début du XIe siècle a t-elle connu une profonde transformation 
à la fin de ce siècle en voyant le rempart surélevé et surmonté d’une courtine maçonnée (É. ZADORA-RIO, 
« L’enceinte fortifiée du Plessis-Grimoult… », op. cit., p. 242). On sait également que les deux fossés et le 
rempart de terre qui entouraient la motte de Décines-Charpieu (Rhône) furent érigés dans un deuxième temps, 
sans que ne transparaisse un véritable programme cohérent et préétabli (A. BOUVIER et alii, « La motte de 
Décines-Charpieu… », op. cit., p. 248). Au Royaume-Uni, Goltho (Lincolnshire) se définit également comme un 
site castral ayant connu une impressionnante évolution : à l’origine une enceinte anglo-saxonne construite vers 
850, le site est profondément remanié et reçoit à partir de 1080 une motte et une basse-cour de faibles 
dimensions. Enfin, vers 1150, la basse-cour est remblayée pour être transformée en une plate-forme sur laquelle 
est bâti un hall (J. R. KENYON, Medieval fortifications…, op. cit., p. 17-18). 
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demeuraient isolés au milieu d’une pièce de terre. Le tertre de la Petite Motte (Saint-Poix), 
actuellement au milieu d’une prairie, ne figure pas sur le cadastre ancien. En outre, les ouvrages 
circulaires peuvent être dessinés comme des parcelles ordinaires, dotées de formes confuses 
(sub-circulaires ou sub-quadrangulaires) ou simplement par la courbure d’une limite parcellaire. 
Le cadastre ancien permet enfin de cerner des plates-formes de plan quadrangulaire qui se 
distinguent parfois difficilement des simples enclos bocagers.  

L’inventaire se doit d’être le plus exhaustif possible et il s’avère impératif d’incorporer la 
totalité des ouvrages détruits même si leur existence est parfois rapportée par des sources 
douteuses ou lacunaires, comme c’est peut-être le cas pour la Croix-Bachelot (Thorigné-en-
Charnie) que l’abbé Angot assimile à une « motte féodale » mais qui ne figure sur aucun plan et 
dont l’existence n’est rapportée par aucun texte.  

La toponymie constitue seulement un indice de prospection. Il va sans dire que c’est une 
approche qui doit éveiller la vigilance tant les incertitudes demeurent importantes. Les altérations 
de l’orthographe des noms de lieux sont fréquentes. Ainsi le site du Bray (Saint-Denis-Du-
Maine) est une déformation du Breil que cite un aveu du début du XVe siècle. Les sites se 
trouvant dans des hameaux constitués de plusieurs fermes connaissent aussi un changement de 
dénomination, telle la motte de la Chesnardière (Saint-Pierre-sur-Erve) qui portait au XVIe siècle 
le nom de la ferme voisine, Glatigné. En revanche, les changements de noms semblent plus 
rares27 . En outre, certains sites sont dénués de toponymes puisqu’ils sont complètement isolés 
de toute forme d’habitat. Dans le cas des ouvrages forestiers comme Loiron ou le Bout-du-Bois 
(La Chapelle-Anthenaise), c’est le nom de l’habitat le plus proche qui leur a été donné.  

Seule certitude, les ouvrages fortifiés ont rarement donné naissance à des toponymes 
particuliers qui pourraient révéler leur présence. Est-ce l’indice d’une occupation antérieure à 
l’ouvrage ? On peut difficilement répondre par l’affirmative. Les Mottes sont rarement des 
fortifications28 . Cinq sites seulement sont affublés d’un nom rappelant un ouvrage terrassé 
comme la Motte ou le Tertre29  alors que seulement quatre toponymes évoquent une 
fortification30 . De même, les Châtelliers sont sûrement des fortifications médiévales, comme 
c’est le cas à Vaiges, mais ils correspondent aussi à des vestiges antiques comme la ferme 
jouxtant le fortin gallo-romain du Rubricaire (Sainte-Gemmes-le-Robert) ou celle située à 
l’intérieur de l’oppidum du Port-du-Salut (Entrammes). 

La microtoponymie n’apporte pas le même degré de certitudes. Ils correspondent à la 
désignation des parcelles par les géomètres, établie généralement d’après transmission orale, ce 
qui induit inévitablement une marge d’erreur importante. Elle s’est toutefois avérée 
particulièrement efficace pour retrouver l’emplacement, même approximatif, des mottes castrales 
situées en milieu urbain, notamment pour les villages de Vaiges et dans une moindre mesure 
d’Arquenay. Elle apporte en outre de fortes présomptions, mais aucune certitude, lorsqu’une 
petite parcelle circulaire repérée sur le cadastre ancien s’appelle la Butte ou la Motte comme à la 
Durandière (Méral). Pour ce qui est des sites reconnus comme des mottes castrales certaines, le 
dépouillement des états de section n’apporte guère d’informations31 . Vingt-six sont affublées du 

                                                   
27 La Motta Merleti (Arquenay) citée à la fin du XIIe siècle (Marmoutier, I, p. 36) est devenue la Motte-Henry. 
28 Dans le Rennais, la Motte correspond une fois sur cinq à un authentique site à motte (M. 
BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 21). 
29 La Motte (Gesnes, La Bazouge-de-Chémeré et Saint-Denis-du-Maine), la Motte-Henry et le Tertre (Port-
Brillet). 
30 La Salle, les Murailles, le Châtellier (Vaiges et peut-être Entrammes) et le Château (Montjean). 
31 Une bonne quantité est associée au microtoponyme les « Douves », mais on ne trouve jamais les « Fossés ». 
L’idée d’élévation est également évoquée par un terme comme la Montagne, comme c’est le cas à Courbeveille. 
Pour les mottes plates, quatre sont nommées la Butte (La Cour à Bannes et la Grande Gestière) ou composées 
avec ce même mot (comme « La Butte-de-la-Douve » à Ferrand et à la Hamardière). On trouve en outre la Tour 
(la Chauvinière), le Jardin (Tessé), l’Îlot (le Bray, en Saint-Denis-du-Maine) et le Fief (la Cour-de-la-
Ragottière). Les mottes incertaines répondent au même schéma puisque l’on retrouve les microtoponymes la 
Butte (le Château-de-Montjean, les Boutinières, la Cour-de-la-Mare, la Durandière, la Petite Champagnette, le 
Petit Vilamy, la Jupellière, la Bizollière, La Bidaudière, la Grandière, le Grand Pineau et la Gatière) ou 
composés avec ce même mot (« La Butte-de-la-Douve » à la Fauvellière, au Bignon-du-Maine, « Le jardin-de-
la-Butte » à Vigré, « Le Champ-de-derrière-les-Buttes » à la Valtrotière, « Les Buttes » à la Rochette, « La 
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microtoponyme La Butte, soit sous la forme simple dans seize cas32  soit sous une forme 
composée33  dans dix cas, alors que cinq mottes castrales seulement sont dénommées La 
Motte34 . D’autres insistent moins sur la motte que sur les fossés comme au Bailleul (Vaiges) où 
la petite motte est nommée La Douve35 . Quant à la basse-cour, elle est souvent nommée par un 
microtoponyme évoquant une petite pièce de terre36 , parfois une fortification de terre37 .  

L’ancienneté des microtoponymes demeure douteuse. Le fait de retrouver un même 
microtoponyme relativement singulier comme la « Butte-du-Fief » à Langron et aux Hébaudes, 
sur la commune de Courbeveille, amène à penser que ce sont peut-être les géomètres qui ont 
attribué leurs noms aux parcelles. En effet, et conformément à ce que pensent certains auteurs38 , 
ces appellations qui possèdent toujours une valeur descriptive semblent être des créations 
récentes. Toutefois, c’est bien l’examen de la microtoponymie qui a permis de localiser avec 
certitude le camp situé in valle Beugici, cité par Orderic Vital lors du siège de Sainte-Suzanne 
par Guillaume le Conquérant en 1084-1087, avec l’ouvrage de terre auprès duquel se trouvent, 
sur le vieux cadastre, le Champ de Bonjin et les Prés du Bonjin39 . Pour les enclos fossoyés, 
l’examen des microtoponymes s’est montré moins fructueux. La plate-forme est souvent 
appelée par le nom du lieu, mais on trouve parfois la Motte40  et la Butte41 . Certains sites portent 
le nom rappelant une petite pièce de terre (le jardin, le closeau, le pré42) parfois associée à un 
terme évoquant une fortification43 . On trouve également la Cour44  et l’Île45 . 

Les travaux d’érudition de la fin du XIXe et du début du XXe siècle sont des sources 
incontournables. Ils dénombrent de nombreux sites fossoyés qu’il s’avère toutefois 
indispensable de trier et de vérifier. Le meilleur ouvrage reste le Dictionnaire historique, 
topographique et biographique de la Mayenne, rédigé par l’Abbé Angot entre 1900 et 1910, où 
l’auteur fait preuve d’un bel esprit historico-critique. On y recense de nombreuses « mottes 
féodales », mais aussi de simples « tertres » ou « buttes artificielles » dont les caractères 
douteux l’ont empêché d’y reconnaître de véritables ouvrages médiévaux. On lui doit également 
le premier travail sérieux sur les fortifications de terre46  en particulier sur les sites 
protohistoriques comme le Château-Meignan (Saint-Jean-sur-Mayenne) et antiques, notamment 
                                                                                                                                                               
Butte-de-la Grande-Lande » aux Rouillères, « La Butte du Gand-Bois » à La Trépinière). On retrouve des 
microtoponymes composés avec « la Douve » (« Le jardin de la douve » aux Crésantières, « Le closeau-de-la-
Douve » à La Colombière, « Les Douves » au Clou), « l’île » à la Roconnière et aux Attelées et « le Fief » (« Le 
fief partie » à la Petite Blayère). Certains microtoponymes situés à proximité des mottes castrales évoquent des 
fortifications. On retrouve des microtonymes composés avec Château ou ses dérivés (« Le Château » à la Grande 
Quantière, à la Salmondière, au Châtellier (en Vaiges) ; « le Pré-Châtelet » aux Érablais, mais aussi la Butte (La 
Lande, en la Chapelle-Anthenaise), voire « la Garenne » (Le Grand Deffay, en Saint-Pierre-sur-Erve et les 
Choisières).  
32 Dansé ; Écorcé ; Glatigné ; l’Ébaudière ; la Grande Beurière ; la Fessardière ; le Grand Montfourmay ; Comté ; 
la Salle ; la Motte (Saint-Denis-du-Maine) ; la Quinterie ; la Motte (Gesnes) ; les Erablais ; les Torcés ; 
Chambray. 
33 « La Butte infernale » (les Glousières). « La Butte du Château » (La Gravelle et Loiron). « Les Buttes-du-
Château » (Bazougers). « La Butte-de-la-Motte » (Le Deffay (Argentré) et Vaiges). « la Butte Ronde » (la 
Jonchère). « La Butte du fief » (Les Hébaudes et Langron). « Le Champ-de-la-Butte » (La Motte (La Bazouge-
de-Chémeré). 
34 « Le Champ de la Motte » (Courbeveille). « le Jardin-de-la-Motte » (Comté). « La Motte » (le Châtellier en 
Vaiges, la Fessardière, le Haut-Feuchaux, Les Crésantières et les Trées). 
35 Le Bailleul. 
36 « Le Jardin » (la Grande Beurière ?), « le Closeau-de-la-Butte » (Chambray) et « le Clos-de-la-Chesnardière » 
(Glatigné). 
37 « La Motte » (la Motte, en Saint-Denis-du-Maine). 
38 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 22-23. 
39 J. BELLANGER, « Le camp de Beugi. Témoin de l’échec de Guillaume-le-Conquérant à Sainte-Suzanne 
(1084-1087) », M.A.H., n° 16, 1993, p. 131. 
40 « La Motte » (La Motte-Sérent et la Bourière). « Le pré de la Motte » (la Renardière). 
41 « Les Buttes » (le Chahin). « La Butte » (le Levrun). 
42 La Bahouillière. Le Bois-de-Vaiges. La Bourdinière. Le Fay. Chanteil. 
43 « Le jardin -du-Château » (la Helberdière). « Le Closeau-du-Château » (la Motte-Valory). 
44 Aubigné (pour une partie de la plate-forme). Olivet. 
45 Cenière. 
46  A. ANGOT, Les châteaux et les châteliers dans la Mayenne, Laval, 1890. 



 57

le Châtellier (Entrammes) et le Rubricaire (Sainte-Gemmes-le-Robert). Le travail de Gabriel 
Fleury, contemporain du précédent47 , concerne principalement quelques ouvrages fossoyés du 
Haut-Maine, mais il est le premier a tenté une typologie des mottes à partir des modes de 
construction48 . De nombreuses monographies communales mentionnent des sites à motte que 
leurs auteurs ont parfois recensé grâce à la lecture de certains aveux et dénombrements. Guiller49  
place ainsi avec certitude une motte sur le site de Beauvais (Changé-Lès-Laval) à la seule lecture 
d’un aveu de 1388, ignorant vraisemblablement que le mot peut posséder plusieurs définitions. 

La photographie aérienne peut constituer une base d’étude solide à condition de faire 
l’objet d’une vérification systématique. La couverture intégrale de la région en 1957-1958 a 
permis de déceler quelques petits bois de forme circulaire que J. Soyer50  n’a pas hésité à 
assimiler à des ouvrages fossoyés. L’examen sur le terrain s’est montré moins fructueux et 
finalement seule la motte de Grenusse (Argentré) a pu être reconnue.  
 
 
L’utilisation des aveux et dénombrements 
 

S’observe dans les aveux un réel foisonnement de mottes à partir du XVe siècle. Dans le 
Lavallois, le terme n’apparaît qu’une seule fois au début de XIIIe siècle pour désigner le 
Château-de-Montjean. À partir de cette époque, son sens varie moins selon les compétences 
linguistiques des scribes que selon les intérêts des commanditaires. En Bourgogne, il désigne 
toute « parcelle entourée de fossés, y compris de fossés de drainage, sans qu’il s’y attache de 
caractère défensif, féodal ou seigneurial »51 . 
 
 
Que révèle le mot « motte » ? 
 

En raison de l’absence de vestiges ou de la confusion des rédacteurs, trente et une 
d’entre elles n’ont pu êtres identifiés clairement comme des mottes castrales52 . Sur les cent 
trente-huit sites fossoyés potentiels, cinquante-six seulement sont éclairés par un texte antérieur 
au XVIe siècle (soit 40,6 %).  

Le mot « motte » comme nom commun est abondamment utilisé entre 1450 et 1550 puis 
à nouveau entre 1650 et 1800, sans doute par l’effet des répétitions et du recopiage des aveux. 
Dans la plupart des aveux, la motte n’a le droit qu’à une mention ordinaire, diluée au sein du 
texte. La plupart de ces citations correspondent à des mottes basses, mais le degré de certitude 
s’amenuise évidemment lorsqu’il n’y a aucune donnée sur le terrain ou sur le cadastre ancien. 
Les « mottes » que citent les aveux et qui correspondent à d’authentiques sites à mottes sont au 
nombre de treize53  auxquels il faut rajouter onze sites probables54 . On ne peut en revanche 
affirmer qu’elles désignent l’ouvrage fossoyé.  

                                                   
47 G. FLEURY, Recherches sur les fortifications du Maine, Mamers, 1888. 
48 Il y décèle tout d’abord des mottes complètement factices, élevées à partir de la terre provenant du creusement 
des fossés et d’autre part des ouvrages érigés à partir d’élévation naturelle. 
49 L. M. F. GUILLER, Recherches sur Changé..., op. cit., p. 45. 
50 J. SOYER, « Fortifications circulaires isolées en France », Annales de Normandie, 1965, n° 3. 
51 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes en Bourgogne du nord du XIIIe au XVIe siècle, Dijon, 2002, p. 41. 
52 Audray (1653), Avaizelles (1494), Beauvais (1388), Bonne-Fontaine (1557), Chantelou (1514), La Chapelle-
Rainsouin (1451 et 1681), la Clémaillère (1779), le Couëvre (1754), le Creux (1444 et 1497), le Fouilloux (1419 
et 1433), Hauterives (1747), la Lande (1872), Laval (1444, 1487, 1508), la Méhoderie (1785), Meslay-du-Maine 
(1444), Mondamer (1452), Mondon (1444), les Mottes (1671), la Motte (St-Jean / Erve, 1403), la Patrière 
(1418), la Palousière (1772), la Reinière (1559 et 1738), Rouessé (1442 et 1458), Sarigné (1533, 1662, 1663 et 
1716), Sourches (1660), la Terpinière (1580), Vaufleury (XVe siècle, 1526 et 1673), Vaiges (1456), Vaugeois 
(1444), la Vieille-Cour (1764) et Vilamy (1840). 
53 Le Bailleul (1505), la Corbière (1459, 1742 et 1785), Courbeveille (1444), les Erablais (1493), Gresses (1444), 
la Jonchère (1402), la Motte (St-Denis, 1649), la Motte-Henry (1152/1158), Orenge (1444), Saint-Poix (1648, 
1677, 1742 et 1761), la Salle (1691), Thuboeuf (1542) et les Trées (1414, XVe siècle et 1533). 
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Périodes « motte » employée 
comme nom commun 

« mottes »  
(au pluriel) 

« motte » employée  
comme nom propre 

1150-1199 
1200-1249 
1250-1299 
1300-1349 
1350-1399 
1400-1449 
1450-1499 
1500-1549 
1550-1599 
1600-1649 
1650-1699 
1700-1749 
1750-1799 

 
1 
 
 
1 

12 
17 
9 
8 
5 

12 
6 

11 

 
 
 
 
 

1 
 

2 
3 
2 
3 
1 

1 
 
 
 
 

4 
 

1 

Total 82 12 6 
 100 

Figure 2. Répartition chronologique des mentions de « motte » dans les textes. 
 

Les douves sont, seulement dans 45 % des cas, citées avec la motte. Cette lacune 
s’explique par le comblement des douves, peut-être dès la fin du Moyen Âge. Elles apparaissent 
dans le texte généralement à la suite de la motte55 , rarement avant56  et insistent parfois sur le fait 
qu’elles entourent la motte57 . Le plus souvent, il s’avère difficile de déterminer si les douves 
entourent uniquement la motte ou l’ensemble du site fossoyé. À Courbeveille, en 1444, l’aveu58  
mentionne la motte (...) avec les douves d’environ même si dans ce cas il reste impossible de 
déterminer s’il s’agit des douves entourant la motte, qui n’existent plus de nos jours, ou s’il 
s’agit des douves qui ceinturent encore aujourd’hui la basse-cour. Les douves sont même 
quelques fois carrément séparées de la motte par le rédacteur, comme à Glatigné (Saint-Pierre-
Sur-Erve) où un texte du XVIe siècle cite la motte, garennes, douves et à Mondamer 
(Bazougers) où sont évoqués en 1452 les motte, estraiges, douves, ce qui tend à prouver 
qu’elles désignent la basse-cour.  

Phénomène désormais bien connu, la motte des aveux correspond parfois à autre chose 
qu’une authentique motte castrale. À Rouessé (Laval), le texte de 1442 qui décrit la motte, 
murailles, hébergement, douves désigne sans doute une plate-forme quadrangulaire. En 1672, 
est citée à Courbeillé (Voutré) une « motte dans laquelle il y a une maison, grange, estable, 
jardin, courtils, le tout clos de fossés »59 . 

Les « mottes » employées au pluriel se rencontrent à partir de 140060 . Elles peuvent 
désigner une haie bocagère protégeant et délimitant une garenne, voire une parcelle de terre. 

                                                                                                                                                               
54 Ballée (1481, 1520 et 1531), Chantelou (1514 et 1526), Ecorcé (1660 et 1671), Glatigné (XVIe siècle), Laval 
(1444 et 1487), Meslay-du-Maine (1444), Montjean (1215), la Ragottière (1560), les Torcés (1452), Vaiges 
(1456 et 1784), Vaufleury (XVe siècle, 1526, 1673 et 1749). 
55 Ballée (1531), la Blanchardière (1405), la Cour (1588), Ecorcé (1660), les Erablais (1493), la Méhoderie 
(1785), la Patrière (1418), Sourche (1660), les trées (1414/1415), Vaiges (1456) et Vaufleury (XVe siècle, 1526, 
1673 et 1749). 
56 Un aveu de 1557 évoque des douves puis une motte à Bonne-Fontaine. 
57 À Ballée, on trouve en 1481 « une motte fermante de fossez plain d’eau » ; à Chambray, en 1453, c’est « une 
motte entourée de fousse » ; à la Corbière (1742 et 1785) et à Saint-Poix (1648, 1677, 1742 et 1761), la « motte 
est entouré de douves) ; à Courbeveille, en 1444, on a « la motte (...) avec les douves d’environ ». On trouve 
également « une motte close de douves » à la Ragottière (1560), à Sarigné (1533, 1662, 1663 et 1716) et enfin 
« une motte douvée » à Ballée (1520). 
58 C. H. COUANIER DE LAUNAY, Un aveu…, op. cit. 
59 A. N., P 405/2. 
60 Il semble s’agir le plus souvent de haies entourant des garennes ; on trouve ainsi « les mottes et cloisons » à 
Aubigné en 1570, les « meurgiers, mottes, plesses et garennes à connils » à la Hune en 1550 et 1689, 
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C’est ce que propose une des quatre définitions de Trévoux61  lorsqu’il assimile une motte « à 
une quantité de terre qui tient aux racines des arbres ».  

On peut malgré tout estimer qu’il existe un site fossoyé lorsque, au sein des aveux et 
dénombrements, la mention d’une motte est immédiatement associée à un statut de 
commandement, une simple terre même minuscule, ou lorsqu’elle est liée à un lignage attesté 
dans les actes de la pratique dès les XIe-XIIe siècles. À Hauterives (Argentré), la motte, 
aujourd’hui disparue et connue seulement par un aveu de 1747, peut vraisemblablement être 
associée à un lignage de petits chevaliers dont le premier membre est Fulco de Altis Ripis, 
mentionné au commencement du XIIe siècle. 

Quant à la rareté des mentions se rapportant à la basse-cour, elle est surprenante. Seul 
l’aveu de 1407 évoque une bassecourt à propos de la forteresse de la Gravelle62 . Se trouve 
mentionnée, parfois associée à une motte, une cour à Mondamer (Bazougers) en 1452, à Saint-
Poix et 1479 et aux Trées (Saulges) en 1533. Il est probable que les scribes évoquent le baile 
quand ils mentionnent les douves environnantes. En 1481, un aveu rendu pour Ballée 
mentionne « une motte avec un petit jardin (…) contenant ladite motte et jardin deux boisselées 
de terre »63 , ce qui correspond à une structure de type motte/basse-cour couvrant environ deux 
mille m2. 
 
 
Motte ou garenne ? Des mots qui prêtent à confusion 
 

Les « mottes » sont parfois associées à des garennes, comme à la Hune (Bazougers) où 
sont cités en 1550 et en 1689 « les meurgiers, mottes, plesses et garennes à connils » ou au Pin 
(Préaux) où l’on a en 1662 des « mottes, garennes ». 

Les textes sont, dès le XVe siècle, de véritables sources d’erreur. Certaines « mottes » 
évoquées dans les aveux demeurent donc incertaines tant les confusions et la marge 
d’incertitude sémantique apparaissent comme non négligeables. Pour un scribe du XVe siècle, la 
« motte » peut désigner n’importe quel type d’ouvrages fossoyés, y compris une garenne, même 
si souvent le rédacteur précise qu’il s’agit d’une « motte à connils ». Les aveux doivent donc 
être examinés avec prudence car l’assimilation de la « motte » avec une garenne à lapins est 
fréquente, c’est en tout cas flagrant pour le site du Pin (Préaux) où sont citées en 1662 « des 
mottes à connils », ou encore à Rouessé (Laval) où se trouvent en 1622 « motte et faulx à 
connils ». Inversement, une garenne citée dans un aveu à la fin du Moyen Âge ou à l’époque 
moderne peut correspondre à une ancienne motte désaffectée64 . 
 
 
Bilan 
 

Les moyens d’investigation sont multiples mais de fiabilité variable, ce qui implique une 
constante confrontation. De l’étude conjointe du cadastre ancien et des sources écrites des XVe-
XVIIIe siècles ressort une véritable discordance. Nombreux en effet sont les sites fossoyés 
repérés sur le cadastre qui ne sont confirmés par aucune donnée textuelle. Même si on peut 
aisément l’expliquer par les carences documentaires, il ne faudra pas pour autant renoncer à 

                                                                                                                                                               
« l’hébergement, mottes, maisons, cour, douves » en 1531/1533 à Linières, les « douves, mothes et belles 
murailles » à Maupertuis en 1523, les « mottes et garennes » au Pin en 1662, les « mottes d’environ la court » à 
Poligné en 1606, 1627, 1660 et 1738, « les mottes closes de douves » à Sarigné en 1716 et enfin « les mottes et 
douves à l’entour » à Vaubernier en 1581. 
61 Dictionnaire de Trévoux, IV, p. 1012. 
62 A.N., P 345/2, n° 29. 
63 A.D.M., H 9, f° 1 et 2. 
64 Dans le Perche, É. Desvaux-Marteville rapporte la présence, dans un aveu de 1654, d’une « mothe (…) close 
de fossez allentour (…) et a présent n’y a sur icelle que de vieilles murailles et un bois taillis servant de garenne 
à connils » (É. DESVAUX-MARTEVILLE, « Les manoirs du Perche : d’une image littéraire à la réalité 
archéologique », Archéologie Médiévale, III-IV, 1973-1974, p. 369). 
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s’interroger sur le statut féodal et social de ces ouvrages. Inversement, bien des mentions 
présentes dans les aveux ne sont illustrées par aucune trace sur le cadastre, ou alors 
correspondent à des ouvrages différents d’elles. Il nous faudra donc revenir sur la 
lexicographie. En définitive, et malgré les altérations, seules les données du terrain permettent 
réellement de trancher. Il convient donc désormais d’en présenter les résultats. 
 
 
Typologie des ouvrages de type motte/basse-cour 
 

On dénombre en tout cinquante-quatre ouvrages sûrs ou probables dont trente-six ayant 
laissé une trace sur le terrain (soit 66,7 %). La prospection s’avère indispensable pour repérer 
les fausses mottes car la confusion peut facilement porter sur d’anciennes ferrières comme au 
Bas-Feuchaux (La Bazouge-de-Chémeré) où l’ouvrage circulaire, bien qu’entouré en partie de 
fossés en eau, jouxte de gros talus de débris de minerais de fer. Il peut aussi s’agir d’amas de 
terre d’extraction comme pour le monticule de terre situé au nord du Breil (Bazougers) qui 
ressemble à s’y méprendre à une motte castrale. Certaines parcelles circulaires figurant sur le 
cadastre peuvent aussi être les restes d’anciens moulins. Tel est le cas du Moulin (Saint-
Charles-la-Forêt) où peut encore se voir un talus circulaire haut de trois mètres environ qui 
s’appuie sur un petit bâtiment et qui constituait encore au XIXe siècle l’assise d’un moulin-à-
vent.  

Le choix d’une typologie reste donc difficile à trancher, d’autant qu’il n’existe pas en ce 
domaine de vrai consensus et que la partition entre les ouvrages de type motte castrale et ceux 
s’apparentant à des maisons fortes est loin d’être nette65 . Nous avons opté pour une approche 
qui mêle d’abord les données morphologiques, puis les caractères qui sont les seuls aptes à 
fournir une interprétation historique, c’est-à-dire ceux qui relèvent du choix de l’implantation du 
site, de son statut social et féodal. 

 
 
Remarques liminaires 
 

D’un point du vue archéologique, il est probable que la motte castrale est une innovation du 
Xe siècle66  même si l’élévation offerte par la motte, même modeste, n’est pas en soit une 
nouveauté67 . Non loin de Laval, l’édifice carolingien de Mayenne, érigé vraisemblablement aux 
alentours de l’an 900, comporte une tour carrée de quatorze mètres, ostensiblement tournée vers 
la cour et desservant un bâtiment rectangulaire lui-même divisé en deux niveaux68 . La motte 
offre, en procurant une bonne élévation à un coût moindre, une alternative économique au 
donjon de pierre qui nécessite de gros moyens financiers et l’emploi d’une main d’œuvre 
qualifiée. C’est aussi ce qui explique que les donjons barlongs de Sainte-Suzanne et des 
Châteaux (Thorigné-en-Charnie) ne sont pas emmotés. Cependant, l’élévation n’est pas 
recherchée uniquement pour créer un effet visuel à forte connotation symbolique et ostentatoire. 
Dans la tour à étages, probablement née du regroupement au sein d’un seul édifice d’éléments 
jusque-là dispersés69 , se reconnaît une indéniable volonté de concentrer les espaces autrefois 
dévolus à la représentation et à la vie privée au point de les confondre. On songe évidemment à 
un souci d’optimiser l’aspect défensif. 

L’apparition et l’origine de ce type particulier d’ouvrages terrassés restent néanmoins 
problématiques. Toute une série de fouilles récentes situent l’apparition des premières mottes 
                                                   
65 É. ZADORA-RIO, « Les essais de typologie… », op. cit., p. 193. 
66 M. BUR, « Vers l’An Mil… », op. cit., p. 103. 
67 A. Renoux a recensé plusieurs autres exemples qui indiquent clairement que l’aristocratie fait volontiers usage 
de turris dès l’époque de Grégoire de Tours. (A. RENOUX, Fécamp…, op. cit., p. 275 et 297). 
68 R. EARLY, « La première occupation du château de Mayenne : conclusions provisoires et interprétation », 
M.A.H., 1999, n° 22, p. 19. 
69 E. IMPEY, É. LORANS et J. MESQUI, Deux donjons construits autour de l’an mil en Touraine. Langeais et 
Loches, Paris, 1998, p. 38-39. 
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dès le début du Xe siècle, en particulier dans des régions situées au nord et à l’est du Bassin 
parisien. En Champagne, la première motte de Montfélix70  est aménagée vers le milieu du Xe 
siècle pour contrôler la ville d’Épernay. À Boves, au sud d’Amiens, on a pu remonter la 
première phase d’occupation de la plate-forme sommitale de la motte dès la première moitié du 
Xe siècle71 . En revanche, en Vendée, aux limites de la Bretagne et du Poitou, la motte de La 
Garnache a été datée du début du XIe siècle72 . Dans l’Ouest français, si l’existence de châteaux 
est attestée vers l’an Mil, on ne peut dire s’il existe vraiment des mottes castrales avant 1050. Il 
semble donc exister un retard dans la diffusion du modèle par rapport aux régions centrales du 
royaume franc. La motte castrale pourrait donc être une innovation de ces régions qui se serait 
ensuite répandue assez lentement dans le reste du royaume. En revanche, on continue de bâtir ce 
genre d’ouvrages assez tardivement en Europe du Nord et de l’Est73 . 

Quelques recherches insistent sur le fait que le château à motte constitue davantage un 
aboutissement ou une évolution qu’une véritable innovation de l’époque post-carolingienne. 
Comme l’a montré la fouille de M. De Boüard à Doué-la-Fontaine74 , l’emmotement peut être 
obtenu progressivement et constitue parfois la phase ultime d’un habitat dépourvu à l’origine de 
défense. De même, une filiation morphologique avec les enceintes circulaires n’est pas fortuite 
même si la plupart des auteurs se refusent à faire de l’enceinte castrale une étape vers la motte et 
privilégient l’idée d’une concurrence entre les deux types au cours du XIe siècle75 . Cependant, il 
est certain que l’apparition de ces deux types de structures terrassées n’est pas contemporaine 
car le haut Moyen Âge connaît l’utilisation des vastes enceintes circulaires76 . Mais il est certain 
que les enceintes de terre de plan circulaire ou quadrangulaire sont moins usitées par 
l’aristocratie qui lui préfère la motte, plus apte à exprimer sa domination et son prestige. Il est 
notable qu’au Plessis-Grimoult (Calvados), à l’origine une simple enceinte de terre, le seigneur 
local a cru bon y ajouter une tour-porte, probablement érigée comme un substitut amélioré de la 
motte castrale.  

Les maîtres d’œuvre et les bâtisseurs, soucieux d’adapter les constructions aux 
nouvelles exigences du pouvoir et en même temps contraints, faute de ressources financières ou 
                                                   
70 A. RENOUX, « Les mutations morphologiques et fonctionnelles de la basse-cour du château des comtes de 
Champagne à Montfélix (Xe-XIIIe siècles) », Château Gaillard, 21, 2004, p. 259-270. 
71 Ph. RACINET, « Le site castral et prioral de Boves du Xe au XVIIe siècle », Revue archéologique de Picardie, 
20, Amiens, 2002, p. 42. 
72 M. JONES, « The naming of parts : remarques sur le vocabulaire des résidences princières et seigneuriales en 
Bretagne au Moyen Âge », Aux marches du palais…, op. cit., p. 48. 
73 En Belgique, J. De Meulemeester rapporte comment le seigneur de Loker, qui ne trouvait pas assez 
prestigieuse sa « maison forte » fit dresser en plein XIIIe siècle une motte pourtant dénuée de véritable caractère 
militaire (J. DE MEULEMEESTER, « Maisons fortes : une perspective flamande », dans La maison forte au 
Moyen Âge, (dir. M. BUR), Paris, 1986, p. 91). 
74 Les traces de rubéfaction relevées sur les murs du bâtiment carolingien indiquent que c’est probablement dans 
un conflit armé entre les comtes d’Anjou et de Blois que l’on doit chercher les origines de la motte : le bâtiment 
carolingien, incendié au milieu du Xe siècle, fut alors emmoté dans le demi-siècle qui suit, peut-être par le comte 
de Blois, alors que ses murs furent surélevés afin d’y édifier un donjon (M. DE BOUARD, « De l’aula au 
donjon. Les fouilles de la motte de la Chapelle à Doué-la-Fontaine », A. M., 1973-1974, n° III et IV, p. 5-110). 
75 En fouillant la motte de Mirville (Seine-Maritime), J. Le Maho a conclu que la motte érigée au début du XIIe 
siècle était « l’aboutissement d’un processus qui tend à isoler, en creusant un fossé autour d’elle, la tour du reste 
de l’enceinte » datant du XIe siècle (« Les fortifications de terre en Europe… », op. cit., p. 60). À Vatteville-la-
Rue (Seine-Maritime), la fouille semble établir que le château primitif, constitué d’une motte castrale et d’une 
basse-cour, a vraisemblablement succédé à la fin du XIe siècle à une enceinte de plan circulaire formée d’une 
palissade de bois consolidée à l’intérieur par des blocs de pierre et à l’extérieur par un fossé (A.-M. 
FLAMBARD HERICHER, «Le château des comtes de Meulan à Vatteville-la-Rue : approche comparative d’un 
demeure aristocratique normande », dans Aux marches du palais (dir. A. RENOUX), Le Mans, 2001, p. 213-
221). En Angleterre, le site de Deddington Castel (Oxfordshire) était jusqu’au XIe siècle une vaste enceinte 
triangulaire et c’est à la fin du XIe ou au début du suivant qu’une motte fut érigée dans un de ses angles, peut-être 
à l’initiative d’Odon de Bayeux. Les archéologues anglais font volontiers l’amalgame entre les ouvrages de type 
motte/basse-cour et les ringworks, ces ouvrages de terre circulaires bâtis dans le même temps que les mottes 
mais nettement moins nombreuses (J. R. KENYON, Medieval fortifications, Londres, 1990, p. 5 et 58-59). 
76 Voir la synthèse établie par A. RENOUX, Fécamp…, op. cit., p. 118-121. Voir aussi J. DE 
MEULEMEESTER, « Les castra carolingiens comme élément de développement urbain : quelques suggestions 
archéo-topographiques », Château-Gaillard, 1990, XIV, p. 95-119. 
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corvéables suffisantes, d’imaginer des édifices peu coûteux, s’ingénient donc à bâtir des formes 
simples77 . Il s’agit aussi d’un caractère rudimentaire qui répond souvent à une urgence. À 
Jublains, à l’époque des troubles de la fin du IIIe siècle, l’habitude de bâtir en pierres n’a pas 
empêché l’emploi de la terre comme moyen de défense de la forteresse78 . Cette utilisation des 
retranchements de terre et de bois s’impose évidemment en cas de sièges. Ainsi en 1083, 
lorsque Guillaume le Conquérant vient assiéger le vicomte Hubert retranché dans son château de 
Sainte-Suzanne79 , il y fait ériger, en contrebas du château, un camp doté de deux vastes 
enceintes quadrangulaires en terre. Surtout, l’usage de la terre correspond assez bien à une 
volonté d’implanter rapidement et parfois brutalement un pouvoir acquis par la force ou dans 
l’illégitimité. Citons l’exemple du roi Lothaire qui, profitant de la minorité du comte de Flandre 
Arnoul II, s’empare en 965 de la ville de Douai et s’empresse d’y dresser un vaste bâtiment en 
bois qui est emmonté par la suite80 .  
 

L’irruption des mottes castrales dans le Lavallois pose tout le problème de leur origine. 
Sont-elles simplement le résultat d’une évolution morphologique de fortifications de terre 
entamée bien plus tôt, ou alors s’agit-il d’un modèle importé depuis des régions extérieures au 
Lavallois ? Sans pouvoir trancher avec certitude, il convient donc de jeter un regard sur les âges 
antérieurs à l’apparition des châteaux.  
 
 
Les antécédents : que sait-on des fortifications du haut Moyen Âge ? 
 

On estime traditionnellement que le Xe siècle constitue une rupture entre les résidences 
carolingiennes largement ouvertes et celles qui, dès la fin de ce même siècle, se veulent 
nettement plus fortifiées, telle Andone81  en Charente. Durant le haut Moyen Âge, l’architecture 
royale et princière reste donc volontiers ouverte. Ainsi, jusque dans la première moitié du Xe 
siècle, on se rend compte que bon nombre de demeures princières, comme celles de Soissons ou 
de Compiègne82 , sont conçues comme des bâtiments faiblement défendus dans lesquels 
n’importe quel grand peut entrer et s’en prendre à la personne royale. Cette particularité n’est 
pas choquante quand on sait que le palais et en particulier l’aula possède, en accueillant les 
émissaires, les cours solennelles et les festivités, une fonction éminemment publique. 

Dans le Maine en général et dans le Lavallois en particulier, les lacunes concernant les 
ouvrages fortifiés antérieurs au Xe siècle sont grandes et il est de bon droit de s’interroger sur 
ces déficiences. Le premier facteur est évidemment la destruction des ouvrages. Le deuxième 

                                                   
77 En Angleterre, il a été calculé que la construction de la motte de Lodsbridge (Sussex), haute de six mètres et 
d’un diamètre de quarante mètres à la base, avait nécessité cinquante hommes travaillant dix heures par jour 
pendant quarante-deux jours (J. R. KENYON, Medieval…, op. cit., p. 7). La motte d’Ecaillon dans le Nord, 
haute seulement de 3,7 mètres pour un diamètre à la base s’approchant des soixante mètres, aurait demandé, au 
XIIe siècle, le travail de vingt à vingt-cinq hommes pendant deux mois (E. COMPAGNON et E. LOUIS (sous la 
direction de), « Ecaillon et Estrées. Deux mottes féodales du Douaisis (Nord) », Archeologia Duacensis, 14, 
1999, p. 4-50). 
78 La forteresse se présente sous la forme de trois éléments encastrés les uns dans les autres. Au centre, un 
bâtiment qui prend la forme d’une halle rectangulaire est entouré vers 290 d’un rempart de terre d’environ 
soixante mètres de côté et qui devait porter à l’origine une palissade (R. REBUFFAT, « Le complexe fortifié de 
Jublains », dans Recherches sur Jublains et sur la cité des Diablintes, Documents Archéologiques de l’Ouest, 
(sous la direction de J. NAVEAU), 1997, p. 272). Autour se trouvait un fossé, large d’une dizaine de mètres et 
profond de trois mètres, postérieur au talus et aujourd’hui disparu. L’édifice semble avoir été abandonné dès la 
fin du IIIe ou au début du IVe siècle (J. NAVEAU, Carte archéologique…, op. cit., p. 57-60). 
79 Orderic Vital, Histoire Ecclésiastique, éd. Le Prévost, Paris, 1838-1855, III, p. 194 et suivantes. 
80 P. DEMOLON, E. LOUIS, J.-F. ROPITAL, Mottes et maisons-fortes en Ostrevent médiéval, Douai, 1989, 
p. 12. 
81 Ancien castrum en pierre de l’Antiquité tardive délaissé durant tout le haut Moyen Âge, il faut attendre le Xe 
siècle pour qu’on y édifie une enceinte de terre ovale à l’intérieur de laquelle sont adossés plusieurs bâtiments 
maçonnés (A. DEBORD, « Fouille du castrum d’Andone  à Villejoubert (Charente) », Château-Gaillard, VII, 
1975, p. 35-48). 
82 A. RENOUX, Fécamp…, op. cit., p. 273. 
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tient à ses fonctions propres : les ouvrages de terre bâtis durant cette période, s’ils ont vraiment 
existé, n’ont visiblement pas donné lieu à la formation d’une mémoire lignagère à l’instar des 
familles châtelaines qui, dans le contexte de développement des structures patrilinéaires et 
agnatiques qui s’amorce dès la seconde moitié du Xe siècle, font de leur castra un véritable 
ouvrage généalogique.  

La dernière explication est à chercher dans le contexte politique et surtout idéologique de 
la période carolingienne. Relisant Saint Augustin et Grégoire le Grand, les ecclésiastiques 
carolingiens s’intéressant à l’ordonnancement du monde ont acquis la conviction que l’ordre 
terrestre constituait un reflet de la cité céleste83 . La Cité de Dieu, définie par l’évêque d’Hippone 
comme harmonieuse, parfaite et ordonnée, forme le modèle vers lequel doit s’ajuster le monde 
terrestre. À leurs yeux, il ne s’agit cependant que d’un reflet et non une projection car le monde 
qu’ils contemplent demeure déformé, imparfait et menacé par le désordre et le chaos. Assurer la 
survie terrestre de cet ordre crée par Dieu et compromis par le péché de violence est confié à un 
seul personnage capable de rassembler la sacralité, conférée par la magie de l’onction, et ce qui 
est nécessaire à sa pérennité, la force. Protéger, châtier, départager, telle est donc la mission 
exclusive de la personne royale à l’époque carolingienne. Jurant de respecter les 
commandements divins, invité à pratiquer la compassion et la mansuétude, il est demandé au roi 
carolingien de prolonger l’action du pape, c’est-à-dire celle du père protecteur. Pour exécuter sa 
mission, le roi dispose de prérogatives exceptionnelles consistant, entre autres, à pouvoir mener 
la guerre. Une « guerre juste » qui, comme l’ont définie Saint Augustin et Isidore de Séville, 
permet de transgresser l’interdit sans risquer de sombrer dans le péché. Et pour assiéger, pour 
protéger, pour montrer l’ordre public, seul le roi peut fortifier. Telle est la théorie. Jusque dans 
la seconde moitié du IXe siècle, les souverains carolingiens sont parvenus à faire respecter ce 
droit éminemment régalien. Le roi, en vertu de son ius munitionis, exerce un contrôle sur 
l’édification des fortifications même si la construction d’une palissade autour de la curtis est un 
droit allodial reconnu par la loi salique84 . À partir de 860, Charles le Chauve en personne 
s’évertue à protéger les populations des raids normands, notamment en faisant bâtir des ponts 
fortifiés sur la Seine. Mais avec l’édit de Pîtres promulgué en 864, son action législative 
témoigne, parallèlement, de son souci de réprimer toute tentative de construction de castella, 
firmitates et palissades. Le texte, désormais célèbre, sanctionne t-il un état de fait ou ne constitue 
t-il qu’une mise en garde contre les tentations ? Surtout, l’édit a t-il pu s’appliquer au Maine ? 
C’est possible dans la mesure où Charles le Chauve continue d’exercer son autorité sur la 
région. Les Actus des évêques du Mans évoquent bien, au plus fort des attaques normandes, 
une fuite générale des reliques vers des castella85  qu’il faut sans doute localiser dans les régions 
centrales de la France. Il convient cependant de minimiser le rôle des invasions normandes dans 
l’émergence du phénomène castral de l’Ouest de la France, et ce pour deux raisons : d’une part 
parce l’apparition des premiers castra dans les textes leur est de loin postérieure alors que, 
d’autre part, l’utilisation de fortifications de terre leur est bien antérieure. Le Xe siècle a surtout 
vu se multiplier les fortifications parce qu’elles étaient un moyen, dans le contexte de formation 
des principautés, d’enraciner et de protéger les nouveaux pouvoirs de la haute aristocratie86 . 
Ainsi, protéger et fortifier demeurent, au haut Moyen Âge, des droits typiquement régaliens 
mais relégués, par nécessité ou par faiblesse, aux représentants de la puissance publique et à 
ceux qui estimaient entretenir avec le roi des relations rendues étroites par le truchement d’un 
ancêtre commun ou du compagnonnage guerrier, c’est-à-dire les nobles. 
 
 
 
 
 

                                                   
83 G. DUBY, Les trois ordres…, op. cit. 
84 R. LE JAN, Famille et pouvoir…, op. cit., p. 114. 
85 Actus, p. 336. 
86 A. DEBORD, Aristocratie et pouvoir. Le rôle du château dans la France médiévale, Paris, 2000, p. 28-29. 
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L’absence apparente d’enceinte circulaire 
 

Cette absence est remarquable, mais bien évidemment on ne peut sérieusement évoquer 
un phénomène historique à partir de l’absence de traces écrites ou archéologiques. Dans la 
Bretagne toute proche, les incursions normandes ont généré la construction de fortifications aux 
formes incertaines mais qui pourraient s’apparenter à des ouvrages de type annulaire87 . Ainsi 
des fouilles menées à Trans (Ille-et-Vilaine) ont montré l’existence de fortifications88  remontant 
au début du Xe siècle et que certains historiens assimilent au castellum mentionné par Flodoard 
en 93989 . De même il paraît plus certain de rapprocher la réutilisation du camp de Péran (Côtes-
d’Armor) avec les combats entre Normands et Bretons que cite la Chronique de Nantes dans les 
années 920-93090 . Il est notable qu’avec ces deux exemples jamais les structures fossoyées 
n’ont généré de seigneurie châtelaine, ni même été réutilisées par la suite. L’édification de ces 
camps permet de fournir un refuge aux populations agricoles et de mettre en œuvre une défense 
active91 , mais on ne peut nier que leur durée d’utilisation fut toujours brève.92 . Pour le Maine, 
très peu de données permettent de prouver l’existence de tels ouvrages fortifiés même si les 
Chroniques des comtes d’Anjou, rédigées dans le courant du XIIe siècle seulement, attribuent à 
Charles le Chauve l’érection de munitiones lors des invasions normandes. 
 
 
La réutilisation des ouvrages anciens : éperons, oppida et ouvrages antiques 
 

Ce sont surtout les sites de hauteurs93  et de vaste étendue (oppida, éperons barrés de la 
protohistoire, fortins antiques) qui sont probablement réoccupés aux époques troublées des 
VIIe-Xe siècles94 . Destinés à fournir un refuge aux populations rurales face aux bretons et 
Normands, notamment dans la seconde moitié du IXe siècle, ils illustrent le mieux à quel point 
l’urgence a prévalu dans les choix défensifs des populations soumises aux agressions. Les 
cours de la Mayenne et de l’Ernée supportent plusieurs éperons ou oppida protohistoriques qui, 
comme en Bretagne, ont pu être utilisés à des fins défensives95 .  

                                                   
87 Il a également été observé dans le nord de l’Allemagne (Saxe et Holstein) de nombreuses enceintes circulaires 
ou demi-circulaires remontant aux VIIIe-IXe siècles (J. DE MEULEMEESTER, Les castra carolingiens …, op. 
cit., p. 105). 
88 Il existe en fait deux enceintes à Trans, les Haies et Le Vieux M’na. La première est une enceinte sub-
circulaire formée d’un talus (1 m de hauteur) et d’un fossé (0,5 m de profondeur), ayant un diamètre d’environ 
30 m. et dont la fouille a révélé la présence de murs, au centre ; les auteurs concluent qu’il s’agit là du camp 
d’Alain Barbetorte. La seconde, à 500 m au sud des Haies, est une enceinte trapézoïdale (90 x 60 m) composée 
d’un fossé et d’un talus, dotées de mur en pierre au sud-ouest. Sa datation reste incertaine (Ph. GUIGON, Les 
fortifications du haut Moyen Âge en Bretagne, Rennes, 1997, p. 48). 
89 Ph. GUIGON, Les fortifications..., op. cit., p.48. 
90 Il s’agit d’une enceinte de plan sub-circulaire, mesurant 140 x 120 m. et entouré d’un fossé peu profond large 
de 3 à 4 m. et d’un talus constitué d’une muraille en pierre; un petit bâtiment, en pierre sèche avec un liant 
d’argile et aux angles arrondis, est à proximité de la muraille ; le rempart a été détruit au début du Xe siècle (Ph. 
GUIGON, Les fortifications…, op. cit., p. 24 et 28). 
91 Comme cela a été décrit pour la défense des anciens Pays-Bas méridionaux, au IXe siècle (J. DE 
MEULEMEESTER, « Châteaux et frontière : quelques réflexions sur les principautés territoriales des anciens 
Pays-Bas méridionaux », Château Gaillard, XVII, 1996, p. 54). 
92 Il a été observé dans le nord de l’Allemagne (Saxe et Holstein) de nombreuses enceintes circulaires ou demi-
circulaires, dont le diamètre intérieur n’excède pas 80 à 100 m. et remontant aux VIIIe-IXe siècles (J. DE 
MEULEMEESTER, Les castra carolingiens …, op. cit., p. 105). 
93 En Bretagne, P. Guigon a en effet montré que les résidences du haut Moyen Âge étaient fortifiés 
principalement par des défenses naturelles (Ph. GUIGON, Les fortifications…, op. cit., p. 9). 
94 Voir, par exemple, l’oppidum de Saint-Blaise, en Provence (G. DEMIANS D’ARCHAMBAUD, L’oppidum 
Saint Blaise du Ve au VIIe siècle, Paris, 1994. Voir aussi A. RENOUX, Fécamp, du palais de Dieu au palais 
ducal, Paris, 1991, p.92 et 121). 
95 Les oppida bretons de Châteaucé (Plessé, Loire-Atlantique), de Louvigné-du-Désert et de Vieux-Vy-sur-
Couesnon (Ille-et-Vilaine) sont réoccupés durant le haut Moyen Âge (Ph. GUIGON, Les fortifications…, op. 
cit., p. 56, 42 et 48). 
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Cependant, attribuer aux oppida protohistoriques96  un rôle actif durant le haut Moyen 
Âge reste délicat d’autant plus que tous ces sites ont de nos jours quasiment disparu. 
Mentionnée seulement au XIXe siècle, l’enceinte de terre de la Baudellière (Nuillé-sur-Vicoin) 
était assise sur un plateau qui domine la Mayenne97 , mais l’examen sur le terrain n’a rien révélé. 
On reste même dans l’incapacité de dire s’il s’agit d’un véritable site protohistorique. De même 
le site de La Cohue (Saint-Jean-sur-Mayenne), enclavé par les cours de la Mayenne et de 
l’Ernée qu’il domine, a fourni des pierres ayant subi l’action du feu. On y mentionne également 
la présence de fossés98 , mais là encore, la prospection s’est avérée infructueuse. Tout proche du 
précédent, le retranchement de terre de Château-Meignan (Saint-Jean-sur-Mayenne) s’apparente 
à une enceinte difficilement identifiable, longue de cent quatre-vingt-dix mètres et large de 
soixante-dix mètres environ, où une vitrification a été constatée sur certaines pierres99 .  

En définitive, seuls deux de ces sites de hauteur, Moulay et la Châtaigneraie (Chailland) 
ont livré des traces qui attestent une probable réutilisation durant le haut Moyen Âge. 
L’oppidum de Moulay, aménagé durant la Tène finale puis abandonné à l’époque romaine, est à 
nouveau occupé à l’époque mérovingienne (VIIe-VIIIe siècles)100 . On a attribué cette 
réoccupation à l’époque des invasions germaniques et il semble qu’à cette époque, le système 
défensif était déjà démantelé et que l’ancien rempart au sud-est ait été recouvert par un rempart 
de terre, peut-être au cours des Ve-VIe siècles101 . De même à Chailland, dominant le cours de 
l’Ernée, le site de la Châtaigneraie occupe la pointe d’un plateau qui se trouve barré par un 
terrassement fait de structures de pierres ordonnées. Des céramiques attribuables au haut Moyen 
Âge y ont été découvertes lors de sondages effectués en 1991102 . 

En 616, le testament de saint Bertrand évoque l’oppidum de Jublains qui désigne sans 
doute la ville puisque le texte précise qu’on y trouve une domus Diablentes103 . Les abords de la 
forteresse ont livré quelques traces d’occupation du haut Moyen Âge. Près du bastion sud et de 
la courtine ouest, plusieurs inhumations qui pourraient dater du haut Moyen Âge ont été mises à 
jour alors que les fouilles du XIXe siècle ont livré deux monnaies de Charles le Chauve104 . En 
revanche, il est certain que la forteresse a subi un démantèlement vers la fin du IXe ou au début 
du Xe siècle puisque l’angle Sud-Ouest du bâtiment carolingien de Mayenne contient des blocs 
cyclopéens provenant de la forteresse. Le reste de la ville détient également de nombreuses 
traces d’occupation de l’époque franque105 . 

Le schéma qui incombe aux incursions bretonnes et normandes la cause du mouvement 
de défense spontanée106  entraînant l’utilisation de deux types de fortifications107  est à nuancer. 
On ne peut certes contester la réactualisation des ouvrages protohistoriques ou antiques, mais 
celle-ci s’est faite bien avant le temps des invasions. Quant au mouvement de constructions 

                                                   
96 Le retranchement de terre de Villepetit (Andouillé), établi sur le cours de l’Ernée, a livré un dépôt de l’âge du 
bronze (J. NAVEAU, Carte archéologique…, op. cit., p. 83). 
97 J. NAVEAU, Carte archéologique…, op. cit., p.130. 
98 Idem, p.130. 
99 Idem, p.130. 
100 Des cercueils en calcaire coquillier, de la céramique appartenant à la période Ve-VIIIe siècle et un fond de 
cabane y furent exhumés (J. NAVEAU, Carte archéologique…, op. cit., p.136-137). 
101 J. NAVEAU, « L’oppidum de Moulay (travaux de l’année 1975) », B.C.H.A.M., 26, 1977, p. 61-98. 
102 J. NAVEAU, Carte..., op. cit., p.83. 
103 Actus, p. 139. 
104 R. REBUFAT, Le complexe...., op. cit., p. 285-286. 
105 C’est sans doute vers le Ve siècle qu’une église s’implante au sein des thermes antiques. De nombreux 
sarcophages en calcaire coquillier se trouvent disséminés dans le bourg. Le mobilier se composait de plaques-
boucles en bronze, en fer, une chaîne en bronze, un boucle d’oreille et une fibule circulaire. Un habitat 
mérovingien et des poteries de la même époque furent mis à jour à la Boissière. Enfin, trois monnaies 
mérovingiennes de légendes attestent l’implantation d’un atelier monétaire : IABOLENTIS VI / 
MARCOVALDVS, DIABLENTIS / DVNBERTO M et DIABLENTAS / DVNBERTO MO (J. NAVEAU, 
Carte..., op. cit., p. 43, 69, 71, 75-76 et 79). 
106 Comme l’a montré, pour la défense des littoraux, F. Vercauteren (F. VERCAUTEREN, « Comment s’est-on 
défendu au IXe siècle, dans l’empire franc contre les incursions normandes », dans Annales du 30e congrès de la 
fédération archéologique de Belgique, 1936, p. 117-132). 
107 G. FOURNIER, Le château dans la France médiévale, Paris, 1978, p. 42-50. 
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castrales ex nihilo, il apparaît bien comme une des conséquences directes de ces invasions. Faut-
il cependant y voir une préfiguration de la période châtelaine de la fin du Xe et du XIe siècle ? 
Assurément non car, d’une part, ces fortifications comme celles de Trans n’ont pas créé la 
seigneurie châtelaine. D’autre part, passée la menace, on peut penser qu’une partie de celles-ci 
ont été détruites. C’est dans ce sens qu’il faut interpréter la décision de Charles le Chauve qui le 
25 juin 864 ordonne la destruction de ces castella, firmitates et haiae. En Charente, A. Debord 
conclue lui aussi à l’absence de causalité entre les invasions normandes et l’existence des 
châteaux qui sont construits en réalité antérieurement108 . 
 En revanche, l’utilisation d’enceintes circulaires en terre avant le Xe siècle ne fait guère 
de doute même si aucune n’a été décelée en Lavallois. Même dressée et utilisée dans l’urgence, 
il faut en conclure que les sociétés « précastrales » connaissent un type de fortification de terre 
qui d’un point de vue morphologique demeure finalement peu éloigné des ouvrages érigés à 
partir des dernières décennies du Xe siècle. 
 
 
Le problème récurrent des Guerches 
 
 Le mot Guerche proviendrait du mot Werki qui désignerait un ouvrage fortifié érigé par 
les Francs pour parer aux incursions de leur royaume. C’est un toponyme qu’on retrouve dans 
tout l’ouest de la France depuis la Creuse jusqu’en Ille-et-Vilaine, mais qui reste absent en 
Normandie, en vieille Bretagne et aux abords septentrionaux de l’Aquitaine109 . L’abondante 
littérature relative aux Guerches illustre parfaitement le problème soulevé par ce toponyme. 
Récemment, J.Y. Le Moing a voulu l’attribué aux Saxons110 , mais son argumentation, fondée 
sur leur localisation, ne paraît guère recevable. Dans sa thèse sur la Marche Anjou-Bretagne, J.-
C. Meuret111  reprend l’hypothèse de l’origine franque112  remontant « seulement » aux IXe et Xe 
siècles, de façon à faciliter la défense de l’empire franc face aux incursions bretonnes et 
Normandes113 , c’est-à-dire à une époque où celles-ci se font plus menaçantes. 

La présence de ces toponymes dans tout l’Ouest depuis les abords de la Bretagne 
jusqu’à l’Aquitaine a incité M. Rouche à chercher l’origine des Guerches à l’époque où ces 
deux régions menacent conjointement les Francs, c’est-à-dire entre 575 et la fin du VIIIe siècle, 
date de mise en place par Pépin le Bref d’un duché ayant pour centre Le Mans114 . A. Chédeville, 
qui fait pourtant remarquer que cette hypothèse ne s’accommode pas de la présence des 
Guerches au delà de Redon et de Saint-Brieuc, c’est-à-dire en vieille Bretagne, propose alors de 
les dater du VIe siècle, à l’époque des luttes entre Clotaire 1er et les Aquitains alors alliés aux 
Bretons115 . 
 Le problème de ce toponyme est que son interprétation militaire n’est illustrée par aucun 
vestige archéologique116  et encore moins par des mentions écrites du haut Moyen Âge 
suffisamment explicites. Nous ne pouvons guère apporter d’éléments nouveaux sur ce 
problème, mais notons toutefois que l’enceinte de terre de la Baudellière (Nuillé-sur-Vicoin) 
située sur la rive droite de la Mayenne117  se trouve tout près d’une Guerche118  et qu’une autre, à 
Commer, est elle aussi à proximité du cours de la Mayenne, mais localisée, cette fois, sur sa rive 
                                                   
108 A. DEBORD, La société laïque dans les pays de la Charente, Paris, 1984, p. 129. 
109 A. CHÉDEVILLE et H. GUILLOTEL, La Bretagne...., op. cit., p. 58. 
110 Cet auteur remarque un nombre important de ces toponymes dans le nord de la Bretagne (J. Y. LE MOING, 
Les noms de lieux bretons de Haute Bretagne, Spézet, 1990, p. 305). 
111 J.-C. MEURET, Peuplement..., op. cit., p. 266-267. 
112 A. CHÉDEVILLE et H. GUILLOTEL, La Bretagne..., op. cit., p. 58. 
113 J.-P. BRUNTERC’H, Le duché…, op. cit., p. 29-127. 
114 M. ROUCHE, L’Aquitaine..., op. cit., p.119-120 et 355-356. 
115 A. CHÉDEVILLE et G. GUILLOTEL, La Bretagne..., op. cit., p. 60. 
116 Seul élément, mais trop tardif : la motte castrale de la Guerche-de-Bretagne. 
117 Aucun élément de datation ne permet de classer cet ouvrage (J. NAVEAU, Carte..., p.130). 
118 Pour le département de la Mayenne, on trouve : La Glesche ou Guierche (Préaux). La Guerche (Commer, 
Ahuillé et Nuillé-sur-Vicoin). Les Guerches (Evron). D’après L. MAITRE, Dictionnaire topographique de la 
Mayenne, Paris, 1878, p. 263. 
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gauche. Tout ceci nous incite plutôt à la prudence quant à l’utilisation de la toponymie dans 
l’appréciation de faits historiques. 
 
 
Bilan 
 

En l’état actuel de la recherche, on ne relève dans le Lavallois aucune trace de 
fortifications au moment où les incursions bretonnes et normandes se font plus virulentes. Bien 
entendu, il faut garder à l’esprit que l’absence de vestiges et le silence des textes ne constituent 
pas une preuve. 

Toutefois, n’enlevons pas aux populations locales le souci de la défense. Les troubles du 
haut Moyen Âge ont contraint les populations à se protéger derrière de vieux remparts 
protohistoriques, parfois même à bâtir des enceintes fossoyées. Mais il est remarquable que ces 
sites construits ex nihilo, comme à Trans en Bretagne, n’ont pas abouti à la création de 
seigneuries châtelaines. Rares sont ceux qui demeurent utilisés aux époques ultérieures et il est 
évident que l’insécurité n’a pas fait naître la seigneurie et ce qui constitue son assise matérielle, 
le château. 
 Le contexte qui voit la construction de l’édifice carolingien de Mayenne, peut-être aux 
alentours de 900, nuance ces propos sans les annuler. L’ouvrage a pu constituer aussi bien une 
volonté de défense face aux Bretons et aux Normands qu’un moyen que s’est donné un prince 
territorial, peut-être le comte du Maine, pour assurer le contrôle d’une zone périphérique. 
Étude morphologique des ouvrages circulaires dotés d’élévation 
 

Une des particularités du Lavallois, que l’on peut sans doute étendre à tout le Nord-
Ouest de la France119 , réside dans un véritable foisonnement d’ouvrages fossoyés s’apparentant 
à des mottes castrales de petites dimensions. Outre les quarante-neuf ouvrages circulaires 
présentant une certaine élévation et que l’on peut assimiler à des mottes, les aveux fournissent 
trente et une « mottes »120  sur lesquelles, morphologiquement, on ne sait rien. Ajoutons à cette 
liste vingt-cinq ouvrages disparus121  repérés sur le cadastre ancien et enfin six « mottes » 
arasées et rapportées par des témoignages plus récents122 . 

Ce qui caractérise la morphologie d’une motte est le rapport entre le diamètre et la 
hauteur. La motte combine en effet un diamètre au sol relativement faible et une dénivellation 
assez importante. Pour réduire cette définition à une expression mathématique, on peut se 
reporter au travail d’H. Mouillebouche pour qui la motte se définit comme un tertre présentant 
une dénivellation relative, c’est-à-dire le rapport entre la dénivellation maximale et la longueur 

                                                   
119 M. Brand’Honneur inventorie pas moins de 233 mottes dans le Rennais (M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et 
châteaux…, op. cit., p. 29). 
120 Audray (1653), Avaizelles (1494), Beauvais (1388), Bonne-Fontaine (1557), Chantelou (1514), La Chapelle-
Rainsouin (1451 et 1681), la Clémaillère (1779), le Couëvre (1754), le Creux (1444 et 1497), le Fouilloux (1419 
et 1433), Hauterives (1747), la Lande (1872), Laval (1444, 1487, 1508) la Méhoderie (1785), Meslay-du-Maine 
(1444), Mondamer (1452), Mondon (1444), les Mottes (1671), la Motte (St-Jean / Erve, 1403), la Patrière 
(1418), la Palousière (1772), la Reinière (1559 et 1738), Rouessé (1442 et 1458), Sarigné (1533, 1662, 1663 et 
1716), Sourches (1660), la Terpinière (1580), Vaiges (1456), Vaufleury (XVe siècle, 1526 et 1673), Vaugeois 
(1444), la Vieille-Cour (1764) et Vilamy (1840). 
121 La Bidaudière (Vaiges). La Bizollière (Argentré). La Blanchardière (Saint-Georges-le-Fléchard). La Petite 
Blayère (Cossé-le-Vivien). Le Clochet (Cossé-le-Vivien). Le Clou (Soulgé-sur-Ouette). La Colombière (Meslay-
du-Maine). Comté (La Cropte). La Cour-de-la-Hard (Cossé-le-Vivien). Courgemay (Bazougers). Les 
Crésantières (Cossé-en-Champagne). Le Grand Deffay (Saint-Pierre-sur-Erve). La Durandière (Méral). Les 
Échelettes (Cossé-en-Champagne). Écorcé (Vaiges). Les Hébaudes (Courbeveille). La Herse (La Bazouge-de-
Chémeré). La Lande (La Chapelle-Anthenaise). Le Grand Pineau (Meslay-du-Maine). La Rebufferie (Neau). La 
Roconnière (La Chapelle-Anthenaise). La Salmondière (Astillé). La Tremblaie (Montjean). La Terpinière 
(Vaiges). La Valtrotière (Bazougers).  
122 La Croix-Bachelot (Thorigné-en-Charnie). Les Faluères (Laval). La Gratuisière (Louverné). La Gorronnière 
(Montflours). Le Pavillon (Deux-Évailles). Poncé (Astillé). 



 68

maximale de la plate-forme, supérieure à 7 %123 . Appliqué au Lavallois, on dénombre neuf 
tertres124  à moins de 7 %, vingt-sept125  entre 7 et 15 % et quatorze126  à plus de 15 %. Le 
maniement d’un tel outil s’avère efficace pour élaborer une typologie, mais il élude d’autres 
critères comme la dénivellation par rapport au terrain environnant. Ainsi la Grande Beurière 
possède une dénivellation relative de 12,8 %, ce qui la rangerait plutôt parmi les mottes, mais en 
réalité elle se présente comme une plate-forme quadrangulaire à peine plus élevée que le terrain 
environnant. De même, il ne permet pas de distinguer les différences, pourtant énormes sur le 
terrain, entre la motte de la Fessardière et celle de la Quinterie, toutes les deux à 20 %. Autre 
exemple, le Grand Montfourmay (6,9 %) diffère fortement de La Cour de Bannes (7 %). 

Revenons à l’inventaire. Le point de départ du classement est constitué uniquement par 
l’analyse des mensurations du monticule de terre parce qu’il est le plus souvent le seul élément 
encore existant et que c’est autour de lui que se greffent les éléments défensifs - les fossés, les 
talus - et utilisables - la basse-cour. Cette volonté de conserver la motte, et rien d’autre parfois, 
s’explique par la haute valeur symbolique qu’elle revêt jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Ainsi 
en mai 1648 Charles du Buat déclare tenir La Motte Saint-Péan (Saint-Poix) comme étant la 
marque de ma seigneurie127 .  
 
 
Les dimensions 
 

Les dimensions ne révèlent évidemment rien sur la datation des ouvrages, mais elles 
peuvent permettre de cerner une relative contemporanéité. À Montfélix (Marne), la motte la plus 
élevée et la plus robuste est aussi, ce qui pourrait paraître paradoxal, la plus récente (XIIe et 
XIIIe siècles)128 . 

L’examen des formes et des dimensions montre un groupe dominant (75 %), celui des 
ouvrages de terre de plan circulaire qui font entre vingt et quarante mètres de diamètre à la base 
et entre un et demi et six mètres de hauteur depuis le niveau du sol environnant. Toutefois, et 
c’est là une première limite à la typologie morphologique, la seule analyse de ces deux 
mensurations ne suffit pas à définir certaines mottes. Le site du Grand Montfourmay 
(Arquenay) répond à ces critères chiffrés, mais le simple examen de sa coupe, avec une 
dénivellation relative de 6,9 %, montre qu’il se définit comme une sorte de vaste plate-forme 
relativement élevée pouvant être versée parmi les sites de type « maison forte ». Une distinction 
peut donc être opérée entre les mottes classiques, qui répondent à la définition et aux 
mensurations communément admises, et les mottes que, par commodité, nous appellerons 
« basses ». Dans le Rennais voisin, la hauteur moyenne des mottes s’établit à un peu moins de 
six mètres et dépasse rarement les sept mètres129 , ce qui est conforme aux observations du 
Lavallois. 

                                                   
123 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes en Bourgogne du nord du XIIIe au XVIe siècle, Dijon, 2002, 
p. 120 et 141. La dénivellation relative est un coefficient égal au pourcentage de la dénivellation maximale par 
rapport à la plus grande dimension de la plate-forme. 
124 La Blanchardière, à Soulgé-sur-Ouette (6,8 %) Le Bout-du-Bois (6,8 %) La Cour de Bannes (7 %) Le Deffay 
(3,8 %) La Hamardière (7 %) Marpallu (6,2 %) Le Grand Montfourmay (6,9 %) La Motte, à La Bazouge-de-
Chémeré (5,3 %) Tessé (3,3 %). 
125 Le Bailleul (15 %) Le Bray, à Vaiges (12 %) Loiron (14,9 %) Chambray (10 %) Les Choisières (13,6 %) 
Courbeveille (16,9 %) L’Ebaudière (11,5 %) La Fauvellière (10 %) Ferrand (8 %) Les Glousières (11,4 %) 
Gresse (11,8 %) La Jonchère (13,6 %) Langron (10,9 %) La Macheferrière (11,2 %) La Mercerie (12 %) La 
Motte, à Gesnes (11,1 %) La Motte-Henry (11,1 %) La Motte, à Saint-Denis-du-Maine (14 %) La Petite Motte 
(11,1 %) Orenge (9,28 %) La Ragottière, à Astillé (12 %) La Cour de la Ragottière, à Méral (9 %). Saint-Poix 
(9,7 %) La Salle (7,7 %) La Tardivière-de-la-Butte (13,3 %) Les Torcés (12,3 %) Les Trées (14 %) 
126 Bazougers (27,4 %) Le Cabinet (23 %) Le Bignon-du-Maine (27,5 %) La Corbière (18,5 %) Les Erablais 
(19,5 %) La Fessardière (20 %) Le Bas-Feuchaux (17,4 %) La Gravelle (15,9 %) Grenusse (19,5 %) Montsûrs 
(non déterminé) Les Murailles (16,7 %) La Quinterie (20 %) Le Tertre (20 %) Thuboeuf (24 %) 
127 A.D.M., E 103, f° 110 verso. 
128 A. RENOUX, « Les mutations… », op. cit., p. 268. 
129 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 30. 
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Par la forte valeur symbolique qu’elle représente pour les contemporains, la hauteur 
prise isolément reste un bon critère. En Angleterre et au Pays de Galles, D. J. C. King130  a 
distingué un premier groupe de mottes dépassant les dix mètres de hauteur (qui représentent de 
7 % du total), un deuxième groupe rassemblant les ouvrages compris entre cinq et dix mètres 
(24 %) et enfin un dernier regroupant celles inférieures à cinq mètres (69 %). Nos propres 
chiffres ne bousculent pas cette répartition. La lecture fine de l’histogramme nous montre 
surtout l’importance des ouvrages compris entre deux et trois mètres de hauteur (37,5 %). Un 
deuxième groupe (40,5 %) rassemble ceux qui sont entre trois et six mètres. Enfin, 18,7 % font 
entre sept et dix mètres et une seule (3,3 %) est à plus de onze mètres. Notons également qu’il 
nous indique la quasi-inexistence de la catégorie intermédiaire, celle comprise entre six et huit 
mètres (3 %). Dans l’appréciation des mensurations, on doit évidemment tenir compte de 
l’érosion naturelle, voire des travaux de terrassement effectués au sommet de motte. La plate-
forme sommitale de la motte du Bignon-du-Maine a visiblement subi de nombreux affronts, 
peut-être des fouilles sauvages remontant à la fin du XIXe siècle. En réalité, il est probable que 
les seigneurs qui font édifier les mottes les plus hautes disposent de l’autorisation et le droit de 
le faire, mais refusent à leurs propres vassaux de les imiter. Ces derniers doivent alors se 
contenter d’un ouvrage ne dépassant pas les trois à quatre mètres de hauteur. Cela expliquerait 
l’absence d’une catégorie médiane dans les dimensions, en particulier pour la hauteur. 

 

 

Figure 3. Répartition des mottes selon leur hauteur. 

 

Quelques sites laissent la possibilité d’appréhender les modes de construction. Si la 
motte castrale est un simple amas de terre, certaines sont constituées de masses rocheuses 
remodelées par l’apport de terre et protégées simplement par le creusement d’un fossé comme 
c’est le cas pour la motte d’Orenge (Saint-Jean-sur-Mayenne). Généralement, et la tapisserie de 
Bayeux le rapporte clairement pour la construction de la motte d’Hastings, la terre est prélevée 
lors du creusement des fossés puis amoncelée par couches successives horizontales. Dans la 
Sarthe voisine, la motte du Grand-Mesnil (Mont-Saint-Jean) fut constituée selon ce procédé, 
mais les couches y apparaissent comme légèrement inclinées, semblant dessiner à l’intérieur de 
la motte une sorte de cuvette. Aux Glousières (Bazougers), nous avons pu procéder à une petite 
coupe stratigraphique sur la petite motte largement entamée par des terrassements récents. On y 
retrouve le mode classique de construction avec une alternance presque horizontale de couches 
sableuses et argileuses, huit en tout, ainsi qu’une fine couche de charbon. L’examen du talus 

                                                   
130 D. J. C. KING, « The field archeology of mottes in England and Wales : eine kurze Ubersicht », Château-
Gaillard,, 1972, V, p. 101-102. 
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d’une des basses-cours du Bignon-du-Maine laisse deviner un mode de construction similaire. 
Ce procédé vise probablement à réduire les problèmes d’assise et de tassement de la terre. On 
peut néanmoins s’interroger sur leur efficacité. Il est probable qu’une bonne partie des ouvrages 
lavallois étaient destinés à recevoir des bâtiments légers. Dans le cas contraire, il était nécessaire 
de prévoir les fondations avant même la construction de la motte, ou bien, comme la fouille l’a 
révélé à Sycharth castle (Denbighshire), de remplir l’intérieur de la motte avec des blocs de 
pierre131 .  
 
 
La superficie sommitale 
 

Trente-deux ouvrages se présentent comme des mottes ou des plates-formes circulaires 
surélevées ayant laissé suffisamment de restes pour que l’on puisse mesurer leur diamètre 
sommital132 . Cette mesure reste probablement inférieure à ce qu’elle était primitivement puisque 
la plupart des escarpes ont subi des affaissements dus au gel, au travail de sape de l’eau ou tout 
simplement aux prélèvements de terre par l’homme comme à la Corbière (Méral). C’est une 
donnée qui reste donc aléatoire, surtout pour les sites comme la Motte (La Bazouge-de-
Chémeré) où la plate-forme peut avoir une double inclinaison. 

Plutôt que de présenter la série intégrale des diamètres, nous avons jugé bon de les 
regrouper en plusieurs séries dominantes. Le diamètre majoritaire, dans 50 % des cas, est celui 
qui oscille entre neuf et treize mètres, puis viennent les ouvrages qui dépassent les dix-neuf 
mètres (31 %) et enfin ceux qui tournent autour des quinze mètres (19 %). Certains ouvrages 
ont conservé une surface sommitale tellement faible qu’on peut s’interroger sur leur origine. 

 
 

Diamètre (en m) Superficie (en 
m2) 

Nombre % 

9 m 64 m2 2 6,2 % 
10 m 78 m2 4 12,5 % 
11 m 95 m2 4 12,5 % 
12 m 113 m2 1 3,1 % 
13 m 133 m2 4 12,5 % 
15 m 177 m2 3 9,4 % 
16 m 201 m2 3 9,4 % 
19 m 283 m2 2 6,2 % 
20 m 314 m2 3 9,4 % 
21 m 346 m2 1 3,1 % 
22 m 380 m2 2 6,2 % 
24 m 452 m2 1 3,1 % 

Schell-keep (17 m et 10 m sans les talus) 78 m2 (sans talus) 1 3,1 % 
Schell-keep (40 m et 25 m sans les talus 491 m2 (sans 

talus) 
1 3,1 % 

Figure 4. Répartition des mottes selon leurs diamètres sommitaux 
 
 

Pour ces dernières, l’hypothèse de garennes à lapins est plausible même si ces sites sont 
entourés intégralement de fossés en eau. Dans l’exemple du Bailleul (Vaiges) où la modestie du 
diamètre sommital de la motte (compris entre sept et dix mètres) reste surprenante, un texte de 
1534 mentionne une motte pour laquelle une rente est due à la seigneurie d’Aubigné133 . 
L’exemple presque similaire de la Fauvellière (Le Bignon-du-Maine) reste quant à lui non 

                                                   
131 J. R. KENYON, Medieval…, op. cit., p. 10. 
132 Les sites dont les plates-formes sommitales ont été attaquées (le Bas Feuchaux, la Corbière…) ne sont pris en 
compte. 
133 Archives privées du château de Thévalles, n° 219. 
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éclairé par les textes. Ces espaces sommitaux sont davantage réduits lorsque le site est couronné 
d’une enceinte de terre comme c’est le cas au Tertre (Port-Brillet) et à la Haute Glousière 
(Bazougers). Dans le premier exemple, il s’agit d’un schell-keep qui est construit 
vraisemblablement dans un contexte de guerre, sans doute vers 1130-1140. Globalement, les 
superficies sommitales laissent suffisamment de place pour accueillir des bâtiments relativement 
vastes, pouvant facilement dépasser les cent m2 d’emprise au sol. Cette superficie n’est pas 
forcément réduite pour les mottes tronconiques, les exemples du Bignon-du-Maine et de la 
Fessardière le prouvent. 
 
 
Les accès 
 

Les traces d’accès qui permettent de passer les fossés sont presque inexistantes. Seule la 
motte de la Fessardière (Arquenay) a conservé sur son flanc sud, au pied de l’escarpe, un petit 
muret qui devait supporter un passage en bois enjambant le fossé. La faible élévation du niveau 
supérieur du muret est surprenante puisqu’elle obligeait à descendre pratiquement au fond du 
fossé. Il n’est donc pas à exclure que le muret ait constitué l’assise inférieure d’un pilier de pont 
dont le tablier se serait ajusté au niveau du sol environnant et qui aurait été arasé par la suite. 
L’accès au sommet de la motte devait se faire au moyen de marches depuis le bas comme 
l’illustre la tapisserie de Bayeux134  (scène 19) qui décrit ce type d’accès pour la motte de 
Rennes. Le site fossoyé de Comté (La Cropte), probable ouvrage de type motte/basse-cour, est 
quant à lui équipé d’un « pont » d’après un document de 1601, mais on reste dans l’incapacité 
de le décrire. 
 
 
Les fossés 
 
 Aux yeux des contemporains, les fossés forment parfois l’élément définissant le mieux 
un site fortifié. Ainsi les Consuetudines et Justicie normands de la fin du XIe siècle interdisent, 
sans l’accord du prince, de creuser un fossé d’une profondeur qui, du fond, nécessiterait un 
relais135 . Matériellement, cela se traduit par la possibilité de creuser des fossés n’excédant pas 
les deux mètres de profondeur, ce qui explique qu’un bon nombre de fortifications secondaires 
aient pu se passer d’une telle autorisation. S’ils ont un indéniable rôle défensif, les fossés jouent 
un rôle non négligeable dans la stricte délimitation des droits seigneuriaux, comme nous le 
verrons à propos de Bazougers. Plus généralement, les fossés permettent une rigoureuse 
démarcation sociale à faibles coûts. 

Trente mottes ont conservé des traces de fossés, ce qui correspond à 84 % des mottes 
ayant livré des restes mesurables. Pour les quelques mottes actuellement dépourvues de fossés, 
comme Saint-Poix, les Murailles (Brée) et Bazougers, on peut invoquer un comblement récent. 
Tirer de l’étude des fossés une interprétation historique reste aléatoire car ceux-ci ont 
profondément évolué. Leur profondeur initiale devait être bien plus importante et on peut 
compter vraisemblablement sur un à deux mètres de couches détritiques. De même, la largeur a 
tendance à s’élargir en raison de l’éboulement et du ravinement constants des bords, notamment 
en période de fortes pluies. 

La largeur des fossés d’un site n’est pas toujours uniforme sans que l’on puisse dire s’il 
s’agit d’un remaniement récent. Les fossés de la motte du Cabinet varient ainsi de neuf à dix-
huit mètres, la largeur la moins importante étant celle tournée vers la basse-cour. Ceux qui 
entourent la motte du Bignon-du-Maine vont de huit à treize mètres, ceux des Choisières sont 
compris entre dix et treize mètres. Actuellement, près de 69 % de tous ces fossés font entre six 
et dix mètres de largeur et se répartissent en deux types, ceux à fond plat et bords (escarpes et 

                                                   
134 Le commanditaire de l’œuvre est Odon de Conteville, demi-frère du duc Guillaume et évêque de Bayeux dans 
la seconde moitié du XIe siècle. 
135 C. H. HASKINS, Norman Institutions, New York, 1960, p. 277. 
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contrescarpes) verticaux, souvent peu profonds et ceux dont les escarpes et contrescarpes sont 
fortement incurvées. Ce point sera abordé plus loin. 

Tous ne sont pas en eau. Les mottes les plus grosses sont généralement dépourvues de 
fossés en eau. D’une part parce qu’il faut trouver la source ou le ruisseau dont le débit est 
suffisant pour alimenter le circuit de douves. D’autre part, doit exister un réel souci de simplifier 
le curage des fossés qui nécessite une complexe opération de vidage et de remplissage. À La 
Gravelle, la largeur et la profondeur des fossés de la première basse-cour sont telles que les 
bâtisseurs se sont sans doute contentés de mettre en eau uniquement le pourtour de la motte. On 
ne peut pour autant transposer la situation actuelle au Moyen Âge car il est fort probable que des 
fossés aujourd’hui asséchés étaient autrefois en eau. À la Fessardière (Arquenay), à Marpallu 
(Saint-Denis-du-Maine), à la Motte-Henry (Arquenay) et à la Motte (Saint-Denis-Du-Maine), 
les fossés recèlent encore de larges zones humides. Bien souvent, quand la nature du relief 
interdit l’usage de l’eau, on s’ingénie malgré tout à la faire couler autour du pôle majeur du site. 
Au Bignon-Du-Maine, la pente naturelle du terrain où est assis l’ensemble castral a empêché les 
constructeurs de mettre en eau la totalité des fossés. Cependant, un effort a été produit afin 
d’irriguer les fossés entourant la motte. Les sites d’altitude, comme Orenge (Saint-Jean-sur-
Mayenne), Laval, Grenusse (Argentré) ou Montsûrs, sont eux aussi pénalisés car trouver et 
retenir l’eau y sont des opérations nettement plus difficiles. 

La comparaison avec d’autres régions indique qu’irriguer les fossés n’est pas une règle 
absolue. Les fossés de la motte de Décines-Charpieu (Rhône), pourtant implantée à proximité 
d’un bras du Rhône, étaient secs136 . Car la mise en eau n’offre pas que des avantages. Il faut les 
vider pour le curage, ce qui sans la présence d’un trop-plein ou d’un déversoir reste un travail 
difficile. De plus, il faut compter avec le ravinement des escarpes de fossés par l’eau, ce qui 
oblige à d’incessantes consolidations. 
 
 
Typologie des basses-cours 
 

Commençons par une remarque : la structure bipartite motte/basse-cour n’est pas un 
modèle standard137 . Dans le Lavallois, on compte trois enceintes juxtaposées aux Châteaux 
(Thorigné-en-Charnie) et deux au Bignon-du-Maine, à la Gravelle et au Châtellier (Vaiges). 
Mais c’est un fait indéniable, un bon nombre d’ouvrages s’accommode d’une seule basse-cour. 
 La présence d’une basse-cour est-elle systématique ? Grenusse (Argentré), une belle et 
solide motte qui contrôle la vallée de la Jouanne, en est visiblement dépourvue, mais cette 
situation peut résulter d’une destruction. Quant aux textes de la fin du Moyen Âge, nous 
l’avons vu, ils sont d’un faible recours. Les fouilles de Montfélix (Marne) menées par A. 
Renoux indiquent, aux côtés de la motte primitive érigée vers le milieu du Xe siècle, la présence 
d’une petite basse-cour tardivement et faiblement occupée138 . Aucun élément ne permet 
d’affirmer la présence de talus protecteurs. 

Le modèle de la basse-cour unique est donc majoritaire. En tout, ce sont vingt-quatre 
sites à motte, certaines ou probables, qui se trouvent dotés d’une basse-cour (soit près de 44,5 
% de l’ensemble des mottes). Vingt sites ont conservé des traces mesurables de basses-cours 
dont quinze cas sont certains. En outre, quatre sites à motte ont livré des restes de basse-cour 
qu’on ne peut mesurer sur le terrain139 . À noter enfin que de nombreux sites hypothétiques 
semblent dotés eux aussi d’une basse-cour140 .  

                                                   
136 A. BOUVIER, E. FAURE-BOUCHARLAT et J. MONNIER, « La motte castrale de Décines-Charpieu 
(Rhône) », A.M., XXII, 1992, p. 235. 
137 Au Plessis-Grimoult par exemple, on ne dénombre qu’une seule enceinte de terre alors que le château à motte 
de Bretoncelles (Orne) comporte deux basses-cours. 
138 A. RENOUX, « Les mutations… », op. cit., p. 262. 
139 Le Deffay (Argentré), la Fauvellière (le Bignon-du-Maine), la Motte (la Bazouge-de-Chémeré) et la 
Quinterie. 
140 La Clémaillère, la Roconnière, la Bidaudière, la Blanchardière (Saint-Georges-le-Fléchard), la Petite Blayère, 
le Cabinet, la Méhoderie, la Grande Quantière, la Rochette et le Petit Vilamy. 
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La superficie prise en compte est la surface utilisable, c’est-à-dire celle qui exclue les 
talus. La majeure partie des cours, dans 61 % des cas, occupe une surface comprise entre mille 
cinq cents et quatre mille m2. Deux sous-groupes se dégagent : le premier, avec des superficies 
comprises entre mille quatre cents et deux mille m2, regroupe un tiers des basses-cours ; un 
second concentre 28 % des basses-cours qui sont entre trois mille quatre cents m2 et quatre mille 
cent m2. La description de Courbeveille que fait l’aveu de 1444, où le chastel ancien, avec les 
douves d’environ contenant un journel de terre ou environ, est conforme à la superficie actuelle 
de la basse-cour (environ trois mille six cents m2). 
 
 

Superficie Sites certains  Sites probables % (sites 
certains) 

Moins de 700 m2 Loiron. Les Glousières 5,5 % 
Entre 1400 et 2000 m2 Le Bignon I. Glatigné ? Comté. 

Marpallu. La Motte-Henry. La 
Motte (Saint-Denis-du-Maine)  

 33,3 % 

Entre 2600 et 3000 m2  Les Torcés. - 
Entre 3400 et 4100 m2 Bazougers Le Bignon II. 

Courbeveille. La Macheferrière. 
Saint-Poix. Le Châtellier I. 

 33 % 

Entre 4500 et 6000 m2 Orenge et la Gravelle I Le Bailleul et les 
Trées 

11 % 

Entre 8000 et 9000 m2 Le Grand Montfourmay.   5,5 % 
15000 m2 le Châtellier II  5,5 % 
Entre 19000 et 20000 
m2 

 La Fessardière - 

Plus de 30000 m2 La Gravelle II  5,5 % 
TOTAL 15 sites (18 basses-cours) 5  

Figure 5. Regroupement par groupe dominant des superficies utilisables des basses-cours. 
 
 
 Comparées aux mille deux cents m2 de la basse-cour primitive de Montfélix141 , 
faiblement occupée et sans doute apparue dans les derniers temps de l’occupation de la première 
motte (seconde moitié du XIe siècle ?), les superficies des basses-cours du Lavallois offrent un 
relatif confort. Notons également qu’existe une diminution de l’emprise au sol en fonction du 
rang féodo-politique. 
 On peut légitimement s’interroger sur les fonctions de certains cours exceptionnellement 
vastes. Si la seconde basse-cour de la Gravelle, destinée à accueillir un bourg, ne surprend 
guère, on reste perplexe devant celles du Châtellier (Vaiges), un site complètement isolé. L’aveu 
de 1557142  place dans l’ordre des maisons, granges, jardins et douves, ce qui pourrait 
correspondre à la première basse-cour, la seconde étant probablement occupée par les terres 
labourables que cite le texte. 

Les talus défensifs des basses-cours ont la plupart du temps disparu et seulement six 
ouvrages en conservent des traces. Leur aspect diffère fortement, vraisemblablement selon la 
taille du complexe castral : certains, comme Le Bignon-du-Maine, sont des talus très massifs et 
d’autres, comme pour les mottes de moindres dimensions de Loiron, de la Motte-Henry 
(Arquenay) et de Marpallu (Saint-Denis-Du-Maine), demeurent peu imposants mais 
vraisemblablement aplanis ou en partie arasés. On ne peut évidemment rien préciser de la 
chronologie des talus. À Montfélix, c’est seulement dans la seconde moitié du XIe siècle et au 
début du XIIe siècle que la défense de la cour a été renforcée par la construction d’un puissant 

                                                   
141 A. RENOUX, « Les mutations… », op. cit., p. 260. 
142 Archives privées du château de Thévalles, n° 219. 
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talus, large à la base de quinze à dix-sept mètres pour une hauteur atteignant deux à trois mètres 
et accompagné d’un fossé. 

La position de la basse-cour par rapport à la motte est multiple. Six types ont été ainsi 
identifiés. Cette position peut être imposée par la topographie, comme à Orenge (Saint-Jean-
Sur-Mayenne) où la basse-cour a été placée à l’opposé du ravin surplombant le cours de la 
Mayenne. Comme pour les formes, la position obéit à un plan tantôt harmonieux, présentant une 
certaine symétrie avec la motte, tantôt irrégulier. Certains ouvrages du premier type associent 
une motte d’élévation modeste, entre trois et quatre mètres, et une basse-cour de forme plus ou 
moins rectangulaire dotée d’angles arrondis comme Marpallu et la Motte-Henry. Les classer 
comme des « moated site » anglais ou des ouvrages de type maison forte est tentant mais deux 
objections contredisent ce choix. D’abord parce qu’un site, la Motte-Henry, est qualifié de 
Motta dès le milieu du XIIe siècle même s’il s’agit d’un nom propre. Ensuite, il nous semble 
évident que ces ouvrages ne font que pérenniser un modèle de type motte/basse-cour tout en 
rationalisant ses formes, notamment celles de la basse-cour. 
 

 Position Certaine Probable Hypothétique Total Total 
général 

Axiale143 6 2 1 9  
Dans l’angle144 2   2  
Saillante145  3  3  
Intégrée146 2   2 22 

 
Une seule 

basse-cour 

Indéterminée147  3 3 6  
De part et d’autre 
de la motte148 

1   1  
3 

Deux 
basses-
cours Concentrique149 2   2  

 Total  13 8 4 25  
 Total général 21    

Figure 6. Position des basses-cours par rapport à la motte. 
 La position axiale est prédominante (41 % des sites). Deux éléments plaident en faveur 
d’une datation plus récente que les ouvrages de la première génération. D’une part, elles sont 
toutes associées à des mottes basses et, d’autre part, leur parfaite symétrie paraît constituer un 
aboutissement. Pour les autres, le poids des contraintes naturelles joue un rôle dans 
l’emplacement de la basse-cour, notamment à Orenge. Enfin, notons que les basses-cours 
multiples sont liées à des mottes tronconiques. 
 Certaines mottes, telle Marpallu, peut-être celles de Courbeveille et des Glousières, sont 
solidaires de leur basse-cour dans la mesure où des fossés séparant les deux sont absents. C’est 
une disposition assez rare qui peut être le résultat d’un comblement. En revanche, les plus 
grosses mottes comme la Gravelle, le Bignon-du-Maine, la Fessardière, Orenge et Grenusse en 
sont désolidarisées. De plus petits ouvrages, Loiron, la Motte-Henry, la Motte (Saint-Denis-du-
Maine), la Macheferrière et la Motte (La Bazouge-de-Chémeré) obéissent également à cette 
disposition. Dans l’ensemble, le souci de cloisonner les deux est majoritaire. 
 

                                                   
143 Cas certains : Loiron, Comté, les Glousières, Marpallu, la Motte-Henry, la Motte (Saint-Denis-du-Maine). 
Cas probables : le Bailleul et Saint-Poix. Cas hypothétique : la Motte (la Bazouge-de-Chémeré). 
144 Cas certains : Bazougers et Orenge. 
145 Glatigné, le Grand Montfourmay et la Fessardière. 
146 Courbeveille et la Macheferrière. 
147 Cas probables : le Deffay (Argentré), la Fauvellière et les Trées. Cas hypothétiques : Dansé, la Quinterie, et 
les Torcés. 
148 Le Bignon-du-Maine. 
149 La Gravelle et le Châtellier (Vaiges). 
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Figure 7. Modélisation de la disposition motte/basse-cour 

 
 Les accès des basses-cours sont rarement repérables et quand ils le sont, l’hypothèse 
d’un remaniement récent ne peut être écarté. À Loiron, c’est une brèche large de plus de sept 
mètres qui se trouve dans le talus, à l’opposé de la motte. À Marpallu (Saint-Denis-Du-Maine), 
le talus est lui aussi percé sur le côté opposé à la motte, de même qu’à la Motte-Henry 
(Arquenay) où le talus, encore bien conservé sur son côté faisant face à la motte, a laissé une 
trace d’entrée. Pour ces trois sites, la position de l’entrée fait de la motte le premier élément 
visible, ce qui indique une indéniable recherche d’un effet visuel. Au Bignon-Du-Maine, 
l’entrée se faisait probablement entre les deux basses-cours, directement au pied de la motte. 
Dans ce cas précis, c’est plutôt la volonté d’optimiser la défense qui est recherchée. 
 
 
Bilan 
 

On peut donc distinguer un premier groupe, celui des mottes véritables, attestées par la 
prospection et qui sont au nombre de quarante-six. Les ouvrages plus hypothétiques, c’est-à-
dire ceux livrés par les aveux, le cadastre ancien ou des sources plus récentes, représentent un 
corpus de soixante-deux sites. Deux seulement, Laval et Vaiges, sont probablement 
d’authentiques mottes castrales. Les autres, compte tenu de la polysémie du terme et de 
l’incapacité de déterminer la morphologie des ouvrages à partir du cadastre, ne peuvent être 
versées au dossier des mottes castrales. 
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Type d’ouvrage Nombre 
Mottes élevées certaines 8 
Mottes élevées probables 2 
Mottes basses 36 
Mottes uniquement connues par les aveux 31 
Petits enclos circulaires uniquement connus par le cadastre ancien 25 
Mottes détruites rapportées par des sources plus récentes 6 

TOTAL 108 
Figure 8. Ensemble des ouvrages s’apparentant à des mottes. 

 
L’examen morphologique permet de distinguer d’abord les véritables mottes castrales, 

de type tronconique telles la Fessardière, Le Bignon-Du-Maine, Orenge, Montsûrs et sans 
doute La Gravelle et les ouvrages tabulaires comme Bazougers, Courbeveille et Grenusse. 
D’autres, uniquement connus par le cadastre ancien comme le Châtellier et peut-être Comté, 
pourraient appartenir à ce modèle.  

Viennent ensuite les mottes basses qui présentent le même plan bipartite que les 
premières mais de dimensions nettement moins importantes. Leur morphologie n’est pas sans 
soulever toute une série de questions : sont-elles des ouvrages de type motte/basse-cour 
caractéristique des XIe et XIIe siècles, des « moated site » plus récents ? Peut-on établir une 
chronologie relative des deux types ? Elles sont vingt-trois auxquelles il faut ajouter six 
ouvrages abîmés et sept autres probables. Nous retiendrons donc un total de vingt-neuf sites 
assimilés à des mottes secondaires.  
 
 
Les mottes les plus élevées 
 

Avant d’évoquer les fonctions des mottes majeures au cours des chapitres suivants, il 
paraît nécessaire d’en dégager les principaux traits morphologiques. Dans la mesure où des 
fouilles récentes comme à Montfélix (Marne) ont montré que les plus gros ouvrages n’étaient 
pas forcément les plus anciens, il nous faudra tenter de voir s’il existe une relation entre d’une 
part la morphologie et, d’autre part, l’ancienneté et le statut féodal. Cela suggère de s’intéresser 
également à la topographie des sites ou à leur situation par rapport à l’habitat. 
 
 
Approche morphologique 
 
 
 On dénombre en tout huit mottes castrales de grosses dimensions150 . À cette liste, on 
peut y rajouter l’ouvrage détruit du Châtellier (Vaiges) et peut-être celui de Comté (La Cropte). 
Quant à la motte de Laval, on ne peut rien dire de son aspect. 
 
 
La motte 
 

Dans trois cas, il s’agit de mottes de type tronconique pour lesquelles la surface 
sommitale s’avère parfois plus faible que pour les mottes basses. Cela s’explique aisément par 
l’importance de la hauteur et la forte inclinaison des pentes, souvent proche des 35°, qui réduit 
automatiquement cette surface. La motte du Bignon-du-Maine, qui culmine à plus de onze 
mètres, possède un diamètre sommital proche des dix mètres, celle de la Fessardière offre neuf 
mètres de diamètre sommital et celle de Montsûrs atteint les quinze mètres. Bazougers et 
Courbeveille s’apparentent davantage à des ouvrages de type tabulaire. La plate-forme 
sommitale de Bazougers offre, juchée à une hauteur dépassant huit mètres, un diamètre de plus 
                                                   
150 Bazougers, Courbeveille, Grenusse, la Fessardière, le Bignon-du-Maine, Montsûrs, Orenge et la Gravelle. 
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de dix-huit mètres alors que celle de Courbeveille dépasse les quinze mètres. Malgré leur 
élévation, les plates-formes sommitales sont donc loin d’offrir des espaces exigus. 

Sept mottes de ce type ont conservé des fossés à leur périphérie. Les mottes de 
Bazougers et de Montsûrs ont probablement perdu les leurs, sans doute sous la poussée de 
l’urbanisation. Les fossés entourant la motte sont généralement dotés d’un profil dessinant un 
V151 , avec parfois des largeurs comme à La Gravelle et à la Fessardière (Arquenay) dépassant 
les dix mètres. Les escarpes et les contrescarpes sont souvent inclinées à plus de 35°. Ces sites 
s’inscrivent donc dans une optique défensive très claire. La Fessardière (Arquenay) possèdent 
des fossés à double pente : l’inclinaison du rebord est faible, mais augmente au centre pour 
former un fossé à fond plat. Sans doute a t-on voulu permettre une irrigation. Inversement, une 
partie de la motte de Courbeveille est protégée par des fossés à fond plat. 
 
 
Les basses-cours 
 

Revenons d’abord sur les formes et les dimensions. Les basses-cours possèdent des 
formes relativement hétérogènes et nettement moins harmonieuses que pour les mottes basses. 
Orenge (Saint-Jean-sur-Mayenne) possède ainsi une basse-cour sub-triangulaire. D’autres 
comme Le Bignon-du-Maine ou Bazougers forment un espace de plan quadrangulaire irrégulier, 
voire pentagonal (Courbeveille). Bazougers est qualifié de castrum et de castellum à l’extrême 
fin du XIe siècle152  sans que l’on puisse déterminer s’il s’agit de la motte et de sa basse-cour. 
Les sites du Châtellier (Vaiges) et de la Gravelle, presque identiques, possèdent des bailes qui 
dessinent une sorte de vaste quart de cercle. 

Certains sites possèdent deux basses-cours. Les basses-cours les plus étendues, comme 
celle de la Gravelle qui avoisine les trente mille m2, sont évidemment liées aux mottes de grosses 
dimensions, principalement celles de type tronconique. L’examen du cadastre ancien montre 
qu’à la Gravelle une partie de l’agglomération actuelle (à l’origine le bourg castral) a pris place 
dans la seconde cour, mais on ne peut affirmer s’il s’agit là d’une situation remontant au Moyen 
Âge. Ce qui est certain en revanche, c’est que le Bourg-Valet (la Gravelle) constitué par les 
moines de Marmoutier au XIIe siècle se trouvait rejeté hors de l’enceinte comme l’indique 
l’examen de l’ancien cadastre. 

L’emplacement de la motte par rapport à la basse-cour (ou l’inverse) obéit à deux 
solutions, la juxtaposition ou l’intégration. Dans le premier modèle, la place que la basse-cour 
occupe par rapport à la motte est variable. Elle est parfois située dans un angle de la basse-cour 
et semble excentrée, sans volonté apparente d’harmoniser l’ensemble. Il s’agit peut-être d’un 
type ancien. À Orenge (Saint-Jean-sur-Mayenne), le choix de dissocier la basse-cour de la 
motte a sans doute été imposé par la nature du terrain : en implantant la motte sur un rocher 
surplombant la Mayenne, les bâtisseurs se sont vus contraints d’adjoindre la basse-cour sur la 
seule zone relativement plane du site. La genèse de ce type nous échappe, mais dans l’exemple 
de Bazougers on peut très bien imaginer que la motte, un peu comme sur le modèle normand de 
Mirville, est née comme une excroissance d’une enceinte plus ancienne. 

 

                                                   
151 Grenusse (Argentré), La Fessardière (Saint-Denis-Du-Maine), Le Bignon-Du-Maine, Orenge (Saint-Jean-Sur-
Mayenne) et La Gravelle. 
152 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 444. 
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Figure 9. Le site d’Orenge (Saint-Jean-sur-Mayenne) d’après les données du terrain. 1 Entrée 
( ?) 2 Talus défensif précédé d’un fossé. 3 Basse-cour. 4 Motte. 5 Ravin donnant sur la 
Mayenne. 

 
Un modèle intermédiaire existe toutefois. Dans certains cas, une partie de la motte est 

saillante par rapport à la basse-cour alors que l’autre se trouve à l’intérieur de la cour. Comme à 
Bazougers, il s’agit probablement de sites anciens, notamment à la Fessardière (Arquenay). 

L’intégration de la motte à l’intérieur de la basse-cour se rencontre à la Gravelle, au 
Châtellier (Vaiges) et, dans une moindre mesure, à Courbeveille. Quant au site de Comté (La 
Cropte), aujourd’hui entièrement détruit, il devait s’apparenter à ce modèle. Dans les deux 
premiers cas, le plan d’ensemble, en plaçant la motte à l’extrémité de la basse-cour de forme 
triangulaire, s’apparente à ceux des forteresses juchés sur des éperons rocheux comme Sainte-
Suzanne et, dans une moindre mesure, Laval et Mayenne. Il y a là un évident mimétisme. Seule 
la position du donjon de Sainte-Suzanne diffère dans la mesure où celui-ci est planté le long du 
côté le plus faiblement protégé et non à l’extrémité de l’éperon. Notons en outre que ces deux 
beaux ensembles castraux, dont celui du Châtellier qui a complètement disparu, possèdent 
d’autres points communs insinuant peut-être une simultanéité de la construction et pourquoi pas 
un même programme architectural. Ils sont en effet tous les deux placés sur un même axe 
majeur passant par Laval qui permet de relier Le Mans à la Bretagne et, surtout, leurs positions 
périphériques semblent marquer le souci de contrôler les entrées de la seigneurie de Laval.  

Le château à motte de Courbeveille153  est différent car la motte se trouve implantée dans 
un coin du baile, mais elle est distincte du rempart de terre qui entoure la basse-cour. On peut 
donc affirmer sans trop se tromper que le rempart actuel ne se rattachait pas à la motte. Pour 
deux raisons. D’abord parce qu’une amorce de fossés en eau est perceptible sur le cadastre 

                                                   
153 L’aveu de 1444 y cite la motte et l’emplacement du chastel (C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un 
aveu… », op. cit., 1890, II, p. 55). 
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ancien entre la motte et les restes du rempart. D’autre part, si le rempart s’était trouvé à l’origine 
imbriqué avec la motte, pourquoi se serait-on donné la peine d’en dégager si soigneusement les 
flancs ? Ce constat renvoie donc à la genèse du site et surtout à son évolution médiévale. Ce qui 
dérange quelque peu à Courbeveille est le décalage entre les formes et les dimensions de la 
motte, relativement robuste, et celles de la basse-cour qu’on assimilerait davantage à un enclos 
quadrangulaire entouré d’un talus et d’un fossé154 . Trois hypothèses, sur lesquelles à défaut de 
fouilles on ne peut trancher, sont envisageables. Pour la première, la motte et le rempart sont 
érigés simultanément, ce qui classe Courbeveille parmi le modèle standard du château à motte. 
C’est une solution sérieusement envisageable d’autant plus que le site est désigné comme un 
castrum au XIIe siècle. La deuxième solution fait du rempart une construction ultérieure et 
pourrait ranger le site parmi les ouvrages de type maison forte pourvue d’une motte plus 
ancienne. Enfin, le dernier fait de la motte l’évolution ultime du complexe, copiant le modèle 
belge de Loker155  où un petit hobereau du XIIIe siècle n’hésite pas à se faire construire, par 
recherche de prestige et de gloriole, une petite motte à côté de sa maison forte. 

Pour les basses-cours multiples, nettement moins nombreuses, la situation par rapport à 
la motte est plus simple. Les deux cours peuvent se trouver de part et d’autre de la motte. On ne 
peut exclure qu’il s’agisse de deux cours érigées à des périodes différentes même si l’examen de 
la coupe des talus intérieurs indique plutôt des similitudes. Au Bignon-du-Maine, les indices qui 
pourraient indiquer un lien organique entre les restes des deux cours n’existent pas vraiment. 
C’est un modèle qu’on retrouve au château de Windsor construit sous Guillaume le Conquérant 
où la motte se trouve entre les deux bailes156 . Un aménagement tardif n’est donc pas à exclure. 
Pour comparer, l’exemple breton de Dézerseul indique que la seconde basse-cour fut aménagée 
à la fin du XIIIe siècle pour former un habitat de type maison forte157 . L’autre disposition 
concentrique signifie que les basses-cours, ainsi que la motte, se trouvent imbriquées à 
l’intérieur les unes des autres. On retrouve ce modèle uniquement au Châtellier (Vaiges) et à la 
Gravelle. Tout se passe donc comme si certaines formes et les dispositions des cours étaient 
moins bien pensées, moins élaborées (donc plus anciennes ?) mais aussi nettement plus 
défensives : la phase primitive semble mettre l’accent sur le rôle défensif. Cette fonction semble 
délaissée par la suite, mais elle n’est pas abandonnée. 
 Dressons un rapide bilan de cette typologie des plus grosses mottes. Toutes dotées de 
caractères massifs et puissants, elles recherchent volontiers les sites de hauteur où la motte est 
considérée comme l’ultime réduit (Orenge, Laval, peut-être Grenusse). En secteur plane, 
certains sites tentent de reproduire artificiellement cet effet en donnant au complexe castral la 
forme d’un éperon et en implantant la motte à l’extrémité de celui-ci (La Gravelle et le Châtellier 
à Vaiges). 
 Notons également qu’un rapport étroit semble exister entre la taille des mottes et le 
nombre de basses-cours. Lorsque ces dernières sont multiples (Le Bignon-du-Maine, la 
Gravelle), les mottes sont élevées et ne laissent que peu d’espace à leur sommet (quatre-vingt m2 
environ). Inversement, lorsqu’une seule basse-cour accompagne la motte (Courbeveille, 
Bazougers), ces dernières offrent un bon niveau de confort (respectivement cent quatre-vingt et 
deux cent cinquante m2), comme si elles étaient destinées à accueillir un véritable espace 
résidentiel compensant le peu d’espace laissé par la basse-cour. 
 
 
La présence de réserves seigneuriales ? 
 

Au sud-est du castrum de Bazougers, la vaste ellipse bocagère d’une cinquantaine 
d’hectares a été repérée sur le vieux cadastre. Englobant des habitats secondaires comme la 
Grange, l’Aurière et la Maison-Neuve, elle pourrait correspondre à une réserve seigneuriale 

                                                   
154 Ce qui assimilerait ce site au Chahin (La Bazouge-de-Chémeré). 
155 J. DE MEULEMEESTER, « Maisons fortes : une perspective flamande… », op. cit., p. 91. 
156 J. R. KENYON, Medieval…, op. cit., p. 4. 
157 D. PICHOT, Le village éclaté…, op. cit., p. 205. 
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exploitée en faire-valoir-direct. Compte tenu que les droits sur Bazougers se partagent entre les 
seigneurs d’Anthenaise et les moines de Saint-Vincent dès la fin du XIe siècle, la possession de 
cette vaste ellipse reste non résolue. Notons quand même qu’elle entoure le bourg monastique 
alors que le château à motte des Anthenaise se trouve rejeté à l’opposé. Quelques traces de 
fossés en eau, notamment à la Maison Neuve, pourraient en constituer des vestiges.  

Le château de la Gravelle offre une disposition un peu différente dans la mesure où 
l’ellipse entoure la motte et non les deux bourgs, situés plus au nord. L’ellipse, qui déborde 
largement sur la paroisse de Saint-Cyr-le-Gravelais, est de dimension semblable à Bazougers et 
devait contenir l’étang mentionné en 1407. 

 

 
Figure 10. Bazougers et son système parcellaire. (n° 2 et 3 : basse-cour. n° 4 : motte castrale. 
n° 240 et 297 : la Douve). 
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Figure 11. La Gravelle et son parcellaire. 1 Motte. 2 Basse-cour. 3 Fossés. 4 Bourg castral. 
5 Fossés (disparus). 6 Église Saint-Jacques. 7 Bourg Valet. 8 Ellipse. 
 
 
Ce qu’en disent les textes 
 

L’apport des textes est très inégal, mais reste en conformité avec ce qui a été observé 
dans plusieurs autres régions de l’Ouest de la France. Les mentions antérieures à 1200 sont très 
rares et de définition incertaine. Aux XIe et XIIe siècles, le castrum désigne une fortification 
tenue par un seigneur châtelain. Dans le Maine, les premiers castra apparaissent à l’extrême fin 
du Xe siècle, en 997/1004 à Fresnay-sur-Sarthe158  et dans le dernier tiers du Xe siècle à Sablé-
sur-Sarthe159 . Ce sont dans les deux cas des ouvrages liés aux vicomtes du Maine et construits 
en limite du pagus cenommanicus. De même, la construction du castrum de Château-du-Loir 
est vraisemblablement antérieure à 1007160 . 
 Le Bas-Maine semble plus démuni puisque les mentions de constructions y sont très 
rares et de surcroît plus tardives. En outre, on ne peut définir clairement les caractères de ces 
fortifications. Ainsi, le mur que l’on voit encore à Ambrières161 , sans doute les restes d’un 

                                                   
158 Cartulaire de l’Abbayette, n° 1. 
159 R. LATOUCHE, Histoire du comté du Maine aux Xe et XIe siècles, Paris, 1910, p. 59. 
160 Ibidem, p. 60, note 1. 
161 On y voit encore les traces du donjon, et en particulier un mur avec des traces de maçonnerie en arêtes de 
poisson (MAH, n° 27, 2004, p. 42). 
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donjon, correspondent-ils au castrum construit en 1054 par le duc de Normandie162  alors en 
guerre avec Geoffroy de Mayenne ? De même, la petite motte qu’on pouvait encore voir au 
XVIIIe siècle à Saint-Loup-du-Dorat est-elle un vestige de la munitio163  érigée par Lisiard de 
Sablé164  vers 1115 et détruite en 1174 par Maurice II de Craon ? Pas forcément dans la mesure 
où munitio est plutôt un terme littéraire pouvant s’appliquer à bien des types d’ouvrages 
fossoyés. On sait en outre que le célèbre château du Puiset, assiégé par le roi Louis VI au début 
du XIIe siècle, avait été édifié selon Suger « à un jet de pierre » d’une motte plus ancienne165 . 
Dans le même ordre d’idée, peut-on dire à quoi ressemblait le château de la Tannière166  qualifié 
de novus167  en 1128 ? Ce qui est certain, c’est que les termes castrum/castellum désignent des 
ouvrages fortifiés de grande superficie. Cette remarque inclut donc les sites anciens réutilisés au 
XIe siècle, notamment les vieux oppida. Il est à peu près sûr que le castellum de Saint-Calais-
du-Désert168  au sein duquel, en 1098, Guillaume de Doucelles cède à l’abbaye Saint-Vincent la 
chapelle, correspond à un éperon dominant la Mayenne et barré par un rempart de terre et de 
pierres sèches haut de cinq à six mètres. 

Dans le Lavallois, le terme castrum ne paraît qu’à trois reprises, à Bazougers en 1103-
1129, à Courbeveille au XIIe siècle et à Laval vers 1060169 . Castellum est rare170  et on l’emploie 
de façon ambivalente avec le terme castrum comme à Bazougers. C’est une appellation réservée 
aux seigneurs châtelains. Le castrum et le castellum correspondent à un ensemble castral dans 
lequel la présence d’une motte est loin d’être systématique. En 1129, le castellum de Meslay-du-
Maine171  qu’assiège Geoffroy Plantagenêt comprend vraisemblablement une enceinte 
villageoise et un complexe fortifié, peut-être la motte castrale mentionnée en 1444. Pour autant, 
les castra se retrouvent généralement associés à des mottes castrales, généralement de grosses 
dimensions sans être pour autant de type tronconique, comme à Bazougers ou à Courbeveille. 
Notons que dans ces deux cas, la basse-cour qui lui est propre ne semble pas abriter un habitat 
groupé. Seul Meslay-Du-Maine, en 1239, est qualifié de fortalicio172 , mais l’information n’est 
pas vérifiable. 

Citée en 1215, la mota Montis Joannis173 , sans doute l’actuel château de Montjean, est la 
première mention certaine d’une motte, mais on ne peut en préciser sa morphologie174 . À la 
Motte-Henry (Arquenay), est citée en 1152/1158 la Mota Merleti domus175 , ce qui en fait un cas 
douteux car il s’agit d’un nom propre pouvant indiquer que l’ouvrage de terre était déjà à cette 
époque bien ancré dans le paysage. Finalement, c’est à Bouère, où le castrum quod Mota 
nuncupatur est mentionné dès 1062-1076176 , qu’on trouve la plus ancienne mention d’un 
château s’apparentant sans doute à un ouvrage de type motte/basse-cour. 

                                                   
162 Guillaume de Poitiers, Gesta Willelmi, ducis Normannorum et regis Anglorum, éd. et trad. Par R. 
FOREVILLE, Paris, 1952, p. 76-78. 
163 Saint-Loup-du-Dorat, cant. de Grez-en-Bouère, arr. de Château-Gontier. 
164 A. ANGOT, Dictionnaire..., op. cit., III, p. 618-621. 
165 A. CHÉDEVILLE, Chartres et ses campagnes (XIe-XIIIe siècles), 1973, p. 271. 
166 Saint-Berthevin-la-Tannière, cant. de Landivy, arr. de Mayenne. 
167 Cartulaire de l’Abbayette, n° 10. 
168 G. LOUISE, La seigneurie de Bellême…, op. cit., II, p. 214 et 274. 
169 Bazougers (Saint-Vincent, n° 444). Courbeveille (A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 781). Laval 
(Marmoutier, I, Laval, n° 1). 
170 Bazougers (fin XIe siècle et vers 1103/1125. Saint-Vincent, n° 450), Entrammes (1120. Saint-Vincent, n° 458) 
et Meslay-du-Maine (vers 1129. Chronique des comtes d’Anjou…, op. cit., éd. L. HALPHEN et R. 
POUPARDIN, p. 201-202). 
171 Chronique des comtes d’Anjou…, op. cit., éd. L. HALPHEN et R. POUPARDIN, p. 201-202. 
172 Meslay-du-Maine (1239. A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 30-31). 
173 Il s’agit du site du Château de Montjean. 
174 À l’entrée actuelle du château, sur la droite, on distingue encore derrière la courtine un énorme tertre de terre 
vaguement circulaire. Nous pensons qu’il s’agit de la motte castrale citée en 1215. 
175 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 123. 
176 Cartulaire de Marmoutier, I, Bouère, n° 6. 
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Les mentions écrites de fortifications n’apparaissent donc qu’à partir de 1060177 . Faut-il 
conclure à un certain retard par rapport aux régions où ils se développent dès l’an mil ? Il faut se 
refuser à une telle conclusion et tenir compte de la multiplication de la masse documentaire 
perceptible dès le milieu du XIe siècle. Les rares textes antérieurs à cette date prouvent que les 
châteaux existent dans le Maine dès le commencement du XIe siècle. En Charente, 60 % des 
mottes castrales remonteraient au XIe siècle178 . Mais nos mentions ne nous donnent 
malheureusement aucune indication sur la nature des constructions castrales. 

Tous ces ouvrages sont, dans les aveux du XVe siècle, définis comme des chastels. À 
cette liste, il faut ajouter le massif schell-keep du Tertre. Si on y adjoint les mottes incertaines de 
Meslay-du-Maine, Vaiges et du Châtellier (Vaiges), ce sont en tout treize ouvrages qui 
pourraient appartenir à un même modèle. Au regard de certains textes, on peut estimer que le 
mot chastel correspond sur le terrain non à un ensemble fortifié, mais à une partie seulement de 
celui-ci, sans doute la plus importante. Ainsi la lecture de l’aveu de 1407 qui définit « la 
forteresse » de la Gravelle comme un ensemble comprenant « les chastel et basse-court »179  
indique que le premier terme désigne uniquement la motte. 
 
 
Les autres éléments de classification des grosses mottes 
 
 La morphologie ne constitue pas la seule approche car, les fouilles récentes l’ont montré, 
on ne peut attribuer un modèle défini à une époque précise. L’étude de l’environnement 
géographique et topographique, le statut féodal et social des possesseurs permettent d’esquisser 
un tableau général où se dégage peu à peu une chronologie que seule une fouille pourrait 
confirmer ou démentir. 
 
 
Approche géographique 
 

Les préoccupations stratégiques ont fortement présidé dans le choix de l’implantation des 
grosses mottes. Toutes en effet sont situées dans les secteurs périphériques de la seigneurie, 
faisant face au comté de Rennes (La Gravelle), à la seigneurie de Mayenne (Orenge) ou à 
l’Anjou (Le Bignon-du-Maine, Bouère ?). Les autres, telles Montsûrs, Vaiges et Meslay-du-
Maine, contrôlent, nous y reviendrons plus loin, des axes routiers majeurs. 

Si les plus grosses mottes utilisent volontiers des sites de hauteur (40 %), on ne peut en 
faire une règle générale. Le castrum de Laval est implanté sur un promontoire rocheux dominant 
le cours de la Mayenne, celui de Montsûrs surplombe le village et la Jouanne alors que 
Grenusse (Argentré) est en rebord de vallée. Le site d’Orenge (Saint-Jean-sur-Mayenne) offre 
quant à lui un impressionnant dénivelé d’une soixantaine de mètres au-dessus de la Mayenne. 
Les autres sont situées en plaine, tels Bazougers, Courbeveille et la Fessardière, sur des terrains 
en légère pente comme le Bignon-du-Maine et La Gravelle, ou enfin sur le rebord de plateaux 
peu accentués, tel le site du Châtellier, à Vaiges. Ce souci d’élévation et le soin pris d’établir sur 
des promontoires rocheux le monticule de terre sont significatifs de l’état d’esprit de ces domini 
qui apparaissent dans le Maine au commencement du XIe siècle, et à commencer par le comte 
lui-même qui fait ériger le castellum de Sablé dès la fin du Xe siècle180 , sans doute sur le 
promontoire dominant la Sarthe. Incontestablement, la recherche d’une bonne hauteur naturelle 
est un signe d’ancienneté. 
 En réalité, les caractéristiques naturelles d’un site restent des éléments importants, mais 
elles ne sont pas primordiales dans le choix d’implanter un château. Dans l’exemple de la 

                                                   
177 Des conclusions identiques s’imposent dans le Rennais (M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, 
op. cit., p. 19. 
178 A. DEBORD, La société…, op. cit., p. 134. 
179 A.N., P 345/2, n° 29. 
180 R. LATOUCHE, Histoire du comté…, op. cit., p. 59, notes 1 et 7. 
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Gravelle, les bâtisseurs auraient pu porter leur choix sur des sites un peu plus escarpés, en 
particulier sur le Vicoin, à quelques kilomètres au nord. En définitive, ce qui a présidé au choix 
est le souci de contrôler d’importantes voies de passage menant vers la Bretagne. 
 
 
Le lien avec l’habitat 
 

Sur les dix agglomérations qui possèdent en leur centre un château à motte181 , quatre 
sont des mottes de grande taille, cinq ont disparu et une seule, Saint-Poix, est une motte basse. 
Inversement, quatre d’entre elles, Orenge, Grenusse, le Châtellier, et la Fessardière, se trouvent 
isolées en secteur rural, à l’écart du moindre village. Les relations qu’entretiennent les mottes les 
plus élevées (60 %) avec l’habitat regroupé sont donc particulièrement évocatrices même si elles 
sont liées à des agglomérations de taille variable : si une seule, Laval, a donné naissance à une 
véritable ville, les autres sont à la tête de petites villes souvent dotées d’un statut administratif 
telles Montsûrs, Meslay-du-Maine, Vaiges ou de simples villages comme Courbeveille et la 
Gravelle. De même, leur situation par rapport au centre villageois varie : outre Laval, les mottes 
de Courbeveille, Bazougers, Montsûrs sont au centre des agglomérations alors que celles du 
Bignon-du-Maine et de la Gravelle en sont légèrement excentrées. Nous reviendrons plus loin 
sur les rapports qu’entretiennent les châteaux et les bourgs. 

Les agglomérations engendrées par les plus grosses mottes ont connu un développement et 
une postérité qui les ont fait dépasser, par le nombre d’habitants et leur statut administratif, le 
reste des villages. Incontestablement, les chastels de l’aveu de 1444 ont donné naissance à des 
agglomérations dotées aujourd’hui de fonctions directrices182 . Bien entendu, on ne peut se fier 
aveuglément à cette histoire régressive car le paysage urbain actuel est autant le terme d’une 
évolution commencée au Moyen Âge que de la révolution industrielle183 . Mais c’est sans doute 
dans la force des pouvoirs seigneuriaux, ceux des domini, qu’il faut chercher le moteur de cette 
évolution. La polarisation de l’activité économique n’y est sans doute pas pour rien comme à 
Meslay-du-Maine, chastel situé sur un axe important menant vers la Touraine et doté d’un 
marché au moins depuis le XIIIe siècle184 . 
 
 
Le statut féodal 
 

On ne connaît celui-ci que pour la période finissante du Moyen Âge. Gardons à l’esprit 
qu’il ne s’agit pas là d’une situation forcément contemporaine à l’édification et l’utilisation de la 
motte. Les aveux de 1407, 1443 et 1444 nous renseignent assez bien sur la prééminence de ces 
ouvrages185 . Cependant, la relation entre une stature féodale prééminente et une robuste 
morphologie n’est pas aussi nette qu’on pourrait l’imaginer. D’une part, il faut compter avec le 
destin funeste de certains ouvrages. Meslay-du Maine, aujourd’hui détruit, est une motte en 
1407 et un chastel en 1444. Bien plus, Montjean est paré de termes évocateurs tels que chastel, 
chastelenie et terre en 1407, 1443 et 1444 sans que l’on puisse préciser la morphologie de la 
mota Montis Joannis citée en 1215186 . Il en est de même pour la terre de Vaiges en 1444 où 
                                                   
181 Il s’agit de Laval, la Gravelle, Montsûrs, Meslay-du-Maine, Vaiges, Bazougers, Courbeveille, Saint-Poix, 
Ballée et peut-être Arquenay. 
182 Laval est devenue la préfecture du département, Montsûrs et Meslay-du-Maine ont été promues chefs-lieux de 
cantons alors que Vaiges et Bazougers sont aujourd’hui des petites villes dépassant de loin les simples villages. 
183 Par exemple, au début du XIXe siècle, les deux communes voisines d’Evron et de Sainte-Suzanne ont un 
poids démographique et administratif semblable. Toutes deux sont chefs-lieux de cantons. La première est une 
des plus anciennes abbayes de l’Ouest, l’autre une ancienne forteresse des vicomtes du Maine. Entre 1860 et 
1880, le refus de Sainte-Suzanne de voir le chemin de fer arriver entraîne son déclin démographique et l’absence 
d’industrialisation. Evron devient quant à elle une ville dynamique. 
184 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 375. 
185 A.N., P 345/2, n° 29. P 343/1, n° 7. C.H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu de la seigneurie de Laval 
(1444) », B.C.H.A.M., 1888-1889, I, p. 503-530 et 1890, II, p. 45-70 et 568-579. 
186 Il s’agit du site du Château de Montjean. 
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l’existence même et la morphologie de la motte restent incertaines. D’autre part, quatre mottes de 
grande taille, Orenge, la Fessardière, Grenusse et le Châtellier, ne bénéficient d’aucun statut 
particulier.  

Notons enfin qu’à part Bazougers, Laval et peut-être le Château-de-Montjean, aucune 
motte n’est au XVe siècle le siège de châtellenie ou de seigneurie. On observe également que la 
dénomination chastel n’implique pas forcément la détention d’une seigneurie ou d’une 
châtellenie. On l’expliquera par le fait que tous ces chastels, hormis celui de Bazougers, sont 
entre les mains des Laval. Il ne fait donc guère de doute que ces derniers se réservent les titres 
apparents du pouvoir. 
 
 

Statut féodal Site 
Chastel et forteresse La Gravelle (1407, 1443, 1444) 
Terre et chastelenie Bazougers (1407 et 1443) 
Terre et seigneurie Bazougers (1444) 
Chastel Laval (1407, 1443, 1444)  

Montsûrs (1407 et 1444) 
Chastel et appartenances Le Bignon-du-Maine (1444) 
Motte et chastel Courbeveille (1443 et 1444) 
Motte Orenge (1407) 
Figure 12. Le statut féodal des grosses mottes. 
 
 
Les possesseurs : rang et chronologie 
 

Nous y reviendrons, certaines de ces mottes (40 %) sont associées à des personnages 
qui apparaissent dans la seconde moitié du XIe siècle et dont on ne peut affirmer qu’ils sont de 
véritables châtelains187 . À Bazougers, Goslin d’Anthenaise est mentionné dès 1050 même si 
dire qu’il en est déjà le seigneur est hasardeux. Seul son fils Hamelin est dit « de Bazougers » à 
la fin du XIe siècle. Algerius de Buinon, désigné comme un miles, est cité en 1050 et Hugues 
d’Orenge l’est en 1064. Enfin, un Fulcoius Fessart, témoin d’un acte daté de juin 1087, se 
rapporte peut-être à la Fessardière. Quant aux mottes de Courbeveille, Montsûrs et la Gravelle, 
nous savons qu’elles sont dès les XIIe - XIIIe siècles entre les mains des seigneurs de Laval. En 
revanche, les occupants des mottes de Grenusse et du Châtellier restent complètement inconnus. 
 Reconnaissons qu’à part les seigneurs de Laval, nous n’avons pas de véritables domini 
nommément cités parmi les possesseurs des gros ouvrages. Mais les Anthenaise détiennent à la 
fin du XIe siècle des droits telles que la perception de consuetudines ou la vicaria alors que dans 
le même temps les du Bignon récoltent eux aussi des coutumes. En revanche, les mottes basses 
semblent exclues de l’exercice de ce privilège. Mais on gardera à l’esprit l’inégale conservation 
de la documentation écrite. 
 
 
Bilan 
 

La combinaison de tous ces indices tend à montrer que les mottes les plus grosses sont 
associées à une certaine prééminence sociale et féodale. On peut également supposer qu’elles 
sont les plus anciennes, entendons par là qu’elles apparaissent sans doute avant les ouvrages de 
moindre élévation qui suivent. De fait, les castra de Laval et de Bazougers, dont on peut dire 
qu’ils correspondent vraisemblablement à des ouvrages dotés de mottes, sont cités dans la 
seconde moitié du XIe siècle. 
 
 

                                                   
187 Voir le chapitre III. 
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Les mottes basses  
 

Globalement, et cela a été montré dès le XIIe siècle, on s’achemine vers une diminution 
des espaces castraux. La recherche de puissance et de prestige ne passe plus nécessairement par 
la possession d’un vaste castrum, mais plutôt par la possibilité de pouvoir construire des 
bâtiments somptueux et, surtout, de recourir à des ouvrages ou des enceintes maçonnés. Le 
Plessis-Grimoult (Calvados) n’est qu’une modeste enceinte fortifiée d’une soixantaine de 
mètres de diamètre sur laquelle on a pris soin de bâtir une courtine maçonnée ainsi qu’une tour 
d’entrée188 . Pour autant, cette restriction de l’espace n’est pas forcément à imputer à la diffusion 
du modèle castral au sein de la petite aristocratie même si ce point ne peut être écarté. 
L’aristocratie princière elle-même procède, dès le XIIe siècle, à de semblables réductions189 .  
 
 
 
 
 
 
 
Approche morphologique 
 

Sur les quarante-neuf sites à mottes offrant un bon degré de certitudes190 , on peut 
estimer, avec quelques réserves, qu’elles sont dix à appartenir à la première génération191 . Sur 
les trente-six sites se présentant comme des ouvrages de type motte/basse-cour de faible 
élévation, vingt-trois sont avérés, six sont abîmés mais peuvent être incorporée à la liste sans 
trop d’erreur et sept demeurent plus incertains. Morphologiquement, on ne peut nier qu’existe 
un réel mimétisme entre les mottes majeures décrites plus haut et celles, nettement plus petites, 
qui suivent. Dans l’ensemble, le dispositif bipartite alliant la motte à une basse-cour se retrouve 
dans pratiquement tous les sites. 
 
 
La motte 
 
 Leur hauteur est comprise entre deux et six mètres depuis le sol environnant, avec une 
forte prédominance (75 %) pour les ouvrages compris entre deux et quatre mètres. Ainsi la 
« motte » de Marpallu, un bel ouvrage parfaitement conservé, ne culmine qu’à deux mètres au-
dessus du sol. Un seul de ces ouvrages atteint les cinq mètres de hauteur (les Murailles) et 
quatre autres se situent entre quatre et cinq mètres192 . 

Les espaces sommitaux demeurent relativement spacieux puisque les trois-quarts 
dépassent les cent vingt m2. Toutefois, il demeure quasiment impossible de déceler la nature des 
constructions que supportaient ces ouvrages. À Dansé (Thorigné-en-Charnie), un témoignage 
récent tend à montrer qu’il existait, encore avant 1971, sur la plate-forme une sorte de tourelle 
circulaire constituée de murs en pierre épais. Le site fossoyé des Glousières (Bazougers) est 
constitué d’un monticule circulaire, peu élevé, dont la partie sommitale était sans doute entouré 
par un talus. Le site a été arasé sur toute sa moitié sud laissant une stratigraphie bien visible. La 
strate supérieure a livré des plaques de lauze, relativement épaisses, pouvant correspondre à un 
                                                   
188 É. ZADORA-RIO, « L’enceinte fortifiée du Plessis-Grimoult (Calvados). Contribution à l’étude historique et 
archéologique de l’habitat seigneurial au XIe siècle », Archéologie Médiévale, 1973-1974, III-IV, p. 242. 
189 Dans l’exemple de Gand, le comte Philippe d’Alsace réduit lui-même en 1180 la zone castrale à une modeste 
enceinte d’environ un demi hectare. De même au Puiset, on construit dans la première moitié du XIIe siècle, à 
l’intérieur d’une vaste enceinte de onze hectares, un second ouvrage nettement plus petit formé d’une motte et 
d’une basse-cour (A. RENOUX, Fécamp…, op. cit., p. 318-319). 
190 C’est-à-dire les sites certains et probables. 
191 Les mottes de Laval, Vaiges et Meslay-du-Maine sont exclues de cette liste. 
192 Loiron. La Corbière. Les Érablais. La Motte (Saint-Denis-du-Maine). 
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dallage, peut-être des éléments d’une couverture193 . Ce site s’assimile exactement à celui de la 
Berrue (en Ille-et-Vilaine) décrit par M. Brand’Honneur194 . 

Les fossés entourant ce type de motte forment deux groupes. Treize sites195  possèdent 
des fossés à fond plat, soit près de 68 % de l’ensemble des mottes basses. 84 % d’entre eux ont 
une largeur comprise entre cinq et dix mètres et 80,6 % accusent une profondeur196  comprise 
entre seulement un et deux mètres. Il s’agit donc d’ouvrages peu défensifs et apparemment plus 
facilement inondables puisque 95 % d’entre eux sont encore en eau. L’idée qu’ils constituaient 
des viviers ou des pêcheries n’est pas à rejeter, même si ces dernières, pour se montrer 
efficaces, exigent un renouvellement et un écoulement constant des eaux. Que tirer de ces 
maigres données ? Il reste évident qu’une partie de ces ouvrages ne possèdent pas de caractère 
défensif accentué et que leurs fossés restent tournés vers des fonctions différentes mais 
complémentaires : ils assurent une défense restreinte, face aux animaux sauvages, une 
démarcation spatiale et sociale et enfin un rôle domestique comme réserve piscicole. Peut-on 
admettre en outre que la présence d’eau soit un caractère plus tardif ? C’est une évolution qui est 
admise en règle générale197 , mais qui découle d’une évidence : les châteaux de la première 
génération n’utilisent pas l’eau parce qu’ils sont, pour certains d’entre eux, édifiés sur des 
promontoires rocheux où les points d’eau existent rarement. Quand ils ne sont pas perchés, les 
massifs castra des premiers temps comme la Gravelle utilisent volontiers le réseau 
hydrographique pour irriguer leurs fossés. 

Les fossés dotés d’un profil en V se retrouvent dans six sites198  qui représentent 32 % 
de l’ensemble des fossés ; les deux tiers ont une largeur supérieure à dix mètres et 75 % ont une 
profondeur comprise entre deux et demi et quatre mètres. Ils se repèrent sur les mottes basses de 
plus grosses dimensions. Ils ont donc un aspect plus défensifs que les précédents alors que 
seulement 35,7 % d’entre eux sont encore en eau. 
 
 
Les basses-cours 
 

La forme des basses-cours est variable et semble ne répondre à aucune règle. Toutefois 
un premier groupe se dégage, celui des basses-cours dotées de formes harmonieuses et bien 
dessinées. On y retrouve des ouvrages de forme ovalaire tels Loiron, la Motte en Saint-Denis-
du-Maine, semi-ovalaire comme La Motte-Henry et Marpallu ou encore circulaire (Comté) et 
dotée d’une position parfaitement symétrique par rapport à la motte. Enfin, un dernier modèle 
est constitué par des cours de forme allongée, voire elliptiques, comme à Glatigné (Saint-Pierre-
sur-Erve) ou au Grand Montfourmay (Arquenay) où la motte est saillante par rapport à la basse-
cour. 

L’emplacement de la basse-cour par rapport à la motte dénote un certain 
perfectionnement. Dans plusieurs sites, se dégage nettement la position axiale qui correspond à 
l’alignement de la motte et de sa basse-cour : cette dernière est souvent de forme ovalaire, voire 
quadrangulaire aux angles arrondis (Loiron, Marpallu) et de dimensions relativement modestes. 
C’est aussi le cas le plus répandu (38 %) et il correspond à un type parfaitement harmonieux, 
symétrique et pensé avec une volonté d’équilibre. Il y a donc fort à parier que la motte et la 
                                                   
193 Il faut rester prudent quant à cette hypothèse. Compte tenu du poids imposé par ce type de matériau (de 
l’ordre de 100 kg par m2), la couverture exige une solide charpente et sans doute, afin d’assurer une meilleure 
répartition des charges, une pente importante. 
194 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux..., op. cit., p. 40. 
195 La Quinterie (Saint-Denis-du-Maine), Le Bailleul (Vaiges), La Jonchère (Thorigné-en-Charnie), La Motte 
(Gesnes), La Macheferrière (Astillé), Langron (Courbeveille), Le Deffay (Argentré), Les Choisières (Chémeré-
Le-Roi), L’Ébaudière (Vaiges), Les Trées (Saulges), Les Érablais (La Chapelle-Rainsouin), La Corbière (Méral), 
Le Grand-Montfourmay (Arquenay). 
196 Il s’agit de la profondeur prise entre le niveau du sol et le niveau de l’eau, qui est fluctuant ; on peut donc, 
quand ces fossés sont en eau, ajouter 0,5 à 1,5 m. 
197 É. ZADORA-RIO, « Les essais de typologie... », op. cit., p. 195. 
198 Loiron, Marpallu (Saint-Denis-Du-Maine), La Motte-Henry (Arquenay), La Motte (La Bazouge-de-
Chémeré), La Motte (Saint-Denis-Du-Maine) et Les Glousières (Bazougers). 
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basse-cour sont contemporaines. De plus, existe une volonté évidente de mettre en valeur les 
fossés tournés vers l’entrée, ce qui peut être interprété comme le souci créer un effet visuel, une 
sorte de monumentalisation. Ainsi, à Marpallu, les douves situées de part et d’autre de l’entrée 
sont deux fois plus larges que sur le reste du site. La datation reste hasardeuse, seul le site de la 
Motte-Henry, nommé la Mota Merleti en 1152/1158, pourrait fournir un terminus ad quem 
même s’il s’agit ici d’un toponyme.  

Dans deux cas seulement, la motte est intégrée à l’intérieur d’une basse-cour de forme 
hexagonale, généralement dans un angle. La motte en est sans doute séparée par un fossé, 
comme celui qui subsiste en partie à la Macheferrière (Astillé) et peut-être à Courbeveille où 
s’observe un départ de fossé au sud-est de la motte. 
 
 
Bilan sur les formes et les dimensions. Par leurs dimensions, ce sont bien des ouvrages 
secondaires qui s’offrent à nous. Mais ce serait sombrer dans la facilité que d’affirmer un 
amenuisement de la fonction défensive. Aux Glousières (Bazougers), la motte de faible hauteur 
abrite malgré tout un schell keep qui dénote un réel souci défensif. 

Les mottes castrales dotées de fonctions dominatrice et militaire clairement affirmées 
s’avèrent donc peu nombreuses, même si des sites comme Loiron, La Motte-Henry, Marpallu, 
La Motte de Saint-Denis-du-Maine et la Motte de la Bazouge-de-Chémeré présentent encore des 
aspects massifs et robustes. Malgré tout, les mottes basses correspondent le plus souvent à des 
ouvrages défensifs assez modestes, ce qui est conforme aux observations faites dans d’autres 
régions, comme en Charente étudiée par A. Debord199  encore que dans cette région, et l’auteur 
le rappelle clairement, aucune prospection systématique n’ait été menée. Au regard de ses 
dimensions, la motte secondaire ne paraît pas être un moyen de domination sociale d’autant plus 
qu’elle est, et nous reviendrons plus loin sur ce point, souvent isolée et qu’elle demeure un 
moyen de défense faiblement efficace. Elle est plus sûrement un moyen de distinction et de 
démarcation sociale. 

La ressemblance morphologique (figures 13 et 14) et la concentration géographique des 
mottes de Marpallu, de la Motte-Henry et de la Motte, toutes les trois situées sur la commune de 
Saint-Denis-du-Maine, ainsi que celle de la Motte (La Bazouge-de-Chémeré) semblent dénoter 
un phénomène d’imitation ainsi qu’une certaine concordance chronologique. 

La diminution de l’élévation reste, on l’a vu, la transformation la plus notable même si 
on ne peut en faire une généralisation. Trois explications peuvent être avancées. La première, 
assez improbable, fait de la motte, de type tronconique ou tabulaire, un modèle qui tombe en 
désuétude. Par la hauteur, et donc la représentation de la supériorité qu’elle offrait à son 
possesseur, la motte castrale avait facilité, dès la fin du Xe siècle et tout au long du XIe siècle la 
soumission des rustres. Près de deux siècles plus tard, à une époque où le féodalisme est 
profondément ancré dans les représentations mentales à tel point qu’il ne peut plus être contesté, 
élever une tour sur une motte, même de faible hauteur, semble devenir obsolète. La seconde 
explication fait de la hauteur un privilège de l’aristocratie seigneuriale, entendons par là des 
personnages dotés de pouvoirs banaux. Dès lors, cette dernière interdit ou assène des limites en 
matière castrale à la petite noblesse qui lui est inférieure. La dernière tient aux moyens mis en 
œuvre par les bâtisseurs, sans doute plus modestes, et à leurs ambitions propres. 
 

                                                   
199 A. DEBORD, La société laïque dans les pays de la Charente (Xe-XIIe siècles), Paris, 1984, p. 133. 
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Figure 13. Marpallu (Saint-Denis-du-Maine) : plan du site d’après les données du terrain. 
 
 

 
Figure 14. La Motte Henry (Arquenay) : plan du site d’après les données du terrain. 
1 Entrée ( ?). 2 Talus. 3 Basse-cour. 4 Motte. 5 Fossés. 
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Les mottes basses : ce qu’en disent les textes 
 

Peut-on qualifier de motte des ouvrages de terre circulaires peu élevés ? La question, 
nous l’avons vu, demeure cruciale pour le Maine où ce type est particulièrement répandu200 . En 
fait, l’attribution du qualificatif à un ouvrage de terre dépend en partie du contexte socio-
politique de son apparition, généralement comprise entre 1000 et 1150, mais celui-ci reste 
soumis à une datation précise de l’édification de l’ouvrage. Or celle-ci, sans fouilles, est 
impossible à cerner et les rares mentions écrites ne nous donnent qu’un terminus ad quem. Une 
bonne partie des ouvrages de terre circulaires de l’inventaire ne répond donc pas à la définition 
type de la motte castrale tout simplement parce que leurs dimensions, et notamment la hauteur, 
demeurent trop modestes. Il nous faut donc opérer une séparation morphologique, sans 
toutefois rejeter l’idée d’un regroupement, en les qualifiant de mottes basses ou mottes 
secondaires. Ces dernières pourraient correspondre aux ouvrages de type « maison forte » 
décrits pour d’autres régions mais que certains auteurs, notamment dans le Rennais tout proche, 
nomment hébergements ou manoirs à motte201 . 
 La morphologie de ces ouvrages pose tout le problème de leur partition entre les sites de 
type motte/basse-cour et ceux, plus récents, s’assimilant aux modèles définis par les historiens 
français (les maisons fortes), allemands (les « wasserburg ») et anglais (les « moated site »). 
Dans certaines régions, on peut considérer ce type d’ouvrage non comme de véritables mottes, 
mais comme un chaînon manquant entre ces dernières et les maisons fortes202 . 
 
 
L’ambiguïté des appellations 
 

Nous nous heurtons ici à un véritable écueil. Le choix d’une appellation pourrait presque 
paraître anecdotique si elle ne résultait en fait d’une question bien plus fondamentale : celle du 
contexte socio-politique qui engendre la construction de ces ouvrages. Or, à défaut d’une 
datation précise, nous en sommes réduits à nous appuyer sur les formes et les dimensions aux 
seules fins d’en tirer des éléments de comparaison. Cette lacune se double d’une partition 
chronologique sans doute trop théorique où les quelques décennies qui encadrent l’année 1200 
sont considérées comme la période de transition entre les ouvrages de type motte/basse-cour et 
ceux s’apparentant à des maisons fortes. En Bourgogne, la dénomination « motte forte » a été 
adoptée pour décrire ce type de vestige. 
 Ces ouvrages sont parfois nommées des « mottes », mais dans des textes qui ne sont pas 
antérieurs au XVe siècle. Reprendre la nomenclature élaborée par ces scribes médiévaux serait 
tentant si des manipulations plus prosaïques n’intervenaient pas. Car il est évident que pour 
satisfaire les prétentions ou rehausser le prestige des petits hobereaux de campagne, les aveux 
sont parfois déformés volontairement. Nous reviendrons plus loin sur ce point203 . 
 Ce qui peut choquer dans la démarche est de nommer un ouvrage selon des critères 
élaborés à partir d’un groupe suffisamment nombreux et bien connu. Or la diversité des formes 
et des dimensions observée sur le terrain s’accommode difficilement avec un modèle 
parfaitement défini et calibré. Surtout, à cause de la pénurie des témoignages contemporains des 
ouvrages, on reste incapable de saisir la façon de « penser » et de définir qu’ont les scribes. 
 
 
Des mottes ou des ouvrages de type maison forte ? 
 

                                                   
200 Certains auteurs ont même assigné une hauteur minimale de trois mètres à la définition de la motte castrale 
(Les fortifications…, op. cit., p. 7) mais cette mesure, précise mais complètement arbitraire, ne tient pas compte 
de l’érosion naturelle ou humaine des ouvrages. 
201 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux..., op. cit., p. 40-44. 
202 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 142. 
203 Voir le chapitre VI. 
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Parmi les sites se présentant comme des ouvrages de type motte/basse-cour, cinq 
méritent une attention plus particulière : ce sont les ouvrages associant une motte de dimensions 
modestes et une basse-cour (ou un enclos) de forme quadrangulaire avec angles arrondis 
(Marpallu) ou en fer à cheval (la Motte à La Bazouge-de-Chémeré, Loiron, La Motte-Henry, la 
Motte à Saint-Denis-du-Maine). Tous possèdent une morphologie qui laisse à penser qu’ils ont 
été bâtis selon un programme cohérent et conçu préalablement où la basse-cour est 
impeccablement alignée avec la motte. On ne peut que conclure à une maturation du modèle qui 
rompt avec l’improvisation de certains ouvrages antérieurs. Peut-on pour autant les verser au 
dossier des mottes ? La présence d’un talus défensif à l’intérieur de la basse-cour (Marpallu, La 
Motte-Henry, Loiron) n’est pas un critère décisif puisque des sites s’apparentant à des maisons 
fortes, comme le Chahin, en sont dotés. C’est un modèle qui n’est pas sans rappeler les 
« wasserburg » allemands ou « moated site » anglais qui, en règle générale, ne sont pas 
antérieurs au XIIIe siècle204 .  
 
 
Faut-il parler d’hébergements à motte ? 
 

Dans le livre où il étudie les mottes du Rennais, M. Brand’Honneur205  n’hésite pas à 
qualifier d’hébergement ou de manoir la multitude des sites fossoyés qu’il a reconnu. Tout se 
passe comme si la motte ne formait qu’une annexe, désormais réduite à un simple rôle 
symbolique, de l’élément principal, c’est-à-dire le manoir prenant place dans la basse-cour. 
Dans le Lavallois, on ne peut nier qu’un bon nombre d’ouvrages peu élevés et de plan circulaire 
sont souvent associés à des hébergements mentionnés dans les aveux de la fin du Moyen Âge. 
La présence d’un manoir aux côtés d’une motte illustre l’étroite association des deux ouvrages, 
mais ce lien, évident sur le plan spatial, l’est-il d’un point de vue chronologique ? Remarquons 
d’emblée qu’il existe, sur de nombreux sites offrant cette association motte/manoir, un décalage 
chronologique important. À la Motte (Saint-Denis-du-Maine), le manoir installé dans la basse-
cour, juste au pied de la motte, est probablement construit à la fin du XVe siècle ou au cours du 
siècle suivant. De même, le manoir de la Macheferrière (Astillé), cité dès 1364206 , se trouve bien 
dans la basse-cour, au pied de la motte, mais il est de loin postérieur à la motte207 . Le site de 
Dansé (Thorigné-en-Charnie), un manoir cité en 1390, semble correspondre à une petite motte 
même si sa forme quadrangulaire le range plutôt parmi les ouvrages plus récents de type maison 
forte. L’association de la motte castrale et d’un hébergement ou un manoir demeure donc très 
rare avant le XIVe siècle. En 1502, l’ouvrage de type motte/basse-cour de Loiron est décrit dans 
un aveu comme « la mote ancienne de Loyron, en laquelle estoit anciennement le manoir et 
hébergement dudit lieu, avec les douves et fossés d’environ »208 .  

Inversement, on ne dénombre pratiquement aucun hébergement antérieur à 1200, si ce 
n’est quelques mentions éparses, au XIIe siècle, dans le cartulaire de la Roë. Entre 1126 et 1135, 
l’herbergamentum cum plesseicio contiguo, cum terra ei contigua situé à Saint-Isle que donne 
à l’abbaye de la Roë Guy de Laval209 , ne correspond pas forcément à une motte. Terme usité 
aux XIe et XIIe siècles pour désigner une tenure liée aux défrichements, les hébergements ne 
sont pas forcément des sites fortifiés. 

Avant le XIIIe siècle, on ne parle alors guère d’hébergement mais plutôt de domus. Bien 
des études ont montré que la domus, en milieu rural, pouvait qualifier un site à motte. En 

                                                   
204 M. DE BOUÄRD, Manuel d’archéologie médiévale, Paris, 1975, p. 95-96. 
205 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 40 et suivantes. 
206 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 741. 
207 Un de ses murs pignons présente une fenêtre en arc brisé à triple meneau pouvant remonter au plus tôt au 
XIVe siècle. 
208 A. ANGOT, Dictionnaire..., op. cit., II, p. 711. 
209 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 113. 
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Bretagne, la domus est utilisée comme un synonyme de castrum, de motte ou d’hébergement210 . 
La domus du Grand-Beauchêne (Bazougers), citée à la fin du XIe siècle211 , pourrait 
correspondre à un ouvrage de type motte/basse-cour puisqu’un aveu de 1646212  rapporte la 
présence d’une « butte » à proximité même si l’examen du cadastre ancien et la prospection 
n’ont rien livré. On sait qu’à la Motte-Henry (Arquenay), un bel ouvrage de type motte/basse-
cour, se trouve une domus entre 1143 et 1158213 . De même, on ne peut s’empêcher de faire le 
lien entre la motte disparue de Hauterives (Argentré), mentionnée dans un aveu de 1747214 , et la 
domus de Altisripis citée en 1209215 . Aux Murailles (Saint-Christophe-du-Luat), les vestiges du 
manoir remontant sans doute au XIIe siècle216  et correspondant peut-être à une domus 
mentionnée en 1219217  auraient pu se situer à l’intérieur de la basse-cour, au sud de la motte. En 
revanche, à Saint-Berthevin, si on mentionne une domus en 1174218  et un manoir en 1237219 , il 
reste impossible de prouver l’existence du « châtellier » et des « retranchements » évoqués par 
l’abbé Angot. Les scribes peuvent donc confondre la domus et la turris220 .  

De même, l’identification de l’hébergement de Mota cité en 1240221  avec la Motte de 
Saint-Denis-du-Maine reste douteuse. Dans tous les autres cas, l’hébergement apparaît 
longtemps après la motte222 . L’aveu rendu par Charles du Buat le 23 mai 1648 évoque bien 
l’hébergement de Saint-Poix qui est au-dessus de la « pièce de terre appelée la Cour dans 
laquelle il y a la motte »223 . Le texte est intéressant car s’il est exagérément tardif, il invite à ne 
pas confondre la Cour (probablement la basse-cour et la motte) et l’hébergement qui se trouve à 
côté mais en dehors du complexe motte/basse-cour. 

L’hébergement à motte – ou le manoir à motte – reste donc une dénomination 
difficilement reconnaissable dans les textes et sur le terrain. Un site doté d’une petite motte et où 
se trouve cité un hébergement à la fin du Moyen Âge ne traduit pas forcément une association 
synchrone. On ne peut rejeter l’idée qu’il désigne un habitat noble bâti plus tardivement, non 
loin de la motte que l’on conserve précieusement comme une relique et qui, dans les siècles 
finissants du Moyen Âge, enracine l’autorité de son possesseur dans un passé lointain. 
 
 
Bilan 
 

                                                   
210 J.-Cl. MEURET, « Construction et habitat aux confins Anjou-Bretagne du XIe au XVe siècle : des textes au 
terrain », dans La construction en Anjou au Moyen Âge. Actes de la table ronde d’Angers des 29 et 30 mars 
1996, éd. D. PRIGENT et N. Y. TONNERRE, Angers, 1998, p. 145. 
211 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 437. 
212 A.D.M., 5 J 95. 
213 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 123. 
214 A.D.M., 179 J 26. 
215 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 408. 
216 Le seul élément de datation pour ce site reste une petite fenêtre géminée, sur un des murs pignons. 
217 Cartulaire de Saint-Victeur au Mans, n° 72. 
218 Cartulaire de Savigny concernant le Maine, n° 29. 
219 A.D.M., mss 35, n° 263. 
220 D. BARTHÉLEMY, « Les aménagements de l’espace privé », Histoire de la vie privée, II, Paris, 1999, 
p. 404. 
221 Cartulaire de Fontaine-Daniel, n° 163. 
222 C’est le cas pour la Bizollière en Argentré, décrit sur le cadastre ancien comme une plate forme circulaire, 
d’élévation inconnue, et qualifiée en 1411 et en 1413 d’hébergement. Le site de la Corbière, où se trouvent 
encore aujourd’hui les restes d’une motte, est un hébergement cité en 1437 et 1459. En 1390, le site à motte de 
Dansé est un maneruim. Les restes de la motte des Erablais sont décrits en 1493 comme « maisons, habergement, 
mothe, douves ». La motte basse de la Jonchère est en 1402 « un hébergement et motte ». Le site à motte de la 
Macheferrière est mentionnée en 1364 comme « un manoir et châsteau ». Le site de la Motte, en Saint-Denis-du-
Maine, est qualifié d’hébergement en 1417 et peut-être dès 1240. Aux Torcés, les restes de la motte sont liés à 
« l’houstel, maisons, motte » en 1452. La motte des Trées est un hébergement en 1410, puis en 1415 
« hébergement, motte, douves ». En 1479, on mentionne la motte à Saint-Poix, alors que l’hébergement apparaît 
plus loin dans l’aveu. 
223 A.D.M., E 103, f° 110 verso. 
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Quelle terminologie proposer pour ces ouvrages ? Attribuer un qualificatif à un site 
suppose l’acceptation d’une définition définitive et consensuelle. Or cette dernière n’est toujours 
pas fixée. Si on définit la maison forte comme un ouvrage fossoyé dénué d’élévation, alors nos 
mottes basses y répondent. Les basses-cours de plan rectangulaire, la faible hauteur des tertres 
sont en effet des caractéristiques propres aux maisons fortes. Mais si on ne retient que le plan au 
sol, alors on ne peut nier qu’existe une similitude avec les robustes mottes de la première 
génération. On peut alors très bien imaginer qu’ils forment un modèle intermédiaire, une sorte 
de chaînon manquant.  
 Nous ne nous acharnerons pas sur ce sujet. Nous avons bien conscience qu’une 
exigence de classement doit prévaloir dans l’approche historique de ces ouvrages, mais ces 
dénominations ne sont-elles pas que des points de vue propres aux observateurs du XXIe 
siècle ? Ce qui importe, c’est de saisir ce que la morphologie implique du point de vue 
historique. Que révèle la rationalisation des formes de la basse-cour, la diminution de la hauteur 
du tertre ? Cette démarche suppose également de cerner des éléments de datation, ce qui, en 
l’absence de fouilles, ne paraît guère envisageable. 
 
 
Les autres éléments de classification des mottes basses 
 

Les textes, nous l’avons vu, sont d’une grande indigence quand il s’agit de fournir des 
indices de datation. L’archéologie ne se montre guère plus diserte. La datation au carbone 14 
obtenue sur un rempart du Camp de Saint-Georges-de-l’Isle (Saint-Fraimbault-De-Prières)224 , 
qui a fourni 1160 + ou - 90 ap. J.-C., reste très vague et ne concerne pas un site à motte. Dans la 
seigneurie de Bellême où le contexte politique est fort différent, G. Louise conclue à un certain 
retard dans le mouvement de construction des ouvrages de type motte castrale. Il estime qu’il 
faut attendre le règne de Robert II de Bellême, à l’extrême fin du XIe et au début du siècle 
suivant225 , c’est-à-dire à la faveur de l’affaiblissement du pouvoir comtal qui suit la mort de 
Guillaume le Conquérant, pour constater une accélération des constructions castrales. 
Approche géographique 
 

Avec quarante-neuf ouvrages sûrs ou probables, les densités sont élevées. Si on devait y 
adjoindre les sites indéterminés, en particulier les mottes rapportées par les aveux et les petits 
enclos circulaires livrés par le cadastre ancien, celles-ci pourraient doubler (cent huit sites). 
Malgré tout, face aux deux cent trente-trois mottes recensées par M. Brand’Honneur226  dans le 
comté de Rennes voisin, cela paraît peu. Ainsi, la densité de deux mottes certaines pour cent 
km2 calculée pour le Lavallois est environ deux fois moins importante que celle du Rennais. En 
Lorraine centrale, si sept mottes seulement, certes de taille impressionnante, ont été identifiées, il 
a été montré qu’il fallait compter avec un foisonnement de mottes castrales le long des axes 
routiers tout au long du XIIe siècle227 . Dans le Cinglais, M. Fixot228  a comptabilisé vingt-huit 
fortifications de terre, dont treize sous la forme de mottes castrales subsistantes, dans un secteur 
qui n’excède pas deux cent cinquante km2.  

Avec ce type d’ouvrages, s’opère donc une véritable dispersion sans que l’on puisse 
affirmer qu’elle affecte tous les secteurs de façon uniforme. De nombreux inventaires ont 
souligné, ailleurs, des différences de densités castrales importantes sans toujours pouvoir 
fournir une explication229 . 

                                                   
224 G. FOUCHER, « Le camp de Saint-Georges-de-L’Isle en Saint-Fraimbault-de-Prières (Mayenne) », M.A.H., 
1982, n° 4, p. 3-15. 
225 G. LOUISE, La seigneurie…, op. cit., II, p. 25. 
226 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 16. 
227 G. GIULIATO, Châteaux et maisons fortes en Lorraine centrale, D.A.F. n° 33, Paris, 1992, p. 26. 
228 M. FIXOT, Les fortifications…, op. cit., p. 59. 
229 En Haute Savoie, E. Chalmin-Sirot a montré que la région comprise entre Annecy et Genève comptait peu de 
châteaux, contrairement au Nord de la région (E. CHALMIN-SIROT, Résidences seigneuriales au Moyen Âge. 
Comté de Genève, Faucigny, Chablais, Lyon, 1998, p. 29). 
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Dans l’ensemble, l’utilisation du relief ou de terrain offrant de bonnes dispositions 
défensives – les rebords de vallées ou les éperons naturels – reste plutôt rare230 . Le camp de 
Saint-Georges de l’Île (Saint-Fraimbault-de-Prières)231  est un rare exemple de fortification 
utilisant un éperon naturel, sans doute aménagé au cours du XIIe siècle, mais on ne peut 
l’assimiler à un ouvrage de type motte/basse-cour. 
 Les mottes basses sont généralement situées en secteur rural, au sein de zones d’habitat 
dispersé. Correspondent-ils à des sites neufs ? Compte tenu du caractère fortuit des découvertes 
archéologiques, en particulier pour les hautes époques, la question est à mener avec une grande 
délicatesse. Prenons les résultats qui suivent simplement pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire de 
simples indices pouvant êtres démentis à tout moment. Parmi les trente-six mottes basses 
(considérées comme certaines et probables), elles sont vingt-trois implantées dans des secteurs 
dénués de la moindre trace de vestige leur étant antérieur. Pour les treize autres où des restes 
parfois furtifs (enclos, mobilier…) ont été décelés aux proches alentours, deux seulement, 
Comté et l’Ebaudière, ont livré in situ du mobilier remontant à la proto-histoire. Quant à 
Chambray (La Chapelle-Rainsouin), une petite motte basse isolée, c’est un site mentionné dès 
989 dans l’acte de restauration d’Evron232 . Courbeillé (Voutré), peut-être un site à motte, est 
désigné en 989 dans le même acte comme la curtis Bysseris cum decem et octos masnigellis. 
Enfin, on ne peut se fier aux toponymes même s’il est évident que certains233  appartiennent à la 
couche gallo-romaine. On évitera donc d’en tirer des conclusions fermes et définitives. 
 Malgré tout, il existe un lien entre les secteurs de vieux peuplement et la localisation des 
mottes basses. La commune de Thorigné-en-Charnie, qui recèle de nombreuses traces 
d’occupation gallo-romaine, compte au moins cinq ouvrages s’apparentant à des petites mottes. 
Il en est de même pour la région située entre Saulges, Vaiges et Arquenay ainsi que pour le 
secteur de Cossé-le-Vivien et de Méral. 
 Il est certain que ces ouvrages sont liés au peuplement rural, qu’il soit ancien ou plus 
récent. En revanche, rares sont celles qui entretiennent des relations avec les villages. Saint-Poix 
est une petite motte basse située près de l’église, mais rien n’indique qu’elle est l’élément 
organisateur du village. Il en est de même pour celle de Ballée qu’on ne connaît que par un aveu 
de la fin du XVe siècle. D’autres ouvrages de ce type comme la Motte de Gesnes ou celle de 
Saint-Denis-du-Maine sont rejetés à la périphérie des villages. 
 
 
Le statut féodal des mottes basses 
 

Au XVe siècle, elles sont situées à la tête de terres modestes et la plupart du temps 
dénuées de véritables droits banaux. Aucune n’est le siège d’une authentique seigneurie 
châtelaine. Seules les trois mottes basses des Trées (Saulges), de la Macheferrière (Astillé) et 
des Érablais (La Chapelle-Rainsouin) sont des terres dont on peut supposer qu’elles 
correspondent à des micro-seigneuries banales et/ou foncières. En outre, seules les mottes de 
Loiron et des Trées sont, au XVe siècle, associées à la justice. 
 
 

Dénomination féodale Sites 
Terre et domaines Les Trées (1410/1411)234. 
Terre La Macheferrière (1444)235. 

                                                   
230 C’est un fait constaté dans bien des études (N.-Y. TONNERRE, Naissance…, op. cit., p. 320). 
231 Le côté dépourvu de défenses naturelles s’est vu clore par un talus long de 150 mètres, large de 22 mètres à la 
base mais dont la hauteur n’excède pas les 3 mètres. La datation au c14 des fragments de charbon situés sous le 
rempart de terre a fourni 1160 +/- 90 ans. Par contre, on peut difficilement suivre l’auteur quand il imagine la 
présence d’une motte, de nos jours détruite, qui aurait pris place à l’extrémité de l’éperon.(G. FOUCHER, « Le 
camp de Saint-Georges de l’Île en Saint-Fraimbault-de-Prières (Mayenne) », M.A.H., 1982, 4, p. 3-16). 
232 Y. HILLION, Le chartrier…, op. cit., p. 107. 
233 Écorcé, Sarigné, les Torcés, Glatigné, Comté et les Trées. 
234 Archives du Cogner…, op. cit., série E, II, article 253, pièce n° 91, p. 304. 
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Terre et appartenance Les Erablais (1413) 
Domaine et féaiges Gresse (1444)236 
Domaine et appartenances Le Bray, en Vaiges (1456)237 
Fief et domaine La Jonchère (1402) 
Domaine Les Glousières (1418) 

Langron (1444)238 
La Corbière (1459) 

Lieu et appartenances Le Bailleul (1452)239 
Les Choisières en 1444240 

Féaiges Thuboeuf (1444) 
Absence de droits quelconques dans les textes Chambray (1453) 

Saint-Poix (1479)241 
Figure 16. Le statut féodal des mottes basses à la fin du Moyen Âge. 
Les possesseurs 
 

Sur les trente-six sites potentiels, dix-sept ont livré une première mention de lignage 
entre 1050 et la fin du XIIe siècle (soit 47 %) dont dix (soit 28 %) sont citées pour la première 
fois entre 1050 et 1100. Si on borne l’observation à la période 1050-1250, ce sont 
respectivement 50 % des premiers personnages cités qui apparaissent entre 1050 et 1100, 
seulement 20 % pour la période 1100-1150 et enfin 15 % pour chacune des deux séquences 
suivantes. Cela ne donne évidemment aucune information sur la période de construction des 
mottes, mais le tableau révèle qu’une bonne partie des sites est détenue par des membres de la 
petite aristocratie rurale dès la fin du XIe siècle. 

Cependant, l’abondance croissante du matériel documentaire déforme les résultats. Si on se 
réfère à la totalité des mentions de personnages qui apparaissent aux détours des notices, on 
s’aperçoit que dès le début du XIIe siècle la petite aristocratie se fait un peu plus nombreuse. Sur 
un total de quatre-vingt-dix-sept familles citées tout au long des XIe et XIIe siècles et connues 
par un personnage isolé ou par plusieurs membres quarante-deux sont complètement inconnues 
avant 1100. 
 
 

Périodes Première mention  
d’un lignage 

1050-1100 10 242 
1100-1150 4 243 
1150-1200 3 244 
1200-1250 3 245 
1250-1300 1 246 
1300-1350 1 247 
1350-1400 2 248 

                                                                                                                                                               
235 C.H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., 1890, II, p. 56. 
236 C.H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., 1888-1889, I, p. 523. 
237 A.D.M., 16 J 8. 
238 C.H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., 1890, II, p. 56. 
239 A.D.M., 242 J 2, n° 4. 
240 C.H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., 1888-1889, I, p. 524. 
241 A.D.M., E 103, f° 91 recto. 
242 Loiron (1062), La Corbière (1078), Gresse (1050), Marpallu (1075), La Motte (Saint-denis-du-Maine, 1062), 
Les Murailles (Brée, vers 1070), La Ragottière (1064), Thuboeuf (1068/1077), Les Torcés (fin XIe s.), Les Trées 
(vers 1090) 
243 Ballée (1103/1125), Chambray (1103/1125), La Macheferrière (1142), Sarigné (1118) 
244 Écorcé (1172), Poncé (1158), Saint-Poix (XIIe siècle) 
245 L’Ébaudière (1219), la Jonchère (1235), la Motte (Gesnes, 1244) 
246 La Motte (La Bazouge-de-Chémeré, 1260). 
247 Audray (1301). 
248 Comté (1380), Courtaudon (1361). 
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1400-1450 3 249 
1450-1500 1 250 

Total 28 
Figure 17. Les premières mentions de lignage des mottes basses 

 
 
L’apport de la toponymie : les noms en -ière et -erie 
 

Caractéristiques de la France de l’Ouest, l’aire de répartition des noms en -ière et -erie 
« coïncide avec celle de l’habitat dispersé »251  que l’on a naguère reliées à une multiplication des 
exploitations nouvelles et individuelles nées des défrichements252 . On les voit apparaître dans la 
seconde moitié du XIe siècle253 . J.-C. Meuret les met en relation avec le développement de 
l’alleu - ce qui selon lui contredit l’idée de la féodalisation croissante - et l’émiettement politique 
et foncier254 , mais c’est peut-être donner beaucoup d’importance à de simples toponymes.  

Pour le Lavallois, la répartition est loin d’être aussi uniforme qu’on pourrait l’imaginer 
puisque la densité des -ière et -erie pour mille hectares va de 3,59 (Saint-Pierre-la-Cour) à 32 
(Courbeveille). Si l’on procède à une analyse par commune, ces toponymes paraissent plus 
nombreux dans les paroisses récentes255 , c’est-à-dire celles vraisemblablement postérieures à 
l’an mil.  

La place des anthroponymes dans le choix des noms de lieux indique des formations 
tardives. Si certaines familles portent le nom d’un site dès le XIe siècle, on ne peut cerner avec 
précision le processus de formation du nom. Laval, mentionné dès l’extrême fin du Xe siècle, 
donne son nom au lignage qui s’y implante dans la première moitié du XIe siècle. Il en est de 
même pour les familles d’Anthenaise, d’Orenge et du Bignon. Il est donc probable que les 
grosses mottes correspondent à une appropriation du lieu par un lignage. Ce phénomène paraît 
s’estomper pour les mottes de moindre élévation. Bien des sites portent comme racine un 
anthroponyme auquel s’ajoute la terminaison –ière telles la Ragottière, la Macheferrière ou la 
Fessardière. En revanche, rares sont les toponymes qui sont associés à un anthroponyme, 
comme la Motte-Henry, (Arquenay) qui était appelée Mota Merleti dans la seconde moitié du 
XIIe siècle. 

Un bon nombre de mottes basses sont des noms en -ière ou -erie256 . C’est dire à quel 
point elles ne distinguent guère de l’habitat paysan. Les toponymes en -ière liés à des 
fortifications apparaissent dans les textes dès la seconde moitié du XIe siècle257 . Si on peut 
montrer qu’à l’origine c’est un nomen anthroponymique qui est l’éponyme, on ne peut situer 

                                                   
249 Les Choisières (1444), les Érablais (1413), Langron (1444). 
250 Le Bailleul (1452). 
251 A. CHÉDEVILLE et N. Y. TONNERRE, La Bretagne féodale, XIe - XIIIe siècle, Rennes, 1987, p. 304. 
252 P. DUPARC, « Les tenures en hébergement et en abergement », B.E.C., 1964, p. 83. 
253 En Bretagne, la plus ancienne mention se rencontre entre 1061 et 1075 près de Châteaubriand (A. 
CHÉDEVILLE et N.-Y. TONNERRE, La Bretagne féodale..., op. cit., p. 302). Dans le Bas-Maine étudié par D. 
Pichot, ces toponymes apparaissent également très tôt, vers 1060-1080, et se multiplient durant les deux siècles 
suivants ; l’auteur montre qu’il existe un lien étroit entre la dénomination du lieu et leurs habitants, paysannerie 
et petite chevalerie (D. PICHOT, Le Bas-Maine..., op. cit., p. 89-90). Voir aussi G. SOUILLET, « Chronologie et 
répartition des noms de lieux en -ière et en -ais dans la Haute-Bretagne », Annales de Bretagne, L, 1943, p. 90-
98. 
254 J.-C. MEURET, Peuplement..., op. cit., p. 550. 
255 La densité des -ière et -erie pour mille hectares est inférieure à la moyenne (16,4) pour la plupart des 
paroisses antérieures à l’an mille (Bourgon, Châlons-du-Maine, Chémeré-le-Roi, Nuillé-sur-Ouette, Parné-sur-
Roc, Argentré, Montsûrs, Sacé, Saint-Pierre-sur-Erve, Saulges et Soulgé-sur-Ouette). 
256 La Grande Beurière, la Fauvellière, la Quinterie, les Choisières, la Jonchère, l’Ebaudière, la Macheferrière, la 
Corbière, la Ragottière, la Fessardière, les Glousières et les Chassebouvières (émettons des doutes sur ce dernier 
car il désigne en fait la ferme la plus proche du site alors que le site est le plus souvent qualifié le Bignon). 
257 Robertus Cognardi, témoin d’un acte de Guillaume de Sillé en 1087 (Saint-Victeur du Mans, n° 13), et 
Gervais Coignard, cité en 1225 (A. D. S., 1 M1 101), sont sans doute les personnages éponymes de la 
Coignardière (Saint-Germain-de-Coulamer) où se trouve en 1409 une motte (A. D. S., E 227). Site hors 
inventaire. 
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avec précision la période de fixation. Peut-on affirmer par exemple que Petrus Machefer, cité 
comme témoin d’un acte de Guérin de Saint-Berthevin en 1142258 , est le personnage éponyme 
de la Macheferrière (Astillé) en sachant que les Machefer sont cités jusqu’à la fin du XIVe 
siècle ? La même remarque vaut pour Ysembardus Ragotius, cité entre 1064 et 1094259 , premier 
membre connu d’une famille que l’on suit jusqu’au début du XVe siècle et qui est liée à la 
Ragottière (Astillé) et à la Cour de la Ragottière (Méral), deux sites possédant des petites mottes 
peu élevées. Enfin, on peut se risquer à assimiler Foulques Fessart, cité en juin 1087 dans un 
acte de Rivallon de Quelaines260 , à la belle motte castrale de la Fessardière (Arquenay). À cette 
liste s’ajoute le site de la Bizollière (Argentré) dont l’origine est peut-être à relier à Guillaume 
Bissoel, cité en 1189. Tous ne semblent pas liés à un anthroponyme : le détenteur de la 
Roconnière (La Chapelle-Anthenaise) se nomme de Monte Rochonis au XIe siècle, ce qui 
indique qu’il n’en est pas l’éponyme.  

Les aveux indiquent que la formation d’un nom de lieu en -ière peut être récente. La 
petite motte des Choisières (La Bazouge-de-Chémeré) doit sans doute son nom à André de 
Choisel cité dans l’aveu de Laval en 1444261 , tout comme la motte plate de la Hamardière 
(Vaiges) est liée à un certain Guillaume Hamart qui en rend aveu en 1455262 .  

Pour notre corpus des fortifications, soixante-seize sites sont en -ière et -erie dont 
quarante-cinq environ sont formés à partir d’un anthroponyme. Certains sont connus dès la 
seconde moitié du XIe siècle comme la Corbière (Méral) citée en 1078263 , d’autres au XIIe 
siècle264 . Mais la mention textuelle est le plus souvent bien postérieure à l’époque où on attribue 
un nom au site, et cette nomination peut elle-même être bien plus récente que la fondation du 
site. 
 
 
 Toponymes en -ière 

anthroponymiques 
Toponymes en -ière 

non-anthroponymiques 
Toponymes  

en -erie 
Total 

Mottes de grosses 
dimensions 

La Fessardière 
 

 
 

 1 

Mottes basses Les Choisières 
L’Ebaudière 
La Macheferrière 
Les Glousières 
La Fauvellière 

La Jonchère 
La Corbière 

La Quinterie 8 

Mottes plates La Ragottière 
La Blanchardière 
La Chauvinière 
La Hamardière 
La Cour-de-la-Ragottière 
La Tardivière 

La Grande Gestière  7 

Sites de type 
maison forte 

 La Grande Beurière  1 

Total 12 4 1 17 
Figure 18. Les ouvrages fossoyés en –ière et –erie 
 
 
 De toute évidence, ces toponymes affublent davantage les mottes basses et les plates-
formes circulaires faiblement surélevées que celles de la première génération. Il semble 
                                                   
258 Marmoutier, I, Laval, n° 18, p. 359. 
259 A. BERTRAND DE BROUSSILON, La maison de Laval…, op. cit., I, n° 71. 
260 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, n° 899. 
261 « André de Choisel est mon homme de foy simple (de Laval) par raison du lieu et appartenances du Choiseul 
en fiez et en domaines » (C.-H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., 1888-1889, I, p. 524). 
262 Guillaume Hamart, homme de foi simple pour la Hamardière (Archives privées de Thévalles, n° 231). 
263 De Corberia. 
264 La Chauvinière (de Chauvoneria, 1191). L’Ebaudière (de Lebauderia, 1219). 
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indéniable que ces deux séries de toponymes sont révélatrices de l’essor rural des XIe-XIIIe 
siècles265  ; elles désignent des créations, ou des nominations, nées de l’initiative de paysans 
suffisamment libres, voire des membres de la petite chevalerie, possédant « assez de droits sur 
la terre pour la désigner de leur nom propre et affirmer leur individualité ». Le lien avec les 
défrichements reste néanmoins difficile à établir. Par contre, ils s’accordent très bien avec les 
modestes tenures (bordage et hébergement) nées des défrichements266 . 
 
 
Bilan 
 

En faisant de ces mottes basses des ouvrages apparus après le premier réseau castral 
défini plus haut, on s’expose à des critiques par ailleurs justifiées sur la datation et la 
chronologie du phénomène dans la mesure où aucun ouvrage de ce type n’a été fouillé. Certes, 
la diminution des dimensions, en particulier la hauteur, peut être alléguée pour justifier cette 
chronologie, mais cette démarche peut s’avérer fallacieuse. On sait par exemple que sur les deux 
mottes de Montfélix (Marne), la plus ancienne est aussi la moins haute. Nous sommes donc 
dans l’incapacité de dater le phénomène, mais deux indices plaident malgré tout pour une 
apparition plus tardive. D’une part, ces ouvrages ne répondent à aucune préoccupation 
stratégique ou politique. Leur répartition profondément rurale et le lien qu’elles entretiennent 
avec des préoccupations plus proches de la paysannerie que des activités traditionnelles de la 
haute noblesse laissent à penser que nous avons affaire à des ouvrages plus tardifs liés au 
peuplement. D’autre part, bien des sites sont rattachés à des personnages qui apparaissent 
quelques fois à l’extrême fin du XIe siècle, plus sûrement aux XIIe et XIIIe siècles. 
 
 
Le bâti « contemporain » de la motte 
 

Il demeure difficile de préciser le paysage architectural des châteaux à motte tant les textes et 
les données du terrain font défaut. Globalement, on admet que les régions du Nord-Ouest de 
l’Europe privilégient l’utilisation du bois au détriment de la pierre. Dans les Pays-de-la-Loire, 
l’architecture rurale des IXe-XIIe siècles privilégie les constructions sur poteaux dotées de solins 
de pierres sèches ou liées à l’argile267 . Par l’emploi de tels matériaux, on pourrait voir dans la 
société des Xe-XIIe siècles une société de type archaïque. En Normandie, mises à part les 
dimensions, il n’y a guère de différence entre les procédés de charpenterie des maisons 
paysannes et ceux utilisés pour construire un château à motte268 . 
 
 
 
 
Le bâti sur la motte 
 
 Aucun tertre du Lavallois n’a gardé la moindre trace de constructions. Désormais 
disparue, la plate-forme quadrangulaire de Dansé (Thorigné-en-Charnie), qui s’apparente plus à 
un ouvrage de type maison forte qu’à une motte, aurait abrité les restes d’un bâtiment en pierres. 
Notons que les rares ouvrages maçonnés et les donjons qui subsistent en Mayenne ne sont 
jamais juchés au sommet de mottes artificielles269 . À Villaines-la-Juhel, le donjon est sur un 
                                                   
265 D. PICHOT, Le Bas-Maine..., op. cit., p. 91. 
266 A. DUPARC, « Les tenures en hébergement et en abergement », B.E.C., 1964, p. 8-88. 
267 É. PEYTREMANN, « L’architecture rurale dans l’ouest de la France entre le VIe et le XIIe siècle d’après les 
données de l’archéologie », dans La maison rurale en pays d’habitat dispersé de l’Antiquité au XXe siècle, sous 
la direction d’A. ANTOINE, Rennes, 2005, p. 77-87. 
268 M. DE BOÜARD, « Quelques données archéologiques concernant le premier âge féodal », Structures 
sociales de l’Aquitaine, 1968, p. 41. 
269 C’est le cas des Châteaux (Thorigné-en-Charnie) et de Sainte-Suzanne. 
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promontoire rocheux. Aux confins orientaux du Lavallois, le site de Courtaliéru (Vimarcé)270  
mérite d’être évoqué. Installé sur un solide mamelon rocheux haut d’une trentaine de mètres, le 
bâtiment sommital se composait d’un ensemble maçonné construit autour d’une cour et formé 
d’un « donjon », dont l’épaisseur des murs à la base (1,60 mètre) suggère qu’il dépassait sans 
doute les quinze mètres de hauteur, ainsi que des bâtiments de service et d’habitation puisqu’on 
y voit encore les restes d’une cheminée. La datation reste énigmatique même si la maçonnerie en 
opus piscatum laisse présager les XIe ou XIIe siècles. Un petit lignage y est signalé dès 1087271 . 
 
 

 
Figure 19. Le château de Courtaliéru (Vimarcé) d’après les fouilles de 1913 
(A.D.M., 1 Fi Vimarcé 1) 

 
Pour autant, construire un ouvrage maçonné au sommet d’une motte n’est pas inconnu 

dans le Maine. Saint-Rémy-du-Val (Sarthe), un castrum cité par Orderic Vital lors du conflit 
opposant entre 1098 Robert II de Bellême au comte du Maine Hélie272 , se présente comme une 
grosse motte vaguement quadrangulaire qui supporte un donjon hexagonal en pierre ainsi que 
les restes d’une courtine parsemée de tours. En revanche, il est probable qu’existe une 
discordance entre la construction de la motte et celle de la tour maçonnée. À Boves (Somme), la 
tour, sans doute un donjon ou une aula, est érigée vers 1140-1160 au sommet de la motte qui, 
elle, remonte sans doute à la première moitié du Xe siècle273 . 
 

                                                   
270 Site hors inventaire. 
271 Cartulaire de Saint-Victeur du Mans, n° 13. 
272 G. LOUISE, La seigneurie…, op. cit., II, p. 215-216. 
273 Ph. RACINET (sous la coordination de), Le site castral de Boves…, op. cit., p. 77. 
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Le bâti dans la basse-cour 
 

Rares sont les basses-cours ayant conservé des éléments architecturaux qui leur seraient 
plus ou moins contemporains. Si on excepte les manoirs et logis de la fin du Moyen Âge bâtis à 
l’intérieur de la basse-cour, comme la Motte (Saint-Denis-du-Maine), la Macheferrière (Astillé), 
la Jonchère (Thorigné-en-Charnie), le Châtellier (Vaiges), les Trées (Saulges) et peut-être 
Courtaudon (Neau), dont on peut penser qu’ils ont succédé à des ouvrages plus anciens, on ne 
relève que les rares exemples de la Gravelle et des Murailles (Brée). À la Gravelle, on sait 
d’après l’aveu de 1407 que « la forteresse » comprend « les chastel et basse-court » ainsi que 
« le four à ban, la prévosté et cohue de la Gravelle »274 . Aucun élément résidentiel n’est donc 
présent en son sein. Aux Murailles (Brée), il est difficile d’affirmer si le petit édifice de pierre 
attribué au XIIe siècle prenait place dans la basse cour. 
 
 
Conclusion : esquisse d’une hiérarchisation 
 

Plusieurs données ressortent de ce premier chapitre. Il ne fait d’abord guère de doute que 
le château à motte n’est pas une création endogène du Maine. Celui-ci est venu de l’extérieur, a 
été propagé visiblement par la haute aristocratie, sans doute depuis les régions centrales du 
regnum ou des régions périphériques à forte tradition castrale comme la Normandie ou l’Anjou. 
Néanmoins, on ne se risquera pas à attribuer au phénomène une chronologie, même large. 

On doit ensuite distinguer deux types de mottes qui obéissent vraisemblablement à une 
véritable hiérarchisation des fonctions et des statuts. D’une part des ouvrages robustes et élevés, 
peu nombreux, répartis le plus souvent à la périphérie de la seigneurie et généralement entre les 
mains de la noblesse de rang châtelain. Ce sont des mottes d’apparence tronconique, sans doute 
plus anciennes, qui comportent des caractères défensifs accentués. Les basses-cours qui leur 
sont accolées présentent des plans et des positions peu harmonieux. D’autre part des ouvrages 
relativement bas et faiblement coercitifs. Sur le plan morphologique, les trois quarts de ces 
ouvrages sont de dimensions modestes et les plates-formes sommitales, généralement peu 
élevées, offrent un espace relativement spacieux. Les fossés sont souvent faiblement défensifs et 
témoignent d’un rôle simplement protecteur vis-à-vis des animaux sauvages, une fonction 
sociale visant à matérialiser la démarcation entre les espaces noble et non noble et, 
probablement, un souci domestique (vivier). L’examen des basses-cours montre que certaines 
dessinent des plans plus élaborés et plus harmonieux. 

Notons également que d’un point de vue morphologique, il n’existe pas vraiment de 
catégorie intermédiaire, comme si la hauteur était accaparée par une élite suffisamment forte pour 
en interdire l’usage aux catégories subalternes. Il semble donc que l’aristocratie châtelaine, 
représentée par quelques familles comme les Laval et les Anthenaise, soit parvenue à endiguer 
chez la petite aristocratie non pas la vague castrale, mais plutôt sa recherche d’une forte 
élévation. Construire un château à motte est donc toléré à condition que celle-ci reste modeste 
voire insignifiante. 

Frappante également est l’absence de traces maçonnées en leur sein, sur la motte ou dans 
la basse-cour. En fait, il est probable que la motte et la résidence qui lui est accolée ne disposent 
pas du même statut. En effet, la motte est davantage un symbole qu’il faut conserver tel quel, 
alors que la résidence obéit à des préoccupations plus fonctionnelles qu’on n’hésite pas à 
améliorer et à transformer. C’est ce qui explique le décalage chronologique entre la motte et la 
résidence (logis ou manoir) bien plus récente. 

Indéniablement, les fossés entourant les mottes et les basses-cours sont sécuritaires, 
mais ils possèdent également une fonction sociale dans la mesure où ils servent à séparer leurs 
possesseurs du commun et, surtout, cloisonner les hommes selon leurs conditions. Ce souci du 

                                                   
274 A.N., P 345/2, n° 29. 
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cloisonnement trouve un écho dans le fameux schéma des trois ordres défini par les deux 
grands évêques du nord de la France, Gérard de Cambrai et Adalbéron de Laon, au cours des 
années 1020-1030275 . Cependant, la trifonctionnalité n’apparaît pas forcément comme 
contemporaine du phénomène castral. D. Iogna Prat276  l’a en effet vieilli d’un siècle et demi en 
s’appuyant sur les écrits d’Heiric d’Auxerre qui, vers 875, distingue déjà les belligerantes, les 
agricolantes et les oratores. On retrouve enfin un cloisonnement, certes différent de celui défini 
par les ecclésiastiques des IXe-XIe siècles, dans l’architecture palatiale du haut Moyen Âge qui, 
généralement, est structurée par trois éléments principaux : l’aula, la camera et la capella, où la 
distinction entre les vocations politique, résidentielle et/ou privée et religieuse est généralement 
bien affirmée. 

Demeure enfin le problème de la dénomination. La motte castrale appartient bien à une 
époque précise, celle qui d’abord voit les princes territoriaux baliser les pourtours de leurs pagi, 
puis celle, un peu plus tardive, où l’élite aristocratique impose son autorité aux rustres. La 
majeure partie des ouvrages de notre inventaire ne répond pas à cette définition. Si la nécessité 
d’une autre formulation s’impose, il faut reconnaître qu’elle n’est en rien aisée. D’une part parce 
que, mises à part les dimensions, la ressemblance reste frappante entre les deux modèles. 
D’autre part, les textes et en particulier les aveux de la fin du Moyen Âge, usent (ou abusent !) 
d’un mot qui sur le terrain, désigne aussi bien des plates-formes rectangulaires que de simples 
garennes à lapins. Cependant et il faut le souligner avec force, les scribes ne s’y sont jamais 
trompés : si pour eux la « motte » regroupe une grande diversité d’ouvrages, ils ont toujours usé 
d’un autre mot, le chastel, pour qualifier les véritables châteaux à motte de la baronnie. La 
distinction entre les ouvrages majeurs et les sites secondaires est donc accompagnée d’une 
adaptation du vocabulaire resté chez eux clair et précis. On distinguera donc les mottes 
châtelaines (ou majeures) des mottes secondaires. 

                                                   
275 G. DUBY, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris, 1978, p. 159 et suivantes. 
276 D. IOGNA PRAT, « L’école d’Auxerre et le schéma des trois ordres » dans Annales E.S.C., 1986/1, p. 101-
126. 
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Annexe 1. Les enceintes, oppida et retranchements protohistoriques en Mayenne 
 
 

Sites Type Situation Occupation 
-Villepetit (Andouillé) 
-Le Tertre Blanc (Le Ham) 
-La Loge-Hamelin 
(Hardanges) 
-Port du Salut (Entrammes) 
 
-La Roche aux Claies 
(Entrammes) 
-La Baudellière (Nuillé-sur-
Vicoin) 
-Moulay 
 
-Le Tertre-Ramier (Sacé) 
-La Châtaigneraie (Chailland) 
-La Petite Frézelière (Loigné) 
-Le Verger (Changé) 
-Le Tertre-Ganne (Sainte 
Suzanne) 
-La Cohue (St Jean / 
Mayenne) 
-Château-Meignan (St Jean / 
Mayenne) 
-La Haie-Traversaine 

Retranchement de terre 
Double enceinte (?) 
Enceinte (120 sur 80 mètres) 
 
Éperon barré (90 ha.) 
 
Enceinte 
 
Enceinte de terre 
 
Oppidum 
 
Éperon barré 
Éperon barré 
 
Éperon barré 
 
Éperon barré (3 ha) 
Éperon barré (?) 
 
Retranchement (enceinte) 
 
Enceinte ovale (190 sur 70 m.) 
 
Oppidum (130 ha.) 

domine l’Ernée 
site d’altitude 
site d’altitude 
 
domine la Mayenne 
 
domine la Mayenne 
 
domine la Mayenne 
 
domine la Mayenne 
 
domine la Mayenne 
domine l’Ernée 
 
domine la Mayenne 
 
domine la Mayenne 
domine l’Erve 
 
domine la Mayenne 
 
domine la Mayenne 
 
domine la Mayenne 

Age du Bronze 
 
 
 
Tène finale, époques romaine 
et féodale 
 
 
 
 
Époques protohistorique, 
romaine et haut Moyen Âge 
 
Protohistoire et haut Moyen 
Âge 
 
 
 
Tène finale (?) 
 
 
 
Protohistoire (?) 
 
Protohistoire 

 



 103

 
Annexe 2 : répartition des ouvrages de terre circulaires selon leur hauteur et leur diamètre 
 

 Hauteur  
entre  

1,5 et 2,5 m 

Entre 2,5  
et 3,5 m 

Entre 3,5  
et 4,5 m 

Entre 4,5  
et 6 m 

Entre 7  
et 9 m 

Supérieure  
à 9 m 

 

Diamètre 
entre 12 et 17 m 

 La Quinterie     1  
(3 %) 

Diamètre compris  
entre 20 et 26 m 

Thuboeuf 
Le Deffay  
(Arg.) 

Le Bailleul 
Les Choisières 
Gresse 
La Jonchère 
La Motte 
(Gesnes) 
L’Ebaudière 

Le Cabinet 
Les Trées 

Les Erablais   11  
(33,3 %) 

Diamètre  
entre 27 et 32 m 

Marpallu La Macheferrière 
Saint-Poix 

Loiron 
La Motte-Henry 
Langron 

La Corbière 
Les Murailles 

Bazougers  9  
(27,3 %) 

Diamètre  
entre 34 et 41 m 

La Motte  
(La Bazouge- 
de-Chémeré) 

Les Glousières La Motte (St Denis) 
Le Gd 
Montfourmay 

Courbeveille Grenusse 
 

La Fessardière 
Les 
Chassebouvières 
Orenge 

9  
(27,3 %) 

Diamètre 
supérieur à 45 m 

     La Gravelle 
Montsûrs 
Le Tertre 

3 (9,1 %) 

 4 (12,1 %) 10 (30,3 %) 7 (21,2 %) 4 (12,1 %) 2 (6 %) 6 (18,2 %) 33 
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CHAPITRE II 
 
 
 
 

LES OUVRAGES DE TYPE MAISON FORTE: 
 
 

LES DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES ET TEXTUELLES 
 
 
 
 
 
 
 

À l’amorce du XIIIe siècle, le temps des châteaux est-il révolu ? Par les formes qu’ils 
adoptent, leur allure moins martiale, la part belle donnée aux activités agricoles étroitement 
intégrées à l’espace castral, il est clair que les ouvrages fossoyés qui apparaissent aux alentours 
de 1200, peut-être un peu avant comme le suggère l’exemple normand de Rubercy1, s’éloignent 
indéniablement des robustes ouvrages à motte des siècles précédents. La guerre n’est plus, dans 
cette société chrétienne revitalisée par la réforme grégorienne et où les progrès du commerce 
tendent à se substituer à la rapine seigneuriale, une activité courante et gratifiante même si elle 
n’a pas disparu comme en témoigne le conflit opposant, vers 1245, Guy de Laval à Yves Le 
Franc. Il convient donc d’apprécier à quel point la place de la guerre, devenue sporadique et 
résiduelle, a influencé les transformations de l’espace castral. 

Car il ne s’agit plus ici de castrum ou de fortalicio, mais bien de simples hébergements, 
parfois des manoirs, modestement fortifiés. Les ouvrages fortifiés bâtis au cours du XIIIe siècle, 
peut-être bien avant, ne sont plus forcément destinés à afficher un pouvoir sur les hommes 
même s’ils conservent une allure volontiers défensive. Ainsi, isolé au beau milieu de la forêt de 
Sillé-le-Guillaume, dans la Sarthe voisine, c’est un solide ouvrage fossoyé pourvu d’une forte 
muraille et doté de six tours circulaires, une sorte de petit « château fort » avant l’heure, qu’ont 
érigé pour la chasse, sans doute au XIIIe ou au XIVe siècle, les sires de Sillé. Il ne s’agit donc 

                                                   
1 Ainsi la première occupation du château de Rubercy (Calvados), composé d’une résidence maçonnée 
vraisemblablement implantée au sein d’une enceinte quadrangulaire, date du milieu du XIIe siècle. (Cl. 
LORREN, « Le château de Rubercy. Étude de la demeure principale (c. 1150 – 1204) », A. M., VII, 1977, 
p. 109-178). 
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plus ici de faire la guerre ou d’afficher la réalité du pouvoir, mais bien de bâtir un ouvrage 
destiné uniquement à la villégiature.  
 La multitude et la variété des formes, tant des plates-formes que des fossés, compliquent 
fortement la tâche. Bien souvent, faute de connaissances précises, les études se contentent de 
regrouper ces vestiges dans un cadre chronologique très large allant du XIIIe au XVe siècle. Les 
textes eux-mêmes sont trompeurs. À Entrammes, si des fossés sont cités dès 12202 on ne peut 
affirmer s’ils correspondent à ceux encore visibles sur le terrain. Il nous faudra donc revenir sur 
la terminologie. 
 
 
Les ouvrages du Lavallois : maison forte ou maison plane ? 
 
 Dans son introduction au colloque sur la maison forte tenu en 1984, M. Bur qualifie de 
maison plane toute « demeure fossoyé dont le fossé n’excède pas la profondeur qu’un homme 
peut atteindre en rejetant la terre sans le secours d’aucune aide ni d’aucun relais ». Au contraire, 
la maison forte se donne de véritables allures de forteresse3. Il nous faudra donc vérifier si ce 
partage est valide dans le Lavallois.  

Avant de présenter les résultats de l’enquête, précisons que nous avons pleinement 
conscience des lacunes qu’offre le classement morphologique qui suit. C’est un exercice 
d’autant plus difficile que l’aspect actuel des ouvrages fossoyés ne rend absolument pas compte 
de leur morphologie originelle. À la Grande Courbe (Brée), des tests de résistivité menés dans 
la cour centrale semblent indiquer l’existence de fossés qui faussent complètement notre vision 
actuelle du site. Surtout, il faut admettre que bien des ouvrages fossoyés médiévaux sont, peut-
être dès le XVIe siècle, tombés en désuétude. En 1575, le chastel de Courceriers (Saint-Thomas-
de-Courceriers) comporte des « murailles en partie tombées »4. En 1649, on décrit au Plessis-
Buret (Sainte-Gemmes-le-Robert) un château « autrefois clos de murailles et fossés 
présentement ruinés par vétusté et une grosse tour au milieu de la cour aussi ruiné par 
vétusté »5. La description faite en juillet 1685 du château de la Beucheurie à Larchamp, dans le 
Nord-Mayenne, révèle elle aussi un état de délabrement avancé6. 
 Pour les deux derniers siècles du Moyen Âge, P. Contamine distingue trois types de 
constructions nobles : les châteaux, les maisons fortes et tout un ensemble comprenant des 
hôtels, des manoirs, des hébergements ou plus simplement des maisons7. La typologie élaborée 
par H. Mouillebouche en Bourgogne est plus complexe puisque sous les appellations « maison 
forte » et « fortification mineure », l’auteur distingue dix sous-types8. Avec quelques variantes 
qu’il convient désormais de préciser, ce classement se reconnaît dans le Lavallois. 

Au risque de nous répéter, on ne peut malgré tout éviter l’écueil principal : la datation. Or les 
transformations constatées plus loin n’apportent guère de certitudes sur ce point. En Bourgogne 
du sud par exemple, les plates-formes circulaires pourraient être plus récentes que celles de plan 

                                                   
2 A.D.M., H 204, p. 586-587 (cartulaire d’Evron, copie du XVIIe siècle). 
3 M. BUR, « Pourquoi un colloque sur la maison forte au Moyen Âge ? », dans La maison forte au Moyen Âge, 
colloque de Nancy Pont-à-Mousson, Paris, 1986, p. 7. 
4 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 783. Site hors inventaire. 
5 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., IV, p. 733. Site hors inventaire. 
6 Dans l’aveu rendu le 30 juillet 1685 à René de Montbourcher, chevalier, seigneur de Poligny, messire Joseph 
de la Hautonnière, seigneur de Montaudin et de la Pihoraie, se déclare homme de foi simple pour « un vieil et 
entien château autrefois clos de douves et murailles, pont-levis et antiennes fortifications au dehors pareillement 
clos de douves, lesquels château et fortifications ne sont à présent en estat pour avoir esté ruinés par les antiennes 
guerres de Royaume. Lequel château et fortifications je fairay réédifier et mettre en estat lorsque bon me 
semblera » (A. D. M., 1 Mi 144, R 5, n° 58). 
7 Ph. CONTAMINE, La noblesse au royaume de France…, op. cit., p. 140. 
8 Parmi les maisons fortes, l’auteur distingue les maisons fortes à plate-forme, les maisons fortes de relief, les 
tours fortes, les châteaux et maisons fortes et les hôtels urbains fortifiés. Parmi les fortifications mineures, y 
prennent place des mottes planes, les granges fossoyées, les maisons fossoyées, les fermes fortifiées et les 
manoirs à tourelles (H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 140). 
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rectangulaire9. À quel siècle par exemple attribuer les enclos fossoyés ? Si certains sont 
incontestablement des ouvrages du XIIIe siècle, d’autres ne remontent vraisemblablement qu’au 
XVIe siècle. Enfin, quelques sites dont l’état de conservation empêche toute description restent 
hypothétiques10 . 
 
 
Les plans et les dimensions des enclos : vue d’ensemble 
 

À un moment qui reste, à défaut de fouilles, difficile à préciser11 , les formes castrales 
évoluent pour perdre peu à peu leur caractère ostentatoire et coercitif. Cinq transformations 
principales affectent ces sites : 1 la disparition ou l’atténuation de l’élévation sans que l’on 
puisse toujours dire s’il s’agit de l’état initial ou le résultat d’un remaniement ultérieur ; 2 
l’extension de la superficie ; 3 la modification des formes privilégiant désormais le rectangle 
(sans que celui-ci ne devienne exclusif) ; 4 des attributs défensifs moins nets mais toujours 
présents ; 5 une démultiplication des enclos.  

 
 

La diversité des plans au sol 
 

Le plan quadrangulaire est majoritaire puisqu’il concerne trente cas, soit 73,2 % de 
l’ensemble des sites fossoyés12 . Il semble traduire une volonté de rationaliser l’espace castral et 
un souci d’optimiser l’espace, de l’exploiter en intégralité et d’en agencer rationnellement les 
bâtiments13 . On y retrouve des plates-formes de petites dimensions qui demeurent, en l’absence 
de restes suffisants, des sites hypothétiques14  pouvant être catalogués comme des « mottes de 
plan carré ».  

Parmi les ouvrages de plan quadrangulaire, on distingue d’abord ceux de taille standard15  
qui ont une longueur variant de trente à cinquante mètres pour une largeur comprise entre vingt-
cinq et quarante mètres (soit une superficie de dix à vingt ares environ). Un second ensemble est 
constitué par des enclos rectangulaires de grande taille dont la longueur varie entre soixante-
quinze et cent mètres et la largeur entre quarante-cinq et soixante-quinze mètres (soit une 
superficie comprise entre trente-cinq et cent cinquante ares environ)16 . Quelques-uns sont des 
ouvrages dont la longueur dépasse même les cent vingt mètres17 .  
 

                                                   
9 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 194. 
10 La Bourière, la Vêquerie, le Plessis (Saulges), Loresse, Soulgé, le Petit Valtro, la Basse Augerie, le Grand 
Buisson, la Noë-Guen, Vermaillé et le Vieux-Presbytère. 
11 En Normandie, G. Louise rattache la moitié des sites fossoyés à la période antérieure à 1250 et un tiers à la 
période antérieure à 1200 (G. LOUISE, « Les maisons fortes du bocage normand (XIIe-XVe siècles) », dans La 
maison forte au Moyen Âge, sous la direction de M. BUR, Paris, 1986, p. 33. 
12 Il s’agit des enclos et des ouvrages de type maison forte, etc… Les ouvrages de type motte/basse-cour sont 
évidemment exclus de ce classement. 
13 Cette description est conforme au site de Rubercy (Calvados) où l’enceinte aurait accueilli la résidence ainsi 
que des dépendances disposées autour d’une cour (Cl. LORREN, « Le château de Rubercy… », op. cit., p. 125). 
14 Le Levrun, les Vigrés et les Roussières. 
15 Sites certains : le Fay, la Renardière, Cénière, la Bourdinière, la Motte-Valory et Rouessé. Sites probables : la 
Bourrière, Montrenou, Launay, Sumeraine, la Juberdière et la Malonnière. 
16 Sites certains : Anthenaise, le Chahin, Aubigné, Chanteil, l’Aubinière, l’Aunay, la Cour-du-Bois-Bureau et le 
Bois-du-Pin. Sites probables : Parneau, le Presbytère, les Saulais, la Carrière et la Jupellière. 
17 La Motte-Bois-Rayer et Vauberger. 
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Figure 20. Diagramme par nuages de points sur les dimensions des enclos quadrangulaires 
 
 

Le plan ovoïde, représenté par seulement quatre sites18  (soit 9,75 % de l’ensemble), 
demeure rare. Quant au plan circulaire, il se limite à quatre cas19  (soit 9,75 %). Enfin les plans 
plus élaborés dessinant un pentagone20  ou un trapèze21  demeurent exceptionnels. En règle 
générale, pour tous les types d’ouvrages fossoyés, la zone d’habitat n’est guère rehaussée par 
rapport au sol environnant. Le Chahin reste dans ce domaine une exception. 
 
Les douves et les fossés : description 
 

Les textes insistent sur le fait que les douves délimitent et protègent en totalité l’habitat 
aristocratique22 . En fait, les textes évoquent, parfois de façon ambivalente, les douves et les 

                                                   
18 La Béchère, la Grande Courbe, le Château (Olivet) et les Alleux. 
19 Sites certains : le Bois-de-Vaiges et la Motte-Sérent. Sites probables : la Bahouillière et la Salmondière. 
20 La Vaugottière. 
21 L’Effrière. 
22 Citons : « les douves à l’entour » (Bonnes, 1613 et Vaubernier, 1581), « clos de douves » (Chanteil, 1648 et 
1677, le Pin, 1662, le Fouilloux, 1419 et 1433 et le Bois-de-Montchevrier, 1601) ou « clos de fossés » (la 
Havardière, 1582 et Lancheneil, 1614), « le circuit de douves » (la Chapelle-Rainsouin, 1451, Comté, 1601, 
Ferrand, 1573, la Guibourgère, 1464 et 1473, Rouessé, 1622) ou « les douves d’environ » (Courbeveille, 1444, 
Rouessé, 1458, Vaiges, 1456 et Vaufleury, 1526, 1673 et 1749). 
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fossés. Le premier semble réservé à l’habitat aristocratique comme le montrent les textes cités 
précédemment, alors que « fossés » peuvent désigner une simple tranchée bocagère. En 
revanche, les services de réparation, de curage et d’entretien des fossés ne sont jamais évoqués 
dans les aveux sauf à la Gravelle en 140723 . On en conclut qu’il est sans doute à la charge du 
détenteur du site. Enfin, aucun site n’est doté d’un fossé double. 

On peut attribuer à des époques tardives certains fossés. Les douves apparaissent à 
Parneau (Parné-sur-Roc) entre 1547 et 1671. À la Motte-Bois-Rayer (Méral), on mentionne en 
1601 le site « à présent entouré de murailles, fossez et douves » alors que l’aveu de 1540 ne les 
mentionne pas24 . De même, le « droit de douves et fossés est accordé » seulement en 1605 à la 
Motte-Valory (Soulgé-sur-Ouette), même s’il peut s’agir de la régularisation d’une situation 
antérieure. Il est donc certain que certains sites sont fossoyés à la fin du XVIe siècle, sans doute 
au moment de la Ligue. 
 Ces plates-formes sont closes par des fossés dont la fonction essentielle est la 
délimitation spatiale – matérielle et sociale – et la protection face aux animaux sauvages. Leur 
morphologie est loin d’être uniforme, mais trois critères permettent néanmoins un classement : 
le profil, la profondeur à partir du sol environnant et la largeur. L’examen distingue ainsi trois 
types de profil qui, joint à l’étude des dimensions, permet de différencier les fossés faiblement 
protecteurs des fossés défensifs. 

Le premier type, correspondant à un profil à fond plat et côtés verticaux (en U), est, avec 
vingt-deux sites25  (soit 64,7 % des fossés mesurables), dominant et confère au fossé une faible 
valeur protectrice. En effet, même si 85 % de ces fossés avoisinent les dix mètres de large, la 
faiblesse de leur profondeur (entre un mètre et demi et deux mètres, soit entre un demi mètre et 
un mètre et demi d’eau) permet dans certains cas le passage à pied26 . Bien évidemment, il faut 
compter avec le comblement et les remblais qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de 
centimètres. Ce profil est peut-être plus récent comme le suggère un texte relatif à la Motte-
Valory (Soulgé-sur-Ouette) où « le droit de douves et fossés est accordé » seulement en 1605. 
De même à Parneau, on ne rencontre aucune trace de douves dans le texte de 1547 alors que le 
site est entouré de fossés en 1671. Cette remarque est confirmée en Bourgogne où l’on trouve 
des mentions de « fossés à fond de cuve » à la fin du XVIe et au XVIIe siècle27 . 

Le deuxième profil, qui présente un fond plat et des bords inclinés (neuf cas28 , soit 26,5 
%), fournit généralement à l’habitat une meilleure défense : ils peuvent atteindre douze mètres de 
largeur, peut-être plus comme le suggère le site de la Bourière (La Bazouge-de-Chémeré) avec 
ses quatorze mètres29 . Parmi ces derniers, 57 % mesurent entre deux et trois mètres de 
profondeur, et cette dimension oscille entre quatre et six mètres pour 28,6 % d’entre eux. Ce 
sont peut-être des fossés de ce type qui, en 1570, sont qualifiés d’anciens à Aubigné même si 
l’aveu parle également de douves. Deux sites, le Chahin et l’Aunay, possèdent des fossés 
doublés de talus défensifs à l’intérieur, ce qui procure aux fossés un profil différent avec un côté 
plus élevé30 . Il s’agit d’un mode de défense qu’on retrouve dans les écrits de Pierre de Crescens 
qui, au début du XIVe siècle, préconise de mettre la terre issue du creusement des fossés à 

                                                   
23 A.N., P 345/2, n° 29. 
24 A. D. M., E 134, f° 207 recto et E 148, f° 104 recto. 
25 Sites certains : le Bois-de-Vaiges, le Bois-du-Pin, la Bourdinière, le Coudray, la Cour-du-Bois, la Cour-du-
Bois-Bureau, Launay, Loresse, Lucé, la Malonnière, la Motte-Sérent, Parneau, le Plessis (Saulges), le 
Presbytère, la Renardière, Valtro, la Vaugottière, la Grande Courbe. Sites probables :  la Bahouillière. À noter 
qu’il existe deux autres sites dont le profil des fossés est semblable mais leur profondeur (supérieure à 
3,5 mètres) et le type d’ouvrage qu’ils protègent (châteaux de Linières et de Souvray) les excluent de cette 
classification. 
26 Plusieurs sites possèdent des fossés qui sont de nos jours faiblement irrigués (la Bahouillière, la Cour-du-Bois, 
le Plessis (Saulges) et la Vaugottière) ou qui se remplissent uniquement l’hiver (la Motte-Sérent). 
27 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 197. 
28 Sites certains : l’Aubinière, l’Aunay, Chanteil, le Chahin, Lesnières et le second enclos du site de la Motte-
Valory. Sites probables : Aubigné, la Bourière, Vauberger. 
29 L’exemple est à prendre avec prudence puisque ses bords pourraient avoir été recreusés récemment. 
30 L’Aunay et le Chahin. 
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l’intérieur de l’enceinte afin d’éviter les inondations31 . Les observations réalisées en Bourgogne 
tendent également à montrer que ce type de fossé est plus ancien32 . 

Enfin, le profil évasé, reconnu dans seulement trois exemples33  (soit 8,8 %), se 
caractérise par des formes courbes et non plus géométriques comme les deux précédents. Il peut 
apporter lui aussi un caractère défensif accentué. Tous font entre un mètre et demi et deux 
mètres et demi de profondeur pour une largeur variant généralement autour des dix mètres avec 
une incursion à quinze mètres à Anthenaise. Dans l’exemple de la Béchère, la douve située au 
nord, aujourd’hui asséchée, n’est en fait qu’une déviation de la Deux-Évailles qui constitue la 
protection méridionale du site. 
 Certains fossés ont livré des restes de maçonnerie34  dont certains relativement soignés. 
À Lesnières (Vaiges), les pierres de taille, de même gabarit, sont agencées en litage. C’est un 
moyen de donner du prestige au site car, comme l’illustre le site de la Jupellière (Maisoncelles-
du-Maine), c’est souvent le seul côté où se trouve l’entrée du château qui est maçonnée. Dans le 
cas de fossés assez profonds, la maçonnerie est aussi chargée d’empêcher le ravinement des 
escarpes. En tout cas, c’est une mode qui est avant tout attestée à l’époque moderne mais qu’on 
ne peut, faute de preuves, faire remonter à la fin du Moyen Âge. Les fossés d’Aubigné, site 
médiéval certain, présentent encore des traces de maçonnerie, mais rien n’indique une 
contemporanéité. 
 Plusieurs explications sont avancées pour cerner la fonction de ces fossés. Dans une 
région où ruisseaux et rivières abondent, on ne peut en faire des réserves d’eau, tout au plus des 
viviers. En revanche, la fonction protectrice ne peut être écartée même si bien souvent les fossés 
ont une efficacité limitée. Il s’agit moins d’une protection contre les guerres et les attaques que 
contre les animaux ou des brigands. En définitive, il semble bien que les fossés perpétuent avant 
tout une vieille fonction symbolique traduisant, pour leurs possesseurs, un statut social plus 
élevé. Leur rôle est donc d’assurer ce que les textes nomment la « cloaison ». En revanche, la 
largeur des douves n’apportent rien en matière de datation et on peut même affirmer qu’existe 
une norme standard entre d’un côté les ouvrages de type motte castrale et de l’autre les plates-
formes et enclos plus tardifs. C’est un constat qui va à l’encontre des observations faites par 
exemple en Bourgogne où la largeur des fossés semble décliner progressivement au fil des 
siècles35 . 

Dans les textes, le mot « fossé » peut correspondre à des fossés bocagers. Citons par 
exemple les « hayes et fossez » en 1621 à Vaucenay (Argentré) ou les « haies, fossés » en 1351 
à la Sauvagère (Neau)36 . Ce sont parfois de simples fossés délimitant une parcelle de terre, 
comme à Avaizelles en 1494 où est décrit « ung journal et demy de terre ou environ jusques à 
ung foussé »37 , ou entourant des bois comme les « bois...clos a fossez » en 1557 au Châtellier 
(Vaiges)38 . Certains textes emploient simultanément « douves et fossés »39 , preuve que les deux 
mots ne sont pas ambivalents. Sur ces neuf sites, quatre possèdent ou possédaient encore 
récemment des enclos annexes faiblement défendus40 . Les mottes (c’est-à-dire les enclos) 
entourées de cloisons décrites à Aubigné en 157041  pourraient correspondre à un enclos de 
forme quadrangulaire dont les pourtours possèdent quelques vestiges de murs ne dépassant pas 
les soixante centimètres de largeur pour une hauteur d’environ deux mètres. 
 

                                                   
31 É. DESVAUX-MARTEVILLE, « Les manoirs du Perche… », op. cit., p. 368. 
32 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 197. 
33 Sites certains : Anthenaise et l’Effrière. Site probable : la Béchère. 
34 Aubigné, Lesnières, Linières, le Plessis (Saulges) et Sumeraine. 
35 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 195. 
36 A. D. M., 1 Mi 146, R 37, n° 166. A. D. M., 1 J 60, f° 232 recto. 
37 A. D. M., 242 J 2, n° 30. 
38  Archives privées du château de Thévalles, n° 219. 
39 Aubigné (1570, 1693, 1738 et 1739), Bazougers (1413), l’Effrière (1544), les Erablais (1493), le Fouilloux 
(1419 et 1433), la Gravelle (1634), la Motte-Bois-Rayer (1601), la Motte-Valory (1605) et Varennes (1487). 
40 Aubigné, l’Effrière, la Motte-Bois-Rayer et la Motte-Valory. 
41 Archives privées du château de Thévalles, n° 219. 
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Les ouvrages fossoyés dotés de restes architecturaux défensifs  
 

Dix-sept sites42 , dont deux incertains, s’apparentent aux maisons fortes définies en Lorraine 
et en Bourgogne. Sur le plan morphologique, ils se définissent avant tout comme des ouvrages 
de type wasserburg, c’est-à-dire une plate-forme rectangulaire ou carrée, parfois flanquée de 
tours rondes et entourée de bâtiments, de murs et de fossés en eau.  

C’est donc un site noble relativement cossu, bien distinct et sans doute plus tardifs que les 
enclos définis plus loin. Parneau (Parné-sur-Roc), un manoir mentionné en 1493, paraît être le 
modèle même du manoir de type wasserburg. En Bourgogne, les maisons fortes apparaissent 
dès le XIIe siècle, mais leur temps d’épanouissement ne commence réellement qu’au XIIIe siècle 
pour atteindre le maximum de créations au début du XVe siècle43 . 
 

 
Figure 21. Répartition géographique des ouvrages associés à des restes architecturaux 
défensifs 
 
 
Description 
 
 Les ouvrages de type maison forte du Bas-Maine diffèrent de ceux définis en Lorraine 
ou, plus près, dans le Perche. Les textes de l’époque moderne les décrivent parfois comme de 

                                                   
42 Anthenaise. Aubigné. Les Grands Auvers. La Béchère. La Grande-Courbe. La Guibourgère. La Havardière. La 
Motte-Sérent. Parneau. Le Pin. Rouessé. Saint-Ouen-des-Toits. Soulgé. Souvray. Thévalles. Sites incertains : 
Linières et Villiers (Vaiges). 
43 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 187-188. 
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véritables châteaux44 . L’observation d’un plan de 1750 du « château de Parneau » indique la 
présence de quatre tours d’angle de plan circulaire, mais pas de véritables murs d’enceinte. En 
1605, le manoir de Chellé (Hambers) est « composé d’un vieil chasteau depuis en ruine ouquel 
il n’y a plus que les murailles autrefois clos de fossés, douves avec logis antiennement servant 
de portail audict chasteau, grange, estables, circuits avec droits de pont-levis audit chasteau … 
avec la grange dixmeresse dudit lieu de Chelé au devant dudit chasteau… item la chapelle qui est 
située au bourg dudict chelé »45 . Si le site est bel et bien fossoyé, on peut penser que ce sont les 
bâtiments d’exploitation disposés autour de la cour qui font office, par endroit, de murailles. 

Des « murailles » peuvent clore la plate-forme, mais elles sont rarement citées. Si on les 
retrouve dans quatorze sites46 , surtout entre 1600 et 1700, les textes médiévaux n’évoquent que 
celles de Rouessé (Laval), en 1442 puis en 1458. Le 10 août 1523, on décrit le site de 
Maupertuis (Méral) composé de maisons, granges, vergers, douves et « belles murailles »47 . 
Nous sommes donc loin de la description des manoirs du Perche de la fin du Moyen Âge qui, 
pour beaucoup, sont clos d’un mur atteignant cinq à six mètres48 . Le Château de Saint-Ouen-
des-Toits s’en approche néanmoins : le site offre de beaux restes de la courtine maçonnée, large 
d’un mètre à la base, le long de laquelle s’appuient plusieurs bâtiments aveugles, peut-être des 
écuries. Les angles étaient probablement flanqués de tours circulaires, alors que des restes d’une 
barbacane hémi-circulaire témoignent de sa vocation militaire. Situé à proximité du chemin 
montais permettant de relier Laval à Fougères, il doit posséder un rôle hautement stratégique qui 
explique son siège pendant la Guerre de Cent Ans. En revanche, la présence de fossés simples 
comme éléments défensifs semble systématique. 

En principe, on y entre par une porte cochère. C’était sans doute le cas à Saint-Ouen-
des-Toits. Elle peut être surmontée d’une voûte en plein-cintre, comme à la Béchère, ou brisée 
tels les Grands Auvers. Les textes49  évoquent quant à eux des portails à la Guibourgère dès 
146450 , à Sumeraine en 146851  et à Soulgé (Saulges) décrit comme un hébergement avec portail 
en 141852 . Rares sont les sites ayant conservé leur portail. Celui de la Chesnelière (Saint-
Christophe-du-Luat)53 , que l’on date traditionnellement de la fin du XIIIe ou du début du 
XIVe siècle, comporte deux piliers supportant un cintre surmonté de créneaux et de deux 
échauguettes.  

Le portail est un terme courant à l’extrême fin du Moyen Âge, la moitié des citations 
concernant la période 1450-1550, mais il peut, morphologiquement, différer des portes décrites 
plus haut. La porte des Grands Auvers est surmontée d’un étage résidentiel qui, avec la tour 
circulaire qui lui est accolée, constitue en soit le manoir, celle de la Béchère d’une chapelle, ce 

                                                   
44 À la Beucheurie (Larchamp), dans le Nord-Mayenne, un aveu rendu le 30 juillet 1685 par messire Joseph de la 
Hautonnière, seigneur de Montaudin et de la Pihoraie à René de Montbourcher, chevalier, seigneur de Poligny 
(Poligné, en Forcé) évoque « un vieil et entien château autrefois clos de douves et murailles, pont-levis et 
antiennes fortifications au dehors pareillement clos de douves lesquels château et fortifications ne sont à présent 
en estat pour avoir esté ruinées par les antiennes guerres de Royaume. Lequel château et fortifications je fairay 
réédifier et mettre en estat lorsque bon me semblera. Item un grand corps de logis tout en un tenant ou il y a 
salles, chambres, granges et estables pour la servitude de mes fermiers avec une boulangerie et fournil avec les 
mazures d’un grand corps de logis (…) un grand bois de haute fustaye ». En novembre 1406, un aveu n’y cite 
qu’un hébergement et un domaine (A.D.M., 1 Mi 144 - 5, n° 58). 
45 A.N., P 405/2. 
46 Chanteil (1648 et 1677). Le Fouilloux (1633). La Havardière (Saulges, 1582). Lancheneil (1614). Linières 
(1673). Maupertuis (1523). Mondamer (1539). Le Bois-de-Montchevrier (1601 et 1633). La Motte-Bois-Rayer 
(1601). Poligny (1606, 1627, 1738 et 1780). Rouessé (1442 et 1458). Soulgé (1736). Villiers (Launay-Villiers, 
1675). Villiers (Vaiges, 1676). 
47 A.D.M., E 145. 
48 É. DESVAUX-MARTEVILLE, Les manoirs du Perche…, op. cit., p. 367-368. 
49 L’Abbaye (1897). Chanteil (1677). La Guibourgère (1464, 1473, 1525 et 1632). La Hune (1550 et 1689). 
Mondamer (1452). Le Bois-de-Montchevrier (1633). La Grande Roguinière (1670). Soulgé (1418). Sumeraine 
(1468). 
50 A.D.M., 254 J 5, pièce n° 21. 
51 A.D.M., 12 J 113. 
52 O. DE POLI, Histoire généalogique…, op. cit., pièce justificative n° 95, p. 300. 
53 Site hors inventaire. 
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qui perpétue le modèle de la tour-porte plus ancien. Les tours circulaires se retrouvent dans un 
bon état de conservation à Souvray (Bazougers), partielles à Saint-Ouen-des-Toits et 
complètement disparues à Sumeraine, la Havardière (Saulges) et Aubigné. Là encore, les textes 
ne nous sont pas d’un grand recours : sur les neuf sites54  dotés de textes révélant la présence de 
« tours », tous sont postérieurs à 1600. La forme circulaire des tours semble acquise, c’est en 
tout cas ce que révèlent l’examen d’un plan terrier du XVIIIe siècle concernant Aubigné 
(Vaiges) et des vestiges des tours de Linières et de Villiers, peut-être plus récentes. Enfin, des 
bases de tours circulaires auraient été aperçues récemment au manoir de la Havardière (Saulges), 
sous les actuelles tours quadrangulaires. Notons enfin que les caractères militaires des tours 
sont rares, seul le château de Thévalles (Chémeré-le-Roi), puissante forteresse bâtie sans doute 
au début du XVe siècle au moment où les sièges de châteaux se font plus nombreux dans la 
région55 , présentent des tours circulaires dotées de bouches à feu. 

Les plates-formes sont souvent de bonnes dimensions, dépassant parfois les deux mille cinq 
cents m2 à Sumeraine et à Parneau, voire les quatre mille m2 à Aubigné, Saint-Ouen-des-Toits, 
la Béchère, la Grande Courbe et Anthenaise. En revanche, leurs fossés se montrent plus 
dissuasifs que réellement défensifs même si certains sites comme Anthenaise, le Pin et Aubigné 
peuvent posséder une bonne largeur. Le fossoiement n’est pas systématique, même si seul 
l’hébergement (1401) d’Auvers (Saint-Pierre-sur-Erve), un authentique manoir construit sans 
doute à la fin du Moyen Âge, est apparemment dénué de fossés. Certains se présentent comme 
des ouvrages aux dimensions nettement plus ramassées, de loin divergents des enclos décrits 
précédemment. C’est le cas de Souvray (Bazougers), petite plate-forme pentagonale surélevée et 
dotée de deux tours circulaires, ou de la Motte-Sérent (Montflours), de plan circulaire mais sans 
aucune élévation. 

 

                                                   
54 Aubigné (1738). Chanteil (1677). La Chapelle-Rainsouin (1681). La Grande Courbe (« une tourelle » en 
1721). Lancheneil (1614). Linières (1673 et 1725). Soulgé (1736). Villiers (Launay-Villiers, 1675). Villiers 
(Vaiges, 1676). 
55 Citons les sièges de Sillé-le-Guillaume en 1422 (Jean CHARTIER, Chroniques de Charles VII, éd. V. De 
Viriville, Paris, 1858, I, p. 30), d’Orthe et Sillé à nouveau en 1432 (Idem, p. 161) et de Sainte-Suzanne en 1425 
et 1431 (A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 562). 
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Figure 22. Vue aérienne du site de Souvray (Bazougers) 
 

On retrouve dans l’aire protégée des éléments traditionnels de l’habitat aristocratique, 
des écuries56 , parfois une chapelle57  ou une fuie58 . La chapelle peut être construite tardivement 
comme à La Motte-Bois-Rayer où elle est citée en 160159  mais pas avant, notamment dans les 
aveux de 1540 et 159660 . 
 Enfin, des enclos annexes peuvent être accolé au manoir mais on ne peut prouver la 
présence de fossés. C’est le cas à Aubigné où, au sud, se voit encore les restes d’une parcelle 
quadrangulaire non fossoyée mais entourée d’un mur au demeurant peu épais. À Anthenaise, 
l’examen du cadastre ancien laisse deviner la présence, au nord, d’un vaste parcellaire dessinant 
un quart de cercle. La plate-forme de Sumeraine jouxte, à l’est, ce qui pourrait correspondre à un 
second enclos quadrangulaire long de cent soixante quinze mètres et large de quatre vingt mètres 
environ. 
 
 
L’apport des textes : des manoirs, parfois des hébergements 
 

Sous le terme de manoir se dissimule une grande diversité d’ouvrages, depuis le logis 
entouré de fossés jusqu’à l’ouvrage de type château fort. Le chastel de Saint-Ouen-des-Toits, 
cité en 1388, se rapproche par son aspect davantage du véritable château fort de la fin du Moyen 
Âge que du simple manoir. Le manoir est un terme plus rare que l’hébergement et utilisé parfois 
comme son synonyme. Néanmoins, si l’hébergement recouvre une grande diversité d’ouvrages, 

                                                   
56 Saint-Ouen-des-Toits en 1660, Aubigné en 1570. 
57 Peut-être la Béchère, Saint-Ouen-des-Toits en 1660 et Aubigné en 1570. 
58 Aubigné en 1570, Rouessé en 1442 et 1458. 
59 A.D.M., E 148, f° 104 recto. 
60 A.D.M., E 134, f° 207 recto et A.D.M., E 134, f° 393 recto. 
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fossoyés ou non, il nous semble qu’un bon nombre se présentent comme des ouvrages de type 
« manoir »61  qu’il faut probablement distinguer des plates-formes et enclos décrits plus haut.  

Même s’il peut désigner un habitat dénué de défense62 , le manoir est bien plus qu’un simple 
hébergement et partage avec le chastel des attributs énumérés par la coutume. L’aveu de 1458 
évoque ainsi à Chellé (Hambers) le « manoir (…) et le pont levais»63 . En 1464 et 1473, le 
manoir de la Guibourgère (Ballée) est associé à des éléments porteurs d’un certain prestige 
comme le portail et la place de fuie64 . En outre, ce sont d’authentiques sites nobles dûment 
intégrés dans les relations vassaliques et occupés parfois par des lignages qui remontent au 
début du XIIe siècle (Aubigné, Rouessé) ou au XIIIe siècle (la Béchère, Dansé). Les manoirs de 
Dansé (Thorigné-en-Charnie) en 1390, des Pins (Saint-Pierre-sur-Erve) en 1413, de Parneau en 
1493 et de la Motte-Bois-Rayer au XVe siècle sont bien plus que de simples plates-formes 
fossoyées, d’autant plus qu’ils sont rarement qualifiés d’hébergement. Incontestablement, ce 
sont des sites qui ont une relative ancienneté puisque 58 % d’entre eux sont liés à un 
personnage de l’aristocratie cités avant 120065 . En revanche, on reste ici en présence d’ouvrages 
détenus par la petite aristocratie : ainsi Sumeraine est détenu en 1444 par un simple écuyer, 
Jehan de Sumeraine. 

Le manoir semble être soumis à des obligations typiquement militaires qu’on ne retrouve 
pas forcément dans l’hébergement : suivons l’exemple en 1250 du miles Gaudin de Brée qui 
interdit aux moines de Savigny et à toutes personnes portant l’habit religieux de résider dans le 
manoir qu’ils tiennent de Gaudin66 , de même qu’ils n’y pourront élever des animaux autres que 
des porcs, ce qui exclut sans doute les chevaux. En 1390, c’est bien un véritable ouvrage 
fossoyé67  qui est décrit comme un manoir à Dansé (Thorigné-en-Charnie). L’hébergement ne 
partage visiblement pas le même statut militaire. C’est ce qui ressort d’un acte de 1219 où 
Hubert de Saint-Berthevin s’engage vis-à-vis des moines de Fontaine-Daniel à les défendre, à 
les protéger et à leur assurer la tranquille possession de leur hébergement de Champoux68 , ce 
qui implique que l’hébergement n’est pas vraiment conçu comme un ouvrage destiné à soutenir 
une attaque. 
 En Lavallois, si on préfère largement le terme d’hébergement à celui de manoir, on ne peut 
nier qu’un bon nombre de sites entrent dans la définition qui en est faite. Le mot manoir possède 
un sens avant tout juridique. Furetière le définit en 1690 comme un lieu où l’on va pour rendre 
les hommages et devoirs69 , souvent placé à la tête d’une petite seigneurie. Aubigné est en effet, 
en 1456, le siège d’un domaine et appartenance, Anthenaise est au centre d’une terre et 
appartenance en 1413, alors que le Pin (Préaux), Rouessé en 1444, Soulgé en 1418 et 
Sumeraine en 1468 sont bien des centres de petites terres rurales. En revanche, rares sont ceux 
qui, comme la Béchère, possèdent des droits de justice. 
 

                                                   
61 La liste, certes sujette à caution faute de textes suffisamment précis, comprend dix-huit sites se présentant 
comme des habitats de type « manoir » entourés de fossés : Anthenaise, Aubigné, les Grands Auvers, La 
Béchère, La Grande Courbe, Entrammes, la Guibourgère, la Havardière (Saulges), la Motte-Bois-Rayer, la 
Motte-Sérent, Parneau, Le Pin, Les Pins, Rouessé, Saint-Ouen-des-Toits, Soulgé, Souvray et Sumeraine. 
62 Y. DAVY, « L’habitat seigneurial fossoyé… », op. cit., p. 186. 
63 Site hors inventaire. A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 626. 
64 A.D.M., 254 J 5. 
65 Voir l’annexe 2, en fin de chapitre. 
66 In dicto tenemento domos et manerium habere poterunt ipsi Savigniacenses, ita tamen quod nullam personam 
religionis habitum portantem habere valebunt ibi residentem ; nec animalia seu pecora quaecumque, nisi porcos 
tantummodo, secundum quod pertinet ad libertatem et juus ipsius manerii acquiriendi…(Cartulaire de Fontaine-
Daniel, n° 198). 
67 Le site de Dansé correspondrait à une plate-forme quadrangulaire relativement élevée et n’offrant qu’une 
superficie réduite. 
68 Notum sit quod ego Hubertus de Sancto Bertevino concessi monachis de Fonte Danielis, quod si de 
herbergamento suo de Champoio, quod eis teneor defendere et tueri, per aliquem molestarentur, illud in 
perpetuum pacifice possiderent (Fontaine-Daniel, n° 99). 
69 M. CHATENET et C. MIGNOT (dir.), Le manoir en Bretagne 1380 - 1600, Paris, 1999, p. 22. 
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 Ce type de manoir est donc un authentique site fortifié que les barons de la fin du Moyen 
Âge peuvent assimiler à un chastel, en principe réservé à la strate supérieure de la hiérarchie 
castrale et nobiliaire. Il en est ainsi de l’hostel plat que fortifie en 1422 Jean des Ecottais 
(Jublains) et qui justifie que le baron de Mayenne en ordonne la destruction. 
Morphologiquement, celui-ci s’assimile à un véritable petit château fort : une cour entourée de 
puissantes murailles, sans doute des tours aux angles et des douves relativement larges70 . 
N’importe qui, et la coutume du Maine (XVe siècle) est suffisamment claire sur ce point, ne peut 
ériger un manoir s’apparentant à un chastel. 
 
 
Les ouvrages fossoyés de dimensions modestes  
 
 Ce sont en général des sites peu documentés, même par les aveux tardifs, qui 
correspondent à des ouvrages de plan quadrangulaire, parfois circulaire, dénués de la moindre 
élévation et clos par des fossés larges mais peu dissuasifs. 
 
Les enclos rectangulaires de petites dimensions 
 

Certains comme le Chahin, Chanteil, Vauberger et Aubigné se présentent comme des 
plates-formes quadrangulaires de dimensions modestes mais dotés de fossés fortement 
défensifs. Ils peuvent être, comme au Chahin, protégés par un talus intérieur. Ces derniers sont 
parfois assimilés à des granges, des parcs à bestiaux voire des garennes qui entretiennent avec 
les forêts un lien évident71 . Une datation, même large, est quasiment impossible à déterminer et 
la mention scripturaire d’un personnage ou d’un lignage sur le site n’est pas d’une grande 
utilité. Vauberger est qualifié d’hébergement en 136772 . Du point de vue morphologique, le site 
du Chahin, même s’il demeure très abîmé, n’est pas sans rappeler le modèle du camp de Beugi73  
(Sainte-Suzanne) érigé par Guillaume le Conquérant vers 1083-1086. Cependant, le Chahin n’a 
pas la taille et la robustesse du camp de Beugi. 

Certains sites74 , avec des plates-formes quadrangulaires d’une largeur de trente à 
quarante mètres pour une longueur de cinquante à cinquante-cinq mètres, ont des dimensions 
similaires. En revanche, ils sont, avec leurs fossés à fond plat peu profonds, faiblement 
défensifs. Certains, comme sans doute la Bordinière (Bazougers), sont liés à des petits lignages 
qui apparaissent au cours du XIIe siècle. 
 La Malonnière (Montjean), une petite plate-forme rectangulaire entourée de fossés en 
eau peu dissuasifs, se trouve au centre d’une vaste ellipse vaguement carrée d’environ quatre 
cents mètres de côté (seize hectares environ). Elle était entourée sur une bonne partie des côtés 
nord, ouest et sud, par un chemin. Incontestablement, il s’agit là du terroir de l’ouvrage. 

Les plus illustres familles seigneuriales ne répugnent pas à posséder ce type d’ouvrage. 
Sur le modèle de la grange du Mont (Bourgogne)75 , le Chahin (La Bazouge-de-Chémeré) est 
détenu en 1260 par Hamelin d’Anthenaise. Elle constitue peut-être une grosse ferme fortifiée 
destinée à compenser les pertes occasionnées par les chasements qui sont nombreux au sein du 
lignage. 
 
 

                                                   
70 S. MAZURIER, Inventaire…, op. cit., p. 152-153. 
71 A. RENOUX, « Mottes et habergements… », op. cit., p. 414. 
72 R. DE BEAUCHESNE, « Le château du Coudray et les châtellenies de Chémeré et de Saint-Denis-du-
Maine », dans B.C.H.A.M., 19, 1903, p. 91. 
73 Il s’agit d’une double enceinte quadrangulaire dont les deux enclos sont liés par la largeur. Elles sont entourées 
de talus dépassant les dix mètres de hauteur et des fossés secs. 
74 La Renardière, la Bourdinière, Rouessé, Sumeraine, Launay, et sans doute Cénière, le Fay, le Pin, la 
Malonnière et Montrenou. 
75 P. BECK (dir.), Une ferme seigneuriale au XIVe siècle. La grange du Mont (Charny, Côte d’Or), Paris, 1989, 
p. 141. 
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Les sites circulaires ou ovoïdes 
 

Les plates-formes de plan ovoïde possèdent des dimensions très inégales : les 
dimensions (deux cent dix sur quatre-vingt-dix mètres) de la Béchère dépassent de loin deux 
sites de dimensions moyennes, la Grande Courbe (cent vingt-cinq sur soixante-quinze mètres) 
et le Château (quatre-vingt-dix sur soixante mètres). Le plan ovoïde est parfois imposé par un 
élément naturel, notamment le méandre d’un cours d’eau. Ainsi les anciens fossés de la Béchère 
se raccordent au cours de la Deux-Évailles, le site de la Grande Courbe profite encore d’un bras 
de la Jouanne et celui des Alleux est protégé sur le côté nord par un affluent de l’Oudon. En 
définitive, seul le Château (Olivet) se présente comme un site ovoïde entièrement artificiel. 

Les plates-formes de plan circulaire demeures peu nombreuses : seulement deux76  sont 
sûres et deux autres77  probables. On retrouve là le modèle de la maison forte à plate-forme 
définie en Bourgogne78 . Est-il, comme c’est probablement le cas en Bourgogne, plus récent ? 
Rien ne permet de l’affirmer, mais il faut remarquer que la plate-forme circulaire de la Motte-
Sérent (Montflours) supporte un bâtiment qui date vraisemblablement de la fin du Moyen Âge. 
Aux Pays-Bas, les maisons fortes de plan circulaire paraissent au contraire plus anciennes et 
peuvent remonter au dernier quart du XIIe siècle, mais elles présentent, contrairement à celles du 
Lavallois, une élévation dépassant facilement les cinq mètres79 . Seul le site du Grand 
Montfourmay (Arquenay) s’y apparente. 
 
 
Les plates-formes circulaires faiblement surélevées : d’authentiques maisons fortes ? 
 

Avant d’en dégager les principaux traits traits, il convient de préciser que l’appellation80  est 
un pis-aller tant les données, archéologiques ou matérielles, restent lacunaires81 . En Bourgogne, 
ce type peut correspondre à des plates-formes de maisons fortes détruites, voire à des vestiges 
de mottes fortes, maisons fortes et autres maisons fossoyées82 . 

C’est un type d’ouvrage peu répandu puisque seulement dix-sept sites83  ont été recensés ; à 
cette catégorie, il est nécessaire adjoindre les sites présentant une forme en fer à cheval, c’est-à-
dire des ouvrages de terre de plan circulaire, d’élévation nulle mais incomplètement fermés par 
un fossé84 . Pour ces derniers, un terrassement et un nivellement récents ne sont pas à écarter. 
Certains ouvrages circulaires comme la Gestière (La Bazouge-de-Chémeré) ont 
vraisemblablement été dotés d’un passage terrassé. Leur localisation ne révèle aucune 
particularité, si ce n’est qu’une proportion non négligeable d’entre elles (42 %) sont implantées 
directement en bordure de village (La Cour-de-Bannes) ou dans leurs proches abords85 . On peut 
affirmer malgré tout qu’elle privilégient les secteurs des fortes densités décrits plus haut, 
notamment autour de Vaiges, de Bazougers et de Meslay-du-Maine. 

                                                   
76 La Motte-Sérent et le Bois-de-Vaiges. 
77 La Bahouillière et la Salmondière. 
78 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 149-150. 
79 C. HOEK, « La maison forte aux Pays-Bas », dans La Maison forte au Moyen Âge, (dir. M. BUR), Paris, 1986, 
p. 115. 
80 Voir sur ce point A. RENOUX, « Hiérarchie nobiliaire… », op. cit., p. 226. 
81 En Bourgogne, on regroupe sous l’appellation « motte plane » des ouvrages s’apparentant à des « parcelles 
fossoyées non construites » (Ibidem, p. 156-157). 
82 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 156. 
83 Les Attelées (Soulgé-sur-Ouette), La Blanchardière (Soulgé-sur-Ouette), le Bout-du-Bois (La Chapelle-
Anthenaise), Le Bray (Saint-Denis-du-Maine), Champagnette (Bazougers), La Chauvinière (Bazougers), La 
Cour (Bannes), Les Crésantières (Cossé-en-Champagne), Ferrand (Vaiges), La Gatière (Le Bignon-du-Maine), 
La Grande Gestière (La Bazouge-de-Chémeré), La Hamardière (Vaiges), La Mercerie (Thorigné-en-Charnie), La 
Motte II (la Bazouge-de-Chémeré), La Cour-de-La-Ragottière (Méral), La tardivière-de-la-Butte (Vaiges), Tessé 
(Meslay-du-Maine). 
84 Champagnette, la Motte II (la Bazouge-de-Chémeré), la Gatière, la Corbinière et peut-être la Sauvagère. 
85 Les Attelées, la Blanchardière, Champagnette, Les Crésantières, Ferrand et Tessé. 
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Les raisons ne manquent pourtant pas pour les éliminer du corpus des ouvrages fossoyés. 
D’abord parce que certains sites, le plus souvent entourés de larges douves voire d’un étang, 
peuvent correspondre en fait à des jardins d’agrément de l’époque moderne. C’est sans doute le 
cas aux Attelées (Soulgé-sur-Ouette) où une belle plate-forme circulaire, d’élévation nulle, 
prend place au milieu d’un étang. Le site est détenu par plusieurs familles nobles depuis le XVe 
siècle jusqu’à la fin de l’époque moderne. Il pourrait en être de même pour la Grande Gestière 
(La Bazouge-de-Chémeré). En revanche, on ne peut, faute de hauteur suffisante, les assimiler à 
des garennes. Sont-elles des mottes rabotées pour des besoins agricoles ? D’emblée la réponse 
est négative car dans ce cas particulier, le prélèvement de terre n’aurait pu se faire sans combler 
les douves. De plus, la surface complètement plane de ces ouvrages ne plaide pas forcément en 
faveur d’un terrassement qui se fait souvent, et les exemples ne manquent pas, de façon 
anarchique. L’idée d’en faire des « mottes de jardin », qui parfois dans le Rennais sont affublées 
d’un kiosque à musique86 , est ici difficilement recevable. Contrairement au Rennais où ce genre 
d’aménagements est réalisé, à l’époque moderne, dans des parcs pour des moniales ou des 
aristocrates en mal d’agrément et de décoration, les ouvrages du Lavallois sont pleinement 
associés à de simple fermes qui ne doivent guère s’embarrasser de ce genre de fioritures. 
 

 
Figure 23. Répartition géographique des ouvrages circulaires faiblement surélevés. 
 
 
Les données du terrain nuancent ces propos. Certaines comme la Blanchardière (Soulgé-sur-

Ouette), la Cour-de-la-Ragottière, Tessé ou le Bout-du-Bois présentent malgré tout une 
élévation s’approchant des deux mètres depuis le terrain environnant. La largeur des fossés, 
dans 44 % des cas, n’excède pas les sept mètres. Mais ceux de la Chauvinière (Bazougers) 
atteignent les douze mètres, ceux de la Cour de Bannes treize mètres. 

 
                                                   
86 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 37. 
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Diamètre sommital Diamètre à la base87 Largeur des douves Hauteur 
Dimensions Nombre Dimensions Nombre Dimensions Nombre Dimensions Nombre 

12-13 m 4 14 m 1 5-6 m 3 Nulle 3 
14-15 m 4 20 m 2 6-7 m 4 1 à 1,5 m 8 
17,5 m 2 22 m 2 9-10 m 4 1,5 à 2 m 6 
20 m 3 25 m 3 12-13 m 3   
20 m 1 30 m 1 Variable 2   
25 m 1       
Indéterminée
s 

2       

Total 17  9  16  17 
Figure 24. Les mensurations des ouvrages circulaires faiblement surélevés. 
 
Deux types se distinguent. D’abord les ouvrages minuscules du Bray (Saint-Denis-du-

Maine), de la Grande Gestière (La Bazouge-de-Chémeré) et de la Chauvinière (Bazougers) dont 
le diamètre à la base est compris entre douze et dix-sept mètres pour une hauteur depuis le sol 
environnant ne dépassant pas un mètre. Autour de ces trois sites, l’examen du cadastre ancien 
indique la présence d’une éventuelle basse-cour attenante, de forme quadrangulaire à la Grande 
Gestière et peut-être à la Chauvinière. Les trois sites se présentent donc comme des plates-
formes circulaires entourées de douves dont certaines, comme à la Chauvinière, peuvent 
présenter des caractères défensifs relativement dissuasifs. Les textes sont d’une grande pauvreté 
à leur égard. Seul le site du Bray est qualifié d’hébergement dans un aveu de 1413, mais on sait 
que le terme recouvre une grande diversité et, dans ce cas précis, il y a fort à parier que 
l’hébergement désigne un habitat distinct de la plate-forme. Notons malgré tout que pour ces 
deux ouvrages, on trouve mention d’un modeste lignage dès la fin du XIe siècle pour le Bray et 
sans doute un personnage à la fin du siècle suivant pour la Chauvinière. 
 

 
Figure 25. Coupe de la plate-forme de la Chauvinière (Bazougers) 
 
Le second type regroupe les sites, un peu plus nombreux88 , qui présentent des dimensions 

plus importantes : le diamètre à la base oscille entre vingt et vingt-six mètres pour une hauteur 
variant d’un mètre et demi à deux mètres et demi. Certains sites comme la Cour-de-la-Ragottière 
(Méral) et Tessé (Meslay-Du-Maine) possèdent des douves relativement larges et profondes 
leur conférant une allure défensive très nette.  

Si ces deux sites ne présentent aucune trace évidente de basse-cour, on les retrouve en 
revanche dans les cas suivants. À la Cour-de-la-Ragottière, la « motte » est située à l’angle Sud-

                                                   
87 Le diamètre à la base ne concerne que les sites qui présentent une certaine élévation et une certaine pente. Sont 
donc exclus les sites dont les diamètres sommitaux et de la base sont identiques. 
88 Ferrand (Vaiges). La Hamardière (Vaiges). La Blanchardière (Soulgé-sur-Ouette). La Cour de la Ragottière 
(Méral). La Tardivière-de-la-Butte (Vaiges). La Cour (Bannes). Le Bout-du-Bois (la Chapelle-Anthenaise). 
Tessé (Meslay-du-Maine). 
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Ouest d’une sorte de vaste enclos quadrangulaire de deux cent cinquante mètres de côté qui n’a 
laissé aucune trace de fossés. Autour des Crésantières (Cossé-en-Champagne), où se trouvent 
les restes d’une petite plate-forme circulaire, on discerne sur l’ancien cadastre un ensemble 
parcellaire de trois cents mètres sur cent quatre-vingts mètres environ. De même, le petit 
ouvrage circulaire de Tessé est associé, au sud, à un enclos quadrangulaire d’environ cent 
mètres sur quatre-vingts mètres. Ferrand (Vaiges) pourrait également être accolé à un enclos. Si 
tous ces enclos n’existent plus, le site de Champeau (Évron) donne une idée de leur 
morphologie89 . Le cadastre de 1837 laisse deviner une structure fossoyée qui associe une plate-
forme quadrangulaire, qui subsiste, et un petit enclos circulaire entouré partiellement de douves, 
de nos jours disparu. La plate-forme mesure vingt mètres sur trente mètres pour une hauteur qui 
n’excède pas les cinquante centimètres. Les douves, larges d’une dizaine de mètres pour une 
profondeur de quarante à cinquante centimètres, offre une modeste protection. Dans ce cas 
précis, il existe donc une ressemblance avec les manoirs à motte du Rennais. 

La lecture des textes indique que ce groupe se rapproche un peu plus des mottes 
secondaires, notamment pour six d’entre elles90  où les aveux parlent clairement de « mottes » 
même s’il faut tenir compte de l’incertitude sémantique du mot dans des textes aussi tardifs. Le 
recours aux textes ne permet donc pas de répondre à la question fondamentale : dans quelle 
catégorie ranger ces ouvrages ? Sont-ils des ouvrages de type motte/basse-cour, des maisons 
fortes ? On se heurte avant tout au problème de la chronologie car il est bien évident que ce 
modèle n’est pas apparu isolément, mais sans doute en simultanéité avec les mottes ou les 
hébergements fossoyés. Même s’il est tentant d’en faire un modèle de transition entre le château 
à motte et la « maison forte », il reste que toute classification demeure, à défaut de fouilles ou de 
textes plus explicites, impossible à déterminer91 . En Belgique, ces ouvrages ont été rangés, sur 
simple examen de leur morphologie, parmi le corpus des maisons fortes92 . Dans le comté de 
Rennes, certains sites présentent les mêmes caractéristiques que nos ouvrages et l’auteur, en en 
faisant un modèle intermédiaire entre la motte et les ouvrages de type maison forte, les assimile à 
des « manoirs à motte »93 . Dans le Lavallois, ces ouvrages circulaires sont parfois associées à 
des enclos entourés de fossés, ce qui peut les rapprocher des hébergements fossoyés même si 
les textes font silence. Une similitude avec les ouvrages de type « moated site » qui se répandent 
à partir du XIIIe siècle n’est pas à exclure. 
 
 Pour l’ensemble de ces sites, les premières mentions de lignage ou de personnages 
isolés apparaissent dans la seconde moitié du XIe siècle et au siècle suivant (36 % des premières 
mentions). Ce sont donc des sites qui connaissent une occupation « noble » relativement 
ancienne, entendons par là qu’ils sont détenus par des personnages qui n’hésitent pas à en 
porter le nom.  
 

Périodes Première mention d’un lignage 
1050-1100 3 94 
1100-1150  
1150-1200 1 95 
1200-1250  
1250-1300  

                                                   
89 S. MAZURIER, Inventaire des fortifications…, op. cit., 1996, p. 141. 
90 La Blanchardière (1405), Chambray (1453), la Cour (1588 et 1754), Ferrand (1573), la Hamardière (1455, 
1471 et 1784) et la Tardivière-de-la-Butte (1646 et 1649). 
91 A. RENOUX, « Mottes et habergements… », op. cit., p. 411. 
92 F. VERHAEGHE, « Les sites fossoyés du Moyen Âge en basse et moyenne Belgique : état de la question », 
dans La maison forte au Moyen Âge (dir. M. BUR), Paris, 1986, p. 68. 
93 Ces sont les sites de la Vannerie, du Bois Halbran et de la Mercerais. Notons que la plate-forme du Bois-
Halbran se présente plutôt comme une petite structure vaguement rectangulaire (M. BRAND’HONNEUR, 
Manoirs…, op. cit., p. 40-41). 
94 Le Bray (Saint-Denis-du-Maine, vers 1090), La Cour (fin XIe s.), La Cour-de-la-Ragottière (fin XIe s.) 
95 La Chauvinière (1191) 
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1300-1350  
1350-1400 2 96 
1400-1450 4 97 
1450-1500 1 98 

Total 11 
Figure 26. Les premières mentions de lignages des ouvrages circulaires faiblement 
surélevés. 

 
 
Les plates-formes surélevées de plan carré 
 

Rappelons d’emblée que ce type d’ouvrage peu répandu99  peine à se singulariser du 
modèle de la motte basse. La plate-forme y est faiblement surélevée, généralement un à deux 
mètres au-dessus du terrain environnant. L’hypothèse d’un remodelage, naturel ou artificiel, est 
douteux car, à la Salle (Saulges) comme à la Grande Beurière (Arquenay), le tracé des douves 
suit le même dessin. Ces sites posent donc tout le problème de la partition entre les mottes et les 
ouvrages de type maison forte. En Écosse et en Angleterre, on reconnaît dans ces plates-formes 
des mottes100 . Ainsi, l’ouvrage de South Mimms (Hertfordshire), probablement bâti par le 
comte d’Essex Geoffroy de Mandeville à partir de 1141, est qualifié de motte alors qu’il 
correspond à une plate-forme peu élevée supportant une tour en bois entourée d’une 
palissade101 . 

Ces sites sont peu documentés. Dansé (Thorigné-en-Charnie), un manoir cité en 1390, 
pourrait ressembler à une motte de plan carré malgré sa destruction au XXe siècle. En revanche, 
on ne sait rien de la Salle (Saulges), du Bray (Vaiges) et de la Grande Beurière (Arquenay). Sur 
le plan morphologique, leur élévation, comprise entre trois et cinq mètres, les distingue 
nettement des enclos définis plus haut. La superficie sommitale va de 230 m2 à 380 m2, ce qui 
leur donne un confort supérieur aux mottes circulaires. La forme quadrangulaire est 
probablement une amélioration de la motte de plan circulaire, une innovation destinée à fournir 
davantage de fonctionnalité puisque l’implantation d’un bâtiment y est en effet plus aisée.  

Il nous faut revenir sur le problème que nous posent ces ouvrages de plan carré. De par 
leur aspect massif et surtout leurs douves larges et profondes, les ranger parmi les mottes 
secondaires n’aurait rien d’aberrant. La plate-forme carrée de la Grande Beurière a conservé, sur 
son rebord intérieur, une rampe légèrement inclinée large de quatre à cinq mètres qui pouvait se 
prolonger par un pont dormant. Dans ce cas, il autorisait un passage bien plus large que celui 
requis pour un seul homme. 
 Comme pour les mottes secondaires, les ouvrages de plan carré sont parfois entourés 
d’ellipses bocagères. Au Bray (Vaiges), on voit sur l’ancien cadastre, entourant le vestige, une 
vaste structure dessinant un rectangle (deux cent cinquante sur cent cinquante mètres) aux 
angles arrondis. Les champs qu’elle accueillait pouvaient aussi bien être destinés aux labours 
qu’aux herbages. 
 

                                                   
96 Champagnette (fin XIVe s.), La Tardivière-de-la-Butte (1399) 
97 Les Attelées (1417), La Blanchardière (1405), La Hamardière (1405), Tessé (1411) 
98 Ferrand (1479) 
99 Le Bray (Vaiges). La Salle. La Grande Beurière. Peut-être Dansé. 
100 J. R. KENYON, Medieval fortifications…, op. cit., p. 3. 
101 Ibidem, p. 22. 



 127

 
Figure 27. Répartition géographique des ouvrages quadrangulaires surélevés 
 
 
Les enclos de grande superficie et les enclos multiples 
 
 Bien des sites sont dotés d’enclos annexes. Il convient donc de revenir sur leurs 
fonctions. On aborde ici un autre type d’ouvrage dont on peut affirmer qu’il répond à une 
volonté d’intégrer dans un seul ensemble, subdivisé ou non, la résidence du maître, les 
bâtiments agricoles ainsi que des enclos. Si les fossés restent bien évidemment en vigueur, ce ne 
sont plus vraiment des ouvrages défensifs. Quant à la disposition interne, elle n’a rien de très 
différent des descriptions des villae carolingiennes. Outre la résidence du maître, la curtis 
domaniale est elle-même entourée en effet de bâtiments annexes (étables, écuries, granges et 
celliers, ateliers et cabanes des esclaves domestiques) mais aussi de parcelles (jardins, potagers, 
vergers) destinées à fournir un approvisionnement à la villa102 . 
 
 
Caractéristiques 
 

Les enclos quadrangulaires de grandes dimensions103  avoisinent les quarante-cinq à 
soixante-dix mètres de largeur pour une longueur comprise entre soixante-quinze à cent vingt 
mètres. Ils demeurent souvent, avec des fossés à fond plat, peu défensifs. Rares sont ceux qui, 
comme Anthenaise, l’Aubinière et peut-être Lesnières où les douves étaient maçonnées, 
présentent des caractères défensifs nettement plus accentués. Une variante de ce type est le plan 
pentagonal, certes irrégulier, que l’on retrouve à la Vaugottière (Arquenay). Ces ouvrages 
comportent bien plus qu’un simple habitat aristocratique : l’aveu pour la Guibourgère (Ballée) 
rendu en octobre 1473104 , où plus rien des fossés ne subsiste, précise qu’elle se compose de « la 
court, maisons, manoir, portal et place de fuye, estraige, jardins, vergers, circuit et douves ainsi 

                                                   
102 P. TOUBERT, L’Europe dans sa première croissance…, op. cit., p. 55-56. 
103 Le Bois-du-Pin et sans doute le Presbytère, les Saulais et Parneau. 
104 A.D.M., 254 J 5. 
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que lesdites douves le sernent contenant six journaux de terre ». La datation reste difficile à 
préciser. Les fossés de l’hébergement d’Entrammes, qui dessinent un vaste rectangle dont on ne 
peut cerner les dimensions avec exactitude, correspondent peut-être à ceux mentionnés dès 
1220. Certaines plates-formes se distinguent par l’aspect soigné des fossés. Rouessé (Laval) et 
Sumeraine (Parné-sur-Roc) sont ceintes de fossés maçonnés. On ne peut dire s’il s’agit de 
remaniements ultérieurs. 

Tous ses sites fossoyés ne sont probablement pas médiévaux. En effet, certains textes 
indiquent que des fossés sont creusés à l’extrême fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe 
siècle. Il n’est pas déraisonnable de les associer aux Guerres de Religion ou, plus sûrement, aux 
événements de la Ligue. La Motte-Bois-Rayer en est dotée en 1601105  de même qu’à la Motte-
Valory (Soulgé-sur-Ouette) où « le droit de douves et fossés est accordé » en 1605106 . Les 
douves de Parneau sont creusées vraisemblablement entre 1547 et 1671107 . Les sites ruraux ne 
sont pas épargnés par les troubles militaires de la Ligue comme en 1594 où « la maison de la 
Motte de Sougé » (La Motte-Valory) est occupée par un poste militaire108 . Certains sites dont 
les douves ressemblent à ces deux derniers exemples (Lesnières, l’Aubinière et la Jupellière) 
sont probablement récents. Inversement, certains fossés sont qualifiés d’anciens, comme à 
Aubigné en 1570109  dont une partie subsiste ou à la Grande Roguinière en 1670110 .  

Certains, tels Chanteil, l’Aubinière et le Bois-du-Pin, sont vraisemblablement subdivisés et 
pourraient correspondre, comme en Bourgogne du nord, à un modèle résultant de la fusion 
d’une « maison forte » et de sa basse-cour111 .  

Tirer des informations chronologiques à partir des dimensions reste bien aléatoire même si 
certaines recherches semblent indiquer que les sites les plus vastes sont parfois plus anciens112 . 
Excepté le Chahin, tous ces enclos sont dénués d’élévation. Ces vastes enclos, uniques ou 
subdivisés, ne sont pas sans rappeler les riches fermes fortifiées de la Belgique qui apparaissent 
avant la fin du XIIe siècle et qui continuent d’être entourées de fossés après le XVe siècle113 . 
Tenues par des milites au XIIIe siècle, souvent des cadets de familles nobles, les sites fossoyés 
belges n’en constituent pas moins des centres de colonisation agraire voués entièrement à des 
entreprises de défrichement et de mise en valeur du sol. Ce sont moins des châteaux que des 
fermes fortifiées. 

La comparaison avec les premières mentions de personnages in situ114  indique un certain 
retard : 15 % seulement connaissent une occupation antérieure à 1250 et 12,5 % avant 1100. Si 
on ne peut en déduire qu’il s’agit de sites neufs, les présomptions sont fortes.  
 
 
Les enclos fossoyés juxtaposés 
 

Les sites à enclos multiples de grandes dimensions ont une vocation agricole nettement 
plus affirmée. À la Cour-du-Bois-Bureau (la Cropte), la Motte-Valory (Soulgé-sur-Ouette), 
l’Effrière (Bannes), Lucé (Saint-Denis-du-Maine), la Motte-Bois-Rayer (Méral) et au manoir de 
Vauberger (Saint-Denis-du-Maine), les enclos sont de taille inégale, ce qui suppose peut-être 
une hiérarchisation des fonctions. On repère également sur l’ancien cadastre un vaste enclos 
dessinant un quart de cercle autour de l’hébergement fossoyé d’Anthenaise. Dans l’ensemble, le 
dessin des enclos annexe est difficile à restituer. La Carrière (la Cropte), uniquement visible sur 

                                                   
105 A.D.M., E 148, f° 104 recto. 
106 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 140. 
107 A.D.M., 1 Mi 144, R 4, n° 12. 
108 A. ANGOT, Dictionnaire..., op. cit., III, p. 140. 
109 Ce sont des « douves et anciens fossés ». 
110 On y trouve des « douves anciennes qui closent ladite court ». 
111 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 150. 
112 Y. DAVY, « L’habitat seigneurial fossoyé… », op. cit., p. 191. 
113 F. VERHAEGHE, « Les sites fossoyés du Moyen Âge en basse et moyenne Belgique : état de la question », 
dans La maison forte au Moyen Âge (dir. M. BUR), Paris, 1986, p. 55-86. 
114 Voir l’annexe 2, en fin de chapitre. 
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le cadastre ancien, se présente comme un site complexe possédant plusieurs enclos qu’on ne 
peut restituer avec certitude. Enfin, certains sites possèdent vraisemblablement un troisième 
enclos. À l’est des deux plates-formes de la Cour-du-Bois-Bureau, on devine la présence d’un 
troisième enclos carré, sans doute non fossoyé, mesurant environ quatre-vingt-dix mètres de 
côté. De même, on compte quatre enclos à la Motte-Bois-Rayer dont certains semblent clos par 
de simples fossés d’irrigation. 

Les différents enclos d’un site sont loin d’avoir la même morphologie. À l’Aubinière 
(Arquenay), le logis de l’époque moderne a pris place dans un premier enclos rectangulaire qui 
est légèrement surélevé par rapport au second. C’est la même disposition qui prévaut à la Motte-
Valory où le premier enclos, qui supporte un manoir du XVIe ou XVIIe siècle, est doté de 
douves dissuasives alors que le second est clos de fossés secs peu profonds. La Cour-du-Bois-
Bureau (La Cropte), non éclairée par les textes, offre une disposition bipartite similaire. En 
revanche, l’hébergement du Bois-du-Pin (Bazougers), cité en 1464, était constitué par un 
immense enclos fossoyé probablement divisé en deux parties de taille égale. L’adjonction d’un 
second enclos peut être plus tardive. Dans le cas de la Cour-du-Bois-Bureau, le profil et les 
dimensions différentes des douves de deux enclos plaideraient en faveur d’une édification en 
deux temps pouvant correspondre vraisemblablement à une phase d’implantation et une autre 
révélant plutôt une extension. 

Reste à déterminer ce que contient le deuxième enclos. Présent dans les Établissements de 
Saint Louis de 1270 et dans la coutume du Maine du XVe siècle, le chézé peut correspondre à 
l’enclos le plus ample qui contient les jardins, les vergers ou de simples champs115 . La présence 
de bâtiments agricoles n’est pas systématique. Dans les rares descriptions, tardives de surcroît, 
il semble que bâtiments agricoles et résidence seigneuriale cohabitent dans l’enclos principal. 
C’est le cas à Aubigné en 1570 où prennent place « la maison seigneuriale composée de logis 
… avecq les granges et escuries qui tiennent ensemble et de l’autre costé une fuye à pigeons, 
avec les douves etc… ». Le site de Parneau (Parné-sur-Roc) comprenait également, au nord, un 
second enclos fossoyé d’environ quatre vingt mètres sur cinquante. En 1547, on y cite la 
« court, maisons… » ainsi que les « hayes de jardins »116 . Le deuxième enclos accueille plus 
volontiers des jardins ou des vergers. Le site de Chanteil (Méral) se composait 
vraisemblablement d’un vaste enclos mesurant cent cinquante mètres sur soixante-quinze mètres 
et probablement subdivisé en deux parties de taille identique. Le premier a sans doute accueilli 
« la maison appellée la Cour de Chanteil » que cite l’aveu de 1459, le second les « estrage, 
courtils et vergers»117 . Ce modèle renvoie à la description du « pourpris », c’est-à-dire l’enclos, 
que fait Charles Estienne en 1564118  : autour de la cour carrée s’agencent les bâtiments 
habitables, un toit (c’est-à-dire, dans le langage de l’époque, une étable ou une porcherie), des 
auges, les écuries situées près du portail alors que le logis du fermier doit être bâti à l’extérieur, 
à côté du portail d’entrée. 

Certains documents évoquent à l’intérieur d’une basse-cour des bâtiments de production. 
Au Pin (Préaux), le texte évoque en 1662 « la maison seigneuriale close de murs et de douves » 
et une « basse-cour en laquelle il y a grange, étables et autres bâtiments » et peut-être en plus 
« des jardins, vergers, circuits, mottes à connils, pigeonnier, place de fuye »119 . Dans ce cas 
précis, rien n’indique que la basse-cour était entourée de fossés. À Aubigné (Vaiges), la basse-
cour « séparée dudit château » contient en 1693 plusieurs « logements ». Sur le cadastre ancien, 
elle correspond sans doute à une vaste parcelle carrée de quatre-vingts mètres de côté 
directement accolée, au sud, aux douves de l’hébergement. On y repère aucune trace de fossés. 
Le site du Fouilloux (Saint-Germain-le-Fouilloux) n’a conservé aucune trace de fossés. On y 

                                                   
115 A. RENOUX, « Hiérarchie nobiliaire… », op. cit., p. 224. 
116 A.D.M., 12 J 113. 
117 A.D.M., E 134, f° 189 recto. 
118 É. DESVAUX-MARTEVILLE, Les manoirs du Perche…, op. cit., p. 375. 
119 A.D.M., 254 J 3. 
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mentionne en 1633 « la basse-cour dans laquelle est ma fuie, les maisons manables, granges et 
étables et pressoir de ma métairie »120 . 
 
 
Des enclos apparemment non fossoyés accolés aux hébergements 
 

C’est pourquoi la présence de fossés entourant ces enclos annexes est avérée, mais pas 
indispensable. Certains sont bel et bien mis en défense. Les « foussez » décrits en 1544121  à 
l’Effrière (Bannes) correspondent, sur le cadastre, au moins à deux enclos annexes de 
l’hébergement fossoyé. Les « bassecourts » citées en 1601122  à la Motte-Bois-Rayer (Méral) 
désignent vraisemblablement les enclos fossoyés, trois au total, repérés sur le cadastre ancien. 
En 1742, ils sont utilisés pour délimiter des jardins. L’hébergement fossoyé du Château (Olivet) 
est vraisemblablement accompagné d’un second enclos protégé par un fossé en eau. Ces enclos 
secondaires, clos de bons fossés, sont peut-être destinés, comme le préconisait Charles Estienne 
en 1564, à parquer les « bêtes malades et lasses qui ne pourront aller en compagnie des 
autres »123 .  

Mais il faut reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une règle absolue. Le second enclos 
d’Aubigné est entouré seulement d’un mur de pierres sans doute édifié au cours du XVIIe 
siècle. Dans le texte de 1570, on ne trouve mention que « d’ung verger et ung jardin scit au 
devant et au derrière de ladicte cour »124 . Dans un autre document sans doute contemporain125 , il 
n’est nullement fait question d’un mur. Il faut attendre 1693 pour voir décrit un « jardin derrière 
laditte maison seigneuriale clos de murs »126 . Le Chahin, un beau complexe fossoyé et taluté, est 
accompagné d’un enclos quadrangulaire composé de quatre parcelles de cent vingt-cinq mètres 
sur cent mètres qui, visiblement, ne dispose pas d’une mise en défense. Il en est de même au 
Fay (Saint-Léger-en-Charnie) où se repère, collée à l’enclos fossoyé, la trace d’un petit enclos 
ne dépassant pas les cinquante mètres de côté. On ne peut dire si le deuxième enclos repéré au 
Presbytère (Bannes), long de cent vingt mètres et large de d’une soixantaine de mètres, ou celui 
de la Vaugottière (Arquenay) qui dessine un rectangle de cent quatre-vingt-dix mètres sur 
quatre-vingt-dix mètres, ont bénéficié d’une mise en défense sous forme de fossés. L’hypothèse 
la plus plausible fait de ces enclos des annexes entourées d’un simple fossé et d’une haie 
bocagère.  
 
 
Les métairies sont-elles des sites fossoyés ? 
 

En faisant de la métairie « une grosse exploitation issue des réserves seigneuriales »127 , 
D. Pichot souligne d’emblée le lien entre le souci de mise en valeur de la terre et l’aristocratie. 
La Bordinière (Bazougers), petite plate-forme quadrangulaire entourée de fossés en eau peu 
défensifs, se trouve vraisemblablement à l’intérieur de la réserve seigneuriale de Bazougers 
délimitée par un fossé. Bien plus clairement que les hébergements, les métairies sont donc liées 
aux avancées des terres arables. L’Ouest mayennais, presque totalement dépourvu de métairies 
entre les XIe et XIIIe siècles, s’en couvre à partir du XIVe siècle comme le révèle le rouleau de la 
dame d’Olivet, entre 1339 et 1342, dans le secteur d’Olivet128 .  

                                                   
120 A.D.M., 14 J 399, f° 1 verso. 
121 A.D.M., 1 Mi 144, R 5, n° 57. 
122 A.D.M., E 148, f° 104 recto. 
123 É. DESVAUX-MARTEVILLE, Les manoirs du Perche…, op. cit., p. 375. 
124 Archives privées du château de Thévalles, n° 219. 
125 Le texte n’est pas daté mais c’est le même personnage qui rend aveu, François d’Aubigné (Archives privées 
du château de Thévalles, n° 219). 
126 Archives privées du château de Thévalles, n° 198. 
127 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 167 et 343. 
128 R. DELATOUCHE, Le rouleau…op. cit. 
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Les textes de la fin du Moyen Âge ne font pas forcément des métairies des sites fossoyés. 
En septembre 1424, Jean de la Jaille rend aveu au seigneur du Fouilloux de la métairie de la 
Huonnière qui comprend des « maisons, estraiges, habergement, vergers et courtils »129 . Le 
14 septembre 1335, une lettre de Guy X de Laval décrit la métairie de Chailleney comme « un 
ensemble o les appartenances d’icelles chouses, maisons, herbergemenz, boays, hayes, terres, 
prez, pastures, estangs, juridiction, hommes, gélines, obéissances, avaines, terrages et 
rentes »130  sans la moindre allusion à des fossés. Au Verger (La Cropte), qui est décrit en juillet 
1377 comme « le lieu anciennement ordenné pour la demeure dou metteer qui laboure le 
demaine de la Crote »131 , aucune trace de mise en défense n’a été décelée. Situées à proximité de 
certaines résidences aristocratiques, les fermes nommées le Domaine sont probablement 
d’anciennes métairies. C’est le cas aux châteaux de Thévalles (Chémeré-le-Roi), de Souvray 
(Bazougers) et du Domaine d’Anthenaise. Aucune n’a livré la moindre trace de fossés. 

En baillant une partie de la réserve en métairie, sous-tend une volonté évidente de produire 
davantage et d’augmenter les revenus seigneuriaux. Au XIVe siècle, peut-être un peu avant, la 
possession d’une métairie par la petite chevalerie est recherchée avec beaucoup de vigueur. De 
toute évidence, se profile au sein de la petite aristocratie une volonté d’abandonner le système du 
faire-valoir direct et de tirer des quelques métairies le maximun de subsides132 . Cela implique 
une présence et une proximité constante des seigneurs, notamment pour surveiller les récoltes. 
C’est pourquoi quelques hébergements sont liés à des métairies, telle celui de la Bretêche (Saint-
Berthevin) que déclare Guy de Laval en 1407 et en 1443133 . Mais, à partir du moment où les 
métairies restent des exploitations tirées des réserves seigneuriales, les seigneurs qui les initient 
ont-ils pu y tolérer la présence de fossés ? C’est possible dans la mesure où, du fait du contrat 
obligeant l’exploitant à partager les fruits de son travail, le seigneur a tout intérêt à protéger le 
cheptel et la récolte. Il apparaît en effet que des métairies, dès le début du XIVe siècle au moins, 
peuvent être protégées par des fossés peu défensifs mais suffisamment larges pour faire office 
de viviers. La grange du Mont (Côte-d’Or) offre une comparaison intéressante puisqu’elle était 
au centre d’un vaste enclos entouré d’un fossé large de deux mètres qui n’avaient qu’une 
trentaine de centimètres de profondeur. Gardons enfin à l’esprit que la mention d’une métairie 
au sein d’un site comportant une motte castrale ou une plate-forme fossoyée peut résulter d’une 
déchéance socio-économique134 . 

Si la métairie est un ensemble agricole le plus souvent accolée à un hébergement ou à un 
manoir, il est certain que certaines d’entre elles sont des sites isolés, complètement à l’écart des 
lieux nobles. D’une part, on remarque qu’un bon nombre de métairies citées entre le XIIe et le 
XVe siècle sont des sites vierges de toute association avec des hébergements ou manoirs135 . 
D’autre part, certaines métairies ont pu correspondre à d’authentiques sites fossoyés comme les 
petites plates-formes circulaires souvent assimilées à des mottes basses. La métairie de Ferrand 
(Vaiges), mentionnée dès 1479, correspond en 1554 à une exploitation traditionnelle associant 
« maison, grange, étables, jardins, vergers, douve, estraiges et yssues »136 . Elle comprend en 
1573 une motte « plantée d’arbres frutuaulx » se définissant, sur le terrain, comme une petite 

                                                   
129 A.D.M., 14 J 402. 
130 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., II, 1898, n° 624. 
131 Ibidem, n° 788 
132 On retrouve cette préoccupation dès la fin du XIVe siècle dans la ballade d’Eustache Deschamps qui préconise 
l’abandon du faire-valoir direct, nettement moins rentable (P. CONTAMINE et alii, L’économie…, op. cit., 
p. 362). 
133 A.N., P 345/2, n° 29. P 343/1, n° 7. 
134 C’est ce qui a été observé dans la châtellenie de Saint-Calais, dans la Sarthe (A. RENOUX, « Hiérarchie 
nobiliaire… », op. cit., p. 223). 
135 Les métairies du Pont-Mauloré (La Chapelle-Rainsouin) en 1457, de Port-Ringeard (Entrammes) en 1233, de 
la Poussinière (La Chapelle-Rainsouin) en 1239, de la Grande Roche (Louvigné) en 1316, de la Saudraie 
(Montflours) en 1212, du Saut-Gautier (Changé) au XIIe siècle, de Souloup (Maisoncelles-du-Maine) en 1407, 
de la Tanchonnière (Entrammes) en 1417, de la Turmelière (Montsûrs) en 1276, de Vauvineux (La Cropte) au 
XIIIe siècle, de la Vilette (Cossé-le-Vivien) en 1334, du Grand Yvron (Meslay-du-Maine) en 1336, de Mauny 
(Gesnes) en 1271, du Pâtis (Bazougers) en 1415 et de Vauvéron (La Bazouge-de-Chémeré) en 1415. 
136 A.D.M., 242 J 2, n° 73. 
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plate-forme circulaire sans aucune élévation137 . L’examen du cadastre laisse deviner la présence, 
au nord du site, d’un parcellaire quadrangulaire (de quatre-vingts mètres de côté) pouvant 
correspondre à un enclos. Dès lors, il n’est pas insensé de voir dans cette dernière un vestige 
primitif d’une métairie plus ancienne, respectant l’association plate-forme circulaire/enclos 
quadrangulaire typique des moated site ou des hébergements à motte du Rennais. À contrario, 
l’idée d’une déchéance d’un site aristocratique n’est pas à écarter. La plate-forme circulaire, dont 
la fonction résidentielle et/ou symbolique se trouve abandonnée à une époque indéterminée, est 
néanmoins conservée comme une relique du passé mais transformée en verger. La Saulais (La 
Bazouge-de-Chémeré), qui semble correspondre à un vaste enclos fossoyé, est décrite en 
octobre 1405 comme la métairie de la Saulaye tenue à foi et hommage simple du seigneur de 
Ballée Henri Le Vayer par Jean de Gastines138 . 

Un bon nombre de sites associent deux ou trois enclos fossoyés. Conformément au 
modèle défini au début du XIVe siècle par Pierre de Crescens, on peut penser que le second 
enclos a servi à accueillir la métairie installée à côté de l’hébergement ou du manoir. Ce second 
enclos est souvent le plus vaste. En effet, la métairie est un ensemble bâti qui doit être de bonne 
taille puisqu’il doit permettre d’accueillir, comme l’indique un aveu rendu pour les Croisnières 
(Saulges) en 1413139 , la « maison ou demeure le métayer, la grange, verger, courtils et estraige 
qui se monte un journeil de terre ou environ »140 . 

La métairie peut alors bénéficier d’une mise en défense. Les deux enclos juxtaposés de 
l’Aunay (Beaulieu-sur-Oudon), une métairie citée en 1328141 , dessinaient chacun un rectangle 
de grande taille protégé par des douves et sans doute un talus intérieur. Le logis actuel, sans 
doute un édifice du XVIe siècle, est rejeté à l’extérieur des deux enclos. La Grande Quantière 
(Cossé-Le-Vivien), décrite comme un hébergement et une métairie en 1375142 , est un site 
fossoyé même si on ne peut préciser clairement le tracé des fossés. Il est donc tentant 
d’assimiler ces métairies aux sites comportant des enclos multiples capables de fournir des 
superficies dépassant parfois les cinq mille m2. Dans ces deux cas, les enclos sont juxtaposés 
par la longueur et, pour le second, un fossé relativement large les sépare et opère une distinction 
plus que symbolique.  
 
 
Les autres éléments de classification des ouvrages fossoyés  
 

L’approche géographique fournit moins d’indications. Comme les mottes basses, et 
hormis le site de Launay (Saint-Jean-sur-Erve) et probablement ceux du Fay et d’Olivet, tous 
sont implantés en secteur rural, à l’écart des villages et le plus souvent associés à un habitat 
paysan ou, comme les Rouillères, le Bout-du-Bois et peut-être les Roussières, littéralement 
isolés de toute forme d’habitat. Aucune volonté de perchement n’est décelable. Certains sites 
utilisent des rebords de plateaux peu accentués, tels Montrenou, le Bois-de-Vaiges, Aubigné, 
Dansé, les Grands Auvers et les Pins, sans que cette situation leur confère un avantage défensif 
quelconque.  

D’autres, et c’est sans doute un des changements notoires par rapport aux mottes 
castrales, sont situés en fond de vallée, le long de cours d’eau qui souvent alimentent leurs 
douves. On y trouve les sites de la Motte-Sérent, Launay, la Renardière, le Bray (Saint-Denis-
du-Maine), la Bechère et la Grande Courbe. Nous reviendrons plus loin sur les motivations qui 
ont pu présider à ce choix. 
 

                                                   
137 A.D.M., 242 J 2, n° 96. 
138 Archives du Cogner, E, II, article 221, pièce n° 27, p. 216. 
139 À noter qu’aucune trace ou mention de fossés n’est signalée aux Croisnières. 
140 Archives privées de Thévalles, n° 122. 
141 Cartulaire des Bonshommes de Craon, p. 126. 
142 Documents inédits pour servir à l’histoire du Maine, n° 208. 
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 Le lien avec les premières mentions de personnages143  sur ces sites offre des résultats 
sensiblement similaires aux mottes secondaires. Seuls 18 % des enclos de tout type ont un 
personnage cité avant 1200. L’analyse sérielle indique que les ouvrages fossoyés présentant des 
caractères architecturaux défensifs sont liés à des personnages mentionnés précocement puisque 
31,5 % d’entre eux sont connus avant 1250. En revanche, on notera que 50 % des enclos 
quadrangulaires de petites dimensions n’est associé à aucun personnage. L’étude du statut 
féodal des sites et de la position sociale des possesseurs sera effectuée plus loin144 . 
 

Enfin, l’association spatiale du bâti résidentiel et des enclos ne révèle évidemment 
aucune concordance chronologique. Notons cependant que 65 % des enclos fossoyés en tout 
genre sont liés à des édifices résidentiels de rang supérieur, c’est-à-dire des manoirs médiévaux 
ou des châteaux d’époque moderne. Sur les trente-sept édifices subsistants, quinze (soit 40 %) 
sont des manoirs ou des châteaux des XVIe – XVIIe siècles145 , dix (27 %) sont des manoirs de 
la période 1450-1520146  et huit (21,5 %) sont des manoirs attribués aux deux derniers siècles du 
Moyen Âge147 . On y trouve également une tour-logis du XVe ou du XVIe siècle148 , un bâtiment 
assimilé à une aula du XIIe siècle149 , et un manoir aménagé sans discontinuité du XIIIe au XVIe 
siècle150 . Tous sont situés à l’intérieur de l’enclos, sauf le site de l’Aunay où le manoir typique 
de la période 1450-1520 est implanté à l’extérieur. Enfin, dans vingt cas, on note l’absence de 
bâti résidentiel médiéval151 . 

On remarque que ce sont les sites fossoyés les plus spacieux qui accueillent le plus 
souvent ces édifices en pierre, comme si existait un projet d’ensemble visant à intégrer les 
bâtiments dans l’enclos. Dans quelques exemples, s’entrevoit un lien organique entre les deux 
dans la mesure où le bâti résidentiel et agricole s’insère parfaitement dans le dessin des fossés. 
C’est notamment le cas à Aubigné, à la Cour-du-Bois, à la Motte-Sérent ou à Souvray. Soulever 
l’hypothèse que le bâti et les fossés qui l’entourent sont des constructions synchrones n’est 
donc pas à rejeter. En revanche, les enclos fossoyés de petite taille sont tous dénués de trace 
d’habitat médiéval. 
 
 
Bilan 
 
 Il convient d’insister d’abord sur la grande variété des ouvrages rangés dans cet 
ensemble. Cela ne révèle en rien un phénomène synchrone car certains ouvrages comme les 
petits enclos circulaires dénués d’élévation ou les plates-formes carrées surélevées (ce que 
certains archéologues nomment parfois des « mottes carrées ») appartiennent à une catégorie 
très éloignée des grands enclos fossoyés. L’amplitude chronologique doit donc être importante 
même si, sur ce point, peu d’éléments étayent nos propos. L’étude du bâti résiduel indique que 
ce sont surtout des édifices de la fin du Moyen Âge qui les occupent, en particulier les grands 
enclos. 

                                                   
143 Voir l’annexe 1, en fin de chapitre. 
144 Voir les chapitres V et VI. 
145 Parmi eux, cinq, faute d’éléments datables avec précision, sont hypothétiques. L’Aubinière. L’Éffrière. Le 
Fay ( ?). La Jupellière. Linières. Lesnières. Loresse ( ?). Lucé. La Motte-Valory. Parneau. La Patrière ( ?). 
Rouessé. Soulgé ( ?). Sumeraine. Vauberger ( ?). 
146 Deux sont indécis. L’Abbaye. Aubigné. La Cour-du-Bois. Montrenou ( ?). La Motte-Bois-Rayer. Les Nuillés. 
Les Pins. La Renardière ( ?). Souvray. La Vaugottière. 
147 Les Grands Auvers. la Bechère. Les Brardières ( ?). Entrammes. La Motte-Sérent. Le Pin. Saint-Ouen-des-
Toits. Le Petit Valtro. 
148 Les Arsis. 
149 Ardennes. 
150 La Grande Courbe. 
151 Les Alleux. L’Aubinière. La Basse Augerie. La Bahoulière. Le Bois-de-Vaiges. Le Bois-du-Pin. La 
Bourdinière. La Bourière. Le Grand Buisson. La Carrière. Cenière. Le Chahin. La Cour-du-Bois-Bureau. 
Launay. Le Levrun. La Malonnière. Le Presbytère. Les Rouillères. Les Saulais. Les Vigrés. 
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 Peut-on tenter une chronologie, même large ? Il semble que les enclos les plus petits, 
tout comme les mottes plates et celles de plan carré qui possèdent un plan au sol souvent 
identique aux mottes de la première génération, forment un premier groupe sans doute le plus 
ancien. Les ouvrages plus vastes, comme Aubigné ou ceux dotés d’un habitat maçonné sans 
doute contemporain des fossés comme la Motte-Sérent, semblent en revanche plus tardifs.  

La différence avec la Bourgogne du nord tient au fait que nos enclos ne supportent 
aucune construction de type maison forte et qu’on ne peut les ranger parmi ces cent quatre-
vingt-onze sites qu’H. Mouillebouche nomme « des maisons fortes de plaine », des « maisons 
fortes fossoyés » ou encore des « maisons fortes à plate-forme ». Il faudrait plutôt les comparer 
avec ses « formes mineures de fortification » qui correspondent à des maisons ou des granges et 
même à ce que les textes bourguignons nomment des « mottes vides », c’est-à-dire des plates-
formes non bâties qui pourraient remonter au XVIe siècle152 . Nous avons vu avec nos textes 
qu’il ne faut pas écarter l’hypothèse de plates-formes fossoyées remontant à cette époque aussi 
tardive qu’est le XVIe siècle. 
 
 
L’habitat maçonné d’après les données du terrain 
 

Outre la modification des formes, l’autre grand changement est la généralisation de la pierre. 
Cette affirmation, fondée sur l’observation des vestiges actuels, reste déformatrice car nous 
l’avons vu, l’usage de la maçonnerie est loin d’être inconnu aux hautes époques. Il est sûr que 
certaines mottes ont été dotées de bâtiments maçonnés – la domus que cite parfois les textes – 
même si aucun vestige tangible ne subsiste. Si, dès les XIIIe et XIVe siècles, l’aristocratie estime 
que la maçonnerie est plus apte à exprimer sa condition et sa supériorité, il ne faut pas se 
méprendre sur la signification d’une telle mode. La multiplication des manoirs à partir du XVe 
siècle dans des secteurs reculés comme le Nord-Mayenne, où les moyens financiers de la petite 
noblesse demeurent modestes, atteste avant tout une vulgarisation des méthodes de construction 
et sans doute un abaissement des coûts. 
 Avec l’utilisation de plus en plus fréquente de la maçonnerie, sans doute dès le XIVe 
siècle, on est un peu mieux documenté pour appréhender l’organisation spatiale des 
hébergements et des manoirs. Tout au plus sait-on que l’habitat seigneurial est formé de 
plusieurs bâtiments destinés à la résidence, à la vie domestique ainsi qu’à la défense.  

L’usage de la pierre n’exclut sans doute pas le bois même si les textes font grandement 
défaut153 . L’aveu de 1444 évoque par exemple un usage exercé en Montsûrs et dans les landes 
du Pertre qui autorise à prendre du bois « à chauffaige et pour édifier à ses habergements 
d’Auterives et de Neuville ». En juillet 1377, Guillaume de Mathefelon prétend posséder des 
droits dans la forêt de Bouère pour « ardoir, eddeffier et réparer ou soustenir son hostel et 
manoir de la Crote », ce qui sous-entend que le bois est destiné avant tout à l’édification de la 
charpente, des échafaudages ou à l’étayage. Le seigneur de Laval concède à Guillaume le droit 
« de prendre, user, abatre, coupper ne emmener dou dit bois que pour son hostel et manoir de la 
Crote » mais lui interdit de l’utiliser pour réparer sa métairie du Verger, son moulin, ses fours et 
autres pressoirs154 . De ce document, on ne peut tirer une conclusion certaine : Guy entend-il 
restreindre l’usage du bois au manoir de Guillaume, ou faut-il simplement y voir la volonté de 
limiter les coupes de bois dans une forêt déjà bien entamée ? 

Le fait d’associer le bois de chauffage au bois de construction incite à penser que le 
second usage s’applique sans doute à une utilisation limitée, peut-être pour la charpente et non à 
tout l’édifice. Fait assez rare pour être souligné, certains textes évoquent les matériaux de 

                                                   
152 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 149-150 et 155-156. 
153 En Poitou par exemple, au XVe siècle, le bois reste le matériau le plus employé (A. CHAMPAGNE, 
« Maisons rurales, pouvoir seigneurial et reconstruction au XVe siècle. L’exemple poitevin », dans La maison 
rurale en pays d’habitat dispersé de l’Antiquité au XXe siècle, sous la direction d’A. ANTOINE, Paris, 2005, 
p. 158). 
154 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., II, 1898, n° 788. 
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construction. Le simple fait de décrire le 1er août 1535 à Chanteil (Méral) « une maison faictte de 
muraille et couverte d’ardoizes »155  indique clairement que ce mode de construction n’est pas 
encore totalement généralisé. 

L’hébergement comprend une cour autour de laquelle s’agencent les bâtiments. La 
Motte-Sérent (Montflours) et Morand (Saint-Christophe-du-Luat)156  sont organisés autour 
d’une cour autour de laquelle se trouvent le logis seigneurial et des bâtiments de service qui font 
office de murailles. Des fossés secs peuvent protéger l’ensemble. La « cour »157  est un élément 
qui intervient souvent dans l’aveu pour désigner un espace vide permettant le passage et la 
liaison entre les différents bâtiments de l’hébergement ; les aveux de la période 1450-1550 en 
regorgent. Quant aux « issues » souvent citées, elles désignent l’entrée d’un site non fossoyé, 
un simple passage aménagé entre deux haies, palissades ou bâtiments. 
 
 
La résidence : description et évolution 
 

La résidence noble est généralement située en place centrale de la cour, à l’opposé du 
portail. Elle peut également prendre place dans le prolongement des bâtiments agricoles158 . Si le 
terme « manoir » est utilisé par les scribes dans quinze cas159  étalés entre 1217 (Morteville) et 
1550 (la Hune) pour désigner la résidence, on lui préfère de loin la mention d’hébergement. La 
« maison seigneuriale »160  est, on la vu, une appellation plus tardive. Enfin, rares sont les 
« hôtels »161 , tout comme les « demeures »162 , les « domiciles »163  ou les « masures »164 . 
 
 
Les édifices les plus anciens (antérieurs au début du XIVe siècle) 
 

Les édifices antérieurs au XIVe siècle sont peu fréquents. Ce sont des ouvrages de plan 
rectangulaire dont la longueur varie de dix-sept à vingt et un mètres165  et la largeur entre sept et 
un peu plus de seize mètres166 . Les murs y sont épais et rarement consolidés par des 
contreforts167 . Le nombre de niveaux varient : un seul à la Grande Courbe dans la partie datant 

                                                   
155 A. D. M., E 120, f° 137 recto. 
156 Site hors inventaire. 
157 Anthenaise (1647), Aubigné (1570, XVIe siècle), la Béchère (1618), Bonnes (1613), Comté (1764), le Deffais 
(Saint-Jean-sur-Mayenne, 1496), le Grand Deffais (1461), l’Effrière (1544), le Fouilloux (1419 et 1433), la 
Guibourgère (1464, 1473, 1524 et 1632), la Havardière (Saulges, 1582 et 1764), la Hune (1550), Mondamer 
(1452 et 1539), la Motte-Bois-Rayer (1540, 1601 et 1742), les Nuillés (1482, 1503 et 1537), le Plessis (Saulges, 
1493 et 1512), Poligny (1660), la Grande Roguinière (1670), Saint-Poix (1479, 1648 et 1677), les Trées (1533), 
la Vieux-Court (1680) et Villiers (Launay-Villiers). 
158 On cite en 1454 « les maisons neuves, c’est à savoir les celliers et greniers tenans à la salle » aux Brardières. 
159 Les Brardières (1542), Dansé (1390), la Guibourgère (1464 et 1473), la Hune (1550), la Macheferrière (1364), 
Morteville (1217 et 1292), la Motte-Bois-Rayer (XVe siècle), Parneau (1493), les Pins (1413), la Grande 
Quantière (1375), Saint-Berthevin (1237), Thévalles (1495), le Petit Valtro (1435) et Vauberger (XVIe siècle). 
160 Les Alleux (1537), Anthenaise (1647), Aubigné (1570, 1693, 1739), Bonnes (1613), la Carrière (1640), 
Chanteil (1607, 1648, 1677, 1742 et XVIIIe siècle), Glatigné (XVIe siècle), la Grande Courteille (1612), le 
Deffais (Saint-Jean-sur-Mayenne, 1640 et 1669), la Fertré (1671), le Fay (1695), le Fouilloux (1601), la 
Havardière (Saulges, 1570), la Motte-Bois-Rayer (1596 et 1601), la Motte-Valory (1654), le Pin (1662), la 
Ragottière (1560), Rouessé (1622 et 1648), Vaucenay (1621), la Vieux-Cour (1680), les Vigrés (1701) et Villiers 
(Vaiges, 1578, 1624, 1676 et 1748). 
161 Les Trées (1452) et Villiers (1456). 
162 La Corbière (1459). 
163 Mention du « manoir et domicile » de Parneau en 1493. 
164 Mention de l’« hébergement et la masure en laquelle il est sis » à Varennes (1403). 
165 17,70 mètres pour le bâtiment primitif de Laval, 21 mètres à Ardennes, 19 mètres à la Grande Courbe, 19,5 
mètres à Entrammes et 17,50 mètres à la Cour-du-Boulay ; quant au site des Murailles, la longueur de son mur 
(10,10 mètres) est amputée. 
166 9 mètres à Entrammes, 10 mètres à Ardennes, 16,50 mètres à la Grande Courbe, 9 mètres à la Cour-du-
Boulay et à Laval. 
167 Il s’agit de contreforts plats en grès roussard situés aux angles du bâtiment primitif de Laval. 
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du XIIIe siècle, deux à Ardennes, aux Murailles et peut-être à Laval où la largeur des murs (1,40 
mètre) autorise cette hypothèse pour le bâtiment primitif. À ces deux niveaux habitables, il faut y 
ajouter les combles directement sous la toiture. 

Le rez-de-chaussée est souvent faiblement éclairé : on ne trouve qu’une simple baie en 
plein cintre et deux petites ouvertures rectangulaires à Ardennes (Changé-Les-Laval), deux 
simples baies géminées aux Murailles. Ce niveau se trouve parfois séparé en deux espaces, 
comme à Ardennes, et semble souvent réservé à des tâches domestiques, cave ou cellier.  

Le premier étage peut contenir une grande salle – la répartition n’est d’ailleurs pas 
toujours perceptible – dotée de grandes ouvertures : les fenêtres de l’aula d’Ardennes sont 
larges et cintrées. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un espace de représentation. 

L’accès à ces différents niveaux se fait au moyen d’escaliers qui peuvent être situés à 
l’extérieur, soit le long du mur-pignon comme à Ardennes, ou à l’intérieur comme c’est sans 
doute le cas pour le bâtiment primitif du château de Laval et aux Murailles.  
 Notons enfin que ce sont des ouvrages qui utilisent volontiers les fossés même si, à 
Ardennes, aux Murailles ou à la Cour-du-Boulay, aucune trace sur le terrain n’a été relevée. Les 
textes les évoquent à Ardennes. 
 
 
Les édifices de la fin du Moyen Âge (1300-1450) 
 

Grossièrement, on peut répartir ce type d’ouvrages en deux catégories : une génération 
qui est antérieure à 1450 et celle, où le niveau de raffinement est parfois très présent, qui intègre 
le grand mouvement de reconstruction de la Guerre de Cent Ans. Plus nombreux, les édifices 
attribués à la fin du Moyen Âge, c’est-à-dire ceux bâtis entre 1300 et 1450 environ, sont des 
ouvrages de plan rectangulaire dont la longueur va de 13,50 mètres (la Béchère) à 19,2 mètres 
(les Brardières) et la largeur de 6,50 mètres (la Béchère) à 10,70 mètres (les Brardières). Le 
nombre de niveaux varient : deux pour le bâtiment de la Grande Courbe attribué au XVe siècle et 
trois à la Béchère et peut-être aux Brardières. À Entrammes, c’est probablement pour réduire la 
vulnérabilité du logis dont le mur gouttereau sud longeait directement les fossés que les 
bâtisseurs ont placé deux massifs contreforts et éliminé toute ouverture. 

Le rez-de-chaussée est souvent faiblement éclairé, il peut même être aveugle comme à la 
Béchère. C’est un niveau rarement séparé en plusieurs espaces et souvent réservé aux tâches 
domestiques, sans doute une cave ou un cellier à la Béchère et à la Grande-Courbe (pour le 
bâtiment de la phase XVe siècle), une cuisine dotée d’une cheminée à la Béchère, aux Brardières 
et à la Grande Courbe. C’est un schéma qu’on retrouve dans le courant du XIVe siècle à la 
Grande Coudrière (Mézangers). Les cloisons sont sans doute à pans de bois, comme le suggère 
un usage en forêt que détient en 1346 Jean Ouvrouin pour le « chauffage, chauffure et 
claeyage » de son manoir de Laval168 . 

Le premier étage peut contenir une grande salle faiblement éclairée, comme aux 
Brardières, ou dotée de grandes baies rectangulaires avec cheminée, telle la Béchère. C’est à ce 
niveau que se trouve l’entrée principale du manoir, comme à Entrammes ou à la Grande 
Coudrière. L’accès s’y fait par un escalier qui peut, comme à la Grande Coudrière, longer le mur 
de façade. L’éclairage est souvent soigné, tel le premier étage du logis d’Entrammes qui possède 
des grandes fenêtres à meneaux. Le second niveau est constitué d’appartements privés dotés de 
cheminée : elles sont deux à la Béchère. Les trois pièces du manoir d’Entrammes peuvent avoir 
été créées plus récemment, mais il est certain que seul le premier étage était résidentiel. 

Les communications entre le rez-de-chaussée et le premier niveau sont parfois 
inexistantes. À la Grande Coudrière, l’accès au premier étage se fait uniquement par un escalier 
extérieur. Globalement, l’accès à ces différents niveaux se fait au moyen d’escaliers qui peuvent 
être intégrés dans un mur comme aux Brardières, le long du mur gouttereau tel Entrammes ou 
enfin situé dans une tour. L’escalier est en bois dans la tour circulaire de la Béchère, il est en 
pierre dans la tour des Brardières et de la Grande Courbe. On peut penser qu’aux Brardières, 
                                                   
168 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., II, 1898, n° 650. 
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l’escalier situé dans le mur était réservé à des tâches domestiques puisqu’il permettait de relier la 
grande pièce à feu du rez-de-chaussée à la grande salle du premier niveau. Le second escalier, à 
l’intérieur d’une tour bien éclairée, possédait quant à lui un rôle d’apparat : il était probablement 
utilisé pour des réceptions, des festins ou des prises de décisions « politiques » ou judiciaires se 
déroulant dans la même pièce. Le premier niveau de la Grande Coudrière était occupé par une 
petite annexe faisant office de cuisine et d’une grande pièce directement sous la charpente. La 
circulation devait alors se faire par une galerie extérieure, selon un dispositif qu’on retrouve 
également à la Grande Courbe. L’interprétation d’une telle architecture, très simple et peu 
fonctionnelle, reste à faire. Certains y voient des bâtiments destinés dans un premier temps à des 
usages temporaires, comme la chasse, puis aménagés progressivement en résidence169 . 

Le manoir d’Entrammes est le seul, dans son angle sud-est, à être doté d’une robuste 
tour circulaire. L’hypothèse d’une vis d’escalier n’est guère recevable puisque la tour conserve, 
notamment au premier niveau, les trous nécessaires aux solives d’un étage. Pas plus qu’un 
escalier, on ne peut songer à la résidence puisque aucune fenêtre ou lucarne ne sont visibles. 
L’accès s’y faisait depuis chaque niveau du manoir.  
 Certains de ces manoirs sont entourés de douves qui délimitent de vastes superficies 
quadrangulaires. Le manoir de la Grande Coudrière (Mézangers) était implanté sur la largeur du 
rectangle, non loin des douves recreusées récemment. Diamétralement opposée au manoir, 
l’entrée s’y faisait par un porche auquel était accolé un bâtiment de servitude. Ce dernier est 
prolongé par les restes d’un mur dont on ne peut dire s’ils sont les vestiges d’une muraille de 
faible épaisseur ou d’un autre bâtiment. Le même dispositif se retrouve à Entrammes, à la 
Béchère et à Chellé (Hambers). 
 Le niveau de confort nous échappe quelque peu. Il faut conclure à une certaine modestie 
de la décoration et aucun édifice laïc, à part la Grande Courbe (Brée), n’a livré de peintures 
murales170 . Dans les deux derniers siècles de la fin du Moyen Âge, le cloisonnement et la 
distinction entre la « salle » et la « chambre » sont évidents dans l’architecture aristocratique. 
C’est aussi ce qui distingue la résidence du seigneur de celle des paysans qui n’ont, le plus 
souvent, qu’une seule pièce171 . 
 La présence de fossés semble fréquente. On en trouve à la Grande Courbe, à la Bechère, 
à Entrammes, à la Grande Coudrière et à Chellé172 . On reste plus circonspect pour le site des 
Brardières. Dans l’ensemble, ce sont des fossés peu dissuasifs, souvent à fonds plats. 
 
 
Les manoirs de la période 1450-1520 
 

Le terme « manoir » demeure guère usité, même à partir de 1450. Ce sont en outre des 
sites peu documentés par les textes. Hormis les sites anciens comme Aubigné, les manoirs de 
cette génération sont rarement entourés de douves. Sur le terrain, seuls les sites de la 
Vaugottière (Arquenay) et la Motte-Bois-Rayer (Méral) en sont dotés. Quant au manoir des 
Pins (Saint-Pierre-sur-Erve), la présence des fossés est évoquée par A. Angot, mais la 
prospection n’a apporté aucune certitude. La similitude est frappante avec la description des 
demeures seigneuriales que livre le terrier de Marcoussis, rédigé à la fin du XVe siècle173 . Ce 
sont en effet des ouvrages soignés, agréables, mais dénués du moindre élément défensif. 

                                                   
169 J.-H. BOUFLET, « Le manoir de la Grande-Courbe à Mézangers », M.A.H., 24, 2001, p. 34. 
170 Cette remarque s’applique à tous les Pays de la Loire (Ch. DAVY, La peinture murale romane dans les pays 
de la Loire, La Mayenne : Archéologie, Histoire, supplément n° 10, Laval, 1999, p. 18). 
171 Voir aussi, en Bretagne, les propos de M. JONES et G. MEIRION-JONES, « Seigneurie et résidence dans la 
Bretagne médiévale : un bilan de recherches récentes », dans Seigneurs et seigneuries au Moyen Âge, Paris, 
1995, p. 332. 
172 Notons qu’à la Grande Courbe, des tests de résistivité montre que des fossés existaient au centre de la cour 
actuelle. À La Grande Coudrière, les douves ont été recreusées récemment, suivant les indications du cadastre 
ancien. 
173 Ph. CONTAMINE, La noblesse…, op. cit., p. 160. 
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Les manoirs ruraux de la seconde moitié du XVe et du XVIe siècle occupent parfois 
densément certains secteurs. Sur la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert, les deux manoirs de 
Pierre-Fontaine, sans doute reconstruit vers 1540, et de la Gripassière ne sont séparés que d’un 
kilomètre. Si on y ajoute les deux manoirs plus anciens du Plessis-Buret et de Vivoin, qui 
remontent vraisemblablement au XIVe siècle, ainsi que celui de la Cour situé non loin du bourg, 
on en déduit que les densités manoriales sont très importantes. Cela rejoint ce qui été observé 
dans le Nord Mayenne où l’on peut trouver jusqu’à sept manoirs par commune174 . La 
généralisation de la pierre est facilitée par le fait qu’il s’agit de secteurs granitiques où les 
matériaux restent abondants : près du site où est bâti le manoir, on a aucune peine à ouvrir une 
petite carrière. Sitôt le chantier terminé, même modeste, la carrière se trouve délaissée. 

La principale rupture avec les édifices plus anciens est la faible présence des fossés aux 
alentours puisque seuls 24 % d’entre eux, les sites de l’Abbaye, d’Aubigné, des Nuillés, de la 
Motte-Bois-Rayer et de la Cour-du-Bois, en sont dotés. Des traces ont été repérées aux Pins, 
alors que les logis du Châtellier et de la Motte (Saint-Denis-du-Maine), des sites à motte, 
utilisaient sans doute les douves des anciennes basses-cours. Ce que l’on constate également, 
c’est que les logis chargés d’un certain « passé » tels qu’Aubigné ou la Motte-Bois-Rayer 
possèdent des fossés, alors que tous les autres qui n’en possèdent pas sont des sites neufs. Il se 
peut donc que, dans ces deux cas, les fossés soient plus anciens que le logis. 

 
Figure 28. Les manoirs ruraux de la fin du Moyen Âge. 
 
 
Description  
 

Les manoirs attribués à la fin du XVe siècle ou au XVIe siècle sont également de plan 
rectangulaire, avec des dimensions variant, pour la longueur, de douze à quatorze mètres et demi 
et de sept à neuf mètres pour la largeur. Quelques-uns possèdent des adjonctions qui sont ou 
perpendiculaires au bâtiment principal comme aux Nuillés (Argentré), à Frênay (Parné-sur-Roc) 
et à la Coudre (Changé-Les-Laval) ou dans l’axe du manoir comme l’Abbaye175 , Aubigné ou le 
                                                   
174 C. SALLARD, Manoirs du Nord-Est de la Mayenne…, op. cit. 
175 À l’Abbaye, il s’agit d’un bâtiment presque carré (6 sur 6,5 mètres), moins élevé et qui semble avoir été 
destiné aux servitudes. 
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Pressoir-Salé176 . La multiplication des textes permet parfois de cerner la période qui voit 
apparaître ces bâtiments : aux Croisnières (Saulges), on cite en 1413, en 1455 et en 1484 « la 
maison où demeure le métaier et la grange » alors qu’il faut attendre un aveu daté de 1582 pour 
voir apparaître « la maison manable et la maison du mestayer ». C’est donc entre ces deux dates 
qu’est construit le logis dont des restes très remaniés subsistent. De même, le linteau d’une 
fenêtre du logis du Pressoir-Salé (Laval) indique quant à lui la date de 1597. 

Le toit, à double pente, possède d’une inclinaison très importante, généralement 
comprise entre 45° et 55°. Elle débute par des coyaux suffisamment longs qui permettent, en 
l’absence de gouttières, de protéger les murs gouttereaux du ruissellement des eaux. En général, 
les fenêtres du dernier étage sont placées directement sous la panne sablière du toit. 

Les textes indiquent qu’à partir du milieu du XVe siècle, les bâtiments sont bâtis en 
pierre et couvert d’ardoises ou de tuiles. C’est le cas à la Motte-Bois-Rayer (Méral) en 1535 où 
se trouve  « une maison faictte de muraille couverte d’ardoizes », à Avaizelles en 1494, où sont 
bâties « deux maisons, c’est a savoir une couverte d’ardoises et l’autre de tuiles », au Couëvre 
(Bannes) en 1449 où la maison est « couverte de thuiles creuses », alors qu’à Maupertuis 
(Méral), en 1523, on trouve « les maisons et granges dudit lieu couvertes d’ardoises » tout 
comme « la maison seigneuriale (...) le tout couvert d’ardoises » du Deffais (Saint-Jean-sur-
Mayenne) en 1669. Pour des raisons financières et matérielles évidentes, la main d’œuvre et les 
carrières d’extraction sont locales : aux Brardières, un devis de 1451 indique que la pierre 
provient de Montauban177 , un site tout proche situé à Ballots. 
 
 
Plan général et distribution intérieure 
 

Une grande majorité des bâtiments possèdent trois niveaux178  dont un grenier, parfois 
deux (la Clouterie, la Coudre) et quelques fois une cave sous le niveau du sol (la Clouterie, la 
Coudre et les Groies). Les fonctions attribuées aux différentes pièces du rez-de-chaussée restent 
indécises mais la présence d’un évier en granite au premier étage des Nuillés pourrait indiquer la 
présence d’une cuisine, située à côté d’une petite pièce faisant office de chapelle. 

La disposition intérieure est souvent la même : le rez-de-chaussée comme le premier 
étage comporte deux pièces. La présence d’une pièce unique au rez-de-chaussée, comme à la 
Motte (Saint-Denis-du-Maine), semble assez rare mais on ne peut exclure des aménagements 
plus tardifs. Quatorze manoirs179  ont leurs rez-de-chaussée séparés par un mur de refend dont 
deux sont à colombage180 , ce qui dénote un réel souci esthétique. Le passage se fait par une 
simple porte, comme celle en plein cintre encore visible aux Nuillés. Le premier étage répond au 
même agencement181  avec parfois des murs de refend à pans de bois182 .  

Au rez-de-chaussée, la grande salle partage l’espace avec une pièce, généralement moins 
grande, destinée sans doute à la cuisine. Dans l’ensemble, elles semblent un peu moins grandes 
que leurs homologues bretonnes où la présence d’une vaste « salle basse », en moyenne 
soixante-dix m2, est presque systématique183 . Un certain niveau de confort leur est attribué 
comme à l’Abbaye (Sacé) où une des fenêtres est dotée de coussièges. Quinze de ces manoirs 
ont conservé leurs cheminées, toutes adossées aux murs pignons. Le fait de trouver neuf 
                                                   
176 Deux adjonctions prolongent la demeure, une première (9,3 mètres sur 7,3 mètres) à l’ouest et l’autre à l’est 
(5,8 sur 6,9 mètres). 
177 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 409. 
178 L’Abbaye. Aigrefoin. Aubigné. La Grande Belliardière. Le Châtellier. Courtaudon. La Grande Courteille. La 
Fertré. Les Groies. La Havardière (Astillé). La Motte (Saint-Denis-du-Maine). Les Nuillés. 
179 Aigrefoin. Aubigné (où la séparation est sans doute un ancien mur-pignon). La Grande Belliardière. Le 
Châtellier (Vaiges). La Clouterie. La Grande Courteille. La Fertré. Les Groies. La Havardière (Astillé). Les 
Nuillés. Sacé. La Vaugottière. 
180 L’Abbaye et la Coudre. 
181 L’Abbaye, Aigrefoin, Aubigné, la Grande Belliardière, le Châtellier (Vaiges), la Clouterie, la Grande 
Courteille, la Fertré, les Groies et la Havardière (Astillé). 
182 Les Nuillés. 
183 M.-D. MENANT, « Distribution et aménagement », dans Le manoir en Bretagne…, op. cit., p. 72. 
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manoirs dotées d’une seule cheminée au rez-de-chaussée soulève toute une série de questions. 
La cuisine ne pouvant faire l’épargne d’une cheminée, cela suppose que la salle basse en était 
dépourvue, ce qui est peu probable.  
 
 
 
 

Niveau Une cheminée Deux cheminées 
Rez-de-chaussée 9184 6185 
Premier étage 2186 4187 

 Figure 29. Répartition par niveau des cheminées au sein des logis. 
 

Les textes confirment ces descriptions. Le rez-de-chaussée est souvent composé de 
plusieurs espaces : une « salle basse »188 , parfois chauffée par une cheminée189 , une 
« cuisine »190  dotée quelques fois d’un four191 , un « cellier »192  et quelques fois une 
« chambre »193  voire plusieurs194 . Hormis aux Nuillés (Argentré) et au Coudray (Saint-Denis-
du-Maine), on ne peut affirmer avec certitude que ces descriptions s’appliquent aux manoirs de 
la fin du Moyen Âge. 

Le second niveau est généralement occupé par une ou plusieurs « chambres »195 , 
quelques fois équipées de cheminée196 , de « terrasse »197 , une « chapelle »198  voire, lorsque le 
bâtiment ne dispose que de deux niveaux, d’un « grenier »199 . Le dernier niveau est toujours 
aménagé en grenier200 . Certains édifices disposent d’une cave201  qui peut être voûtée202 . L’accès 
aux différents niveaux se fait par un escalier intérieur203  ou par une « tourelle d’escalier »204 . 

Les ouvertures sont généralement de grandes dimensions. Beaucoup de fenêtres sont à 
meneaux croisés205 , à meneau vertical206  ou horizontal207  pour des ouvertures de faibles 

                                                   
184 Aubigné. La Grande Belliardière. Le Châtellier (Vaiges). La Clouterie. La Fertré. La Motte (Saint-Denis-du-
Maine). Les Nuillés. Sacé. La Vaugottière. 
185 L’Abbaye. La Coudre. Courtaudon. La Grande Courteille. Les Groies. La Havardière (Astillé). 
186 La Clouterie et la Vaugottière. 
187 Aubigné, les Groies, la Havardière et Sacé. 
188 Les Nuillés (1572), le Coudray (1900), les Croisnières (1671), le Deffais (Saint-Jean-sur-Mayenne, 1669), 
Vaucenay (1621) et Villiers (1676). 
189 Les Nuillés (1765), le Deffais (Saint-Jean-sur-Mayenne, 1669). 
190 Les Nuillés (1572), le Coudray (1900) et Villiers (1748). 
191 Les Croisnières (1671), le Pin (1784) et Villiers (Vaiges, 1748). 
192 Les Nuillés (1576 et 1765) et Vaucenay (1621). 
193 Les Nuillés (1765), le Deffais (« une grande salle, une grande chambre au bout », 1669), le Pin (1784) et peut-
être Vaucenay (1621). 
194 On cite « une autre chambre à côté de la dite salle » au Deffais (1669) ; « trois chambres de plain pied » au 
Pin (1784). 
195 Les Nuillés (« deux chambres et une terrasse entre deux » y sont mentionnées en 1563 et 1576), le Deffais 
(1669) et Villiers (Vaiges, 1748). 
196 « une chambre avec cheminée » au Deffais (1669). 
197 Les Nuillés (1563). 
198 Les Nuillés (1765). 
199 Le Deffais (1669), le Pin (1784) et Vaucenay (1621). 
200 Les Nuillés (« deux chambres, greniers dessus » cités en 1563, 1576 et 1765) et Villiers (Vaiges, « grenier sur 
le tout », 1748). 
201 Le Deffais (1669) et le Pin (1784). 
202 L’Effrière (1910). 
203 Les Nuillés (1765). 
204 Le Coudray (1900) et Villiers (1748). 
205 L’Abbaye. Aigrefoin (au rez-de-chaussée). Aubigné (une au rez-de-chaussée, trois au premier étage). La 
Grande Belliardière. Geslin. Les Nuillés (au premier niveau). Sacé. La Vaugottière. 
206 La Motte (Saint-Denis-du-Maine). 
207 La Clouterie et les Groies. 
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dimensions, d’autres de grandes baies rectangulaires208  parfois surmontées de frontons 
triangulaires209  usités à la Renaissance. La fenêtre à meneaux pare des édifices dont les 
possesseurs sont suffisamment riches. À contrario, dans le Nord de la Mayenne où les logis 
sont souvent possédés par de petits hobereaux, elles sont très rares. Les fenêtres du logis de 
l’Abbaye (Sacé), sans doute du début du XVIe siècle, et celles des Brardières étaient dotées de 
coussièges. Si les fenêtres du logis d’Entrammes ont en été dotées, il s’agit peut-être d’un 
aménagement plus récent remontant sans doute au XVe siècle. Peu de portes ont gardé leur 
aspect originel, mais quelques exemples montrent encore des portes en plein cintre210  parfois 
précédées de quelques marches211 . 
 Les textes confirment le changement entre les manoirs plus anciens, où le premier étage 
est souvent dévolu à une grande salle, et ceux qui apparaissent dès le milieu du XVe siècle où ce 
même niveau est compartimenté et réservé à l’habitation strictement privée. 
 
 
La tour 
 

La tour est un élément typique, mais pas systématique, du manoir lavallois de l’extrême 
fin du Moyen Âge. La tour peut être considérée comme un élément luxueux dont la construction 
nécessite un savoir-faire rare et plus coûteux. Dans un secteur relativement pauvre comme le 
Nord de la Mayenne, seuls dix-sept logis sur cinquante et un possèdent une tour212 . 
Inversement, dans certaines zones du Haut-Maine plus riches, cette proportion passe à 50 %213 . 
On peut voir dans la tourelle une imitation des puissantes tours dont sont dotés la plupart des 
forteresses à partir de 1450 et qui permet à la petite aristocratie de contourner les interdictions 
princières en matière de fortifications sans en abandonner la symbolique. 

La tour, dont le diamètre ne dépasse pas les six mètres, n’est jamais désolidarisée du 
logis. Les plans au sol sont très variés et si l’utilisation de formes simples, circulaire214  ou 
rarement quadrangulaire215 , est courante, l’emploi de dessins plus complexes – le pentagone216  
ou l’hexagone217  – n’est pas exceptionnel. Les maîtres d’œuvre et les maçons y font preuve 
d’une réelle maîtrise technique. S’il apparaît de nos jours que la tour n’est pas systématiquement 
plaquée sur le mur de façade, il faut admettre que cette situation est souvent trompeuse. Il en est 
ainsi de l’Abbaye, le logis des prieurs de Sacé où se décèle une indéniable recherche d’effet 
visuel. Située à l’opposé de la façade principale, la tour est effectivement invisible depuis la cour 
et l’entrée principale du manoir. En réalité, les prieurs, en orientant délibérément leur tour vers le 
bourg de Sacé situé à quelques centaines de mètres, ont fait un choix judicieux. Depuis le bourg, 
c’est une vue sur un magnifique ensemble architectural plongeant ses reflets dans l’étang des 
moines qui s’offre aux habitants du bourg. 

                                                   
208 La Coudre (trois). Courtaudon. La Havardière (dont une en tuffeau moulurée et une autre en granite). La 
Grande Courbe. La Grande Huaudière (en tuffeau). 
209 L’Abbaye, la Grande Belliardière, Courtaudon, le Pressoir-Salé et la Vaugottière. 
210 La Fertré et la Havardière (Astillé). 
211 La Clouterie. 
212 C. SALLARD, « Manoirs du nord-est de la Mayenne à la fin du Moyen Âge (c 1450 - 1520) », intervention 
orale lors des journées d’études Espace et lieux de pouvoir au Moyen Âge : la dynamique seigneuriale, 3 et 4 
décembre 2005, Le Mans. 
213 H. RENAUDIN, « Manoirs du nord et du sud de la Sarthe à la fin du Moyen Âge : étude comparative (c 
1450-1520) », intervention orale dans Espace et lieux de pouvoir au Moyen Âge : la dynamique seigneuriale, 
journées d’étude des 3 et 4 décembre 2005, Le Mans. 
214 Citons les tours en forme de fer-à-cheval (La Fertré et Geslin) avec un diamètre ne dépassant pas trois mètres 
et des côtés rectilignes de 1,5 à 2,5 mètres, les tours semi-circulaires (Le Châtellier (Vaiges), la Clouterie, les 
Croisnières, les Groies et la Grande Huaudière) dont le diamètre varie de 3 à 3,5 mètres et enfin de plan 
circulaire (La Coudre). 
215 Les tours d’Aigrefoin et de la Havardière (Astillé) avoisinent les trois mètres de côté. 
216 La plupart sont dotées de formes pentagonales (L’Abbaye, Courtaudon, la Grande Courteille, les Nuillés, le 
Pressoir-Salé, la Vaugottière et peut-être Sacé) avec des côtés mesurant entre 1,5 et 2,5 mètres. 
217 Aubigné, la Buzottière et la Chainais (Laval). 
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D’un point de vue fonctionnel, la tour, parce que ses dimensions demeurent modestes, 
est avant tout un espace de transition. L’escalier qu’elle renferme systématiquement, tantôt en 
pierre218  tantôt en bois219 , est un élément prestigieux qui fait l’objet de toutes les attentions : à 
Aigrefoin (Saint-Jean-sur-Erve), l’escalier qui mène vers la grande salle du premier étage est en 
pierre, le reste en bois. L’éclairage, souvent modeste, se fait par quelques fentes220 , voire 
quelques ouvertures rectangulaires221 . L’accès se fait généralement de l’intérieur, mais on trouve 
parfois des portes donnant sur l’extérieur222 . Parfois luxueuse, le premier niveau de la tour de la 
Havardière (Astillé) était doté de latrines. Enfin, certains logis font l’économie d’une tour et 
disposent d’un escalier interne (les Nuillés). 
 
 
Bilan 
 

L’examen des dimensions indique que se produit un rétrécissement de la dimension des 
manoirs à la fin du Moyen Âge. De plus, la séparation de plus en plus fréquente des espaces 
intérieurs amène à se demander si la présence de la grande salle d’honneur n’a pas décliné. On 
peut légitimement imputer cette évolution soit à une rétractation du modèle de la famille noble 
soit à une certaine paupérisation. L’autre effet majeur est la monumentalisation de la tour-
escalier, typique du logis tout l’Ouest de la France. 
 
 
Les bâtiments à connotation seigneuriale 
 
La chapelle 
 

La chapelle au sein d’un hébergement est loin d’être systématique car elle procède 
incontestablement du droit de patronage d’un seigneur. Vingt-quatre sites comportent une 
chapelle dont la première est citée en 1207 à côté de l’hébergement de Varennes. La plupart des 
chapelles citées sont liées à des hébergements (dix-neuf cas, soit près de 80 % des chapelles), à 
des châteaux (trois sites, soit 12,5 %) ou des mottes (deux exemples, soit 8,3 %). Au XVIIIe 
siècle, on sait d’après un aveu que la chapelle de la Motte-Bois-Rayer se trouve dans la cour, 
près de la maison seigneuriale223 . Dans le diocèse d’Angoulême, les maisons fortes sont dotées 
apparemment de chapelles castrales224 . 
 
 

Période Nombre de citations de « chapelle » 
1150-1199 1 
1200-1249 1 
1250-1299 0 
1300-1349 0 
1350-1399 1 
1400-1449 1 
1450-1499 3 
1500-1549 1 
1550-1599 3 
1600-1649 9 

                                                   
218 La Vaugottière et Aubigné. 
219 L’Abbaye, les Nuillés et la Fertré. 
220 La Fertré. 
221 La Coudre, Sacé et la Vaugottière. 
222 La Clouterie, la Coudre et le Pressoir-Salé. 
223 A.D.M., E 138. 
224 A. DEBORD, « L’église, le château et l’organisation de l’espace dans l’Ouest de la France », dans L’église et 
le château, Xe-XVIIe siècles, Cahiers de Commarque, Bordeaux, 1988, p. 38. 
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1650-1699 6 
1700-1749 7 
1750-1799 4 

 Figure 30. Répartition chronologique des mentions de chapelle 
 
 
 Rares sont les chapelles mentionnées à proximité des hébergements à la fin du Moyen 
Âge. Une chapelle est mentionnée en 1207 à Varennes, en 1367 à Vauberger (Saint-Denis-du-
Maine), dans la seconde moitié du XVe siècle pour les Brardières en 1454, à Parneau qui 
possède en 1493 une « chapelle récemment construite », au Petit Valtro (Saulges) en 1435 ou au 
début XVIe siècle pour la Vêquerie (Saulges). En 1673, la chapelle de Linières est dite « de 
fondation ancienne ». En fait, près de 60 % des chapelles sont citées entre 1600 et 1750, ce qui 
suggère sans doute un lien avec la réaction post-Tridentine qui, à partir de la fin du XVIe siècle, 
tente de resserrer l’encadrement des fidèles. Concédons-le, ce n’est pas forcément une 
compétence seigneuriale, mais la construction d’une chapelle peut simplement manifester le 
regain de la foi observé au XVIIe siècle. Les dédicaces ne nous sont pas d’un grand secours : 
c’est une chapelle saint Julien aux Brardières en 1454, sainte Catherine au Fouilloux en 1633, 
saint Sébastien à Parneau en 1493 et la Trinité et la Sainte Vierge au Petit Valtro en 1435. Peu 
d’indications concernant leur état subsistent : elle est carrée à Aubigné en 1739, délabrée à 
Varennes en 1688225  et « ancienne » à Villiers (Vaiges) en 1748. 

La localisation des chapelles dans les sites fortifiés est diverse, on la trouve souvent à 
l’intérieur de l’espace castral, notamment à l’extérieur de la maison noble dans quinze 
exemples226  et quelques fois à l’intérieur227 , voire dans une tour228 . À Cornesse (La Brûlatte), la 
chapelle s’est installée dans ce qui fut sans doute une des tours du manoir. Dans les autres sites 
fossoyés de nature indéterminée, on les trouve également à côté de la maison229 . Le manoir de 
Pierre-Fontaine (Sainte-Gemmes-le-Robert) est pourvu d’une chapelle suffisamment vaste pour 
accueillir davantage que l’office seigneurial. 
Les autres bâtiments seigneuriaux 
 

La « fuie à pigeons », un privilège hautement seigneurial, se retrouve dans vingt-trois 
sites230  qui s’étalent du début du XVe siècle au XVIIIe siècle, avec un maximum (59 %) entre 
1600 et 1750. Il s’agit d’un terme désignant une petite volière qui se ferme avec un volet et 
destinée à l’élevage de pigeons en quantité limitée. Elle demeure réservée à ceux qui n’ont pas le 
droit de posséder un colombier, qui lui, est cité plus rarement231  et plus tardivement, surtout 
après 1650. C’est un privilège qui, en Normandie et dans le Perche, est très réglementé232 . Les 

                                                   
225 On cite une « petite chapelle dont partie de la couverture est tombée ». 
226 À Aubigné (on a un « logis qui tient à la chapelle laquelle est fondée de deux messes » en 1570 et une 
« chapelle à réparer pour le dedans » en 1738) ; aux Brardières (1454 ?), à Chanteil (1648, 1677 et 1742), au 
Coudray (1785), aux Etoyères (1754), au Fouilloux (1633), à la Havardière (1582 et 1764), à Linières (1673), au 
Bois-de-Montchevrier (1633), à la Motte-Valory (1605 ?), à Parneau (1493), au château de Saint-Ouen-des-Toits 
(1660), au Petit Valtro (1435), à Varennes (1207 et 1688) et à Vauberger (1367). 
227 A la Motte-Bois-Rayer (« une chapelle de la dicte maison » en 1620, « une maison dans laquelle est la 
chapelle » en 1742), à Laval, aux Nuillés (1765) et à Soulgé (1736). 
228 Linières (1725). 
229 À l’Aunay (1643), à Vaucenay (1621), à la Vêquerie (1522), à la Vieux-Cour (1680) et à Villiers (Vaiges, 
1624 et 1748). 
230 Aubigné (1570), la Grande Belliardière (1620), Chanteil (1677 et 1742), la Chapelle-Rainsouin (1451 et 
1681), Glatigné (XVIe siècle), le Fouilloux (1419, 1433 et 1633), la Guibourgère (1464, 1473), Hauterives 
(1747), Linières (1531, 1673 et 1725), le Bois-de-Montchevrier (1633), la Motte-Bois-Rayer (1620), la Motte 
(Saint-Denis-du-Maine, 1649), la Motte-Valory (1605), Parneau (1547, 1671), le Pin (1662), Rouessé (1442, 
1458 et 1622), Sarrigné (1533, 1662, 1663, 1716), Soulgé (1736), Thévalles (1495), les Trées (1414, XVe siècle 
et 1533), Vaucenay (1621), Villiers (Launay-Villiers, 1675) et Villiers (Vaiges, 1624 et 1676). 
231 Aubigné (1693 et 1739), le Coudray (1785), la Grande Courbe (1721), les Etoyères (1459), le Pin (1662) et la 
Vieux-Cour (1680). 
232 É. DESVAUX-MARTEVILLE, Les manoirs du Perche…, op. cit., p. 379. 
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places de fuyes prennent place à l’intérieur des enclos fossoyés, comme c’est le cas à la 
Guibourgère (Ballée) en 1473233  ou à Parneau (Parné-sur-Roc) en 1547234 . 

 
Les mentions de « four à ban » ou de « maison boulangère » demeurent peu 

nombreuses235 . Pour les bourgs organisés autour d’un château, on ne peut dire s’il existe un 
rapprochement entre ce dernier et la résidence seigneuriale. À la Chapelle-Rainsouin, le four, 
démoli par la fortune de guerre, semble en 1451 situé dans le bourg, près de l’hébergement 
mais pas à l’intérieur, tout comme à Vaiges en 1456. Il se trouvait probablement à l’intérieur de 
l’espace fossoyé à la Grande Courbe (1721) et à la Havardière (1582). Quant au pressoir banal, 
il est lié à onze sites236  dont il est difficile de savoir s’il se trouve à l’intérieur des espaces 
fossoyés. À Bouère, en 1400, nous avons vu que le pressoir peut se trouver associé à un 
manoir. 

 
Les textes évoquent la proximité de six moulins237  qui parfois sont situés, comme à 

Thévalles et à Varennes, en contrebas de l’hébergement. Si on ne se risquera pas à affirmer que 
la seule proximité d’un cours d’eau n’a pas motivé l’implantation d’un hébergement, il faut bien 
admettre que c’est un élément déterminant. En juin 1433, les « moulins qui appartiennent à 
l’hébergement du Fouilloux » que déclare Jean de Brée238  restent difficilement localisables. Le 
lien entre l’hébergement et le moulin n’est pourtant pas systématique. En 1270239 , le moulin de 
Deux-Évailles n’appartient pas à la famille du même nom, pourtant bien possessionnée dans le 
secteur, mais à un personnage nommé Hamelin dit Moyne qui le donne à un certain Jehan 
Charchet. 
 
 
Ce qu’en disent les textes : les difficultés de la terminologie 
 

Malgré la rareté des mentions, il n’est pas insensé de parler de maison forte dans l’Ouest 
de la France. Le roman d’Aquin, rédigé à la fin du XIIe siècle dans la région de Dol-de-
Bretagne, n’évoque t-il pas une forte maison, De pierre estoit faitte, de chaulx et de sablon, 
Moult y estait de grant deffension240 . Reste que dans le Lavallois, la lexicographie médiévale 
reste difficile à démêler. Dans son étude récente consacrée aux maisons fortes de la Bourgogne, 
si H. Mouillebouche conclue à une relative justesse du vocabulaire utilisé par les scribes en 
matière d’habitat, il démontre que celle-ci tend à se brouiller dans les simples aveux de fief241 . 
De même, il est fallacieux de considérer les aveux comme des documents exhaustifs car, dans 
bien des cas, ils se contentent de rappeler les devoirs du vassal sans détailler les composantes de 
la terre qui, souvent, est décrite comme un simple fief et domaine. Le tableau suivant résume les 
difficultés offertes par la terminologie. 

                                                   
233 A.D.M., 254 J 5. 
234 A.D.M., 12 J 113. 
235 La Chapelle-Rainsouin (1451), la Grande-Courbe (1721), la Havardière (1582), les Nuillés (1537), Vaiges 
(1456), Varennes (1403), Villiers (Launay-Villiers, 1675) et Villiers (Vaiges, 1676). 
236 Aubigné (1693 et 1739), la Corbière (1785), le Fouilloux (1433 et 1633), la Havardière (1582), la Motte-Bois-
Rayer (1763), les Nuillés (1482, 1503 et 1537), le Plessis (Saulges, 1635), Soulgé (1736), Sumeraine (XVIIIe 
siècle), Thuboeuf (1542) et Varennes (1403). 
237 Olivet (1818), le Fouilloux (1433), le Pin (1662), Saint-Ouen-des-Toits (1660), Thévalles (1495) et Varennes 
(1403 et 1487). 
238 A.D.M., 14 J 399. 
239 A.D.M., 1 J 60, f° 32 recto (cartulaire de la Béchère). 
240 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 251. 
241 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 107. 
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Figure 31. La discordance entre données écrites et archéologiques. 
 

Il est clair que la lecture des textes génère davantage de confusions que 
d’éclaircissements. Confrontées aux vestiges archéologiques, les mentions écrites des XIVe et 
XVe siècles révèlent une grande discordance qu’on explique difficilement. Dans l’esprit des 
rédacteurs, il est évident que la grande variété des termes révèle une forte distinction des statuts 
et des fonctions. Certains textes refusent même toute appellation explicite : au Chahin, une belle 
plate-forme fossoyée et protégée par un talus, un texte de 1260 n’évoque qu’un simple 
« lieu »242 . Dans un souci de ne pas surestimer le lignage qui le détient, lui a t-on refusé 
volontairement une dénomination suggestive ? Faut-il conclure à une certaine négligence des 
scribes ? À leur méconnaissance de la réalité matérielle ? S’agit-il, en fin de compte, d’un 
ouvrage fossoyé aménagé plus tardivement ? Il faut bien l’admettre, un simple examen sur le 
terrain ne permet pas de trancher. 
 Au XIIIe siècle, cette discordance peut se résumer dans les termes suivants : d’une part, 
un nombre non négligeable d’hébergements n’est pas systématiquement fossoyé alors que, 
d’autre part, bien des enclos fossoyés ne sont presque jamais qualifiés d’hébergement ou de 
manoir. Telles sont donc les données du problème. L’appellation d’hébergement fossoyé est 
certes utile, mais elle ne rend compte qu’imparfaitement de la réalité. 
 
 
Chastel, manoir et hébergement : hiérarchie ou confusion ? 
 

La hiérarchisation de l’habitat aristocratique qui est introduite par la coutume du Maine à 
la fin du XVe siècle est-elle plus ancienne ? Les Établissements de Saint-Louis, rédigés à partir 
de 1270, ne permettent pas d’aller aussi loin, mais précisent qu’un hébergement fossoyé peut 
être détenu par un roturier, ce qui en dit long sur le statut de cette forme d’habitat243 . 

En réalité, la notion de hiérarchisation de l’habitat aristocratique rend compte en partie de 
la complexité des appellations. Si les chastels s’y définissent clairement comme une catégorie 

                                                   
242 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, n° 465. 
243 A. RENOUX, « Hiérarchie nobiliaire… », op. cit., p. 209. 
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supérieure, on ne peut en dire autant des autres dénominations. Il faut donc admettre que les 
appellations peuvent être fluctuantes selon les époques et les rédacteurs. 
 
 
Les chastels : une catégorie supérieure clairement définie 
 

L’aveu de 1444 rendu à Anne de Laval sépare nettement les chastels, qui possèdent un 
statut juridique et féodal éminent comme celui du Bignon-du-Maine, des simples hébergements 
rarement placés à la tête d’une seigneurie. L’ensemble, avec seulement huit chastels cités entre 
1400 et 1450, donne une densité de 0,4 chastel pour cent km2, ce qui demeure assez faible si on 
se reporte aux chiffres relevés pour la partie actuellement inventoriée du Maine244 . Le mot 
chastel désigne généralement le chef-lieu des principales seigneuries vassales ou, le plus 
souvent, dépendantes directement de Laval. Sur le terrain, il correspond à des ouvrages 
associant une motte de grosse taille et une ou plusieurs basses-cours. La motte, à la fin du 
Moyen Âge, est vraisemblablement encore en usage. Les vestiges de murs visibles sur un côté 
de la motte de La Gravelle correspondent vraisemblablement au « donjon » de la Gravelle 
occupé par des soldats français en 1383245 . 

Cette distinction que les rédacteurs opèrent entre les chastels détenus par les plus 
puissants seigneurs châtelains et les hébergements aux mains des seigneurs de moindre rang 
prend pour cadre juridique la coutume du Maine qui, en particulier dans sa rédaction de 1508, 
distingue les mercs de chatel des simples manoirs, hostels ou habergements246 . Notons 
cependant que si la rédaction des coutumes s’étale effectivement du XIIIe au début du 
XVIe siècle, les moutures qui nous sont parvenus sont rédigées dans un contexte, celui de 
l’après-Guerre de Cent ans, qui est plus favorable à la construction de puissantes forteresses. Il 
ne fait alors aucun doute qu’elles désignent un état de fait plus approprié au XVe siècle comme 
le supposent les allusions faites aux canonnières.  

Dans les aveux rédigés sur l’ordre des barons de Laval, les scribes distinguent seulement 
sept chastels247  ce qui, compte tenu des restrictions imposées par la coutume du Maine, 
témoigne d’une relative supériorité juridique. Ainsi, en 1444, les seuls chastels sont ceux de 
Laval, de Montjean, de la Gravelle, de Courbeveille, de Meslay-du-Maine, du Bignon-du-Maine 
et de Montsûrs248 . Excepté peut-être Montjean, tous possèdent une motte castrale, généralement 
de grosses dimensions, accolée à une ou deux basses-cours. La coutume rappelle que les 
chastels disposent de prérogatives spécifiques, notamment l’emploi du double fossé. Sur le 
terrain, ceux-ci sont difficilement reconnaissables et seul le chastel de Montjean pourrait en être 
pourvu249 . Certains, comme le Château-de-Montjean et peut-être La Gravelle, ont été 
transformés en forteresses adaptées aux usages militaires de la fin du Moyen Âge. 

Dans la liste de 1444, n’apparaît donc pas le chastel de Bazougers, pourtant cité comme tel 
en 1413 dans un aveu émanant du seigneur du lieu, alors que la terre et seigneurie de 
Bazougers sont tenues de Laval à foi et hommage lige250 . De toute évidence, se dévoile une nette 
réticence des Laval à reconnaître comme tel le chastel de Bazougers. Cette situation semble 
résonner comme un lointain écho à la politique d’indépendance menée par les seigneurs 
d’Anthenaise dès les XIIe et XIIIe siècles vis-à-vis de leurs suzerains, les Laval. En 1444, on 

                                                   
244 L’inventaire mené dans le Maine depuis 1990 fournit, en l’état actuel des recherches, une densité de 1,2 
château pour cent km2 (A. RENOUX, « Hiérarchie nobiliaire… », op. cit., p. 210). 
245 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 329. 
246 A. RENOUX, « Mottes et habergements… », op. cit., p. 407. 
247 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., I, 1888-1889, p. 507, 516, II, 1890, p. 50, 55, 59, 
64 et 65. 
248 Bazougers (1401 et 1403). Le Bignon-du-Maine (1444). Courbeveille (1444). La Gravelle (1403 et 1407). 
Meslay-du-Maine (1444). Montjean (1444). Montsûrs (1444). Vaiges (1444 et 1456). 
249 À l’est du château, on distingue sur l’ancien cadastre une amorce des douves se reliant directement à l’étang 
et qui de nos jours a disparu. 
250 Idem, I, 1888-1889, p. 516. 
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leur refuse donc la possession d’un chastel, point culminant de la hiérarchie castrale et 
nobiliaire.  
 Certains chastels apparaissent tardivement. Saint-Ouen-des-Toits, un beau complexe 
fossoyé associant des tours d’angle, une solide courtine et une barbacane, est désigné comme un 
chastel en 1388251  sans que la présence d’un quelconque ouvrage fossoyé antérieur – une motte 
par exemple – ne soit avérée. Il est donc évident que la possession d’un ouvrage fossoyé 
préexistant n’est pas indispensable pour ériger un chastel. Pour autant, dans cet exemple, on ne 
peut clairement évoquer une volonté d’outrepasser les règles formulées par la coutume du 
Maine. Contrairement aux exemples de Verdelles (Sarthe) et des Ecottais (Jublains) qui 
constituent des cas manifestes d’entraves, le chastel de Saint-Ouen-des-Toits doit probablement 
sa construction à une volonté des seigneurs de Mayenne puis de Laval (qui en font l’acquisition 
en 1408) de renforcer la protection du chemin montois reliant Laval à Fougères. 
 Enfin, l’aveu de 1444 ne systématise pas le lien entre la possession d’un chastel et la 
présence d’une motte, même quand il est avéré. C’est le cas de Montsûrs désigné comme le 
chastel et ville dudit lieu252  sans que n’apparaisse une quelconque mention de la motte. 
 
 
 
 
Les ponts-levis 
 

Le pont-levis253  apparaît vraisemblablement dans le courant du XIVe siècle. Dans 
l’apanage d’Alençon, c’est dans la période 1350-1415 que l’emploi du pont-levis à flèche se 
répand dans les châteaux les plus éminents254 . En Bourgogne, s’il apparaît furtivement en 1250, 
il faut attendre la seconde moitié du XIVe siècle pour voir son usage se généraliser255 . Il reste un 
ouvrage discriminant à double titre. D’une part, dans la coutume du Maine, c’est un élément 
dont l’usage est réservé aux chastels même si certains, comme celui de Sainte-Suzanne, n’en 
sont pas dotés. Si les textes mentionnent treize sites dotés d’un pont-levis256  dont le plus ancien 
est celui de La Chapelle-Rainsouin, cité en 1472, il ne faut sans doute pas en généraliser la 
présence. Anthenaise, seul site à notre connaissance possédant un pont-levis, n’est pas datable 
avec précision. En outre, il est doté d’un mécanisme complexe, coûteux et peut-être plus tardif 
car sur un total de dix-huit occurrences, plus de la moitié concerne la période comprise entre 
1650 et 1750 (soit 55,5 %). À Parneau (Parné-sur-Roc), l’aveu de 1547 n’évoque pas le pont-
levis qui n’apparaît qu’en 1671257 . 

La corrélation entre un haut statut juridique et la présence d’un pont-levis est évidente. 
Aubigné (Vaiges) possède en 1570 « le droit de pont-levye »258  même si dans l’aveu de 1456, 
le site n’est qualifié que d’hébergement259 . À La Chapelle-Rainsouin, la construction d’un pont-
levis avant 1472 a sans doute été rendue possible par la présence d’une motte dans l’aveu de 
1452 même si sur le terrain le mot peut très bien s’appliquer à une plate-forme quadrangulaire et 
non à une motte castrale dont l’existence, nous l’avons vu, reste incertaine. 
 
 
                                                   
251 A. N., P 1334/1, f° 88. 
252 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., II, 1890, p. 65. 
253 De même, les barbacanes sont très rares puisqu’on en dénombre seulement deux exemples, de surcroît 
tardives à La Chapelle-Rainsouin (1681) et Lancheneil (1614). 
254 I. CHAVE, Les châteaux de l’apanage d’Alençon (1350-1450), Société Historique et Archéologique de 
l’Orne, Mémoires et documents n° 4, Alençon, 2003, p. 155. 
255 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 220. 
256 L’Abbaye (1897), les Arsis (1783), Aubigné (1570, 1693 et 1739), Chanteil (1677), la Chapelle-Rainsouin 
(1472 et 1681), le Coudray (1710), la Grande Courbe (1840), Linières (1673 et 1725), le Bois-de-Montchevrier 
(1633), Parneau (1671), le Pin (1662), Rouessé (1622 et 1648) et Soulgé (1736). 
257 A.D.M., 12 J 113. A.D.M., 1 Mi 144, R. 4, n° 12. 
258 Archives privées du château de Thévalles, n° 80. 
259 A.D.M., 16 J 8. 
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L’ambiguïté du terme « hébergement » 
 

On compte cent mentions d’hébergement qui impliquent soixante-trois sites, ce à quoi il 
faudrait ajouter cinquante sites hors inventaires, c’est-à-dire des mentions purement 
localisatrices, dénuée de la moindre valeur descriptive et caractérisées par l’absence de données 
matérielles.  

L’hébergement semble spécifique aux sociétés de l’Ouest de la France. Dans certaines 
régions, en particulier en Lorraine ou en Bourgogne, on use d’un autre mot, la maison forte, qui 
correspond autant à une notion juridique qu’à une définition architecturale précise : on y voit en 
effet un site noble fossoyé qui ne doit pas dépasser des normes édictées par le roi ou le 
prince260 . L’expression maison forte est inconnue dans le Maine et la seule occurrence se limite 
à celle de la Béchère, en 1618. L’hébergement est un terme qui écrase quelque peu les mentions 
de « manoirs » qui s’appliquent seulement à quinze sites261  dont une bonne partie entre 1350 et 
1500. Quant à la « maison seigneuriale »262 , c’est une appellation plus tardive qui n’apparaît 
qu’en 1537 aux Alleux (Cossé-le-Vivien) pour se multiplier au XVIIe siècle (65 % des 
mentions). De même, l’hôtel reste très rare263 , tout comme la demeure264 , le domicile265  ou la 
masure266 . Quant à la maison, elle peut désigner un ensemble architectural comprenant 
résidence et bâtiments agricoles comme à Villiers (Vaiges) où c’est « une maison avec grange et 
estable » qui est décrite en 1578267 . 

À la fin du Moyen Âge, le terme désigne aussi également un habitat urbain, comme 
l’attestent les nombreux hébergements cités en ville de Laval en 1452268 .  

 
 

Origine et évolution du mot 
 

En Anjou, l’herbergamentum se repère dès le XIe siècle pour désigner une tenure 
agricole269  et en Bretagne, on en trouve une première mention en 1080270 . Dans le Bas-Maine, 
l’âge d’or des mentions d’hébergements se situe entre 1350 et 1550 avec un maximum au XVe 
siècle (35,75%). Désignant à l’origine un habitat né des défrichements, en particulier les 
bordages271 , l’hébergement devient rapidement l’unique terme usité par les scribes pour 
désigner un habitat noble272  et voit son usage se généraliser à partir de 1200. Dès la fin du XIIe 
siècle, des hébergements et quelques manoirs sont mentionnés, mais on ne peut exclure une 
origine plus ancienne, sans doute vers le XIe siècle. Il pourrait s’agir de ces domus entourées de 

                                                   
260 J. MESQUI, « Maisons, maisons fortes ou châteaux ? Les implantations nobles dans le comté de Valois et les 
franges occidentales du comté de Champagne aux XIIIe et XIVe siècles », dans La maison forte au Moyen Âge 
(dir. BUR), Paris, 1986, p. 195. 
261 Les Brardières (1542), Dansé (1390), la Guibourgère (1464 et 1473), la Hune (1550), la Macheferrière (1364), 
Morteville (1217 et 1292), la Motte-Bois-Rayer (XVe siècle), Parneau (1493), les Pins (1413), la Grande 
Quantière (1375), Saint-Berthevin (1237), Thévalles (1495), le Petit Valtro (1435) et Vauberger (XVIe siècle). 
262 Les Alleux (1537), Anthenaise (1647), Aubigné (1570, 1693, 1739), Bonnes (1613), la Carrière (1640), 
Chanteil (1607, 1648, 1677, 1742 et XVIIIe siècle), Glatigné (XVIe siècle), la Grande Courteille (1612), le 
Deffais (Saint-Jean-sur-Mayenne, 1640 et 1669), la Fertré (1671), le Fay (1695), le Fouilloux (1601), la 
Havardière (Saulges, 1570), la Motte-Bois-Rayer (1596 et 1601), la Motte-Valory (1654), le Pin (1662), la 
Ragottière (1560), Rouessé (1622 et 1648), Vaucenay (1621), la Vieux-Cour (1680), les Vigrés (1701) et Villiers 
(Vaiges, 1578, 1624, 1676 et 1748). 
263 Les Trées (1452) et Villiers (1456). 
264 La Corbière (1459). 
265 Mention du « manoir et domicile » de Parneau en 1493. 
266 Un « hébergement et la masure en laquelle il est sis » à Varennes (1403). 
267 A.D.M., 242 J 3, n° 328. 
268 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu … », op. cit., 1890, p. 568-579. 
269 P. DUPARC, « Les tenures en hébergement et habergement », B.E.C., 122, 1964, p. 5-88. 
270 M. JONES, « The naming of parts… », op. cit., p. 52. 
271 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 343. 
272 Le Dictionnaire de Trévoux le définit comme « une maison noble, ou maison logeable qu’on appelait autrement 
hôtel hébrégé » (Dictionnaire de Trévoux, III, p. 1140). 
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« plessis », c’est-à-dire des palissades de bois ou des haies tressées qui peuvent délimiter, 
comme dans le Vendômois273  des XIe et XIIe siècles, des espaces de deux à vingt-trois arpents 
(de un à dix hectares environ). Orderic Vital, auteur anglo-normand du début du XIIe siècle, 
rapporte que Robert de Bellême possédait déjà à la fin du XIe siècle des domi firmae, sans doute 
des maisons entourées de fossés respectant la législation imposée par les Consuetudines et 
justicie de 1091274 .  

À Saulges, à proximité du village actuel, les moines de la Couture possèdent vers 1050 
une domus nommée le Plessis275 . L’examen sur le terrain a livré des restes d’un fossé en eau 
peu profond, suffisamment large pour fournir une bonne défense face aux animaux et laissant 
présager l’existence d’une plate-forme carrée ou rectangulaire. Il faut néanmoins se garder 
d’assimiler ces fossés à la domus du XIe siècle car la morphologie des fossés n’est guère en 
adéquation avec celle des ouvrages fossoyés de la même époque. Surtout, les plessis désignent 
avant tout des palissades de bois ou des haies, et non des fossés. Près de Machecoul (Loire-
Atlantique), c’est une domus defensabilis accompagnée d’un « plessis » qui est mentionnée à la 
fin du XIIe siècle276 , ce qui suggère quelques similitudes avec le Plessis de Saulges. Entre 1126 
et 1135, un texte évoque un herbergamentum cum plesseicio contiguo, cum terra ei contigua à 
Saint-Isle accompagné de la pâture pour les porcs et autres animaux que donne à l’abbaye de la 
Roë Guy de Laval277 . Cependant, les plessis, simples haies de branchages, ne sont pas 
systématiquement associés à la protection d’un habitat : vers 1090, un acte de Marmoutier278  
mentionne des plessis donnés avec la terre de Bellovidere (sans doute un Beauvais) sans qu’une 
quelconque fortification n’apparaisse. 

L’hébergement est un mot pouvant être utilisé de façon ambivalente avec le manoir. Sur 
ce point, les scribes peuvent faire preuve de beaucoup d’hésitations. Le manoir de la Roche de 
Chanzé (Ille-et-Vilaine) est décrit dans le contrat établi en mai 1289 entre Guy VIII de Laval et 
Alix de Vitré tantôt comme un herbergamentum seu manerium cum pertinenciis omnibus, 
tantôt comme le dictum manerium seu herbergamentum cum pertinenciis279 . À la Gandonnière 
(Saint-Berthevin), les moines de Savigny possède successivement une domus en 1136/1190, un 
manerium en 1246 et un herbergamentum en 1272280 . C’est un aspect qui a été récemment 
souligné en Bretagne dès le XIIIe siècle281 . 

Malgré ces confusions, l’usage du mot « hébergement » paraît très codifié. En 1444, 
dans l’aveu rendu à Laval, on n’évoque au Pin (Préaux) qu’une simple terre. Mais en 1481, 
l’aveu rendu à Bazougers y indique la présence d’un hébergement282 . De même, les textes du 
XVe siècle invitent à ne pas confondre la possession d’une motte d’un hébergement. On trouve 
par exemple les deux à la Jonchère (Thorigné-en-Charnie) en 1402. 

 
 

Les hébergements face aux données archéologiques 
 

Disons le d’emblée, si les textes offrent parfois de belles descriptions, celles-ci restent 
malheureusement tardives. On ne peut donc reporter ces descriptifs qui se multiplient à partir de 
la fin de la Guerre de Cent Ans aux siècles antérieurs, c’est-à-dire à l’époque où sont 
probablement édifiés les hébergements. Il est en effet évident qu’un bon nombre de sites ont été 
remaniés à la fin du Moyen Âge : en 1422, Jean des Ecottais (Jublains) procède à une telle 
fortification de son « hostel plat » qu’elle oblige le capitaine du château de Mayenne à vouloir le 

                                                   
273 D. BARTHÉLEMY, La société…, op. cit., p. 260. 
274 A. RENOUX, « Mottes et habergements… », op. cit., p. 404. 
275 Cartulaire de la Couture, n° 13. 
276 N.-Y. TONNERRE, Naissance de la Bretagne…, op. cit., p. 400. 
277 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 113. 
278 Cartulaire de Marmoutier, I, Arquenay, n° 4. 
279 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., II, 1898, n° 523. 
280 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 247. 
281 M. JONES, « The naming of parts… », op. cit., p. 52. 
282 C.-H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., II, p. 61. A.D.M., 254 J 3. 
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détruire, en vain283 . L’hébergement n’est donc pas un habitat préconçu comme un ensemble 
cohérent : il évolue constamment. Aux Brardières (Méral), un hébergement cité en 1385284 , le 
maçon Ménard fait un devis en 1454 pour les murs des « maisons neuves, c’est à savoir les 
celliers et greniers tenans à la salle ». Il en est de même, nous l’avons vu, pour la Guibourgère 
(Ballée). 

Son aspect résidentiel est très marqué, et pas forcément entre les mains de la petite 
aristocratie. Il est en effet probable que l’hébergement du Pré (Saulges) accolé aux moulins à blé 
et à tan en 1395285  corresponde à l’habitation du meunier. De même, en août 1415, 
l’habergement du Moulin pour lequel le seigneur du Moulin rend aveu286  remplit 
vraisemblablement la même fonction.  

En revanche, sa vocation défensive reste médiocre. Visiblement, on y entre sans heurt. 
En 1453, trois hommes d’une compagnie pénètrent sans difficulté dans le chastel de la 
Bahoulière (Saint-Denis-du-Maine) pour y extorquer ses occupants287 . La désignation, due à un 
rédacteur du parlement de Paris, est évasive et ne correspond vraisemblablement pas à la réalité. 
Quant aux vestiges, tant sur l’ancien cadastre que sur le terrain, ils demeurent ténus mais ils 
pourraient correspondre à un simple enclos sub-circulaire. 

Confronté aux données archéologiques, on en conclut que le terme est loin d’être un pis-
aller. Il est davantage utilisé pour les résidences maçonnées puisqu’il s’applique en effet à onze 
manoirs de la fin du Moyen Âge dont neuf sont clos de fossés288  et deux qui en sont 
apparemment dénués289 , à un manoir qui remonte peut-être au XIVe siècle290  et à un édifice de 
type tour-porche291 .  

En revanche, rares sont les vastes enclos rectangulaires fossoyés qui méritent aux yeux 
des contemporains l’appellation d’hébergement. Seuls en bénéficient l’enclos quadrangulaire du 
Bois-du-Pin (Bazougers) en 1464 et l’enclos ovalaire du Château (Olivet) en 1444. De même, 
les petits enclos quadrangulaires dénués de la moindre élévation, tels la Bordinière ou Cenière, 
ou de plan circulaire comme le Bois-de-Vaiges, ne sont pas concernés. Chanteil (Méral), un 
enclos quadrangulaire pourtant bien documenté à partir de la seconde moitié du XVe siècle, n’est 
pas qualifié d’hébergement dans l’aveu de 1459292 .  

De même, si le terme s’applique parfois à des petites structures de type motte/basse-
cour293 , la plupart de ces ouvrages sont en réalité associés à des manoirs de la fin du Moyen 
Âge294 . On y trouve également une motte plate295 . Mais en général ces dernières se voient 
refuser l’appellation : en 1455, on décrit à la Hamardière (Vaiges) « un grant meson (…), les 
deux pars de la mote et douves »296  mais aucun hébergement. En revanche, elle est accordée en 
1450297  à la Tardivière-de-la-Butte (Vaiges), une modeste butte circulaire.  

Globalement, au XVe siècle, l’hébergement s’applique avant tout à un édifice maçonné et 
pour les deux siècles antérieurs, il peut s’agir de bâtiment en bois. C’est un habitat souvent clos 
de fossés. En revanche, les simples enclos fossoyés, quadrangulaires ou circulaires, ne 

                                                   
283 S. MAZURIER, Inventaire des fortifications de terre dans les cantons de Bais et de Villaines-la-Juhel, 
mémoire de D.E.A., Université du Maine, 1996, p. 152. 
284 A.D.M., E 134, f° 5 recto. 
285 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., article Pré. 
286 Archives privées de Thévalles, n° 110. 
287 A.N., JJ 184. 
288 Anthenaise en 1444. Aubigné en 1456. La Cour-du-Bois en 1403. Le Grand Deffay en 1461. Le Pin en 1481. 
Rouessé en 1442. Le Petit Valtro en 1471. Peut-être Soulgé en 1415 et 1418. Peut-être Thévalles en 1415. 
289 La Buzottière en 1406 et 1452. Les Nuillés en 1401. 
290 Les Brardières en 1385. 
291 Les Grands Auvers en 1401. 
292 A.D.M., E 134, f° 189 recto. 
293 Les Trées en 1410/1411 et en 1414/1415. La Bizollière en 1411 et 1413. La Corbière en 1437 et 1459. Les 
Erablais en 1493. 
294 La Jonchère en 1402. La Motte de Saint-Denis-du-Maine en 1417. 
295 Le Bray (Saint-Denis-du-Maine) en 1413. 
296 Archives privées de Thévalles, n° 231. 
297 Archives privées de Thévalles, n° 235. 
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bénéficient pas d’une telle dénomination. Ainsi le Chahin est défini comme étant un simple lieu 
en 1260. De même, le site de la Tranchée (Le Buret), sans doute un ouvrage fossoyé, n’est 
qu’une simple terre en 1444. Deux hypothèses s’offrent à nous. Ou bien il faut en conclure que 
les simples enclos fossoyés ont un statut inférieur à l’hébergement. Ou alors que ces enclos sont 
plus tardifs. 
 
 
Une définition spatiale plus large 
 

L’hébergement peut aussi désigner un ensemble formé de bâtiments de différentes 
natures, voire des surfaces agricoles, parfois clos de fossés298 . L’hébergement d’Aubigné 
(Vaiges) contient en 1570 un logis, une chapelle, des granges, des écuries, une fuie à pigeons, le 
tout ceint par des douves299 . En 1418, Jehan de Champdemanche déclare tenir à Soulgé 
(Saulges) un hébergement qui comporte « un arpentiz qui est de la grange dudit herbergement, 
sis celuy arpentiz du costé devers la doue qui faict la clouaison dudit herbergement »300 . 
L’examen sur le terrain confirme la présence de fossés puisque plusieurs sites qualifiés 
d’hébergement ont livré des restes de fossés301 .  

L’examen attentif des textes montre un décalage chronologique entre la première mention 
des hébergements et celle des fossés. Que révèle le tableau suivant ? Les sites ont-ils subis une 
évolution ? Ou les textes se font-ils plus précis ? Il est possible que les hébergements soient 
entourés de fossés dès les premières citations, peut-être dès la première moitié du XIIIe siècle 
sans que les textes postérieurs n’en fassent mention. Des hébergements sans fossés ont existé 
toutefois, on ne peut donc exclure un fossoiement plus tardif. 

 
 

Sites « Hébergement » « Douves », « fossés » 
Bonne-Fontaine 1456 1557 
Olivet 1292 1444 
Le Couëvre 1449 1754 
Lancheneil 1298 1614 
Linières 1382 1531 
Maupertuis 1396 1523 
Le Bois-de-Montchevrier 1413 1601 
Les Nuillés 1401 1563 
Le Pin 1481 1662 
Le Plessis (Saulges) 1415 1493 
Varennes 1296 1487 
Figure 32. Décalage chronologique entre les mentions d’hébergements et celles des fossés. 
 
Une définition juridique et/ou féodale de l’hébergement 
 
 Enfin, le terme peut, comme le rappellent M. Jones et G. Meirion-Jones en Bretagne, 
désigner à la fois la résidence seigneuriale, le domaine ou « les droits financiers et juridiques 
attachés au seigneur du manoir »302 .  

C’est un aspect sur lequel les textes demeurent confus. Il faut donc procéder par 
élimination. Les aveux rendent d’abord compte d’une réelle distinction entre la résidence 

                                                   
298 Entrammes (1220), Aubigné (1570), le Fouilloux (1433), le Pin (1481), Soulgé (1418), la Chapelle-Rainsouin 
(1451), Olivet (1444), le Coudray (1444), les Etoyères (1459) et Linières (1382 à 1523). 
299 Voir fiche « Aubigné ». 
300 O. DE POLI, Histoire généalogique…, op. cit., n° 95, p. 300. 
301 Anthenaise (1444), Aubigné (1456), Le Bois-du-Pin (1464), le Bray (1413), Olivet (1292 et 1444), l’Effrière 
(1544), la Frênaie (1410), Maupertuis (1459), le Plessis (Saulges, 1415), Rouessé (1442 et 1458) et le Petit 
Valtro (1471). 
302 M. JONES et G. MEIRION-JONES, « Seigneurie et résidence… », op. cit., p. 322. 
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(seigneuriale ?) et l’hébergement303 . Il en est de même pour les « hébergement et manoir »304  ou 
« hébergement, manoir et maison »305 . En novembre 1226, le miles Foulques L’Enfant tient de 
l’évêque du Mans habergamentum suum de Varennis et masuram, in qua situm est306 . La 
même formulation est à nouveau utilisé en 1403 avec l’« hébergement de Varennes et la masure 
en laquelle il est sis ». En 1220, Thibault de Mathefelon donne aux moines d’Evron ses fossés 
d’Entrammes, ce qu’il possède à l’intérieur et herbergamentum usque ad viam de 
Borchevrel307 . Ce n’est probablement pas la résidence qui est donnée aux moines, mais bien des 
droits qui s’appliquent jusqu’à la route du Bourg-Chevreau. Le 14 mai 1289, lorsque le 
seigneur de Laval baille à Alix de Vitré et à ses enfants « un herbergement o toutes les 
appartenances de celuy herbergement »308 , c’est sans doute moins un habitat qu’un ensemble de 
prestations fiscales qu’ils reçoivent. En 1251, Foulques de Hauterives confirme la donation de 
totam terram sitam in parrochia Sanct Melanii (…) cum herbergamento et vineis et 
pertinentiis309  où le mot hébergement désigne sans doute des droits sur la terre. De même en 
1539, un aveu évoque le domaine du Grand Vaucenay (Argentré) qui comprend « le logis, 
court, maisons, herbergement ». Là encore, l’hébergement est distingué du logis seigneurial et 
des maisons attenantes. 

L’hébergement est donc un terme polysémique. Cité en première place dans un aveu, il 
signale un concept juridique – un petit pôle de commandement et/ou fiscal – plus qu’une réalité 
matérielle et archéologique. En 1385, on trouve aux Brardières (Méral) un « hébergement, 
domaine et appartenance tant en terres » puis, plus loin, des « mesons » et « un 
habergement »310 . De même, l’aveu rendu pour le Pin (Préaux) en 1481 distingue 
l’« habergement, domaine et appartenance du Pin (...) et premièrement de mon habergement, 
maison »311 .  
 
 
La question du fossoyement des hébergements 
 

Une des constantes fondamentales de cet habitat est l’isolement et la séparation avec 
l’habitat commun, sa stricte délimitation au sein d’un espace clos d’une limite, une plate-forme. 
S’agit-il pour autant d’une règle absolue ? Y a-t-il des hébergements dépourvus de douves ? Le 
recours aux textes sème le doute : sur les quarante-sept hébergements cités dans des aveux où 
les descriptions sont généralement scrupuleuses, vingt-six seulement évoquent des « douves » 
(soit 55,3 %). Le fait de préciser, à côté de l’hébergement, la présence des douves ou des fossés, 
implique qu’ils ne sont pas systématiques. D’ailleurs, de nombreux hébergements cités dès le 

                                                   
303 Citons : les « mesons et habergement » aux Brardières (1385). « La maison et habergement sise au lieu » du 
Couëvre en 1449. Le « domaine et appartenance de la Rablays contenant en maisons, habergement... » aux 
Erablais (1493). La « maison, hébergement » à la Grande Roguinière (1670). À Saint-Poix, on cite « la maison, 
estraige, hébergement » en 1479 et en 1648. Le « domaine et appartenance contenant les terres (...), 
herbergement, maisons » à la Sauvagère (1351). Le « domaine du Grand Vaucenay (qui comprend) le logis, 
court, maisons, herbergement » à Vaucenay (1539). Un « hébergement, domaine et demeure » à la Corbière 
(1459). Au Grand Deffais, on cite « ledit habergement, places de maisons » en 1461 et 1566. Citons aussi « les 
hébergements, maisons » à l’Effrière en 1544. L’aveu pour le Pin, en 1481, déclare « par raison de mon 
habergement, domaine et appartenance du Pin (...) et premièrement de mon habergement, maison ». Aux Trées, 
on a en 1533 un « fief et seigneurie comprenant herbergement, maisons ». Le lieu de Villiers (Vaiges) distingue 
un « herbergement » et des « mesons » en 1447 et 1538. 
304 Sont cités un hebergamentum et un manerium à la Grande Quantière (1375). 
305 « La terre de Thévalles (...), premièrement mon habergement, manoir, maison » à Thévalles (1495). « Le 
hébergement o le maneir (...) hébergements, maneirs, mesons » à Morteville (1292)  
306 Cartulaire de l’évêché du Mans, A.H.M., IX, n° 1035. 
307 A.D.M., H 204, p. 586-587. 
308 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., III, n° 524. 
309 Cartulaire de Fontaine-Daniel, n° 202. 
310 A.D.M., E 134, f° 5 recto. 
311 A.D.M., 254 J 3. 
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XIIIe siècle312  n’ont livré aucune trace textuelle ou matérielle de fossés même si nous avons bien 
conscience qu’il ne s’agit pas là d’un indice probant. Bien plus, l’examen des textes conjoint à la 
prospection sur le terrain montre que seulement un tiers des hébergements sont associés à des 
fossés (trente-quatre sur cent). Entre 1148 et 1170, lorsque Joscelin de Marigné donne son 
hébergement de la Barre aux moines de la Roë afin bénéficier de leur protection face à la guerre 
et aux rapts313 , on en conclue que son hébergement n’est pas fortifié, ou du moins qu’il l’est 
insuffisamment. 
 
 
Bilan 
 

Terme désignant aussi bien l’habitat noble que roturier, l’hébergement révèle souvent, 
sur le terrain, la présence d’un ouvrage maçonné. Il correspond parfois à un site constitué d’une 
plate-forme ceinte de douves, mais cette dernière n’est pas ce qui le caractérise le mieux. Les 
textes peuvent lui préférer la court qui s’applique à un site castral et ses annexes foncières. En 
1468, la Court de Sumeraine (Parné-sur-Roc)314  est bien plus qu’une plate-forme dotée de 
beaux fossés puisqu’elle « contient maisons, vergers, courtils, étang et métairie à côté » et 
couvre quatre journaux de terre. De même, en 1547, la Court de Parneau315  (Parné-sur-Roc) 
« contient maisons, mottes, estraiges, estangs, garennes, hayes doubles, plesses, droit de fuye, 
boys, hayes de jardins (…) le tout contenant huit journaux de terre ». N’en doutons pas, il s’agit 
là de manoirs nettement plus cossus que les hébergements, sans doute des ouvrages de type 
« maison forte » ou wasserburg. 

Reste que le mot hébergement recouvre une grande diversité morphologique. Il peut tout 
aussi bien désigner un manoir, un ouvrage de type maison forte voire une simple maison. Au 
XIIIe siècle, avec l’avènement de l’hébergement fossoyé, il est clair que les références culturelles 
de la petite aristocratie sont autant emprunts des modèles castraux traditionnels que de la maison 
paysanne. 

Preuve que le clivage chastel/hébergement est moins net qu’on ne le pense, 
l’hébergement peut posséder des attributs en principe réservés aux chastels. Anthenaise, un 
hébergement cité en 1444, conserve des traces de pont-levis même si on ne peut le dater avec 
précision. La Grande Courbe (Brée), sur son côté sud, utilise comme défense une douve et un 
méandre de la Jouanne, ce qui pourrait être interprété comme la présence d’un double fossé 
réservé, en principe, aux chastels. De même, dans le Haut-Maine, l’hébergement de Fontenay-
sur-Vègre est entouré d’un « fossé double »316 . 

 
 

Conclusion 
 

Il faut bien en convenir, on ne repère aucun site pouvant être assimilé à ces véritables 
maisons fortes que les inventaires réalisés dans l’Est de la France reconnaissent fréquemment. 
La plupart ne sont que des hébergements fossoyés assimilables à des maisons planes dénuées 
de réelle valeur militaire. 

L’habitat noble des trois derniers siècles du Moyen Âge revêt une grande diversité à la 
fois morphologique et scripturaire. Les textes évoquent, dans la majeure partie des cas, des 

                                                   
312 Ce sont les hébergements de la Babinière (Thorigné-en-Charnie) en 1230, des Bois-Gamats (Laval) en 1237, 
des Touches (Laval) en 1251, de la Vieucour (Ahuillé) en 1236, du Boulay (Cossé-Le-Vivien) en 1273, de la 
Bourelière (Brée) en 1259, à la Greffinière (Cuillé) en 1274 et de la Touche (Deux-Evailles) en 1248, Rouvadin 
(Crennes-sur-Fraubée) en 1267. (A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit.). 
313 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., note n° 174, p. 166. 
314 A.D.M., 12 J 113. 
315 A.D.M., 12 J 113. 
316 L. FERNANDEZ, « L’hébergement de Fontenay-sur-Vègre au Moyen Âge », présentation orale dans 
« Espace et lieux de pouvoir au Moyen Âge : la dynamique seigneuriale », Journées d’études des 3 et 
4 décembre 2005, Le Mans. 
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hébergements dont le sens, on l’a vu, reste variable et tout aussi diversifié. Mais ces lacunes ne 
doivent pas empêcher toute tentative d’interprétation, aussi difficile soit-elle. Avec les 
hébergements, fossoyés ou non, on aborde donc un type d’habitat qui s’appréhende avec 
beaucoup de difficultés. D’une part parce que leur période d’utilisation s’étale pratiquement sur 
les trois derniers siècles du Moyen Âge, ce qui induit d’inévitables évolutions morphologiques 
qu’un inventaire, aussi exhaustif soit-il, ne peut déceler avec précision. D’autre part, toute notre 
argumentation s’appuie sur des éléments de datation qui, finalement, n’existent quasiment pas. 

Malgré tout, il convient de présenter nos hypothèses de datation, certes relatives. Il 
semble que les ouvrages de petite taille tels les petits enclos circulaires, les « mottes » de plan 
carré et les petits enclos rectangulaires constituent un premier groupe cohérent, sans doute le 
plus ancien. Les enclos de grande taille, parce qu’ils sont souvent associés à un bâti typique de 
la fin du Moyen Âge, semblent plus récents. À la Motte-Bois-Rayer comme à la Motte-Valory, 
les textes confirment d’ailleurs qu’il est courant de creuser des fossés autour de l’habitat noble à 
la fin du XVIe siècle. 

Une bonne partie des plus anciens bâtiments subsistants remontent au XIVe siècle, mais 
on se gardera bien d’y voir la période où la maçonnerie se généralise. On notera que pour les 
édifices les plus anciens, ceux bâtis avant 1450, l’adjonction de fossés est fréquente sans être 
pour autant systématique. En revanche, nous savons que bien des hébergements cités au XIIIe 
siècle n’ont livré aucune trace de fossés, tant sur les plans anciens, sur le terrain que dans les 
textes. De même, passé 1450, de nombreux logis avec tourelle semblent dénués de fossés. Faut-
il en conclure que l’âge d’or du fossoiement se situerait entre 1300 et 1450 ? Cette interprétation 
reste très fragile puisqu’elle implique de restreindre l’utilisation des fossés aux périodes 
d’insécurité. Or celle-ci joue un rôle qui n’est pas exclusif : nous avons vu que l’aristocratie, 
même mineure, fait usage du fossoiement pour des raisons qui relèvent davantage de son 
système de pensée, en particulier la conscience d’appartenir à une élite qu’il convient de séparer 
du commun, mais aussi par le souci qui l’anime de se rattacher à des traditions. C’est également 
oublier que, dans la phase qui suit la fin de la Guerre de Cent Ans, on dote de nombreux 
ouvrages d’éléments défensifs relativement accentués. 

L’autre indication suggère une forte hiérarchisation entre des sites isolés, tant 
géographiquement que statutairement, et ceux dotés d’une certaine prééminence. Là encore, 
nous reprenons les conclusions précédentes dans lesquelles les petits enclos, souvent dépourvus 
de référence textuelle, semblent constituer l’habitat d’une catégorie inférieure ou des ouvrages 
voués plutôt à des activités agricoles telles des granges. Cependant, l’exemple de la Bourdinière 
montre que des personnages de la petite aristocratie peuvent posséder ce type d’ouvrage. 
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Annexe 1 : les premières mentions de personnages au sein des enclos et des hébergements. 
 
 1050-

1100 
1100-
1150 

1150-
1200 

1200-
1250 

1250-
1300 

1300-
1350 

1350-
1400 

1400-
1450 

1450-
1500 

Aucune 
mention 

Total 

Type 1 1 (1)      1 (2) 1 (3)  2 (4) 5 
Type 2 1 (5)      1 (6) 1 (7) 2 (8) 1 (9) 6 
Type 3   1 (10)  2 (11)   1 (12) 1 (13) 2 (14) 7 
Type 4 1 (15)    1 (16)  2 (17) 1 (18) 1 (19) 6 (20) 12 
Type 5 1 (21)      2 (22)   1 (23) 4 
Type 6 1 (24)    1 (25)      2 
Type 7          1 (26) 1 
Type 8     1 (27)     2 (28) 3 
Type 9 1 (29) 2 (30) 2 (31) 1 (32) 1 (33) 5 (34) 4 (35) 1 (36) 2 (37)  19 

Total 6 2 3 1 6 5 10 5 6 15 59 
 
Type 1 : enclos quadrangulaires de grandes dimensions 
Type 2 : enclos quadrangulaires multiples 
Type 3 : enclos quadrangulaires de moyennes dimensions 
Type 4 : enclos quadrangulaires de petites dimensions 
Type 5 : enclos circulaires 
Type 6 : enclos ovoïdes 
Type 7 : enclos pentagonaux 
Type 8 : ouvrages de type « motte carrée » 
Type 9 : ouvrages fossoyés présentant des caractères architecturaux défensifs 
 
 (1) Le Bois-du-Pin (fin XIe s.). (2) Vauberger (1367). (3) L’Aubinière (1417). (4) La Basse-Augerie ; le 
Coudray. (5) L’Aunay (1096). (6) La Carrière (XIVe siècle). (7) L’Effrière (1408). (8) La Cour du Bois-Bureau 
et la Motte-Valory (1479). (9) Lucé. (10) Chanteil (XIIe s.). (11) Le Chahin (1260) et la Grande Quantière 
(1259). (12) Les Arsis (1444). (13) La Cour-du-Bois (1490). (14) Launay ; Loresse. (15) La Bourdinière (fin 
XIe s.). (16) Les Vigrés (1254). (17) La Bisollière (1383) et la Sauvagère (1351). (18) Montrenou (1410). (19) 
Cenière (1496). (20) La Bourière ; le Fay (1526), la Grandière ; la Malonnière ; la Renardière ; les Rouillères. 
(21) Le Grand Montfourmay (1062). (22) La Bahoulière (1372) ; la Salmondière (1364). (23) Le Bois-de-
Vaiges. (24) Les Alleux (1073). (25) Le Château (Olivet, 1292). (26) La Vaugottière. (27) Le Bray (Vaiges, 
1275). (28) La Grande Beurière et la Salle. (29) Entrammes (fin du XIe s.). (30) Aubigné (1103/1125) ; Rouessé 
(1093/1110). (31) Dansé (1160) ; la Havardière (1155/1164). (32) La Béchère (1211). (33) Anthenaise (1285). 
(34) La Motte-Bois-Rayer (1328), Parneau (1312), Sumeraine (1314) et Souvray (1312) ; Soulgé (vers 1330). 
(35) Le Pin (1378) ; la Grande Courbe (fin XIVe s.) ; les Grands Auvers (1370) ; Saint-Ouen-des-Toits (1388). 
(36) Les Pins (1413) (37) La Motte-Sérent ; la Guibourgère (1464). 
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LA MOTTE CASTRALE : 
 

PERSPECTIVES SOCIALES ET POLITIQUES  
 

(Xe – XIIe SIÈCLE) 
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CHAPITRE III 
 
 
 

 
 

LE PREMIER RÉSEAU CASTRAL  
 
 

DE LA SEIGNEURIE DE LAVAL 
 
 
 
 

Si le paysage castral ne se dévoile que dans la seconde moitié du XIe siècle, sans doute 
par l’effet d’une documentation plus abondante, le vieillir d’un demi-siècle n’est pas à exclure 
même si en 992, il n’existe pas encore de castrum à Laval. Pourtant, de plus en plus, les fouilles 
les plus récentes soulignent que le temps des châteaux débute au Xe siècle, notamment dans sa 
période la plus précoce. C’est sans doute le cas de l’édifice de Mayenne, bâti vraisemblablement 
aux alentours de l’an 900 alors que la seigneurie châtelaine n’apparaît qu’au début du XIe 
siècle1. À Montfélix (Marne), c’est au milieu du Xe siècle que les futurs comtes de Champagne, 
pour contrôler la ville d’Épernay, aménagent sur un éperon une munitio qui se compose d’une 
petite motte et d’une basse-cour de faible superficie2. De même à Boves, au sud d’Amiens, la 
motte est occupée dès la première moitié du Xe siècle3. 

Notre premier travail consistera à revenir sur les origines de la seigneurie et du lignage 
tout en rappelant que nos propos, faute de textes suffisamment explicites, ne restent que des 
hypothèses. Cela implique de revenir succinctement sur l’organisation du Lavallois avant 1050. 
Nous tenterons ensuite de comprendre comment les Laval ont réussi à organiser et maintenir 
leur autorité sur un territoire aussi vaste. 
 
 
Le Lavallois avant 1050 
 

                                                   
1 Mayenne, à la fin du IXe siècle, pourrait avoir été dans un premier temps une résidence royale. Au tournant des 
IXe et Xe siècles, les comtes du Maine y établissent un édifice maçonné (A. RENOUX, « Aux sources… », op. 
cit., p. 69-70). 
2 A. RENOUX, « Les mutations morphologiques et fonctionnelles de la basse-cour du château des comtes de 
Champagne à Montfélix (Xe-XIIIe siècle) », Château Gaillard, 21, 2004, p. 259-270. 
3 Ph. RACINET (sous la coordination de), Le site castral et prioral de Boves…, op. cit., p. 42. 
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 On acquiert rapidement la conviction que la seigneurie châtelaine de Laval, telle qu’elle 
se dévoile dans la seconde moitié du XIe siècle, n’a pas toujours existé. Sans pouvoir remonter 
très haut dans le temps, il paraît néanmoins judicieux de présenter les grands traits du paysage 
politique et humain avant l’apparition d’une documentation plus abondante. 
 
 
Les structures d’encadrement du haut Moyen Âge 
 

La lecture des textes antérieurs à l’an mil indique clairement que le modèle classique de la 
villa bipartite défini à partir des polyptyques carolingiens est loin d’être une règle4. La réalité qui 
se dévoile peu à peu est davantage celle de villae pouvant comporter en leur sein des micro-
regroupements de type vicus, colonica et mansionilia, telle cette villa Bonalla (…) cum omnibus 
locis et territotiis sive mancipiis5 que citent les Gesta Aldrici au milieu du IXe siècle. L’autorité 
qu’y exerce le maître est forte et tend à se confondre avec des droits d’origine foncière. Elle est, 
à l’occasion, renforcée par l’immunité pour les terres d’Église qui, comme l’a récemment montré 
D. Pichot, interdit au judex public toute intervention6.  

Les actes conservés entre le VIIe siècle et l’an Mil livrent seulement deux villae, Ahuillé et 
Brée7 mentionnées dans le testament de Saint Bertrand dès 616, et trois autres, Andouillé, 
Chémeré-le-Roi et Préaux, qui n’apparaissent qu’au IXe siècle8. La notice rapportant la 
restauration de l’abbaye d’Évron, un peu plus bavarde mais bien plus tardive (989), brouille 
cependant notre perception de la villa. Ainsi Changé-Lès-Laval, qualifié de vicus9 au cours du 
IXe siècle, devient sous la plume du scribe de 989 la villa nuncupatam Calgiacum10 . Dans le 
même temps, on se rend compte que la villa correspond à autre chose qu’un simple habitat et à 
plusieurs reprises, les actes d’Évron évoquent la présence de masurae in villa11  comme à la 
Guette (Torcé-Viviers-en-Charnie). 

Certains documents montrent malgré tout des manses dépendants d’une villa. Un acte de 
Charles le Chauve, du 20 mars 871, affecte au monastère de Saint Jean et de Saint Lezin 
d’Angers neuf manses ainsi qu’une chapelle dépendant de la villa de Marcillé12 . Malgré sa 
falsification au XIIIe siècle, la charte de restauration de l’abbaye d’Évron évoque en 989 la villa 
Basilgea cum omnibus circumadjentibus masnigellis13  ainsi qu’une curtis Bysseris14  cum 
decem et octo masnigellis15 . Encore faut-il être prudent car les manses ainsi désignés peuvent 
tout aussi bien désigner la villa elle même16.  

Sur la base de ces données plutôt lacunaires, on ne peut donc définir avec netteté la villa 
lavalloise de l’époque carolingienne, encore moins le statut de ses occupants. Dès le IXe siècle, 
les Actus manceaux dévoilent, certes succinctement, l’existence d’une hiérarchisation sociale où 
principes et priores exercent un ascendant sur tout un personnel de gestion (des ministeriales, 
judices…) et d’exploitation (les mancipia, accolae…) dont le degré de dépendance nous 
                                                   
4 A. RENOUX, « Vici, villae, villulae, colonicae et mansionilia. Remarques sur la dispersion de l’habitat aux 
confins nord-ouest du comté du Maine (VIe-IXe siècle) », dans La maison rurale en pays d’habitat dispersé de 
l’Antiquité au XXe siècle, textes réunis par A. ANTOINE, Rennes, 2005, p. 243-260. D. PICHOT, « Villa, 
village, paroisse et seigneurie sur les confins du Maine et de la Normandie (VIIIe-XIIe siècles) », dans Les 
pouvoirs locaux dans la France du centre et de l’ouest (VIIIe-XIe siècles), sous la direction de D. 
BARTHÉLEMY et O. BRUAND, Rennes, 2004, p. 91-110. 
5 Gesta Aldrici, p. 199. 
6 D. PICHOT, « Villa, village, paroisse… », op. cit., p. 98. 
7 La Villare Hiliaco (Actus, p. 160) et la villa Brea (Actus, p. 105 et 131). 
8 La villa de Andoliaco (Actus, p. 82), la villa Camariacum (Actus, p. 149) et la villa Pradellis (Gesta Aldrici, 
p. 38). 
9 Actus, p. 285. 
10 Y. HILLION, Le chartrier de N. D. d’Evron...., op. cit., p.106. 
11 Ibidem, p. 19. 
12 Recueil des actes de Charles le Chauve, éd. A. GIRY et G. TESSIER, II, Paris, 1943, n° 345. 
13 Y. HILLION, Le chartrier de N. D. d’Évron...., op. cit., p. 105. 
14 Courbehier, à Voutré (arr. de Laval, canton d’Évron). 
15 Y. HILLION, Le chartrier de N. D. d’Évron...., op. cit., p. 27. 
16 É. LORANS, Le Lochois…, op. cit., p. 25. 
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échappe quelque peu17 . La lecture des actes carolingiens reste donc décevante. Elle impose une 
analyse des autres forces susceptibles d’encadrer les hommes. 

 
Le paysage religieux est un peu mieux connu18 . Au final, on dénombre six cimetières avérés 

par le nombre d’inhumations et la période d’utilisation (Châlons-du-Maine, Changé-Lès-Laval, 
Entrammes, Laval-Pritz, Saulges et Soulgé-sur-Ouette). En revanche, on peut difficilement 
admettre l’existence de cimetières dans le cas des inhumations isolées, même liées à une église 
(Andouillé, Argentré, La Cassine, Cossé-le-Vivien, La Croixille, Deux-Évailles, Neau et Nuillé-
sur-Ouette). Enfin un troisième groupe réunit les sites qui ont livré à proximité d’églises des 
traces de simples remplois, voire des débris de sarcophages (Chémeré-le-Roi, Cuillé, Grenoux, 
Montsûrs et Parné-sur-Roc). Leur assigner une datation s’avère incertain. L’exemple de 
Saulges, pourrait remonter à la fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle. À Argentré, le mobilier, 
en particulier une plaque à dix bossettes, est attribuable au VIIe siècle ou au début du siècle 
suivant19 . 

Les églises précoces privilégient certains secteurs comme le bassin de l’Erve, en particulier 
autour de Saulges et Saint-Pierre-sur-Erve ou la vallée de la Jouanne depuis Évron jusqu’à 
Argentré. C’est aussi le cas du bassin de Laval entre Saint-Jean-sur-Mayenne et Entrammes. En 
revanche, c’est un tout autre paysage qui se dévoile de l’autre côté de la Mayenne. Les mentions 
écrites et les traces d’inhumation y sont rares, éparses et seules Cossé-le-Vivien, Cuillé et La 
Croixille ont livré quelques tombeaux en calcaire coquillier20 . À cette liste, il faut ajouter l’église 
de Bourgon citée dès le IXe siècle21 . Cette absence demeure d’autant plus curieuse que les 
périodes précédentes se caractérisaient par une certaine abondance des découvertes 
archéologiques. Seul le contexte des guerres bretonnes et la mise en défense du secteur peuvent 
en rendre compte. 
 

                                                   
17 A. RENOUX, Vici…, op. cit., p. 246. 
18 R. COLLETER, Les cimetières mérovingiens en Mayenne, dans M.A.H., supplément n° 11, Laval, 2003. 
19 Ibidem, p. 154. 
20 À Cossé-Le-Vivien, un sarcophage est signalé (J.-C. MEURET, Peuplement…, op. cit., p. 275) près de l’église 
mentionnée au IXe siècle (Actus, p. 43). La Croixille est également une église des Actus (Actus, p. 41). 
21 Actus, p. 37. 
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Figure 33. Les lieux d’inhumation du haut Moyen Âge. 
 

En revanche, il semble acquis que les territoires paroissiaux se constituent tardivement22 , 
probablement entre le IXe et le XIIe siècle23 . Ainsi, c’est bien vers 1180 que les paroisses 
mitoyennes de Bonchamp et d’Entrammes se donnent pour limite la via Penuriae24 , peut-être un 
vestige de la voie romaine Le Mans-Rennes. Il faut donc probablement attendre le milieu du Xe 
siècle pour que la paroisse ne devienne un territoire clairement délimité25  d’autant plus que le 
mot parrochia n’apparaît que tardivement, comme à Saint-Céneré en 989. 

L’ensemble des textes montre que le régime domanial de la villa n’est pas une structure 
très répandue même s’il faut compter avec le degré inégal de conservation des textes. En 
revanche, existe un tissu d’églises précoces concentrées principalement à l’est et au sud-ouest 

                                                   
22 D. IOGNA-PRAT et É. ZADORA-RIO, « Formation et transformations des territoires paroissiaux », 
Médiévales, automne 2005, n° 49, p. 9. 
23 M. LAUWERS, « Paroisse, paroissiens et territoire. Remarques sur parochia dans les textes latins du Moyen 
Âge », Médiévales, automne 2005, n° 49, p. 15. 
24 “ [...] Parrochialia hominum et terrarum que continentur intra Brolium et Viam Tritam, que dicitur Via 
Penurie, usque ad aquam de Iona, omnia inquam parrochialia illa de quibus erat controversia, ad ecclesiam de 
Intramis debent pertinere [...] ”, dans Archives d’Anjou. Recueil de documents et mémoires inédits sur cette 
province, par P. MARCHEGAY, Angers, 1854, 3, p. 249. 
25 Voir sur ce sujet J. AVRIL, « La “ paroisse ” dans la France de l’an Mil », dans Le roi de France et son 
royaume autour de l’an Mil, Actes du colloque Hugues Capet 987-1987, éd. M. PARISSSE et X. BARRAL I 
ALTET, Cahors, 1992, p. 204. 



 166

du Lavallois. Une bonne partie occidentale de la région reste en définitive peu humanisée, peut-
être en raison du contexte d’insécurité. 
 
 
L’organisation politico-administrative du Lavallois au haut Moyen Âge  
 
 Dès la seconde moitié du VIe siècle, les rapports entre les rois mérovingiens et les 
Bretons se dégradent26 . L’insécurité qui en découle oblige les souverains à des interventions 
permanentes dans le Maine, notamment dans les affaires de l’évêché du Mans27 . Ainsi, lors de 
la fondation du monastère de Châlons-du-Maine, l’évêque Béraire en confie la tête à l’abbesse 
Cagliberte tout en précisant un peu plus loin qu’à la mort de cette dernière, sera instituée 
Crodeilde28 . la fille du duc Chodegarius29 , un proche de Charles Martel.  

C’est pour répondre à ces menaces que les Carolingiens mettent en place deux vastes 
structures territoriales30 , une Marche sans doute constituée entre 778 et 830 et un duché qui 
apparaît dès 748. Reste à déterminer si le territoire lavallois a incorporé la marche de Bretagne, 
ou au contraire s’il est resté dépendant du ducatus Cenomannicus. Selon J.-P. Brunterc’h, la 
frontière linéaire séparant ces deux structures empruntait le tracé actuel31 , ce qui suppose que le 
Lavallois n’intégrait pas la marche alors que J.-C. Meuret n’hésite pas à élargir la marche 
jusqu’au cours de la Mayenne32 . Jusqu’en 852, nous pensons que la marche de Bretagne 
n’atteignait pas les cours de la Mayenne et de l’Ernée. Si le rédacteur de 852 précise que 
l’autorité d’Érispoë s’exerce désormais jusqu’à la Mayenne, c’est sans doute pour souligner 
qu’il s’agit là d’une nouveauté. De même, la plupart des toponymes33  qui entretiennent le 
souvenir de la Marche se trouvent tous le long des limites actuelles du Maine et de la Bretagne.  
 
 
Les circonscriptions administratives mineures 
 

                                                   
26 A. CHÉDEVILLE et H. GUILLOTEL, La Bretagne des saints et des rois, Ve-Xe siècles, Rennes, 1984, p. 58 et 
suivantes. 
27 Au VIe d’abord, puis aux VIIIe-IXe siècles, les évêques demeurent avant tout des fidèles du roi, comme le 
révèlent les liens entre Bertrand et Clotaire II au début du VIIe siècle ou entre Aldric et Louis le Pieux à partir de 
832 (Ph. LE MAITRE, « Évêques et moines dans le Maine, IVe-VIIIe siècles », Revue d’histoire de l’Église de 
France, 62, 1976, p. 91-101). 
28 Actus, p. 225-226. 
29 Celui-ci désigne en fait le duc Roger, qui ne formerait avec le comte du même nom, nommé en 723 agent de 
Charles Martel dans le Maine, qu’un seul personnage (J.-P. BRUNTERC’H, « Géographie historique et 
hagiographie : la vie de Saint-Mervé », Mélanges de l’école française de Rome, 1983., p. 53). R. Le Jan place en 
710 l’installation par les Pippinides de ce Roger dans le Maine (R. LE JAN, Famille et pouvoir…, op. cit., p. 
253). 
30 J.-P. BRUNTERC’H, « Le duché du Maine et la marche de Bretagne », dans la Neustrie, les pays au nord de 
la Loire de 650 à 850, Colloque historique international, Sigmaringen, 1989, p. 29-127. 
31 L’ermite Mervé séjourna d’abord à Coriacus (actuel Saint-M’Hervé), en Rennais, puis à Crucilia (La 
Croixille), dans le Maine, séparé par le ruisseau Angolatus, qui fluit inter pagum Cinomanncensem et 
Redoniensem, aujourd’hui ruisseau des Épronnières. De même, les domaines de Comnis (Cosmes) et Viva Aqua 
(Vièves, en Quelaines-Saint-Gault), c’est-à-dire à l’ouest de la Mayenne, sont localisés d’après un acte daté de 
765 dans le Maine (J.-P. BRUNTERC’H, Géographie..., op. cit., p. 21 et 44). 
32  Selon lui, la paroisse du Pertre s’étendait entre le VIIe siècle et l’an mil de part et d’autre de l’actuelle 
frontière qui ne fut fixée, selon lui, qu’à la fin du Xe ou au début du XIe siècle. L’auteur en conclut que la 
paroisse primitive du Pertre se situait au sein de la Marche de Bretagne qui aurait alors atteint le cours de la 
Mayenne (J.-C. MEURET, Peuplement...., op. cit., p. 398-400). H. Guillotel, s’appuyant sur la donation faite en 
807 d’un domaine nommé Stivale vel Caucina, en pays Rennais, qu’il situe sur la commune de Chailland, l’avait 
lui-même précédé dans cette hypothèse en proposant d’étendre le pagus de Rennes jusqu’à l’Ernée et la 
Mayenne. Précisons que cet Étival est situé sur la rive gauche de l’Ernée, donc apparemment en plein pays 
manceau (A. CHÉDEVILLE et H. GUILLOTEL, La Bretagne..., op. cit., p. 206). 
33 Les Loges-Marchis (Manche) au nord-ouest, La Marche, à trois km au sud du Pertre (I. et V.) et Brains-sur-
les-Marches (Mayenne) au sud-ouest, sont tous situés le long des antiques frontières d’évêchés. 
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 On connaît un peu mieux l’organisation défensive de la Neustrie occidentale au début du 
VIIIe siècle34 . On ne relève cependant aucun centre de viguerie (condita ou vicaria) dans le 
Lavallois même si la partie occidentale incorporait vraisemblablement la vicaria de Jublains, 
peut-être celles de Joué-en-Charnie et de Brûlon. Il nous faut donc tenter de cerner leur aire 
géographique. 

 
L’antique cité de Jublains conserve encore au haut Moyen Âge un rôle politique. On y 

frappe monnaie dès l’époque mérovingienne35  et, en 616, c’est un vicus au sein duquel l’évêque 
Bertrand bâtit une maison avec cour, étable et jardin36 . Il est le siège de la condita diablintica au 
début du VIIIe siècle37 , enfin de la vicaria diablintica au IXe siècle38 . 

Le testament de l’évêque Bertrand (616) place la villa de Marcillé-la-Ville dans le vicus 
de Jublains39 . On y trouve également dès 710 le monastère de Châlons-du-Maine que fonde 
l’évêque Béraire. Le monastère comprend des dépendances telles Prisco (Pritz), Siccino 
(Sezain), Bisigario (peut-être La Béchère en Deux-Évailles), Patriniaco (Parigné-sur-Braye ?) 
et Munto (non localisée), mais sont-elles pour autant diablintes ? J.-P. Brunterc’h40  émet des 
doutes alors que J. Naveau y voit d’authentiques « dépendances diablintes »41 . Quant aux Gesta 
Aldrici, ils situent la villa de Mézangers dans la condita diablintica42  où se serait également 
trouvé, en 832, un monasteriolum sancti Martini in Diablintico43 . Enfin, les Actus situent au 
IXe siècle la villa de Trans44  dans l’aire de la viguerie de Jublains. 
  

La viguerie de Brûlon se trouve fort peu éclairée par la documentation qui la dénomme 
d’abord condita Bruslondense au IXe siècle, puis vicaria Bruslonensi entre 950 et 971. S’y 
trouvent les lieux-dits de Tassé, Le Grez (Saint-Ouen-en-Champagne), Villiers (Fontenay-sur-
Vègre), Moiré (Tassé), peut-être Soyer (Noyen-sur-Sarthe), Courteille (Chantenay) et Les 
Monceaux (Epineux-le-Chevreuil)45 , tous situés à l’est de Brûlon.  
 

Quant à la viguerie de Joué-en-Charnie, la vicaria Gaviencense, elle n’est mentionnée 
qu’en 90046 . D. Pichot hésite à l’identifier avec Joué-en-Charnie, selon lui trop proche de 
Brûlon47 , mais sa date de citation tardive et sa localisation pourraient lui conférer un rôle 
administratif intermittent : d’abord situé à Brûlon, au IXe siècle, ce chef-lieu aurait pu se 
déplacer, aux abords de l’an 900 vers Joué-en-Charnie, à six kilomètres au nord, pour revenir à 
Brûlon vers le milieu du Xe siècle. Argument supplémentaire, le lieu-dit des Monceaux, qui 

                                                   
34 J.-P. BRUNTERC’H, Le duché..., op. cit., p. 82-84. 
35 Trois monnaies mérovingiennes de légendes IABOLENTIS VI / MARCOVALDVS, DIABLENTIS 
/ DVNBERTO M et DIABLENTAS / DVNBERTO MO y furent découvertes (J. NAVEAU, Carte 
archéologique..., op. cit., p. 79). 
36 A. RENOUX, « Vici… », op. cit., p. 255.. 
37 Actus, p. 226. 
38 Gesta Domni Aldrici, p. 181. 
39 Actus, p. 126 (on mentionne la villa Marciliaco sita secus Diablintas vico). 
40 J.-P. BRUNTERC’H, Géographie…, op. cit., p. 47. 
41 J. NAVEAU, Le territoire...., op. cit., p. 88-89. 
42 Gesta Domni Aldrici, p.181 (Exemplar precariae de villa quae vocatur Mansiones, in condita Diablentica, 
quam Merolus episcopus Venliberto fecit....). 
43 Gesta Domni Aldrici, p. 36 et Actus Pontificum Cenomannis, p. 284. Il s’agit peut-être de Saint Martin, à 
Mayenne, mais H. Chanteux le place plutôt à Montreuil-Poulay, dans le Nord-Mayenne (H. CHANTEUX, 
« Monasteriolum Sancti Martini in Diablintico. Essai d’identification », M.A.H., 4, 1982, p.144-145). 
44 J.-P. BRUNTERC’H, Le duché..., op. cit., p.100 (Tridentem vocabulo, sitam in condita Diablentica). Trans se 
trouve à environ quinze kilomètres à l’est de Jublains. 
45 J.-P. BRUNTERC’H, Le duché..., op. cit., p. 99 : Tassé (la villa que nominatur Taciacus est située à 12 km au 
sud-est de Brûlon). Le Grez (la villa que dicitur Grieio est à 4 km au sud-est de Brûlon). Villiers (la villa que 
dicitur Villarios, à 7 km au sud de Brûlon). Moiré (le Mauriaco, à 10 km au sud-est de Brûlon). Soyer (Similiter 
Suliaco, à 14 km au sud-est de Brûlon). Courteille (et Curtellias, à 8 km au sud-est de Brûlon). Les Monceaux 
(et Monticellos, à 15 km au nord-est de Brûlon). 
46 J.-P. BRUNTERC’H, Le duché..., op. cit., p. 100. 
47 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 49, note 68. 
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appartient à la viguerie de Brûlon entre 950 et 971, se trouve au-delà de Joué-en-Charnie qui par 
conséquent ne doit donc plus jouer aucun rôle à cette époque. Ses limites nous restent donc 
largement inconnues. 
 

L’éclairage sur les vigueries est très faible et il apparaît clairement que le Lavallois ne 
comporte aucune circonscription. Mais comme l’indiquent les deux exemples de Brûlon et de 
Joué-en-Charnie, ces circonscriptions semblent mobiles dans l’espace. La substitution 
progressive du terme condita par celui de vicaria semble traduire une dégénérescence de la 
fonction militaire. Il est probable que l’inadaptation de l’armée franque face aux bretons et les 
revers qu’elle enregistre à partir du milieu du IXe siècle contribuent à la déchéance de ce rôle 
militaire des centaines au détriment d’autres fonctions, notamment judiciaires et administratives. 
 
 
Les vici 
 

Il faut d’abord rappeler que le vicus est une structure nettement moins répandue que la 
villa48 . Ils correspondent d’abord, et les exemples de Saulges et d’Évron le prouvent, à 
d’authentiques agglomérations groupées en général autour d’un pôle religieux. La vita sancti 
Serenici49  évoque au IXe siècle Saulges comme un vicus erat loci situ salubris alors qu’Évron 
est décrit comme un simple vicus in villa. 
 
 

 

                                                   
48 D. PICHOT, Le village…, op. cit., p. 61-63. A. RENOUX, « Vici… », op. cit., p. 246 et 255. 
49 Acta Sanctorum, Mai, 2, p. 162. 
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Figure 34. Les circonscriptions administratives mineures du Lavallois 
 
 

Saulges est défini au IXe siècle par un des rédacteurs des Actus comme un vicus publicus 
et canonicus organisé autour de l’aecclesiae sancti Petri, quae est constructa in Salico50 . Cossé-
Le-Vivien et probablement Changé-Lès-Laval sont également des vici publici51  qui, par ailleurs, 
ont livré des restes de sépultures du haut Moyen Âge.  

Les trois vici publici du Lavallois ont-ils suppléé l’absence de conditae/vicariae à l’est de 
la Mayenne ? Leur localisation montre qu’ils quadrillent l’espace lavallois de façon uniforme. 
Changé et Cossé-Le-Vivien, situés sur la rive droite de la Mayenne, semblent relayer l’action 
directrice de la condita/vicaria de Jublains dont l’assise territoriale, nous l’avons vu, ne semble 
pas dépasser le cours de la rivière. Il en est de même pour le vicus de Saulges, situé à bonne 
distance des vicariae de Jublains et de Brûlon. 
 
 
L’organisation du Lavallois : essai d’interprétation 
 
 On doit donc s’interroger sur l’organisation géographique des deux vicariae de Brûlon 
et de Joué-en-charnie. La première possède toutes ses dépendances tournées exclusivement vers 
l’est, comme si, en négatif, existait de l’autre côté une autre structure politico-administrative. On 
comprendra aisément l’envie d’intégrer cette dernière à la Marche de Bretagne, mais on sait que 
celle-ci est tout sauf un espace désorganisé et dénué de structures politico-administratives. 
Certes, les vici ont pu jouer un rôle secondaire, mais celui-ci doit être relativement modeste. 

Entrammes, à cinq kilomètres au sud-est de Laval, doit alors être évoqué. C’est d’abord 
un site antique exceptionnel, un véritable carrefour de voies romaines dont les plus importantes 
se dirigent vers Le Mans, Rennes, Angers, Corseul et Jublains52 . Les thermes, réutilisés comme 
église aux Ve-VIe siècles, la proximité d’un gué, d’un vaste oppidum sur la Mayenne et 
l’importance du peuplement rural aux proches alentours en font une authentique agglomération 
secondaire qu’on peut assimiler à un chef-lieu de pagus53 . Preuve que le site conserve par la 
suite une place importante, c’est au monastère d’Interamnis que le roi Charles le Chauve 
rencontre en 863 le duc Salomon54 .  

On peut penser qu’Entrammes a rempli avec la future Laval le même rôle que Jublains 
vis-à-vis de Mayenne. Ce sont des binômes qui associent un chef-lieu de civitas/pagus antique à 
un siège de grosse seigneurie du XIe siècle. L’organisation territoriale antique n’a donc pas 
entièrement disparu, et se dessine même une volonté chez les premiers seigneurs de récupérer 
une part de la légitimité que représente ces agglomérations antiques. Au début du Xe siècle, pour 
construire le bâtiment (un castrum ?) de Mayenne, on n’hésite pas à récupérer les blocs 
cyclopéens de la forteresse de Jublains55 . 
 
 
La dislocation des structures politico-administratives  
 
 L’insécurité naît des deux menaces successives que sont, d’une part l’annexion bretonne 
de toute la zone occidentale du territoire lavallois et, d’autre part, les incursions normandes qui 
sévissent sans doute dès le milieu du IXe siècle. Cette insécurité se double d’une révolte de 

                                                   
50 Actus, p. 260-261. 
51 Gesta Aldrici, p. 40. 
52 J. NAVEAU, Recherches sur Jublains…, op. cit., p. 60. 
53 Ibidem, p. 50. 
54 Annales de Saint-Bertin, p. 96. 
55 R. EARLY, « La première occupation du château de Mayenne : conclusions provisoires et interprétation », 
M.A.H., 22, 1999, p. 21 
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l’aristocratie, qui, profitant de la guerre entre les héritiers de Louis le Pieux, dévastent l’évêché 
du Mans56 . 
 
 
Les avancées bretonnes et normandes 
 

À partir de 840, les attaques bretonnes se font plus rudes et contraignent les Carolingiens 
à des concessions territoriales importantes. On conçoit mieux l’ampleur de ces concessions 
lorsque le 23 août 852, un acte du cartulaire de Redon nomme Érispoë princeps Britanniae 
provinciae et usque ad Medanum fluvium57 . Un acte établi vers 859 confirme cette avancée58 . 
Face à cette concession, le pouvoir impérial n’est pas resté inactif, notamment en intervenant dans 
la partie située à l’est de la Mayenne et de l’Ernée. Lorsque le 10 février 856, Charles le Chauve 
concède à l’abbaye de Déas59  le monastère Saint Trèche en Saint-Jean-sur-Mayenne, on en 
conclut que son autorité s’exerce encore dans ce secteur pourtant situé à l’ouest de la Mayenne. 
De plus, mais avec plus de réserves, J.-P. Brunterc’h identifie avec Ernée, donc à l’ouest de la 
Mayenne, la villa Lernegia où se trouve le 31 janvier 890 le roi Eudes60 .  

 
 Ce n’est que vers 820 que les premières incursions normandes commencent à sévir le 
long des côtes de la Gaule. En octobre et novembre 865, la cité du Mans est attaquée par des 
Normands qui ont remonté la Sarthe61 . Cela oblige Charles le Chauve, en 869, à renforcer les 
enceintes urbaines des cités de Tours et du Mans62 . Cette action volontariste permet sans doute à 
cette dernière de résister lors de la dernière incursion normande dans le Maine, en février 88663 . 
 Jusqu’aux années 870, la région de Laval semble relativement épargnée puisqu’en 856, 
les moines de Noirmoutier, d’abord réfugiés à Saint-Philibert-de-Grandlieu, pensent encore 
trouver refuge au monastère de Saint Trèche de Saint-Jean-sur-Mayenne64 . L’offre est réitérée 
par Charles le Chauvele 19 mars 87565 . Mais passé cette date, le Maine ne peut plus échapper 
pas aux troubles qui entraînent une fuite vers les lieux fortifiés66  et la disparition de plusieurs 
paroisses mentionnées par les Actus67 .  

Divers indices laissent croire que les destructions de monastères, cibles privilégiées des 
Normands, furent réelles68 . On sait d’après une charte assez tardive que le prieuré de 

                                                   
56 Gesta Domni Aldrici, p.163-164. 
57 Cartulaire de l’abbaye de Redon, éd. A. DE COURSON, Paris, 1863, p. 367, n° XXXIV. 
58 Cartulaire de l’abbaye de Redon, p. 57, n° LXXII. 
59 Recueil des Actes de Charles le Chauve…, I, n° 180, p. 478. 
60 J.-P. BRUNTERC’H, Géographie..., op. cit., p. 41. Recueil des actes d’Eudes, roi de France (888-898), par 
R.-H. BAUTIER, Paris, 1967, n°18, p.79 (in villa Lernegia). Le déplacement d’Eudes dans cette région 
s’explique par la présence des Normands à Saint-Lô, en juillet 889, puis en Bretagne. Cette localisation a été 
confirmée un peu plus récemment (R.-H. BAUTIER, « Les itinéraires des souverains et les palais royaux en 
« Francie occidentale » de 877 à 936 », dans Palais royaux et princiers au Moyen Âge, sous la direction de 
RENOUX A., Le Mans, 1996, p.105). 
61 A. BOUTON, Le Maine, histoire économique et sociale, I, (Les temps antiques), Le Mans, 1975, p. 177. 
62 Annales de Saint Bertin (747-882), éd. F. GRAT, J. VIELLIARD et S. CLEMENCET, S.H.F., 1964, p.166 
(Karolus uero civitates trans Sequanam ab incolis firmari rogavit, Cynomannis scilicet ac Turonis, ut praesidio 
contra Nortmannos populis esse possent). 
63 Abbon de Saint Germain, Le siège de Paris par les Normands, éd. et traduction H. WAQUET, Paris, 1964, 
vers 658, p. 64. 
64 Recueil des Actes de Charles le Chauve…, I, n° 180, p. 478. 
65 Recueil des Actes de Charles le Chauve…, II, n° 378, p. 346. 
66 Interea cum, saevientibus paganis, cunctorum fuga ad castella haberatur (Actus, p. 336). Les lieux de refuge 
de certaines reliques du Maine, de Bretagne et de Normandie sont les châteaux de Châteaudun, Blois, Senlis (?), 
Vergy et Châteaurenard ainsi que la Bourgogne (H. NAVEAU, L’exode des reliques du diocèse du Mans au 
temps des invasions normandes, mémoire de maîtrise, Le Mans, 1995, p. 99). 
67 J. GUILLEUX et Y.-N. TONNERRE, « Le Haut-Maine », dans Le paysage monumental de la France autour 
de l’an mil, colloque international Hugues Capet 987-1987, sous la direction de X. BARRAL I ALTET, Paris, 
1987, p. 609. 
68 Aucun texte n’exprime ces destructions. Nous nous fondons uniquement sur l’absence ou la disparition des 
mentions écrites. P. Roussier, reprenant l’abbé Angot, attribue pourtant la ruine des monastères suivants aux 
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l’Abbayette69  est détruit. Le monastère de Saint-Jean-sur-Mayenne, situé au confluent de 
l’Ernée et de la Mayenne, est cité dès 710, puis à nouveau en 832 dans un acte de Louis le 
Pieux70 , mais se trouve absent des actes dès l’année 87571 . Deux autres diplômes de 
confirmation, le premier du roi Louis IV daté entre 936 et 94172 , et le second du roi Lothaire du 
7 novembre 95673  mentionnent le seul lieu de Buxiolus, mais plus le monastère. Le monastère de 
femmes d’Entrammes est attesté en 83274  et encore en 86375 , mais ne semble pas survivre au Xe 
siècle76 . À Châlons-du-Maine, le monastère fondé vers 710 est à nouveau cité en 83277 , mais se 
trouve absent de l’acte de restauration de l’abbaye d’Évron (989) dont le rédacteur ne cite que 
l’église78 . Cité dès 710, le site de Pritz (Laval) ne l’est plus avant le XIe siècle79 . L’église 
primitive (Pritz I), traditionnellement datée de la fin du VIIIe ou du début du IXe siècle, est sans 
doute partiellement détruite au cours du Xe siècle80 . Enfin, l’abbaye d’Évron est probablement 
ruinée au cours des IXe et Xe siècles, ce qui expliquerait sa restauration en 98981 . 

Dans ce secteur, le pouvoir comtal est intervenu. Au nord-ouest du comté, Mayenne est 
sans doute une création castrale des Hugonides remontant à la fin du IXe siècle ou au début du 
siècle suivant82 . Vers 893-895, lorsque Roger, gendre de Charles le Chauve, s’empare du comté 
du Maine face aux Rorgonides, il est probable que Mayenne tombe entre ses mains. C’est peut-
être le fils de Roger, Hugues, comte du Maine (900-940/955), qui procède à l’édification du 
castrum, probablement sous l’injonction du pouvoir royal. Jusqu’au début du XIe siècle, les 
premiers seigneurs de Mayenne, en particulier Hamon, demeurent des proches des Hugonides 
et assurent en leur nom la garde du castrum83 .  

 

                                                                                                                                                               
Normands, mais rien ne fonde ses propos (P. ROUSSIER, Notes historiques sur la rivière de Maine ou Mayenne 
et sa navigation, Laval, 1924, p. 24, note 3). 
69 La mention est toutefois assez tardive, entre 997 et 1003 (A. BERTRAND DE BROUSSILLON, « Cartulaire 
de l’Abbayette (997-1421) », B.C.H.A.M., 1894, 4e trimestre, n°1, p. 10 : ...loco Sancti Michaelis donaverant, 
sed irruente Normannorum vastatione, locus ipse per multorum curricula annorum amiserat, eidem 
loco...redderem). 
70 Actus, p. 225-226. Gesta Domni Aldrici, p. 36. 
71 Recueil des Actes de Charles le Chauve…, II, n° 378, p. 346 : on y trouve seulement mention de Bussiolum. 
72 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 605. 
73 Recueil des actes de Lothaire et de Louis V, rois de France (954-987), par D’ARBOIS DE JUBAINVILLE, L. 
HALPHEN et F. LOT, Paris, 1908, n°10, p. 21. 
74 Gesta Domni Aldrici, p.69. 
75 Annales de Saint Bertin, par F. GRAT, J. VIEILLIARD et S. CLÉMENCET, S.H.F., Paris, 1964, p. 96. 
76 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 97. 
77 Actus, p. 225-226. Gesta Domni Aldrici, p. 37. 
78 Y. HILLION, Le chartrier…, op. cit., p. 106 (Ecclesia sancti Petri de Chadelone cum omni parrochia et 
decima ipsius loci). 
79 Actus, p. 225-226 et 232. A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 359 
80 De nombreuses dégradations sont visibles dans la maçonnerie primitive : murs de la chapelle ruinés, grandes 
brèches dans la nef, pignon écrété à l’est ; R. Diehl pense que la restauration du bâtiment est intervenue avant 
l’an mil (maçonneries en petit appareil de grès brun foncé qui bouche les brèches et surélève les murs de deux 
mètres). Voir R. DIEHL, « L’église N.-D. de Pritz à Laval », M.A.H., 6, 1984, p. 140. 
81 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p.135 et Y. HILLION, Le chartrier d’Evron…. op. cit. 
82 A. RENOUX, « Aux sources du pouvoir châtelain de Geoffroi « seigneur de Mayenne, le plus fort homme du 
Maine » (c. 1040-1098) », Les pouvoirs locaux dans la France du centre et de l’ouest (VIIIe-XIe siècles). 
Implantation et moyen d’actions, sous la direction de D. BARTHÉLEMY et O. BRUAND, Rennes, 2004, p. 70. 
83 Idem, p. 73. Comme l’ont remarqué D. Pichot et le père Poussier, la fidélité au comte du Maine est loin d’être 
une sujétion rigide et figée puisque Geoffroy fréquente également le duc de Bretagne (D. PICHOT et le père 
POUSSIER , « Confirmation de la donation des églises de Javron faite au XIe siècle par le comte du Maine à 
l’abbaye Saint-Julien de Tours », M.A.H., 20, 1997, p. 8). 
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Figure 35. L’organisation du Ducatus et de la marche aux IXe et Xe siècles 
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 Jusque vers le milieu du Xe siècle, le pouvoir royal semble encore s’exercer dans le 
Lavallois, probablement sous une forme résiduelle. Entre 936 et 941, un acte du roi Louis IV 
confirme la possession du lieu de Buxiolus84 , situé à Saint-Jean-sur-Mayenne. Un acte de 
Lothaire la réitère le 7 novembre 95685 . Cependant, dès cette première moitié du Xe siècle, il est 
admis que l’influence du pouvoir impérial tend en réalité à se réduire au nord du Bassin 
Parisien86 , délaissant ainsi la partie occidentale de la Neustrie au profit du lignage des 
Robertiens d’abord, puis aux deux dynasties comtales du Maine et d’Anjou. Ces derniers 
s’émancipent de la tutelle royale entre 920 et 940. À l’origine un simple vicomte d’Angers 
nommé par Charles le Simple, Foulques le Roux tente à plusieurs reprises de s’octroyer la 
titulature comtale. Il finit par l’obtenir, peu de temps avant sa mort en 942. Ses descendants 
Geoffroi Grisegonelle en 966 et Foulques Nerra en 989 n’hésitent d’ailleurs plus à se parer du 
titre comtal « par la grâce de Dieu »87 , ce qui en dit long sur leurs prétentions. 

Axée sur la tutelle du Nantais et la protection de celui-ci face au comté de Rennes, la 
politique menée par les comtes d’Anjou dès la seconde moitié du Xe siècle concerne directement 
les abords du Lavallois. Selon K. S. B. Keats Rohan, les deux puissantes seigneuries de 
Mayenne et de Laval forment, dès la fin du Xe siècle, un vaste corridor manceau peut-être 
élaboré par le comte du Maine et destiné à contrecarrer l’Anjou88 . C’est sans doute ce qui 
explique les interventions permanentes des comtes du Maine dans le Lavallois, en particulier 
Hugues III en 992. Et il n’est pas déraisonnable de penser que les comtes du Maine ont noué 
des relations discrètes mais efficaces avec la Bretagne. Ainsi, entre 997 et 1004, un acte de 
l’Abbayette montre le comte du Maine Hugues III souscrire la vente par un certain Guy des 
deux tiers de l’église d’Entrammes à l’abbaye du Mont-Saint-Michel89  sans doute encore 
soumise à la Bretagne90 . Les analyses de R. E. Barton, à propos d’un acte d’un certain Ivo daté 
des mêmes années, tendent à montrer qu’il s’agit en réalité de la confirmation de dons réalisés 
par ses ancêtres91 . 

Sous Geoffroy Grisegonelle (960-987) et surtout Foulque Nerra (987-1040), les comtes 
d’Anjou reprennent alors possession de tout le territoire angevin situé à l’ouest de la 
Mayenne92 . Le Craonnais est intégré à l’Anjou, probablement dès le début du XIe siècle, 
puisque le comte d’Anjou inféode Craon à un de ses fidèles, Suhart le Vieux93 . Craon constitue 
alors une pièce maîtresse dans la politique d’endiguement des comtes de Rennes. Et c’est peut-
être pour éviter un rapprochement dangereux avec ces derniers que le comte d’Anjou Geoffroy 
Martel94  dépossède les premiers seigneurs de Craon et y installe vers 1053-1054 un de ses 
protégés venu de la lointaine Bourgogne, Robert, comte de Nevers et d’Auxerre95  et neveu du 

                                                   
84 Recueil des actes de Louis IV, roi de France (936-954), par M. PROU et P. LAUER, Paris, 1914, n° 15, p. 42 
(Concedimus...Buxiolum quoque in pago Cenomannico). 
85 Recueil des actes de Lothaire et de Louis V, rois de France (954-987), par D’ARBOIS DE JUBAINVILLE, L. 
HALPHEN et F. LOT, Paris, 1908, n° 10, p. 21 : Concedimus etiam...Buxiolum quoque in pago Cenmannico. 
86 Le phénomène de repli est bien entrevu à partir du règne de Charles III le Simple (898-923), où aucun acte 
n’est passé au sud de la Seine et de la Marne, et il tend à s’amplifier par la suite (R.-H. BAUTIER, « Les 
itinéraires des souverains et les palais royaux en « Francie occidentale » de 877 à 936 », dans Palais royaux et 
princiers au Moyen Âge, sous la direction de A. RENOUX, Le Mans, 1996, p. 106 et suivantes). 
87 L. THEIS, L’héritage des Charles. De la mort de Charlemagne aux environs de l’an mil, (Nouvelle histoire de 
la France médiévale, 2), Paris, 1990, p. 198-199. 
88 K. S. B. KEATS-ROHAN, « Observations upon the earliest seigneuries in Maine », dans Mondes de l’Ouest et 
villes du monde, Mélanges en l’honneur d’André Chédeville, Rennes, 1998, p. 365 et suivantes. 
89 R. LATOUCHE, Histoire du comté …, op. cit., acte n° 12, p. 140. 
90 Le comte de Rennes Conan 1er y est sans doute inhumé en 992. Cependant, dès la mort de ce dernier, l’abbaye 
passe progressivement sous l’autorité du duc de Normandie Richard II (M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et 
châteaux…, op. cit., p. 110). 
91 R. E. BARTON, Lordship in the County…, op. cit., p. 68-69. 
92 A. CHÉDEVILLE et Y.-N. TONNERRE, La Bretagne féodale, Rennes, 1994, p. 55. 
93 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 803. 
94 Dès le milieu du XIe siècle, le comte Geoffroy Martel se fait le relais de la politique anti-normande du roi de 
France Henri 1er (J.-P. BRUNTERC’H, « Geoffroy Martel… », op. cit., p. 313). 
95 F. LACHAUD, « Robert Le Bourguignon ou la promotion d’un fils cadet au XIe siècle », M.A.H., 2000, n° 23, 
p. 43. 
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roi Henri 1er. Ne nous trompons pas cependant sur les mobiles de l’installation d’un proche du 
roi à Craon : elle est moins liée à la volonté de lutter contre le comte de Rennes qu’à une 
politique anti-normande menée conjointement par Geoffroy Martel et Henri 1er. La construction 
des châteaux de Pouancé, vers 1050-1060, et de Segré couronne cette avancée comtale 
angevine96 .  

À trente kilomètres au sud de Laval, il est certain que Château-Gontier n’est pas 
directement tourné contre le comté de Rennes. Selon la charte n° 1 du cartulaire de Saint-Aubin-
d’Angers97 , la construction du castrum de Château-Gontier s’est faite en deux temps : d’abord 
en 1007, lorsque est édifié au-dessus de la Mayenne un castrum, puis « longtemps après » au 
moment où Foulque Nerra y édifie une tour, sans doute avant 1037. Le choix du vocabulaire 
utilisé dans la rédaction de l’acte n° 1 révèlerait une différence dans l’emploi des matériaux : 
firmare s’applique au castrum de 1007 et suggère l’utilisation du bois et de la terre alors que 
aedificare, employé pour la turris, implique peut-être une construction en pierre conformément 
au modèle très prisé des bâtisseurs de Foulque Nerra. La construction du castrum de Château-
Gontier se serait alors faite dans les années qui suivirent la concession du Maine au comte 
d’Anjou. Il est alors évident que Château-Gontier n’est pas destiné à marquer la présence 
angevine face au comté de Rennes, mais bien face à la partie lavalloise du Maine. 

Enfin, en épousant la fille du seigneur de Sablé dès 1039, Avoise, le seigneur de Craon 
Robert de Nevers dit le Bourguignon se constitue un imposant ensemble patrimonial longeant la 
majeure partie méridionale du Maine. Si l’on ajoute que la fille de Robert le Bourguignon, 
Burgonde, épousa Renaud III de Château-Gontier entre 1080 et la fin du XIe siècle98 , c’est tout 
un bloc territorial angevin compact et étendu qui se constitue au sud du Lavallois. Et dès le 
milieu du XIe siècle, les comtes d’Anjou se démènent pour établir leurs droits sur le Maine. Et 
c’est probablement pour s’en défendre que l’évêque Gervais arrange le mariage du jeune comte 
Hugues IV avec sa parente, la veuve d’Alain de Bretagne, Berthe de Blois99 . 
 

                                                   
96 J.-C. MEURET, Peuplement…., op. cit., p. 308. Tous sont des châteaux comtaux. O. Guillot émet toutefois 
des doutes pour Segré (O. GUILLOT, Le comte…, op. cit., I, p. 290-293). 
97 M. PÉCHA, « La notice n° 1 du cartulaire de Saint-Aubin-d’Angers, chronique de la naissance de Château-
Gontier », M.A.H., n° 24, 2001, p. 14. Sur Château-Gontier, voir aussi D. BARTHÉLÉMY, La mutation de l’an 
mil a-t-elle eu lieu ?, Paris, 1997, p. 55. 
98 M. PÉCHA, « La notice n° 1… », op. cit., p. 19. 
99 K. S. B. KEATS-ROHAN, « Observations… », op. cit., p. 369. 
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Figure 36. Situation générale vers l’An Mil 
 

En revanche, le duc de Normandie ne représente pas pour les Laval une menace même 
s’il s’est rendu maître du castrum de Mayenne dès 1063 et qu’il se permet de s’ingérer dans les 
affaires courantes des Laval. Ainsi, en 1064, le duc Guillaume rend une sentence où il adjuge 
aux moines de Marmoutier une terra juxta castellum de Laval que leur contestent les moines de 
la Couture100 . 
 
 
Le recul du pouvoir comtal dans le Bas-Maine après l’an Mil 
 

                                                   
100 Marmoutier, I, Laval, n° 7. 
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L’avènement d’Hugues Capet semble opérer un bref retour de l’autorité royale puisque, 
selon l’hypothèse avancée par K. S. B. Keats-Rohan, le comté du Maine aurait été confisqué par 
le premier Capétien puis donné aux Angevins101 . 
 Les actes des vicomtes du Maine, peut-être aussi ceux des évêques du Mans, montrent 
qu’à la fin du Xe siècle leur autorité s’exerce encore vers les franges occidentales du Pagus 
Cenomannicus, notamment le long de la Mayenne. Ainsi en 989, le vicomte du Maine102 , au 
cours de la restauration du monastère d’Évron, remet à celui-ci toute une série de biens dont les 
plus occidentaux sont la villa de Changé située à l’ouest de la Mayenne103  ainsi que Sacé et 
Montgervin (Montflours)104 , sur les rives orientales de la Mayenne. C’est dans cette même 
optique qu’il faut lire l’acte rédigé entre 997 et 1004 où un certain Yves, que certains auteurs 
assimilent à un neveu de l’évêque du Mans Sifroi, fonde le prieuré de Saint-Michel-de-
l’Abbayette105 , aux confins de la Bretagne et de la Normandie.  

De même, à la fin du Xe siècle, les comtes du Maine interviennent encore dans la région 
de Laval. Ainsi une notice de l’Abbayette évoque, toujours entre 997 et 1004, la souscription 
par le comte du Maine Hugues III de la vente par un certain Guy106  des deux tiers de l’église 
d’Entrammes, au sud de Laval, à l’abbaye du Mont-Saint-Michel107 . Argument supplémentaire 
mais de validité chancelante puisque le texte est une copie du XVIIIe siècle, avant 992, le comte 
du Maine Hugues II concède en mainferme à un certain Anjubaud les villae de Laval et du 
Coudray108 , situées le long de la Mayenne109 . 

Passé l’an mil, c’en est fini de la présence du comte dans le Bas-Maine, sans doute 
contraint de concentrer ses forces dans le long conflit qui l’oppose aux évêques du Mans entre 
970 et 1055110 . R. E. Barton réduit en effet la base du pouvoir comtal entre 992 et 1050 à la 
région du Mans et à la partie Nord-Est du comté111 . 

                                                   
101 K. S. B. KEATS-ROHAN, « Un vassal sans histoire ? : Count Hugh II (c. 940/955-992) and the origins of 
Angevin Overlordship in Maine », Family Trees and the Roots of Politics, édition K. S. B. KEATS-ROHAN, 
Woodbridge, 1997, p. 198. 
102 La restauration est attribuée à Eudes, comte de Blois et de Chartres, oeuvrant à la demande de Robert, 
vicomte de Blois. L’idée est chancelante mais plausible : dans l’abbatiale d’Evron, se trouve la tombe de Renaud 
de l’Isle qui fut vicomte de Blois dans la seconde moitié du XIIIe siècle (A. ANGOT, Epigraphie de la Mayenne, 
Paris et Laval, 1907, I, p. 301). L’abbé Angot estime en fait que l’acte de restauration de l’abbaye est un acte 
falsifié qui désignerait en fait le vicomte du Maine (A. ANGOT, « Le restaurateur de l’abbaye d’Evron », 
B.C.H.A.M., XXIX, 1913, p.443-493). D. Pichot incline, avec prudence, à la même conclusion (D. PICHOT, Le 
Bas-Maine…., op. cit., p.55 et note 104). En 985, un acte de l’abbaye Saint Père de Chartres, d’où venaient les 
moines chargés de la restauration, désigne pourtant le vicomte de Blois tenant cette abbaye en bénéfice de son 
suzerain Eudes (Cartulaire de l’Abbaye de Saint Père de Chartres, éd. B. GUERARD, 1840, I, p.77). Mais en 
994, c’est bien avec le consentement du vicomte Raoul II et de son fils Raoul III que le comte du Maine Hugues 
III remet aux moines d’Évron toutes les mauvaises coutumes qu’il percevait dans les domaines de l’abbaye (R. 
LATOUCHE, Histoire…, op. cit., acte n° 10, p. 139). Signalons enfin que le château de Sainte-Suzanne, à 
seulement six kilomètres au sud, appartient dès le milieu du XIe siècle aux vicomtes du Maine (Orderic Vital, 
Histoire Ecclésiastique, éd. LE PRÉVOST, Paris, III, p. 194 et suivantes). 
103 Y. HILLION, Le chartrier…., op. cit., p.106 (Et villam nuncupatam Calgiacum). Cette avancée occidentale 
pourrait illustrer les liens entre les comtes de Blois-Chartres et ceux de Rennes qui se déclarent comme leurs 
vassaux (K. F. WERNER, Histoire de France, (sous la direction de FAVIER J.), I, Les origines, Paris, 1984, 
p. 486). Un comte breton, Béranger, prête hommage à Robert 1er vers 920-923 (A. CHÉDEVILLE et 
H. GUILLOTEL, La Bretagne…, op. cit., p. 38). 
104 Y. HILLION, Le chartrier…., op. cit., p. 110 (Et aliam quae vocatur Satiacus). Idem, p. 109 (Et Montem 
Gerviny). 
105  Le lien de parenté n’est pas prouvé (G. LOUISE, La seigneurie...., op. cit., I, p.233-235). 
106 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 220-221. 
107 R. LATOUCHE, Histoire…., op. cit., acte n° 12, p. 140. 
108 L’abbé Angot précise, avec prudence, qu’il existe plusieurs Coudray sur la commune de Bonchamp 
(Mayenne, arr. Laval, cant. Argentré) (A. ANGOT, Dictionnaire…., op. cit., II, p. 567). 
109 R. LATOUCHE, Histoire…, op. cit., actes n° 9, p. 139 et pièces justificatives n° 2, p. 162 : Hugonis comitis 
Cenomanens[ium] [...] donat ad manufirmam duas villas, unam quae dicitur Laval et aliam quae Coldrico 
dicitur, sitas ad fluvium Meduanae. 
110 Les évêques Sifroi, Avejot et Gervais, tous issus de la famille de Bellême, vont se heurter violemment aux 
comtes Hugues II, Herbert Eveille-Chien et Herbert Bacon (R. LATOUCHE, Histoire …, op. cit., p. 26). 
111 R. E. BARTON, Lordship in the County of Maine, c. 890 – 1160, Rochester, 2004, p. 67. 
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Bilan 
 
 Cette brève présentation nous montre un Lavallois où, au haut Moyen Âge, règne déjà 
une extrême dispersion sans qu’il soit possible, à la lecture du vocabulaire des rédacteurs de 
l’époque, de différencier les noyaux isolés des formes plus élaborés de regroupements, même 
sommaires. L’autre apport est de souligner l’inégal peuplement de part et d’autre du cours de la 
Mayenne dès ces hautes époques, du moins entre l’Antiquité et le XIe siècle.  

L’insécurité, avec l’avancée de la souveraineté bretonne puis l’intensification des raids 
normands, est en partie à l’origine du démembrement des structures politico-administratives 
dans la seconde moitié du IXe siècle. Cependant, elle ne doit en rien éluder l’attitude de certains 
comtes qui, tel ce Lambert de Nantes au milieu du IXe siècle, tentent d’assouvir leurs ambitions 
en reniant leur fidélité. 

Enfin, on peut estimer que le Lavallois constitue une structure territoriale et politique 
antérieure à l’avènement de la seigneurie. On ne peut en préciser la nature ou les contours, mais 
il y a fort à parier qu’Entrammes a conservé tout au long du haut Moyen Âge une capacité à 
commander un pagus. Force est de constater que le chef-lieu seigneurial (Laval) s’est implanté 
ailleurs que sur le réseau des circonscriptions administratives carolingiennes sans doute tombées 
en désuétude dès le début du Xe siècle. Il ne faut pas pour autant abandonner l’idée d’une 
filiation entre la charge vicariale et la noblesse châtelaine du début du XIe siècle puisqu’on la 
repère avec plus ou moins de certitude dans certaines régions méridionales bien éclairées par la 
documentation112 . En revanche, le château de Laval est implanté à proximité de l’ancien vicus 
publicus de Changé113  qui, nous l’avons vu, pourrait constituer un modeste relais de la fonction 
politico-administrative de Jublains. Il ressort d’études récentes que la justice vicariale du XIe 
siècle est une prérogative parfois attachée à des lignages anciens d’origine post carolingienne114 . 
 
La naissance de la seigneurie châtelaine de Laval 
 
 C’est un fait qu’on ne peut nier : le castrum est, depuis le début du XIe siècle, la base du 
pouvoir sur les hommes. Mais l’absence ou la rareté des textes antérieurs aux années 1030-
1040 ne permet guère de cerner l’origine de ce pouvoir. Dans le cas de Mayenne115 , on ne peut 
écarter l’idée d’une filiation entre la civitas antique de Jublains et le complexe castral de 
Mayenne bâti aux alentours de l’an 900 par les Hugonides ou les Carolingiens. En déshabillant 
la forteresse antique de ses blocs pour parer l’édifice carolingien, il est certain que les bâtisseurs 
ont désiré inscrire leur ouvrage dans la continuité d’un pouvoir public fort. Peut-on pour autant, 
au XIe siècle, inscrire le territoire châtelain des Mayenne dans un cadre territorial plus ancien ? 
Rien ne permet de l’affirmer116 . Le Lavallois offre un autre paysage politique : nulle part, nous 
l’avons vu, on ne discerne au sein de son territoire châtelain une quelconque présence de 
l’ancienne administration carolingienne si ce n’est de modestes vici publici. 
 

                                                   
112 À Conques par exemple, le castrum est détenu par le lignage de Siger, lequel est un descendant des vicaires 
carolingiens de Montignac (P. BONNASSIE, « L’An Mil à Conques », dans Hommes et sociétés dans l’Europe 
de l’An Mil, édité par P. BONNASSIE et P. TOUBERT, Toulouse, 2004, p. 25). 
113 Gesta Aldrici, p. 40. 
114 En Touraine, les seigneurs de la Rochecorbon détiennent au XIe siècle une vicaria qui s’applique à un 
territoire immense, jusqu’à une quarantaine de kilomètres du château, mais qui n’a rien à voir avec les vicariae 
des VIIIe et IXe siècles. (C. LAMY, « Un aspect de la justice… », op. cit., p. 196-198). 
115 A. RENOUX, « Aux sources… », op. cit., p. 71. 
116 En 1046-1047, une notice de Saint-Julien de Tours indique que Javron, distante d’une trentaine de kilomètres 
de Mayenne, fait partie du dominium. Javron, ancien chef-lieu d’une vicaria carolingienne, a t-elle donné 
naissance au puissant lignage du XIe siècle ? Comme le rappelle A. Renoux, cette hypothèse ne s’accommode 
guère de la titulature des Mayenne qui sont, selon le témoignage de Guillaume de Poitiers, issus « d’illustres 
ancêtres ». 
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Quelle est l’origine des Laval ? 
 

Dans un article récent, K. S. B. Keats Rohan a émis l’idée que les deux puissantes 
seigneuries de Mayenne et de Laval formaient, dès la fin du Xe siècle, un vaste corridor 
manceau tourné vers la Bretagne et établi probablement par le comte du Maine lui-même. Sans 
doute destinée à lutter contre la prééminence de l’Anjou, l’alliance du comte Hugues II avec le 
comte Conan 1er, vers 990, serait à interpréter en ce sens117 . Ce corridor, peut-être un lointain 
successeur de la Marche de Bretagne des VIIIe et IXe siècles118 , aurait été délimité à l’ouest par 
les seigneuries de Fougères, Vitré et La Guerche-de-Bretagne et à l’est par la vallée de la 
Mayenne. Cela justifierait que l’on ait pris soin de construire le castrum de Laval sur la rive 
droite de la rivière. On sait également que le premier seigneur de Laval détient également des 
biens assez loin vers l’ouest puisque avant 1046-1056, Guy possède la chapelle de Bréal119 , à 
cinq kilomètres de La Gravelle. Ceci suppose que, dès le milieu du XIe siècle, les Laval sont 
implantés de part et d’autre des deux pagi. 

Il est certain que Guy 1er de Laval, qu’une charte datée des environs de 1050 nomme vir 
spectabilis120 , n’est pas à proprement parler un « aventurier » comme aimait à le décrire 
l’historiographie du XIXe siècle. Malgré tout, peut-on sur la seule foi de l’homonymie chercher 
l’origine des Laval plus haut dans le temps ? Des Guy, et non des moindres, sont mentionnés 
dans la Marche dès le IXe siècle. En 799, nous savons que le préfet de la Marche de Bretagne 
est un certain Guy (ou Wido) qui appartient à la stirps rhénane des Lambertides déjà bien 
implantée dans le Maine au VIIIe siècle121 . Toujours au IXe siècle, nous savons par la 
Chronique de Nantes que Lambert, comte de Nantes et membre de la même stirps, a une sœur 
nommée Doda qui est abbesse de Saint-Clément de Craon122 , c’est-à-dire à une trentaine de 
kilomètres au sud-ouest de Laval. Enfin, le 9 novembre 832, Louis le Pieux envoie des missi 
dans le Maine afin d’enquêter sur le statut de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans. Parmi eux 
figure l’ancien comte de Vannes Guy que l’on retrouve momentanément comte du Maine123 . 
Cependant, l’histoire des Widonides124  dans l’Ouest du regnum semble s’arrêter là125  et nous ne 
pouvons nous risquer à établir un lien entre les deux. 

Il faut en fait attendre l’extrême fin du Xe siècle et les premières décennies du XIe siècle 
pour en savoir un peu plus sur le lignage. Deux hypothèses sont alors envisageables. 
 
 
Guy 1er de Laval : peut-être un fidèle de l’évêque du Mans ? 
 

On ne peut nier que Guy est étroitement lié à la famille de Château-du-Loir puisqu’il épouse 
avant 1030 la sœur de Gervais, seigneur de Château-du-Loir et futur évêque du Mans. D. 

                                                   
117 K. S. B. KEATS-ROHAN, « Observations upon the earliest seigneuries in Maine », dans Mondes de l’Ouest 
et villes du monde, Mélanges en l’honneur d’André Chédeville, Rennes, 1998, p. 365 et suivantes. 
118 Cette hypothèse d’une continuité entre la Marche et le « corridor manceau » est plausible, mais les faits les 
plus anciens indiquent que la Marche était plutôt centrée sur les cités de Rennes, Nantes et Vannes (J.-P. 
BRUNTERC’H, « Le duché du Maine et la marche de Bretagne… », op. cit., I, p. 76-77). 
119 Y. CHAUVIN, Premier et second livres des Cartulaires de l’abbaye Saint-Serge et Saint-Bach d’Angers (XIe-
XIIe siècles), Angers, 1997, I, p. 11. 
120 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval..., op. cit., I, n° 16. 
121 Le frère de ce dernier, Frodald ou Hrodold, est lui-même comte de Vannes au commencement du IXe siècle et 
il a pour fils un autre Guy qui lui aussi dirige le Vannetais entre 813 et 830/831 (J.-P. BRUNTERC’H, « Le 
duché du Maine et la marche de Bretagne… », op. cit., I, p. 46-47). 
122 Ibidem, p. 46-47, note 95. 
123 Ibidem, p. 58-59. 
124 Voir la généalogie établie par R. LE JAN, Famille et pouvoir…, op. cit., p. 188 et 441. 
125 Lambert meurt en exil en 837 pour avoir pris le parti de Lothaire face à Louis le Pieux et son fils Guy fait 
carrière dans le marquisat de Spolète (Ibidem, p. 251). 
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Pichot126  propose alors de voir dans Guy, à qui les scribes refusent le titre de dominus, un client 
et un allié des évêques du Mans dans leur lutte contre le comte du Maine.  

De plus, il n’est pas impossible que la famille des évêques du Mans soit possessionnée dans 
la région de Laval dès le Xe siècle. On sait en effet que la seconde femme de Guy, Rotrude ou 
Rostha de Château-du-Loir, était la sœur de l’évêque du Mans Gervais. Or un passage des Acta 
Sanctorum montre que l’arrière-grand-mère de l’évêque, Rorans, possédait alors la villa 
Argentrada127  (Argentré). Ce passage tendrait à indiquer que la belle-famille de Guy possédait 
des biens dans ce secteur depuis au moins la fin du Xe siècle. Ces données confirment 
également une probable inféodation par l’évêque du Mans. 

Revenons à la situation politique de la seconde moitié du Xe siècle dans le Bas-Maine. Les 
comtes du Maine s’y montrent très actifs : outre leur château de Mayenne édifié sans doute au 
tournant des IXe et Xe siècle et la possible possession du Rubricaire128 , un vieux fortin gallo-
romain réhabilité à la fin du IXe siècle, les comtes interviennent dans le Lavallois en 992 et en 
997/1007 alors que Laval n’est rien d’autre qu’une modeste villa. Dans le contexte conflictuel 
opposant le comte à l’évêque du Mans, il n’est pas improbable que ce dernier ait mené dans le 
Bas-Maine une politique castrale visant à contrecarrer les ambitions comtales. L’arrivée dans les 
années 1020/1030 de Guy, peut-être un proche de l’évêque, serait à interpréter dans ce sens. 
L’opération, qui ressemble à s’y méprendre à un « parachutage », n’a en soi rien 
d’exceptionnel129  même si Guy est loin d’apparaître comme un étranger à la région, ce qui 
expliquerait l’apparente facilité de son installation130 . L’établissement de Guy à Laval serait alors 
le résultat de l’intense compétition que se livrent le comte du Maine et l’évêque du Mans. Dès 
lors, on comprend que l’autorisation d’ériger un solide castrum lui ait été accordée. L’Auxerrois 
de la fin du Xe siècle, où tous les châteaux relèvent de l’évêque, offre un bon point de 
comparaison131 . De même en Charente, A. Debord classe parmi les constructions publiques les 
châteaux bâtis par l’évêque132 . Malgré tout, Rostha de Château-du-Loir n’est en fait que la 
seconde épouse de Guy et il n’est pas déraisonnable d’imaginer que ce dernier était implanté à 
Laval antérieurement. 
 
 
Un fidèle du comte du Maine ? 
 

Il a été démontré qu’à Mayenne, les premiers seigneurs sont sans doute des fidèles des 
comtes du Maine. Plusieurs indices plaident en effet pour une illustre origine des premiers 
seigneurs, en particulier celle de Geoffroy (1040-1098) à qui le chroniqueur Guillaume de 
Poitiers attribue vers 1073-1074 de « glorieux ancêtres »133 . Même si l’auteur se veut volontiers 
panégyrique, il faut admettre que les liens réels entre le premier seigneur de Mayenne, Hamon, 

                                                   
126 D. PICHOT, « La seigneurie de Laval aux XIe et XIIe siècles » dans M.A.H., 1994, n° 17, p. 5-22. 
127 Acta Sanctorum, I, p. 333. Sur ce point, voir aussi K. S. B. KEATS-ROHAN, « Observations upon the earliest 
seigneuries in Maine », Mondes de l’Ouest et villes du monde, mélanges en l’honneur d’André Chédeville, 
Rennes, 1998, p. 366. 
128 Voir plus loin. 
129 Récemment, Y. Sassier a montré le cas similaire de Geoffroy de Semur-en-Brionnais, le beau-frère de 
l’évêque de Chalon, qui se trouve « parachuté » en Auxerrois au tout début du XIe siècle afin d’assurer la défense 
de l’ouest du pagus (Y. SASSIER, « Patrimoines d’églises et pouvoirs locaux en Auxerrois (début Xe-fin 
XIe siècle) », dans Les pouvoirs locaux…, op. cit., p. 180). 
130 En Normandie, P. Bauduin a mis en évidence comment, au tout début du XIIe siècle, les barons de la 
seigneurie de Breteuil attendaient de leur seigneur qu’il soit natif du pays pour lui conférer la légitimité 
nécessaire (P. BAUDUIN, « Le baron, le château et la motte… », op. cit., p. 43). 
131 Y. SASSIER, « Seigneurie d’églises, pouvoirs locaux et mauvaises coutumes en Auxerrois (début Xe-fin XIe 
siècle) », dans Structures du pouvoir, royauté et Res Publica (France, IXe-XIIe siècle), Rouen, 2004, p. 30-31. 
132 A. DEBORD, La société…, p. 142. 
133 A. RENOUX, « Aux sources du pouvoir châtelain de Geoffroi « seigneur de Mayenne, le plus fort homme du 
Maine », dans Les pouvoirs locaux dans la France du centre et de l’ouest (VIIIe-XIe siècles), (dir. 
D. BARTHÉLÉMY et O. BRUAND), Rennes, 2004, p.72. 
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et le comte du Maine Hugues III laissent à penser qu’il s’agit peut-être d’un personnage à qui le 
comte a confié la garde du castrum de Mayenne. 
 Tout un faisceau d’indices laisse à penser que Guy pourrait être lui aussi un fidèle des 
comtes du Maine. D’abord Guy, qui paraît à Laval sans doute dès les années vingt du 
XIe siècle, est possessionné dans la Champagne-Hommet, une région située à la limite des Bas 
et Haut-Maine et non loin du castrum comtal de Sablé-sur-Sarthe. Selon la notice n° 10 du 
cartulaire de la Couture, Guy de Laval est nommé en mars 1051 Guy Danazeio ou Davazeio134 . 
On ne peut trancher avec certitude sur sa localisation. L’abbé Angot y voyait Avessé, à 
proximité de Brûlon. D’autres préfèrent chercher l’origine de Guy sur le site de Déneré 
(Avoise), non loin de Sablé-sur-Sarthe, où se trouvent les restes d’une motte et d’une basse-
cour135 . Il est vrai qu’au milieu du XIe siècle, Guy possède encore de nombreux droits dans ce 
secteur136 . Sans entrer dans le détail de la discussion, notons que cette hypothèse est contestée 
par R. Latouche pour qui les deux actes de la Couture qui rapportent la donation d’Auvers-Le-
Hamon et sa confirmation sont des faux fabriqués par les moines entre 1190 et 1193137 . Pour ce 
dernier, Guy de Laval ne peut être Guy de Déneré. Pour autant, sachant que la terre d’origine est 
proche du castrum de Sablé construit à la fin du Xe siècle par le comte du Maine138 , faire de 
Guy un proche du comte du Maine n’est pas improbable. 

Un acte du cartulaire de l’Abbayette rapporte qu’entre 997 et 1004 le comte du Maine 
Hugues III a souscrit la vente par un certain Guy des deux tiers de l’église d’Entrammes à 
l’abbaye du Mont-Saint-Michel139 . L’homonymie et la proximité d’Entrammes et de Laval 
constituent les seuls faits qui plaident en faveur de cette seconde hypothèse. Les témoins ne sont 
pas les premiers venus puisque s’y trouvent le comte Hugues, l’évêque du Mans Sifroi et le 
vicomte Radulfus. La notice fait alors de Guy un proche du comte du Maine qui aurait pu lui 
inféoder la terre de Laval. Un autre indice nous est donné par texte contemporain qui, en 992, 
désigne Laval comme une villa donnée en mainferme pour trois vies par le comte du Maine 
Hugues II à un certain Anjubaud140 . Selon R. E. Barton, le texte indiquerait qu’il s’agit d’une 
villa possédée par le comte du Maine lui-même141 . Le texte est à lire avec précaution car il n’est 
connu que par une copie du XVIIIe siècle même si son authenticité demeure plausible142 . L’acte 
précise un peu plus loin que la donation fut faite à la demande d’Hugues, fils d’Haimon, qui agit 
vraisemblablement en tant que détenteur éminent de la villa143 . K. S. B. Keats-Rohan propose 
même de voir dans ce Guy d’Entramnes un descendant d’Hugues 1er du Maine144 . 
L’homonymie avec Haimon, le prénom du fils aîné de Guy 1er de Laval qui vit entre 1065 et 
1080, est notable même si elle ne constitue pas un indice irréfutable. Concluons qu’avant l’an 
Mil existent dans la région de Laval deux personnages y possédant des droits fonciers assez 
importants et dont les prénoms, Guy et Hamon, se retrouvent dans la famille de Laval dès les 
années trente du XIe siècle. Dans ce cas, on peut voir dans Guy un proche des comtes du 
Maine. 

                                                   
134 Couture, n° 10. 
135 Information communiquée par L. Fernandez. 
136 Ainsi, vers 1040, il cède au chapitre du Mans ses coutumes de l’église d’Asnières, à quelques hectomètres de 
Déneré (A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval..., op. cit., I, 1895, n° 8). Dix ans plus tard, 
il fonde le prieuré d’Auvers-Le-Hamon (Cartulaire de la Couture, n° 10). Enfin, dans l’aveu de 1443, il est 
rappelé que la châtellenie de Champagne fut jadis du domaine de Laval (A.N., P 343/1, n° 7). 
137 R. LATOUCHE, Histoire du comté…, op. cit., p. 116-126. 
138 Ibidem, p. 59. 
139 Ibidem, acte n° 12, p. 140. 
140 Hugonis comitis Cenomanensium (…) donat ad manufirmam duas villas, unam quae dicitur Laval et aliam 
quae Coldrico dicitur, sitas ad fluvium Meduanae (R. LATOUCHE, Histoire…, op. cit., acte n° 9 p. 139 et pièce 
justificative n° 2 p. 162). 
141 R. E. BARTON, Lorschip in the County…, op. cit., p. 67. 
142 D. PICHOT, « Villa, village, paroisse …», op. cit., p. 95. 
143 Notons que cette donation trouve un lointain écho lorsque vers 1060, un descendant d’Angelbaud (pourquoi 
pas le même que celui de la fin du Xe siècle ?), Foucoin, se plaint d’avoir été spolié par Guy de Laval au profit 
de l’abbaye de Marmoutier (D. PICHOT, « La seigneurie de Laval… », op. cit., p. 9). 
144 K. S. B. KEATS-ROHAN, « Observations… », op. cit., p. 367. 
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Le lignage des Laval, comme celui de Mayenne un peu plus tôt, est sans doute une famille 
proche du pouvoir comtal dès les dernières décennies du Xe siècle. Si l’on suit l’hypothèse de 
K. S. B. Keats-Rohan, dès la fin du Xe siècle, le comté du Maine est confié aux Angevins par 
Hugues Capet, ce qui entraîne une résistance de la part du comte Hugues III (992-
1014/1015)145 . On peut alors imaginer que l’installation d’un fidèle du comte du Maine dans ce 
secteur a pu constituer une réponse à la pression angevine. Elle expliquerait également la 
construction vers 1007 d’un castrum par le comte du Maine à Sablé, non loin de la frontière 
angevine. Quant au castrum de Laval, il serait édifié plus tardivement dans des conditions 
obscures mais qui correspondent vraisemblablement au moment où les comtes perdent le 
contrôle du secteur. 
 

 
Figure 37. Les biens de Guy de Laval vers 1050/1060 
 
 
Origine du castrum et choix du site 
 

Si le lignage des Laval est sans doute proche des comtes à la fin du Xe siècle, peut-on faire 
pour autant du château primitif une création relevant de l’autorité comtale ? Dans le Haut-Maine, 
on sait que c’est avec l’autorisation du comte Herbert Éveille-Chien, condition indispensable, 
que Guillaume (de Saint-Calais ?) construit le château de Saint-Calais vers 1015-1026146 . Mais 
R. E. Barton a montré que l’assise territoriale du pouvoir comtal entre 992 et 1050 se réduisait 
aux abords du Mans et au Nord-Est du comté. 
 
 
Laval vers l’an mil 
 

Vers l’an Mil, et sans doute jusque vers 1020-1030, il n’existe pas de ville dans la 
seigneurie de Laval ; juste de gros villages, groupés autour d’un monastère comme à Évron ou 

                                                   
145 A. RENOUX, « Aux sources… », op. cit., p. 70. 
146 J. BEN-KEMOUN, F. GARNIER, Ph. LE MAITRE, « Le Moyen Âge », dans La Sarthe, des origines à nos 
jours, sous la direction de A. LEVY, Saint-Jean d’Angély, 1983, p. 132-133. 
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de simples vici comme à Saulges. Encore au début du XIIe siècle, le témoignage de Geoffroy le 
Gros147  décrit les franges occidentales comme une région au saltus écrasant. 
 Le secteur est néanmoins fortement humanisé. Laval offre un exemple classique 
d’implantation castrale située sur un lieu de peuplement du haut Moyen Âge. C’est un 
phénomène qui affecte généralement les châteaux de la première génération, du moins celle que 
nous livrent les textes148 . En 992, Laval est désignée comme une villa concédée en mainferme. 
On ne peut rien affirmer sur le sens du mot villa même si R. Latouche récuse l’idée du grand 
domaine bipartite qui ne fut selon lui pas la règle dans le Maine149 , surtout à une date aussi 
tardive. Le terme est ici très ambigu. Comme cela a été démontré dans l’exemple de Changé, la 
villa chez un rédacteur de l’extrême fin du Xe siècle peut désigner un village. Mais, un peu plus 
loin, l’acte mentionne comme étant une villa ce qui est aujourd’hui un simple lieu-dit, le 
Coudray (Bonchamp). On a constaté ailleurs150  que la manufirma, très usitée dans la Neustrie 
du Xe siècle, s’applique plutôt à des sites non villageois, des « exploitations pionnières ou des 
cellules secondaires de l’habitat », cédés en usufruit, avec un bail à long terme, pour « trois 
vies » dans le cas présent, et à charge pour le bénéficiaire, Anjubaud, de le faire fructifier. De 
plus, l’acte précise que les deux villae sont soumises à un cens de deux sous par an, soit une 
superficie de plusieurs hectares151 . Cependant, le site choisi pour la construction du castrum au 
commencement du XIe siècle n’a rien révélé d’une occupation plus ancienne et la fouille de 1980 
menée dans la cour du château a souligné la rareté du matériel antérieur à son occupation. Les 
objets attribués aux hautes époques, notamment de la céramique antique et un bord de poterie du 
haut Moyen Âge, furent tous retrouvés dans des couches médiévales ou modernes152 . 

Au début du XIe siècle, ériger un castrum au sein d’un vieux domaine rural n’est pas 
exceptionnel et peut offrir bien des avantages153 . Dans la Sarthe, le castrum de Saint-Rémy-du-
Plain est construit au cours du XIe siècle à l’emplacement d’une villa mentionnée à la fin du Xe 
siècle154 . Mayenne est un castrum bâti vers 900 au sein d’une villa qui, selon les Actus, aurait 
été restituée par Charlemagne vers 773/784155 .  

On sait également avec l’exemple de Château-Gontier156  que le castrum fut implanté 
vers 1007 au sein de la curtis de Bazouges détenue, selon un acte rédigé sans doute après 1037, 
par les moines de Saint-Aubin d’Angers depuis la fin du Xe siècle. Les nouveaux maîtres de 
Château-Gontier sont-ils parvenus à capter une partie des droits pesant sur la curtis ? L’acte 
relatant la fondation précise en effet que les moines de Saint-Aubin, possesseurs de la curtis, 
pâtissaient beaucoup de cette occupation et que le comte d’Anjou compensa ces torts en leur 
accordant le cens et les ventes. Il ne faudrait pas pour autant conclure à une usurpation de droits 
sur la curtis obtenue par la force et le pouvoir d’intimidation que représente le castrum. Renaud 
de Château-Gontier, constatant « qu’il avait trop peu à l’intérieur du château et, au dehors, 
presque rien », pria Gautier, l’abbé de Saint-Aubin, de lui concéder une part de la curtis, en 
vain. Il fallut attendre l’intervention du comte d’Anjou pour que Renaud obtienne le quart de la 
                                                   
147 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 35. 
148  Cette constatation s’impose par exemple en Bretagne méridionale, notamment pour les châteaux de 
Châteaubriant, Ancenis, Clisson ou La Roche-Bernard (N.-Y. TONNERRE, Naissance…, op. cit., p. 315). 
149 R. LATOUCHE, « Un aspect de la vie rurale dans le Maine au XIe et au XIIe siècles : l’établissement des 
bourgs », dans Moyen Âge, n° 1 et 2, 1937. 
150 D. BARTHÉLEMY, La société …, op. cit., p. 44-53. 
151 Pour les terres tenues en manufirma, aux alentours de l’an mil, le denier (pour le cens et non la vente) peut 
correspondre à 1 arpent de terre labourable ou à 0,15 arpent de prés (D. BARTHÉLEMY, La société…, op. cit., 
p. 48). 
152 J. NAVEAU, « Données nouvelles sur le château de Laval : les fouilles de 1980 », M.A.H., n° 4, 1982, p. 96 
et103. 
153 En Seine-Maritime, l’enceinte fortifiée de Notre-Dame-de-Gravenchon a été établie au début du XIe siècle sur 
un site du haut Moyen Âge composé de plusieurs installations en bois et d’un fossé de faible profondeur, sans 
doute une clôture domaniale (J. LE MAHO, L’enceinte fortifiée de Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-
Maritime), XIe-XIIIe siècle, Rouen, 2001, p. 9-10). 
154 G. LOUISE, La seigneurie de Bellême…, op. cit., II, p. 215. 
155 A. RENOUX, « Aux sources… », op. cit., p. 66 et 69. 
156 M. PÉCHA, « La notice n° 1… », op. cit., p. 3-4 et 26-27. Voir aussi la traduction de la notice dans 
D. BARTHÉLEMY, La mutation…, op. cit., p. 55-56. 



 183

curtis. Difficile alors de faire du château le symbole de la prédation seigneuriale. En règle 
générale, les seigneurs bâtisseurs se montrent soucieux de respecter les droits limitrophes des 
moines et des églises. Ainsi, une notice de 1100 rapporte comment Foulques de Mathefelon, se 
trouvant dans l’obligation de fortifier le château de Lué-en-Baugeois157 , promit un cens de trois 
deniers de dédommagement aux moines à qui il empruntait la terre. 
 

 
Figure 38. Laval vers l’an Mil 
 
 Surtout, Laval n’est pas vide d’hommes et offre bien des promesses de développement. 
Le site se trouve en effet au centre d’un réseau de paroisses158  très dense, établi au moins depuis 
le IXe siècle et groupé le long de les anciennes voies menant du Mans vers Corseul et Rennes. 
Le castrum du XIe siècle intègre probablement la vieille paroisse de Pritz et il faut attendre le 
XIIe siècle pour voir l’église de la Trinité, construite à l’ouest du château, érigée en chef-lieu 

                                                   
157 Fulco (…) placuit ipsam villam munitione aggeris cingere (A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison 
de Laval…, op. cit., I, n° 80). 
158 Changé, Pritz, Entrammes, Sainte-Mélaine sont avérées. Grenoux et La Cassine sont plus hypothétiques (voir 
chapitre III). 
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paroissial. Site naturel, donc, mais pas vierges d’hommes. Car la soumission des hommes 
fondée sur des rapports directs exige leur proximité immédiate. Les sites castraux des XIe-XIIe 
siècles dénués de groupements humains antérieurs, comme Orenge (Saint-Jean-sur-Mayenne) et 
sans doute le Rubricaire (Sainte-Gemmes-le-Robert), peinent à créer un habitat durable et 
suffisamment étendu. 

Certes, le castrum est établi non loin d’un site paroissial ancien, Pritz, mais il faut 
reconnaître qu’il est en distant de plus de deux kilomètres au sud. Ce qui a présidé au choix du 
site est davantage la proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul, sans doute encore 
en fonction vers l’an Mil. L’actuel Pont-Vieux et la Grande Rue, qui longe le château le long de 
son flanc sud, en sont les reliques. Le choix de l’emplacement, sur la rive droite de la Mayenne, 
a pu répondre également à des préoccupations stratégiques. Motivé par des perspectives 
d’extension avantageuses vers l’ouest, vers ces terres moins peuplées où les massifs forestiers 
de Concise et du Pertre constituent autant de terres à valoriser, le premier seigneur de Laval n’a 
pas manqué, comme à Mayenne un siècle plus tôt, de faire ériger son castrum sur la rive droite 
de la Mayenne. 
 
 
Le castrum de Laval 
 

Le castrum est vraisemblablement construit entre 992 et 1020/1030159 . La lecture des 
quelques chartes le mentionnant suggère une origine récente. Ainsi, en 1062, on mentionne le 
castrum quod vocatur Vallis160  et non le castrum Lavallensis, comme si son nom n’était pas 
encore connu de tous. 

Le château est établi sur un promontoire rocheux qui domine d’une vingtaine de mètres 
le cours de la Mayenne et l’actuelle Grande Rue. Néanmoins, le dispositif n’occupe pas le site le 
plus élevé du secteur : si la vue sur les régions situées au nord-est, à l’est et au sud-est est bien 
dégagée, elle est en revanche complètement barrée à l’ouest par un mamelon sur lequel est bâtie 
l’actuelle cathédrale. Malgré tout, les protections naturelles sont efficaces. Tout le flanc oriental, 
celui qui longe le cours de la Mayenne, est longé par une falaise ravinée à la base. C’est dans 
ces abris, sous le château, que l’on doit localiser les « gueules soubs le chastel » de 1377 
assimilées à des échoppes161 . Ici aussi devaient se situer les maisons « de la ripvière » citées 
dans l’aveu de 1452 et que la guerre a transformées en « dosve »162 . À ses pieds, au nord, des 
marais alimentés en partie par la Mayenne et par le ruisseau du Rasteau devaient en faire une 
zone inondable et insalubre. On sait par exemple qu’en 1598, c’est un endroit rempli par les 
vases163 . L’élévation naturelle est donc clairement recherchée. On retrouve cette préoccupation à 
Mayenne au Xe siècle, peut-être même vers l’an 900. 

À Laval, la forme castrale est imposée par la topographie qui lui confère un tracé peu 
rigoureux. L’enceinte du castrum dessine actuellement un triangle de cent mètres sur quatre 
vingt environ dont la pointe est tournée vers le sud. Ce tracé s’accommode simplement des 
avantages qu’offre le site puisque les deux côtés sud et est du château, le Val-de-Mayenne et la 
Grande Rue, fournissent par leur dénivellation une bonne défense naturelle. Le triangle était 
fermé sans doute par une enceinte et des fossés qu’aurait encore vus M. de Villiers au XIXe 
siècle164 . La superficie castrale observée à Laval (0,4 hectare environ) n’est donc guère en 
adéquation avec celles (de un à cinq hectares) en usage dans la haute aristocratie des Xe et XIe 
                                                   
159 Il n’y a pas encore de castrum en 992 (R. LATOUCHE, Histoire…, op. cit., acte n° 9 p. 139 et pièce 
justificative n° 2 p. 162). Selon deux chartes de l’abbaye Saint-Serge, le castrum existe dès 1020/1030 
(D. PICHOT, « La seigneurie… », op. cit., p. 8). 
160 Cartulaire de Marmoutier, I, Laval, n° 4. 
161 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., II, n° 793. 
162 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu du comté du Laval », dans B.C.H.A.M., 2e série, II, 1890, p. 
568-579. 
163 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « La place de la Chiffolière, 1598-1688 », B.C.H.A.M., 1890, 2e série, II, 
p. 71-80. 
164 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 574. 
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siècles165  même si, et l’exemple d’Andone érigée au milieu du Xe siècle par les comtes 
d’Angoulême166  le prouve, la recherche d’une vaste superficie n’est pas chez elle une constante 
absolue. Dans l’exemple voisin de Château-Gontier167 , une fondation du comte d’Anjou 
Foulque Nerra remontant au début du XIe siècle, la surface occupée par le castrum initial serait 
d’environ douze mille m2. Le tracé actuel du château de Laval, matérialisé par une courtine 
maçonnée érigée sans doute au XVe siècle, reprend-t-il celui des époques antérieures ? Pas 
forcément dans la mesure où la fouille de 1980 a mis en évidence une dépression dessinant un 
arc de cercle partant du bâtiment primitif, parallèlement à son mur sud, pour rejoindre au nord le 
ravin. Cette hypothèse d’un baile semi-circulaire englobant l’aula et probablement la motte 
bouscule un peu l’image classique du castrum de Laval. 
 

 
Figure 39. Le castrum primitif de Laval (d’après J. NAVEAU, « Données nouvelles… », op. 
cit.). 
 

Les données du terrain et des fouilles ne permettent pas de mettre en évidence la 
structuration de l’habitat à l’intérieur de l’enceinte. Tout au plus sait-on qu’au sud-est de la cour, 
en bordure du ravin, se dressait un bâtiment rectangulaire, découvert au début du XIXe siècle et 
fouillé en 1981, qui pourrait s’apparenter à une aula remontant au XIe siècle168 . Ses dimensions 
(neuf mètres sur dix-huit mètres) restent dans les normes des bâtiments princiers construits au 
cours du XIe siècle. À Caen, le hall maçonné que fait construire Guillaume le Conquérant 
dessine un rectangle de seize mètres sur huit mètres, le bâtiment princier de Douai bâti dans la 
seconde moitié du Xe siècle mesure quinze mètres sur cinq mètres alors que celui de Fécamp fait 
16,5 sur 5,8 mètres169 .  

Cet édifice primitif est remplacé rapidement, dès la fin du XIe ou au début du siècle suivant, 
par un autre bâtiment, plus grand et apparemment doté d’un étage. Un autre bâtiment carré 
(environ dix mètres sur dix mètres) y est accolé sur le flanc est, c’est-à-dire qu’elle donne sur le 
ravin et la Mayenne. Pendant longtemps, on a vu dans cet édifice comportant deux niveaux une 
tour pouvant s’apparenter à un donjon quadrangulaire. Récemment, un relevé pierre à pierre 
effectué sur les murs est et sud de l’édifice a établi que ce dernier fut construit en plusieurs 
phases170 . L’emplacement de la « tour », à un endroit peu visible et à l’opposé de l’espace de 

                                                   
165 A. RENOUX, Fécamp…, op. cit., p. 288. 
166 A. DEBORD, « Fouille du castrum d’Andone à Villejoubert (Charente) », Château-Gaillard, VII, 1975, p. 
35-48. 
167 M. PÉCHA, « La notice n° 1… », op. cit., p. 15. 
168 La datation ne repose sur pratiquement aucun élément (J. NAVEAU, « Données nouvelles sur le château de 
Laval : les fouilles de 1980 », dans M.A.H., 4, 1981, p. 79-141). 
169 A. RENOUX, Fécamp…, op. cit., p. 291 et 343. 
170 J.-M. GOUSSET, « Y a-t-il deux donjons au château de Laval ? », M.A.H., 27, 2004, p. 173. 
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réception, peut paraître surprenant. C’est en tout cas un schéma complètement différent de 
Mayenne où, probablement vers 900, les bâtisseurs ont pris soin de placer la tour carrée vers la 
cour. En fait, et la présence de la grosse tour circulaire (appelée aussi le donjon) bâtie dans la 
seconde moitié du XIIe siècle à l’extrémité de l’éperon le confirme, il semble que la famille de 
Laval ait désiré profiter du ravin pour accentuer l’élévation et créer un impressionnant effet 
visuel. L’idée qu’on en retire alors, c’est que les Laval n’entendent pas créer une architecture 
destinée à dominer uniquement le castrum, mais plutôt la ville naissante et en particulier la rive 
gauche qui, tout au long du XIIe siècle, commence à se développer. En effet, jusque dans la 
seconde moitié du XIe siècle, les bourgs créés par les seigneurs de Laval, le Bourg-Chevreau, le 
Bourg-Hercent et le Bourg Saint-Martin, demeurent groupés autour du castrum. Au XIIe siècle, 
à un moment qui reste difficile à déterminer, sur l’autre rive de la Mayenne, commence à se 
créer un habitat autour de la vieille église de Saint-Mélaine et de la Maison-Dieu Saint-Julien171 . 
La construction de l’actuel Pont-Vieux, peut-être dans la première moitié du XIIIe siècle172 , au 
pied même de la grosse tour circulaire, conforte cette volonté de placer l’autre rive de la 
Mayenne sous la ferme autorité des Laval (figure 46). 

L’emplacement de la motte, citée par Guillaume le Doyen en 1487 et en 1508, reste difficile 
à établir. Le texte de 1487 parle du château et la « mothe devant » alors que l’aveu de 1444 
précise lui aussi que la motte est située « devant le chastel »173 . Une autre précision est fournie 
par l’allusion faite en 1508 par Le Doyen qui rapporte que le seigneur de Laval fit « prendre 
fondement soubz la mothe de son chasteau » afin de bâtir un somptueux édifice qui ne peut 
correspondre qu’à l’ancien palais de justice construit au XVIe siècle. On doit donc situer la 
motte devant ce palais de justice, à proximité de l’actuel mur nord fermant la cour du castrum et 
donc à l’extérieur de l’enceinte du XVe siècle. Dans ce cas, le tracé du fossé dégagé par la 
fouille de 1980 pourrait correspondre au castrum initial et englober l’aula et la motte. Certains 
émettent même l’idée d’une seconde motte, à l’extérieur de la cour, non loin de l’actuelle 
cathédrale de la Trinité174 . L’existence d’une turris n’est pas attestée et l’idée d’une construction 
en pierres au sommet de la motte n’est guère convaincante. Mais nous savons que Laval n’est 
pas une création comtale angevine. On ne peut donc évoquer un modèle architectural spécifique 
fondé notamment sur l’usage du donjon quadrangulaire en pierres175 . 

 

                                                   
171 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 247-248. 
172 En 1264, un acte mentionne le « pont de Maenne de Laval » (A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La 
maison de Laval…, op. cit., II, 1898, n° 469). 
173 L’aveu de 1407 évoque la « mote de mon chastel de Laval » (A.N., P 345/2, n° 29). 
174 J. NAVEAU, « Données nouvelles sur le château… », op. cit. 
175 De plus, É. Zadora-Rio a malmené cette idée d’une utilisation exclusive de la pierre par Foulque Nerra. 
Contestant les vues de B. S. Bachrach qui tend à là généraliser, elle rappelle que le comte a dû construire des 
mottes supportant des édifices en bois, comme celles par exemple de Saint-Florent-le-Vieil et de Vihiers. (É. 
ZADORA-RIO, « Le comté d’Anjou », dans Le paysage monumental de la France autour de l’an mil (Colloque 
Hugues Capet), sous la direction de X. BARRAL I ALTET, Paris, 1987, p. 585-588). 
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Figure 40. Laval aux XIe et XIIe siècles 
 
La description du castrum primitif de Laval n’est pas sans rappeler l’exemple voisin de 

Sainte-Suzanne : c’est bien à l’extrémité de la cour, dont les contours suivent l’éperon rocheux, 
que des restes d’un bâtiment rectangulaire176  ont été mis au jour, alors que le donjon de la fin du 
XIe ou du début du XIIe siècle prend place à l’opposé, le long de la muraille fermant l’éperon177 . 
La même organisation se retrouve, quelques décennies en amont, à Mayenne. Le castrum de 
Laval est donc un vaste espace abritant plusieurs domi. Vers 1075, une certaine Hildelina donne 
à l’abbaye du Ronceray d’Angers une domus quad habebat in castello Vallis178 . En 1103/1129, 
Hamelin d’Anthenaise y possède lui aussi une domus in castro179 . Cette vaste étendue castrale 
est rendue nécessaire sans doute par le souci d’abriter les milites castri et les gardiens. Quant à 
l’ecclesia Beatae Mariae de castellulo Lavallensi mentionnée en 1210180 , elle correspond moins 
à la chapelle de l’actuel château181  qu’à l’église du Bourg-Chevreau créée en 1170 par Guy V de 
Laval182  à proximité du castellum. Ce rejet du pôle religieux, même si les seigneurs de Laval se 

                                                   
176 Il s’agit d’un bâtiment dont le niveau d’occupation est situé à trois mètres sous le niveau actuel du sol. Il est 
plan rectangulaire (9,40 x 7,20 m), doté d’une fenêtre, et serait attribuable, selon l’auteur, à la période allant du 
XIe au XIIIe siècle (É. MARE, Rapport de fouilles, 1991, document DRAC). 
177 Ces descriptions vont à l’encontre des solutions angevines où les mottes sont, selon M. Deyres, à l’extrémité 
de l’éperon (M. DEYRES, Le Maine roman, Paris, 1985, p. 61-70). 
178 Cartulaire du Ronceray, n° 373. 
179 Cartulaire de Saint Vincent, n° 444. 
180 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 589. 
181 É. MARE, « La chapelle du Vieux-Château, les fouilles de 1987 », dans M.A.H., 11, 1988, p. 55-87. 
182 Ph. BOHUON et D. ÉRAUD, « La collégiale Saint-Tugal de Laval », dans M.A.H., 22, 1999, p. 63-86. 
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font aménager une chapelle privée, témoigne finalement d’une certaine laïcisation des ensembles 
castraux, sans doute par l’effet de la réforme grégorienne183 . 

 
On reste donc dans le doute quant à l’organisation primitive du château, mais on peut penser 

qu’il n’occupe pas une vaste superficie. Cependant, les textes font du castrum un espace 
capable d’accueillir les domi de quelques chevaliers de garde. De même, nous savons qu’à 
l’intérieur même de son castellum, le seigneur de Laval ne dispose pas du monopole des droits. 
On sait par exemple qu’en 1245 Marguerite de Cossé possède des droits sur le pétrin situé in 
castello de Lavalle184 . De même vers 1075, dame Hildelina donne une maison cum totis 
costumis quam illa habebat in castello Vallis185 . Sans doute faut-il entendre par castellum non 
la forteresse, mais plutôt le chef-lieu, c’est-à-dire la ville naissante de Laval.  

Le château, de par sa faible superficie, ne peut être considéré comme un véritable lieu 
d’échanges et de production, limitant sans doute les activités aux simples obligations 
domestiques. Un acte de Marmoutier précise les règles de vente de panem aut carnem mortuam 
in ipso mercato vel in burgo ejusdem castri186 . L’activité commerciale semble donc rejetée hors 
de l’enceinte, dans le bourg. On retrouve ce partage dans certains castra méridionaux : ainsi, à 
l’intérieur du castrum de Calberte (Lozère) qui regroupe le château et un village fortifié, les 
fouilles ont montré qu’un bon nombre d’artisans résidaient à l’intérieur de l’enceinte mais que 
leur outil de travail se situaient hors-les-murs187 . C’est un changement notable par rapport aux 
époques précédentes. Loin de se trouver rejetées, les activités purement productrices meublaient 
aussi le palais, ne serait-ce qu’en raison des besoins nécessaires au ravitaillement et surtout aux 
banquets188 . L’inventaire du fisc d’Annapes, établi au IXe siècle, souligne la présence, au sein 
du palais, des maisons de bois, des hangars, des étables et des granges. Les résidences 
carolingiennes de Larina, près de Lyon, ou de Locronan en Bretagne, obéissaient au même 
schéma. Cette concentration des fonctions au sein d’un même espace peut expliquer en partie la 
vaste superficie des enceintes du haut Moyen Âge. 
 
 
 
 
Bilan 
 

Laval n’est donc pas sorti de rien. Le premier enseignement qu’on peut tirer de ces propos 
est que Guy de Laval, Guy d’Entrammes ou Guy d’Avessé (ou d’Avoise) appartiennent peut-
être à une même lignée. Les Guy, tout au long de la première moitié du XIe siècle, ont donc vécu 
sous de multiples noms qui, sans doute, traduisent moins une origine géographique particulière 
qu’un éparpillement des possessions. Dès lors, les scribes s’adaptent : ils changent son nom 
selon les circonstances, selon les bienfaits ou les donations. Ainsi, lorsque Guy cède ses 
coutumes en Asnières vers 1040, on l’appelle Guy d’Avessé – ou d’Avoise – pour bien 
souligner qu’il est un personnage possessionné et reconnu dans le secteur. Mais quand vient le 
moment pour lui d’intervenir à Laval, on n’hésite pas à l’affubler de ce nom. 

Le second enseignement concerne l’origine territoriale du lignage. Nous pensons que les 
Guy pourraient être les héritiers de personnages placés à la tête du pagus d’Entrammes dont 

                                                   
183 Voir sur ce point A. RENOUX, « Espaces et lieux de pouvoirs royaux et princiers en France (fin IXe-début 
XIIIe siècle) : changement et continuité », dans Palais royaux et princiers au Moyen Âge, (dir. A. RENOUX), Le 
Mans, 1996, p. 19. 
184 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., p. 365, pièce n° XVII. 
185 Cartulaire du Ronceray, n° 373. 
186 Marmoutier, I, Laval, n° 1. 
187 I. DARNAS, « La maison rurale en Cévennes. L’exemple de la paroisse de Saint-Germain-de-Calberte, 
(Lozère (XIIIe et XIVe siècles) », La maison rurale en pays d’habitat dispersé de l’Antiquité au XXe siècle, sous 
la direction de A. ANTOINE, Rennes, 2005, p. 136. 
188 R. LE JAN, Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle), Paris, 1997, p. 63 et 85 
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l’aire pourrait correspondre à la future seigneurie même si Entrammes n’est jamais qualifié de 
villa ou de vicus.  

Dans la première moitié du XIe siècle, sans doute sous l’injonction du comte du Maine, ils 
bâtissent non loin d’Entrammes un castrum puis un burgus. Comment dès lors interpréter ce 
qui ressemble fort à une délocalisation ? À défaut d’y répondre, on peut formuler plusieurs 
remarques. Cela correspond d’abord à une volonté de créer un habitat ex nihilo, sur 
l’emplacement d’une villa dont on ne sait à peu près rien si ce n’est qu’elle correspond sans 
doute à un territoire de plusieurs hectares. Le choix du site obéit à plusieurs conditions. La 
première est de trouver un site offrant une bonne élévation naturelle qu’il sera aisé de défendre. 
La deuxième, être situé sur un axe routier important reliant des cités antiques ou des têtes 
d’évêchés. La troisième, sans doute la plus importante : détenir des biens fonciers suffisamment 
vastes pour accueillir le castrum et les bourgs.  

La création de Laval dévoile également des ambitions. D’abord celle des comtes du Maine, 
pour qui Laval représente probablement une pièce maîtresse dans leur stratégie dirigée contre les 
comtes d’Anjou. Puis celle des Guy qui y voient sans nul doute un instrument de promotion 
propre à exprimer leur supériorité, mais aussi leur volonté de rassembler les hommes. 

C’est aussi pour toutes ces raisons qu’on ne peut reprendre le modèle défini par A. Debord 
en Charente et repris par exemple par N.-Y. Tonnerre en Bretagne méridionale189 , qui fait des 
premiers châteaux des instruments de la désintégration du pouvoir comtal. Après tout, dans le 
Maine, cet effacement de l’autorité du comte n’est-elle pas autant le résultat du long combat que 
ce dernier doit mener, dès la fin du Xe siècle, d’abord contre les évêques du Mans puis, dans la 
seconde moitié du XIe siècle, face aux prétentions des ducs de Normandie et surtout des comtes 
d’Anjou ? Il est cependant certain que cette diminution de l’autorité comtale a servi les ambitions 
des châtelains. Pour élargir le propos, on sait que dans l’Ouest de la France bien des châteaux 
ont une origine publique. Dans le Chartrain, la plupart des châteaux en place au milieu du XIe 
siècle ont une origine publique, entendons par là qu’ils sont créés par le comte de Chartres, le 
roi, l’évêque ou leurs vassaux les plus proches190 . Dans la seigneurie de Bellême et ses abords, 
sur les cinquante-six châteaux connus par un texte antérieur à 1113, G. Louise a établi que 
vingt-et-un d’entre eux possèdent une origine publique incontestable et vingt-cinq une origine 
privée, notamment ceux des Bellême et des Giroie. La motte castrale y apparaît comme l’outil le 
plus efficace dans le mouvement de privatisation qui gagne la fin du XIe siècle et le début du 
XIIe siècle191 . En Bretagne méridionale, sur la demi-douzaine de châteaux qui apparaissent vers 
1035, la plupart relèvent, de façon directe ou indirecte, de la puissance publique alors que les 
châteaux privés, plus tardifs, demeurent minoritaires192 . 

Même si les Laval sont sans doute implantés dans le secteur avant l’An Mil, il n’en demeure 
pas moins que, face à eux, des forces gênantes et centrifuges existent. Il convient donc 
d’examiner comment les Laval sont parvenus, au moins pour un temps, à les dompter.  

 
 
La mainmise des Laval sur la région 
 

Bien des études ont conclu naguère à une installation rapide, brutale, voire illégitime des 
premiers seigneurs de Laval. En réalité, ce sont des personnages issus de la région qui, 
lorsqu’ils arrivent à Laval, ont effectué une « migration » qui n’excède sans doute pas quelques 
kilomètres ! S’ils ne sont donc pas vraiment des étrangers, ils doivent néanmoins compter avec 
des concurrents, au rang desquels se trouvent le lignage de Saint-Berthevin. D’autre part, leur 
mainmise sur la région s’est faite sur une durée relativement longue. Dès le milieu du XIe siècle, 
pour s’implanter durablement, les Laval vont utiliser deux voies. D’une part l’élimination 

                                                   
189 N.-Y. TONNERRE, Naissance de la Bretagne…, op. cit., p. 311 et suivantes. 
190 A. CHÉDEVILLE, Chartres… op. cit., p. 271. 
191 G. LOUISE, La seigneurie…, op. cit., II, p. 41. 
192 N.-Y. TONNERRE, Naissance de la Bretagne…, op. cit., p. 312 et 317-319. 
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progressive de ce vieux rival qui va s’étaler sur près d’un siècle et demi et d’autre part la 
construction d’un réseau castral aux périphéries de la seigneurie. 
 La politique des Laval tout au long du XIe siècle tranche avec celle, bien plus 
mouvementée, menée par leurs voisins septentrionaux, les Mayenne. De ce fait, on comprend 
qu’ils n’aient pas eu à souffrir de l’occupation normande193  et qu’ils aient pu mener une 
politique relativement autonome et efficace sur leurs terres.  
 
 
Le lent effondrement des seigneurs de Saint-Berthevin face aux Laval 
 
 Les Saint-Berthevin sont implantés dans le secteur depuis au moins le début du XIe 
siècle, vraisemblablement avant la famille de Laval car un acte précise en effet que le miles Ivo 
possède en 1062 l’église d’Avesnières ab avis et atavis194 . Ils y détiennent également des 
prérogatives de type banal, comme ce moulin sur le Vicoin que Garin se réserve en 1080 lors du 
don de l’église de Saint-Berthevin à Marmoutier195 . En revanche, il faut attendre 1120 pour voir 
Garin de Saint-Berthevin qualifié de dominus196  alors que le lignage est implanté depuis au 
moins les premières décennies du XIe siècle. Une fois de plus, ce retard peut s’expliquer par 
l’attitude de certaines abbayes si promptes à refuser de tels titres quand leurs intérêts ou ceux de 
leurs généreux donateurs sont en jeu. 

En outre, aucun élément ne permet d’affirmer l’existence d’un castrum au XIe siècle à 
Saint-Berthevin. Une domus, qui peut correspondre à une motte castrale, est attestée en 1174197 . 
Le manerium mentionné en 1237198  est un bien propre de la famille comme l’atteste l’adjectif 
possessif mais les éléments indiquant la présence d’un site fossoyé demeurent somme toute 
assez minces199 . En décembre 1080, si Guérin de Saint-Berthevin concède à Marmoutier l’église 
et une charruée de terre près de celle-ci200 , cela suffit-il à prouver l’existence d’une fortification 
de terre ?  
 
 
Les Saint-Berthevin : une ombre pour les Laval  
 

L’installation toute proche du castrum de Laval, sans doute dans le second tiers du 
XIe siècle, n’est pas pour eux sans conséquences. En 1070, Garin de Saint-Berthevin concède 
l’église d’Avesnières, située à moins de cinq cents mètres du castrum de Laval, au Ronceray 
d’Angers201  afin d’y fonder un bourg. L’acte mentionne que la donation s’est effectuée avec 
l’assentiment du dominus Hamon de Laval. Comme nous l’avons suggéré dans l’exemple 
similaire de Château-Gontier, Hamon de Laval a probablement, dans un souci de fonder un 
bourg non loin de son château et d’en récolter de substantiels revenus, forcé la main à Garin. De 
même, en cédant vers 1080 l’église de Saint-Berthevin à Marmoutier202 , Garin a sans doute cédé 
aux injonctions d’Hamon de Laval dans sa volonté de combler le prieuré Saint-Martin 
dépendant de l’abbaye tourangelle. Il est évident qu’à la fin du XIe siècle, les Saint-Berthevin ne 
jouissent plus de la totalité du ban sur Avesnières, partagé avec Hamon d’Entrammes et Guy de 

                                                   
193 K. S. B. Keats-Rohan montre que la seule référence d’une action politique d’un membre de la famille de 
Laval pendant l’occupation normande est une rencontre entre Hamon de Laval, Geoffroy de Mayenne et Robert 
Courteheuse, en 1079 (K. S. B. KEATS-ROHAN, « Observations… », op. cit., p. 365). 
194 Cartulaire de Marmoutier, I, Laval, n° 6. 
195 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 61. 
196 Ronceray, n° 385. 
197 Cartulaire de Savigny concernant le Maine, n° 29. 
198 On cite le manerium meum de Sancto Bertevino (A.D.M., mss 35, n° 263). 
199 Les douves mentionnées en 1677 peuvent clore autre chose que le manoir. 
200 Cartulaire de Marmoutier, I, Laval, n° 12. 
201 Cartulaire du Ronceray, n° 360. 
202 Cartulaire de Marmoutier, I, Laval, n° 12. 
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Laval203 . Ce dépouillement est peut-être la source du conflit qui oppose, encore au milieu du 
XIIIe siècle, les deux familles de Laval et de Saint-Berthevin. 

D. Pichot a imaginé récemment un rôle sensiblement différent pour Garin de Saint-
Berthevin204  même si, du reste, il confirme sa mésentente avec son suzerain. Le don de l’église 
d’Avesnières à une abbaye angevine, puis l’installation d’un prieuré vers 1073 et d’une abbaye 
de femmes illustrent peut-être une politique de défiance vis-à-vis du seigneur de Laval. Dans le 
contexte des fortes tensions opposant les seigneurs de Laval et de Mayenne mais aussi le duc de 
Normandie au comte d’Anjou, Garin défend-t-il les intérêts de Geoffroy de Mayenne, par 
ailleurs possessionné sur la rive gauche de la Mayenne ? C’est possible dans la mesure où 
depuis 1063, Geoffroy s’est vu dépossédé de son castrum de Mayenne par Guillaume le 
Conquérant, ce qui a pu l’inciter à un rapprochement avec l’Anjou205 . Nous savons également 
que Guy de Laval, en 1064, c’est-à-dire aux lendemains du siège victorieux de Guillaume à 
Mayenne, témoigne dans une sentence du duc de Normandie206 . 

Le territoire castral des Saint-Berthevin est resté circonscrit aux proches abords du 
manoir, mais on ne peut affirmer s’ils possédaient réellement un dominium relativement vaste. 
Nous savons qu’ils détiennent la métairie toute proche de Grenoux (Laval) en 1187-1189207 , la 
terre d’Orgé (Laval) au début du XIIe siècle208 , celle de la Gandonnière (Saint-Berthevin) en 
1142209 , des moulins dans la forêt de Concise qui sont donnés, comme l’église de Saint-
Berthevin, au prieuré Saint-Martin de Laval entre 1065 et 1080210  et enfin des dîmes en 1200-
1224 sur la Brochardière211 , autrefois sur la paroisse de Grenoux. L’arrivée des Laval a-t-il 
annihilé l’autorité des Saint-Berthevin ? C’est en tout cas ce qui ressort de l’étude. Au milieu du 
XIIIe siècle, un texte un peu obscur semble indiquer qu’Eudes de Saint-Berthevin aurait tenté de 
se mettre sous la protection royale. D. Pichot cite en effet un document de 1247 mentionnant un 
affrontement le dominus Guidonis de Valle et Odonem de Sancto-Bertevino, ad destruandam 
terram, ejus quae tunc posita erat in manu et custodia regis212 . 
 
 

                                                   
203 D. PICHOT, « Villa, village, paroisse et seigneurie sur les confins du Maine et de la Bretagne (VIIIe-XIIe 
siècles) », dans Les pouvoirs locaux dans la France du centre et de l’ouest (VIIIe-XIe siècles), Rennes, 2004, 
p. 106. 
204 Idem, p. 100-101. 
205 A. RENOUX, « Aux sources… », op. cit., p. 81-82. 
206 Marmoutier, I, Laval, n° 7. 
207 A.D.M., mss 35, n° 261. 
208 Cartulaire du Ronceray, n° 361. 
209 Cartulaire de Marmoutier, I, Laval, n° 18. 
210 Cartulaire de Marmoutier, I, Laval, n° 11. 
211 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., p. 410, n° 55. 
212 D. PICHOT, Le Bas-Maine..., p. 326, note 236. 
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Figure 41. Les biens des Saint-Berthevin autour de Laval du XIe au début du XIIIe siècle. 
 
 
La récupération du réseau féodal des Saint-Berthevin par les Laval (fin du XIIe siècle) 
 

En 1199, dans le conflit qui l’oppose à Hamon L’Enfant, Guy de Laval mobilise le plus 
grand nombre possible de personnages213 , le plus souvent au détriment de certaines familles 
adverses. C’est un conflit violent qu’un moine copiste désigne comme un magna contentio et 
mortalis guerra inter Guy et Hamon214 . Les Saint-Berthevin, on l’a vu, ont subi de plein fouet, 
dès la seconde moitié du XIe siècle et tout au long du XIIe siècle, la pression des Laval. Le 
conflit de 1199 paraît être le moment pour ces derniers de s’imposer définitivement aux vassaux 
des Saint-Berthevin. Ainsi les proches des Saint-Berthevin, en particulier les Loiron, modifient 
progressivement les destinataires de leurs témoignages. Au tournant des XIe et XIIe siècles, 
Guibertus de Loiron demeure encore un proche de Garin de Saint-Berthevin215 . Mais on sent 
que dès la fin du XIIe siècle, Guy VI de Laval a sans doute récupéré la fidélité due par le petit 
lignage des Loiron216 . De même, la fidélité du petit lignage de Chantelou, sans doute à l’origine 
des vassaux des Saint-Berthevin au début du XIIe siècle, est détournée au profit des Laval dès 
1199217 . Quant à Payen de La Chapelle-Rainsouin et son fils Herbert, ils paraissent encore, 
respectivement vers 1110 et en 1142218 , comme témoins des Saint-Berthevin. Mais dès 1207, 
Guy VI de Laval a sans doute fait main basse sur la fidélité de Guillaume de La Chapelle qui 
témoigne en sa faveur219 . Enfin, si Petrus Machefer souscrit encore un acte de Garin de Saint-
Berthevin en 1142220 , dès 1197 ses descendants sont liés de façon presque systématique aux 
Laval221 . 

                                                   
213 C’est le cas des Havart, pratiquement inconnus jusqu’au moment où Guy VI les sollicite à cinq reprises entre 
1195 et 1207 (A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, n° 236, 243 et 284 et V, 
n° 3211 et 3222). 
214 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, n° 254. 
215 Cartulaire du Ronceray, n° 367 et 381. 
216 Yves de Loiron figure ainsi en bonne place dans un acte de Guy, en 1197 (A. BERTRAND DE 
BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, n° 240). 
217 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, n° 243. 
218 Cartulaire du Ronceray, n° 381. Cartulaire de Marmoutier, I, Laval, n° 18. 
219 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., V, n° 3222. 
220 Marmoutier, I, Laval, n° 18. 
221 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, n° 240 et 284, V, n° 3222. 



 193

 Les Laval ont donc mené une lutte de longue haleine contre les Saint-Berthevin. Il est 
probable que l’ultime affrontement qui les oppose en 1247 oblige les Saint-Berthevin à quitter la 
région puisque la charte, un peu obscure, affirme clairement que l’intention de Guy est de lutter 
ad destruandam terram222 .  
 

La lutte qu’ont menée les seigneurs de Laval contre cet ennemi de « l’intérieur » que sont 
les Saint-Berthevin s’est localisée dans les environs immédiats du castrum. Il est clair que la 
présence d’un vieux lignage constituait pour eux une gêne dans leur politique de développement 
des bourgs castraux, notamment autour d’Avesnières. En revanche, sur les pourtours de la 
seigneurie, ce sont des ambitions bien plus sérieuses auxquelles ils ont dû faire face. Il convient 
donc de développer ce point. 
 
 
Les castra périphériques de la famille de Laval 
 
 Il faut rester prudent quant à la datation proposée. Aucun château à motte n’ayant été 
fouillé dans le Lavallois, force est de recourir à des textes qui demeurent peu prolixes et nous 
empêchent de remonter au-delà de 1050. En 1062-1076, une notice de Marmoutier évoque à 
Bouère un castrum quod Mota nuncupatur223  sans autres précisions. Même s’il est clair que la 
Motte, devenue ici un toponyme, peut traduire une édification plus ancienne, tenter d’assigner 
une date à la construction reste bien fragile.  

Aux XIe et XIIe siècles, les possessions des Laval224  forment un bloc relativement 
homogène qui s’étale, d’ouest en est, depuis La Gravelle jusqu’à Auvers-le-Hamon, soit une 
distance d’environ soixante-dix kilomètres. Du nord au sud, leurs possessions vont de 
Montsûrs à Courbeveille et au Bignon-du-Maine, soit environ une trentaine de kilomètres. Le 
territoire de la seigneurie, qui avoisine les deux mille km2, demeure donc hors de portée pour un 
pouvoir fondé sur les relations d’homme à homme. Il dépasse de loin les superficies 
généralement attribués aux « honneurs » normands des XIe et XIIe siècles comme « l’honneur 
de Gravenchon »225  qui, en 1204, s’étale sur environ cent km2 ou celui du Plessis-Grimoult qui, 
à la fin du XIe siècle226 , correspond à un territoire qui n’excède pas la centaine de km2. Les 
Laval vont ainsi s’évertuer, sans doute dès la seconde moitié du XIe siècle, à contrôler leurs 
terres par un système de fortifications tenues par eux-mêmes ou par des fidèles.  
 Ces castra sont implantés visiblement par les Laval ou leurs proches vassaux dans des 
secteurs stratégiques. Au regard de leur morphologie et des rares mentions scripturaires, on peut 
penser sans trop se tromper qu’ils appartiennent à la même génération même s’il reste hasardeux 
de leur attribuer une datation, même large. Dans les aveux tardifs du Moyen Âge, les scribes 
leur accordent le statut de chastel227 . Leur localisation, périphérique, est classique. Dans la 
seigneurie de Bellême, G. Louise a montré que les plus vieux châteaux, ceux antérieurs à 1035, 
étaient également érigés dans des secteurs stratégiques, le long de voies principales reliant les 
cités épiscopales et juchés sur des sites d’éperon dominants228 . 
 

                                                   
222 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 326, note 236. 
223 Cartulaire de Marmoutier, I, Bouère, n° 6. 
224 Voir la carte réalisée par D. PICHOT, « La seigneurie de Laval… », op. cit., p. 18. 
225 J. LE MAHO, L’enceinte fortifiée de Notre-Dame-de-Gravenchon…, op. cit., p. 11. 
226 É. ZADORA-RIO, « L’enceinte du Plessis-Grimoult… », op. cit., p. 112. 
227 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., I, 1888-1889, p. 507, 516, II, 1890, p. 50, 55, 59, 
64 et 65. 
228 G. LOUISE, La seigneurie de Bellême…, op. cit., II, p. 29. 
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Figure 42. Les châteaux majeurs du Lavallois aux XIe et XIIe siècles 
 
 Cette hypothèse d’un fort contrôle des points stratégiques est confirmée par le fait qu’ils 
ont rarement succédé à des centres administratifs anciens ou à des vici du haut Moyen Âge. 
Hormis Montsûrs et peut-être Bazougers229 , les sites castraux de la première génération sont des 
sites neufs. Les mottes les plus impressionnantes et les plus robustes (La Gravelle, Orenge, Le 
Bignon-du-Maine, Montsûrs) sont situées aux confins de territoires pouvant présenter une 
menace pour les Laval, que cette menace soit minime (Vitré et le comté de Rennes) ou nettement 
plus inquiétante (la seigneurie de Mayenne et le comté d’Anjou). En revanche, dans les secteurs 
situés aux portes du Haut-Maine et qui ne présentent visiblement pas de réelles menaces, les 
ouvrages sont implantés sur des sites peu défensifs (Vaiges, Meslay-du-Maine) sans que l’on 
puisse pour autant en préciser la morphologie. Le fait que Geoffroy Plantagenêt choisisse en 
1129 de détruire Meslay-du-Maine et non le Bignon-du-Maine, pourtant tout proche, suggère 
que le premier était sans doute mois impressionnant.  
 
 
Face à l’Anjou : les castra du Bignon-du-Maine et de Bouère 
 
 Par leurs caractères morphologiques, leur position frontalière et leur situation souvent 
inexpugnable, c’est bien une vocation belliqueuse qui est conférée à ces ouvrages. 
 
 Rappelons d’abord que l’emplacement stratégique du Bignon-du-Maine n’apparaît pas 
clairement. Le site est en effet à l’écart des grandes voies romaines partant de Jublains et 
d’Entrammes, notamment celle reliant Entrammes à Sablé qui, comme l’a montré J. Naveau, 
semble ignorer Le Bignon-du-Maine230 . Ouvrage défini comme un chastel231  en 1444 et destiné 

                                                   
229 Bazougers n’est peut-être pas une création ex nihilo puisque c’est sans doute l’église de Bazougers qui se 
trouve citée dès 989 dans la charte de restauration de l’abbaye d’Évron. L’abbé Angot (Dictionnaire…, op. cit., 
II, p. 180) récuse néanmoins cette identification de l’ecclesia Basilgeacum avec Bazougers. 
230 J. NAVEAU, Recherches sur Jublains…, op. cit., p. 60. 
231 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., II, 1890, p. 64. 
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à la défense, instrument de domination et pièce stratégique dans une région située aux confins 
du Maine et de l’Anjou, le site du Bignon-du-Maine reste exceptionnel à plus d’un titre. 
D’abord par la taille : l’ouvrage comportait deux enceintes vaguement quadrangulaires 
délimitées par de puissants talus, bordées par de larges fossés, et qui fournissaient une surface 
utilisable de près de cinq mille m2. La place assignée à la motte, haute de plus de dix mètres, est 
singulière ; rompant avec le modèle décrit en Anjou232 , où la motte constitue parfois l’ultime 
réduit défensif, elle est ici à l’entrée même du complexe, sans doute pour en optimiser la défense 
et compenser la médiocrité des protections naturelles. 
 Entre 1080 et le milieu du XIIe siècle233 , la région, frontalière, connaît de graves troubles 
opposant dans un premier temps les seigneurs de Laval aux comtes d’Anjou puis aux seigneurs 
de Sablé. La construction du château du Bignon-du-Maine a pu constituer une réponse des 
Laval face à la présence, à Château-Gontier, du comte d’Anjou. Un acte de l’abbaye de Saint-
Aubin234  rapporte en effet que le comte, en confiant à Renaud de Château-Gontier la place du 
même nom dans le premier tiers du XIe siècle, aurait conservé sur la tour propriam 
dominationem tout en demandant à Renaud de terminer celle-ci. Si l’acte est tardif et en partie 
faux, O. Guillot estime vraisemblable ce passage. Dans ce cas, la tour du castellum de Château-
Gontier, hautement stratégique et symbolique dans cette région, serait restée directement entre 
les mains du comte d’Anjou alors que l’ensemble des droits sur Château-Gontier serait revenu à 
Renaud. Si on fait du Bignon-du-Maine un ouvrage destiné à faire face aux avancées du comte 
d’Anjou à Château-Gontier, alors le château est probablement apparu dans la première moitié du 
XIe siècle.  

Le château a pu jouer un rôle dans le conflit qui oppose les seigneurs de Laval et de 
Château-Gontier en 1083235 . À la fin du XIe siècle, l’attitude de Foulques du Bignon indique 
que le conflit entre les Laval et les comtes d’Anjou s’estompe ; en 1084/1103, sa fidélité au 
baron de Laval, dévoilée par de nombreux autographes au bas des chartes de Guy III de Laval, 
ne se dément pas mais elle ne l’empêche pas de souscrire un acte du comte Foulques Réchin. En 
1120, son fils Garsilius accompagne même le comte Foulques le Jeune en Terre sainte236 .  

Notre hypothèse est donc la suivante : la construction du château à motte du Bignon-du-
Maine est le résultat d’une intense compétition entre le seigneur de Laval, sans doute un proche 
du comte du Maine, et le comte d’Anjou. Dès lors, on n’hésite pas à accorder au petit lignage du 
Bignon le droit de bâtir un puissant ouvrage défensif. Cette solution a deux avantages : d’une 
part, elle explique la politique de bascule des milites du Bignon entre les seigneurs de Laval et le 
comte d’Anjou et d’autre part, elle justifie les dimensions exceptionnelles de la motte et des 
basses-cours. 

Ce qui attire ensuite l’attention est la faible durée d’utilisation de l’ouvrage. Il n’est fait 
aucune allusion au Bignon-du-Maine lorsqu’en 1129 Geoffroy Plantagenêt fait détruire le 
castellum tout proche de Meslay-du-Maine afin de punir le félon Guy de Laval237 . À la fin du 
XIIe siècle, l’extinction de la famille du Bignon semble opérer non pas un transfert de la 
seigneurie vers la paroisse voisine, l’aveu de 1444 rattachant clairement la seigneurie au chastel, 
mais un abandon du site en tant que résidence aristocratique. Au milieu du XIIIe siècle, le 
seigneur du Bignon-du-Maine, un certain Robert Bernard, délaisse le château pour s’installer 
près du bourg, plus précisément à la Roberdière238 . 

 

                                                   
232 M. DEYRES, Le Maine roman, Paris, 1985, p. 61-70. 
233 Le comte d’Anjou se montre menaçant dès la fin du Xe siècle. Faute de sources remontant aussi loin dans le 
temps, on ne peut affirmer si le lignage de Laval est déjà implanté dans le secteur et, bien évidemment, s’il tente 
de protéger ses terres. Il faut donc s’en tenir aux faits avérés. 
234 O. GUILLOT, Le comte d’Anjou…, op. cit., I, p. 295-296. 
235 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 190, note 338. 
236 Marmoutier, I, Le Bignon, n° 3. 
237 Chroniques des comtes d’Anjou et des seigneurs d’Amboise, par L. HALPHEN et R. POUPARDIN, Paris, 
1913, p. 201-202. 
238 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 255. 
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 Bouère239  offre des similitudes avec le Bignon. Le cadastre ancien laisse deviner, au sud-
ouest du bourg, la présence d’une pièce circulaire de grandes dimensions. Il faut rappeler que le 
castrum quod Mota nuncupatur de Bouère, mentionné dès 1062-1076240 , n’était pas à l’origine 
détenu par la famille d’Anthenaise mais par le petit lignage de Bouère qui n’a laissé que peu de 
traces écrites. Disons le d’emblée, c’est un château qui ne fait pas partie de la liste des fiefs de 
Laval de 1444. Nous pensons néanmoins que Bouère partage avec le Bignon une même 
fonction et peut-être un même commanditaire. Comme le Bignon-du-Maine, il se situe aux 
limites de l’Anjou. Nous savons que le premier personnage, Foulques de Bouère, est 
l’avunculus (l’oncle maternel ?) de Garin de Saint-Berthevin en 1062241 . Nous estimons de plus 
qu’existe un lien de parenté entre les familles de Bouère et du Bignon qui sont peut-être issues 
d’une même souche. Voici exposés les arguments dont nous n’ignorons pas qu’ils demeurent 
fragiles : Les Bouère détiennent des biens au Bignon puisque vers 1050 Guiternus, filius 
Raherii de Boeria concède la moitié de l’église de Saint-Martin du Bignon à l’abbaye de 
Marmoutier242 . Le second argument s’appuie sur l’homonymie des prénoms entre les deux 
familles. Raherius et Guiterne de Bouère sont des prénoms également utilisés dans la famille du 
Bignon au début du XIIe siècle : on sait en effet que Foulques du Bignon a en 1103/1125 un fils 
nommé Raherius243  alors que Garsias du Bignon est le frère, d’après une notice de 1118/1125, 
d’un certain Guiterne244 .  

Faut-il voir dans le castrum de Bouère un ouvrage partageant avec celui du Bignon-du-
Maine un même rôle défensif face à l’Anjou ? Revenons sur la politique des comtes d’Anjou 
menée sur les franges méridionales du Bas-Maine. Avec la construction du castrum de 
Château-Gontier en 1007 et la mainmise sur la seigneurie de Craon dans la seconde moitié du 
XIe siècle, c’est une véritable menace qu’ils font peser sur les Laval et sur le Maine. C’est donc 
probablement à cette époque qu’il faut situer l’édification des deux châteaux du Bignon et de 
Bouère par ailleurs confiés à des gardiens peut-être issus d’une même souche.  

Retenons également que les possesseurs de ces deux castra sont bien plus que de simples 
gardiens. Ce sont d’abord des possesseurs d’églises, comme ce Guiternus de Bouère qui donne 
à Marmoutier vers 1050 la moitié de l’église du Bignon245 . Dès la seconde moitié du XIe siècle, 
les de Bouère semblent constituer un authentique lignage seigneurial : Foulques de Bouère, paré 
du titre dominus en 1065246 , possède par ailleurs, entre 1062 et 1076, des consuetudines sur la 
terre des Landes à Bouère247 . Il en est de même, nous le verrons, pour le lignage du Bignon248 . 
 
 
Face à Mayenne : Orenge  
 
 Si on fait d’Orenge un site tourné contre la seigneurie de Mayenne, au nord, il faut 
malgré tout préciser qu’il est plutôt lié à un axe Est/Ouest puisqu’on sait qu’une voie romaine 
reliant Le Mans à Corseul franchissait la Mayenne à environ un kilomètre au nord-est, au lieu 
dit de l’Ame249 . C’est d’ailleurs elle qui a délimité les paroisses de Saint-Jean-sur-Mayenne et 
d’Andouillé. Or comme il est fortement probable que ces limites ont été fixées tardivement, 
même si l’église d’Andouillé existe au moins dès le IXe siècle, on peut penser que la voie 
romaine était encore utilisée à l’époque où fut bâti le complexe castral d’Orenge. 

                                                   
239 Site hors inventaire. 
240 Cartulaire de Marmoutier, I, Bouère, n° 6. 
241 Cartulaire de Marmoutier, I, Laval, n° 6. 
242 Cartulaire de Marmoutier, I, Le Bignon, n° 1. 
243 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 457. 
244 Cartulaire d’Azé, n° 9 et 12. 
245 Cartulaire de Marmoutier, I, Le Bignon, n° 1. 
246 Cartulaire de Marmoutier, I, Bouère, n° 5. 
247 Idem, n° 6. 
248 Voir un peu plus loin la partie consacrée aux territoires castraux. 
249 J. NAVEAU, Recherches sur Jublains…, op. cit., p. 51. 
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Décrit en 1407 comme une motte250 , Orenge (Saint-Jean-sur-Mayenne) n’a pas le droit 
au titre de chastel dans l’aveu de 1444251 , sans doute à la suite d’une dégénérescence. C’est un 
ouvrage qui partage avec le Bignon-du-Maine un même profil. Tout d’abord un complexe 
castral composé d’une grosse motte d’une dizaine de mètres de hauteur et d’une enceinte de cinq 
mille cinq cents m2 dotée de solides talus. C’est tout à la fois la force et la robustesse 
qu’exprime l’ouvrage. L’éperon rocheux sur lequel il s’assoit offre un aplomb quasi vertical de 
près de soixante mètres. Infranchissable. Et comme pour Mayenne et Laval, c’est sur la rive 
droite de la Mayenne que sont bâties la motte et sa basse-cour. Incontestablement, ce sont des 
préoccupations stratégiques qui ont conduit les premiers milites d’Orenge, peut-être dès le 
milieu du XIe siècle, à édifier un tel ouvrage. Comme pour le Bignon-du-Maine, il s’agit sans 
doute de répondre aux prétentions d’un adversaire des Laval, ici le seigneur de Mayenne, même 
si les actes nous apprennent que les conflits entre les deux lignages occupent plutôt la seconde 
moitié du XIe siècle252 . 
 
Le contrôle des routes majeures : La Gravelle, Vaiges, Meslay-du-Maine et Montsûrs 
 
 La Gravelle est un chastel que possèdent les Laval directement. Ces derniers ne 
répugnent pas à y édicter des actes comme celui de 1194253  qui est ainsi passé à Gravellam sans 
que ne soit pour autant cité le castrum ou un quelconque bâtiment aulique. Ce n’est pas en soit 
choquant quand on sait que les actes passés à Laval ne sont jamais localisés avec précision. 
 Le forteresse et chastel (1444254 ) de la Gravelle a pu répondre, pour les Laval, à un 
double intérêt, stratégique et économique. Nous reviendrons plus loin sur le second point. C’est 
d’abord un rôle éminemment stratégique qui est confié au château de la Gravelle qui se présente 
comme un vaste complexe castral composé d’une grosse motte et de deux enceintes fossoyées 
concentriques. On ne peut dire si le mur et le bastion semi-circulaire encore visibles au sud de la 
motte, elle-même largement tronquée par des travaux de terrassement récents, appartenaient à 
une tour ou à un donjon remontant à l’époque de l’édification de la motte. Quant au flanc sud de 
la motte, il était sans doute protégé par l’étang que cite l’aveu de 1444255 . La largeur et surtout la 
profondeur des fossés, dépassant parfois les dix mètres, témoignent encore de l’aspect robuste 
et défensif du site. Il apparaît pour la première fois dans le récit de Le Baud qui narre, au XVIIe 
siècle, la fuite de Robert de Vitré en 1135 et son refuge dans les châteaux de Launay et de la 
Gravelle.  

La Gravelle fait partie des constructions castrales établies à la périphérie de la seigneurie 
de Laval. Le site a en effet pu représenter un moyen de défense et d’affirmation dans une région 
proche du comté de Rennes et de la seigneurie de Vitré. Le castrum de Vitré, lui aussi situé sur 
un éperon rocheux, est en effet mentionné en 1055/1076 mais il aurait succédé à un château plus 
ancien256 . Il participe sans doute à la défense du comté de Rennes dès le début du XIe siècle et se 
trouve confié, au milieu de ce même siècle, à Robert 1er de Vitré qui n’est alors rien d’autre 
qu’un gardien de château. Toutefois, si l’idée du corridor manceau-breton devait être retenue, le 
rôle exact de La Gravelle nous échappe quelque peu.  

L’implantation du château de la Gravelle, avant le milieu du XIIe siècle, s’est faite à 
bonne distance d’un carrefour antique. Une première voie, menant d’Angers à Avranches, 
passait à un peu plus d’un kilomètre à l’ouest de la Gravelle. Une seconde voie, qualifiée entre 
1142 et 1185 de via publica257 , passait un peu plus au nord de la Gravelle et permettait de relier 
Laval à Vitré. Comme à Bazougers, la construction du castrum, en recherchant avant tout la 

                                                   
250 A.N., P 345/2, n° 29. 
251 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., I, 1888-1889, p. 524. 
252 Un conflit a lieu en 1065 (Cartulaire de Marmoutier, I, Laval, n° 8) et un autre en 1100 (Cartulaire du 
Ronceray, n° 380). 
253 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 233. 
254 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., 1890, II, p. 50 et 52. 
255 Ibidem, p. 50. 
256 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 58, 79, 100 et 104. 
257 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 149. 
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proximité avec la source de l’Oudon, a carrément dévié l’itinéraire de ces deux voies258 . Le 
Chemin gravelais (l’actuelle Départementale 106) se sépare ainsi de la voie antique Angers-
Avranches au sud de la Gravelle pour rejoindre le castrum puis Saint-Pierre-la-Cour. De même 
la via publica dont le tracé dessinait une belle ligne droite a vu son itinéraire dévié vers le sud 
pour traverser le Bourg-Valet, c’est-à-dire le bourg monastique de La Gravelle créé au milieu du 
XIIe siècle, puis la seconde basse cour du castrum avant de filer vers la Bretagne.  

La fonction défensive du château de la Gravelle semble s’estomper dès le milieu du XIIIe 
siècle, notamment lorsque les relations avec les Vitré s’améliorent et qu’elles permettent des 
alliances matrimoniales259 . La Gravelle semble devenir alors une simple étape, pouvant fournir 
équipement et chevaux, sur le chemin qui mène de Laval à Vitré et à Rennes. Surtout, les 
comptes d’Olivier de Tesnières établis entre 1403 et 1405 montre que la Gravelle est avant tout 
un gîte devant fournir l’avoine et le foin aux seigneurs de Laval.  

 
Les châteaux de Vaiges et de Meslay-du-Maine devaient contrôler les routes venant de 

Touraine et du Mans. Une voie romaine, reliant le Mans à Corseul et passant par Laval, se 
trouvait au sud de Vaiges. On est frappé d’abord par l’absence totale de connaissance sur ces 
sites. Nulle part, sur le cadastre ancien comme sur le terrain, on ne trouve la moindre trace des 
chastels mentionnés par les aveux. Seul l’emplacement approximatif de la motte de Vaiges a pu 
être déterminé. Tous les deux sont des ouvrages dépendants de Laval à foi et hommage lige260 . 
On peut faire du château de Meslay-du-Maine, situé à moins de cinq kilomètres de celui du 
Bignon-du-Maine, une autre pièce importante du dispositif visant à protéger la seigneurie face à 
l’Anjou. C’est d’ailleurs à lui, nous y reviendrons plus loin, que s’en prend Geoffroy 
Plantagenêt en 1129. 

 
Le chastel261  de Montsûrs est quant à lui une pièce maîtresse dans le dispositif 

stratégique des Laval262 , peut-être tourné contre Mayenne. C’est d’abord un carrefour dès 
l’Antiquité. Une première voie romaine, arrivant de Jublains par le nord pour ensuite filer vers 
Angers, y traversait la Jouanne. Puis elle contournait l’éperon rocheux sur lequel sont bâtis la 
première église Saint Martin, dès le haut Moyen Âge, puis le château et la seconde église dédiée 
à Notre Dame. Une autre voie, d’axe est-ouest, permettait de relier le Mans à Corseul, en 
Bretagne. En outre, Montsûrs appartient à cette vallée de la Jouanne très tôt mise en valeur par 
les Bénédictins d’Evron, sans doute dès le VIIe siècle263 . La liste des possessions de l’abbaye, 
couchée par écrit lors de la restauration de 989, indique que la presque totalité des églises de la 
vallée (Neau, Montsûrs et Saint-Céneré) lui appartiennent, l’évêque du Mans détenant au moins 
dès le IXe siècle les autres églises voisines d’Argentré et de Brée. 

Situé au sommet d’un éperon rocheux, le choix de l’implantation répond bien à cette 
volonté de contrôle du secteur. La famille de Laval y est bien possessionnée264 , notamment au 
nord-est de Montsûrs où elle possède dès 1217 le manoir de Morteville (Deux-Évailles), sans 
doute pour la chasse dans les bois de Bourgon et d’Hermet. Indéniablement, c’est un relais de 
l’autorité des Laval qui ont sans doute empêché que Montsûrs ne soit accaparé par un lignage. 
Alardus, Radulfus et Bernard que les actes disent « de Montsûrs », entre 1104/1119 et 1142, ne 
sont sans doute que des gardiens de château. Rien d’anormal donc à ce qu’ils se parent du nom 
                                                   
258 Voir aussi sur ce point S. CHOLLET, « La Gravelle, un château né à la croisée des chemins », M.A.H., 2004, 
n° 27, p. 138-143. 
259 Guy de Laval épouse Philippa de Vitré en 1248. Son fils devient seigneur de Vitré l’année suivante 
(M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 146). 
260 En 1407, Jehan de Champaigne, homme de foi lige pour la terre de Vaiges, doit à Laval un cheval d’ost à la 
garde du chastel et forteresse de Laval pendant quarante jours (A.N., P 345/2, n° 29). 
261 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., II, 1890, p. 65 (aveu de 1444). A.N., P 345/2 (aveu 
de 1407). 
262 Au XIIIe siècle, la terre de Montsûrs est à plusieurs reprises dévolue aux héritiers des Laval, d’abord à la 
veuve de Guy V puis aux enfants de Guy VIII, à la fin du XIIIe siècle. 
263 A. HELSENS, « Le peuplement autour d’Evron du Ve au XIIe siècle : un territoire de défrichement précoce » 
dans M.A.H., 16, 1993, p. 55-87 
264 D. PICHOT, « La seigneurie de Laval aux XIe et XIIe siècles », M.A.H., 17, 1994, p. 18. 
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de la forteresse qu’ils servent. Le château de Montsûrs semble tomber en désuétude dès le XIIIe 
siècle, devenant au siècle suivant une simple halte. 
 Il est possible que le château de Montsûrs ait été sollicité lors de la menace que fait peser 
le roi d’Angleterre Guillaume le Roux sur le Maine. En 1096, sur le point de partir en croisade, 
le comte du Maine Hélie de la Flèche demande au roi de maintenir « la paix » sur le comté. 
Selon Orderic Vital, ce dernier refuse et menace le comte d’une conquête armée. On sait que 
pour se protéger du roi et de son turbulent vassal Robert de Bellême, Hélie fait alors fortifier le 
château de Dangeul, au nord du Mans265 . Or, vers 1097, fait unique pour le Lavallois de cette 
époque, Hubertus de Montseur, probablement un simple gardien de château, est sollicité pour 
souscrire un acte du comte Hélie266 . Dans la mesure où le comte n’intervient jamais dans la 
région et semble se désintéresser totalement des affaires des seigneurs lavallois, la souscription 
a de quoi surprendre. Mais elle peut s’expliquer par le fait que Montsûrs se trouve sur un axe 
majeur reliant la Normandie, Mayenne et l’Anjou. Or Hélie, peu de temps auparavant, a 
contracté une alliance matrimoniale avec le comte d’Anjou Foulques le Réchin en permettant les 
fiançailles de sa fille Eremburge au fils de Foulques, Geoffroy267 . En outre, il apparaît que la 
fidélité de Geoffroy de Mayenne ne lui est pas totalement acquise. On sait en effet que lorsque 
Guillaume le Roux envahit le Maine en 1098, il obtint la soumission de Geoffroy.  

Même si les Actus n’en font nullement mention, Hélie de la Flèche a sans doute songé à 
utiliser le château de Montsûrs. Mais le revirement de Geoffroy de Mayenne en faveur de 
Guillaume le Roux, l’apparente neutralité des Laval et l’ambition non dissimulée du comte 
Foulques le Réchin sur le Maine l’en ont probablement dissuadé. 
 
 
Les sites contrôlant la mise en valeur des terres des Laval : La Gravelle, Montjean et 
Courbeveille 
 
 Outre La Gravelle sur laquelle nous reviendrons plus loin, Montjean figure en bonne 
place dans les aveux de 1443268  et 1444. En 1407, il est entre les mains de messire Guy de 
Laval, sire de Montjehan269 . C’est un chastel qui se trouve à la tête de la châtellenie et terre de 
Montjean et de Cossé-le-Vivien270 . La motte, mentionnée dès 1215, appartient alors aux 
Laval271 . Cependant, aucun indice ne permet de reculer l’historique du site plus haut dans le 
temps. Quant à Courbeveille, situé à seulement cinq kilomètres à l’est du château de Montjean, 
c’est un castrum cité au XIIe siècle272 . Le chastel273 , détenu en 1444 directement par les Laval, 
comprend une motte tabulaire et une basse-cour close par un talus et des douves. L’aveu de 
1443 précise quant à lui qu’il s’agit d’un chastel ancien274 . 
 Ces deux sites n’ont pas vraiment de valeur stratégique. Ils semblent en tout cas à l’écart 
de la trame des voies romaines qui traversent l’ensemble du département. Sont-ils destinés à 
faire face aux seigneurs de Vitré et de Craon ? On pense davantage à une volonté de mettre en 
valeur les espaces pionniers situés à proximité de la Bretagne, à des actions de défrichements 
tournées vers les forêts de Concise, du Pertre et de Craon. Cette fonction expliquerait qu’on ait 
donné à ces sites, notamment Courbeveille, des caractères défensifs peu accentués. 
 
 

                                                   
265 R. LATOUCHE, Histoire du comté…, op. cit., p. 45-46. 
266 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 66. 
267 B. LEMESLE, La société aristocratique…, op. cit., p. 40. 
268 « Jehan de Landivy est homme de foi lige pour raison de ses chastel, chastellenie et terre de Mont Jehan » 
(A.N., P 343/1, n° 7). 
269 A.N., P 345/2, n° 29 
270 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., I, 1888-89, p. 516. 
271 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, n° 333. 
272 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 781. 
273 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., II, 1890, p. 55. 
274 A.N., P 343/1, n° 7. 
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Cornesse : un exemple d’utilisation symbolique de la motte par les Laval ? 
 

En 1215, le site de Cornesse (La Brûlatte), qui fait partie du douaire d’Avoise de Craon, 
veuve de Guy VI de Laval, est décrit comme le stagno et molendinis de Cornessa et medietariis 
prope stagnum275 . Situé à la lisière du bois des Gravelles, il est clair que le site constitue avec le 
château de la Gravelle un centre pionnier de défrichement et d’avancée sur le saltus. Au-dessus 
de l’étang, juchée sur un promontoire rocheux de dix-sept mètres de hauteur qui surplombe la 
métairie, se trouve une minuscule motte haute de quatre mètres et dotée d’une plate-forme 
sommitale ne dépassant pas les quatre mètres de diamètre276 . À ses pieds, au sud, une plate-
forme hémi-circulaire d’environ trente mètres de longueur et située directement au bord de 
l’aplomb pourrait constituer les restes d’une petite basse-cour. Seule certitude, on ne peut 
attribuer à la motte qu’une médiocre (pour ne pas dire inexistante) fonction résidentielle. En 
découle l’interprétation suivante : la motte de Cornesse est moins le vestige d’un château ou 
d’une résidence fossoyée des Laval que le moyen d’afficher leur présence vers ces confins 
boisés. Elle constitue ce que l’on pourrait alors nommer une « motte-symbole » ou « une motte 
étendard ». 
 
 
Les sites obscurs : Grenusse et la Fessardière 
 
 Restent les deux mottes castrales de Grenusse et de la Fessardière, robustes et massives, 
sur lesquelles nous ne savons presque rien. Grenusse (Argentré) est une grosse motte tabulaire 
dénuée de la moindre trace d’enceinte. Contrairement aux sites décrits plus haut, elle n’est pas 
située sur le pourtour des terres des Laval et n’a jamais engendré d’habitat durable. Le site du 
même nom qui appartient à la famille de Thuré à la fin du XVe siècle correspond à l’actuelle 
ferme du Grand Grenusse, à environ trois cents mètres de la motte. Celle-ci, pourtant perchée 
sur un mamelon dominant le cours de la Jouanne, correspond peut-être à une volonté de 
contrôle de la vallée. Elle n’est pas mentionnée dans l’aveu de 1444 rendu à Laval. 
 
 La Fessardière (Arquenay) est non moins impressionnante. C’est d’abord une motte 
tronconique de grosses dimensions presque unique pour la Mayenne. Même si elle partage avec 
le site de Grenusse un isolement total, on ne lui connaît aucun passé féodal. Accolée aujourd’hui 
à une simple ferme, on peine à cerner le groupe d’hommes sur lequel elle a pu exercer un 
quelconque pouvoir de commandement. On peut toutefois comparer sa morphologie et ses 
dimensions avec celles du Bignon-du-Maine tout proche, même si elle est moins haute. Un 
personnage probablement éponyme, Fulcoius Fessart, apparaît en 1087 dans un acte de 
Rivallon de Quelaines277 . Ces indices pourraient verser le site parmi ceux érigés lors des 
tensions avec l’Anjou entre 1080 et le milieu du XIIe siècle. 
 
 
Bilan 
 
 On ne peut donc nier que certains châteaux détenus par les Laval possèdent un rôle 
stratégique. Ceux-ci, disposés à la périphérie de leurs terres, face à de remuants personnages 
comme les Mayenne (Orenge, Montsûrs) ou opposés aux entreprenants comtes d’Anjou (Le 
Bignon-du-Maine, Meslay-du-Maine et peut-être Bouère), ont la charge de contrôler les 
principales voies de passage et d’affirmer la possession de leurs droits. En quelque sorte, ces 
châteaux jouent un rôle de bornage de la seigneurie, car les contestations et les frictions naissent 

                                                   
275 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 327. 
276 L’hypothèse d’un moulin n’est pas à écarter, mais les petites dimensions du tertre nous semblent vraiment 
insuffisantes pour l’accueillir. 
277 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, II, n° 899. 
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plus souvent dans ces secteurs périphériques, mal contrôlés et lointains. En revanche, il ne s’agit 
en rien d’une ligne de défense. 
 D’autres châteaux sont implantés dans des secteurs qui, à priori, ne présentent pas le 
même niveau de danger pour les Laval. C’est sans doute le cas de Courbeveille, peut-être de 
Montjean. Il est possible que ces ouvrages soient aussi plus récents. Le complexe de 
Courbeveille, avec sa motte tabulaire et sa basse-cour modestement talutée, se range davantage 
parmi les ouvrages de la seconde génération que ceux, nettement plus solides, à qui est confié le 
contrôle des pourtours de la seigneurie. 
 Dernier point : il apparaît que les Laval sont les principaux bâtisseurs des châteaux à 
motte de grosses dimensions. Ils n’en ont pas pour autant le monopole car certains de leurs 
vassaux, dès la seconde moitié du XIe siècle, procèdent eux aussi à l’édification d’un castrum. Il 
nous faut donc aborder ce point. 
 
 
Naissance et rôle des autres castra 
 

À la périphérie de leurs possessions, les Laval doivent composer avec une autre famille 
seigneuriale dès la seconde moitié du XIe siècle. Sans doute à l’origine de simples vassaux, les 
Anthenaise parviennent rapidement à s’émanciper de la tutelle lavalloise et exercent depuis leur 
castrum une autorité typiquement seigneuriale. D’autres ouvrages sont créés dans la seconde 
moitié du XIe siècle ou au début du suivant, en particulier à la suite de conflits. Il nous faudra 
donc revenir sur le rôle qu’a pu jouer la guerre dans l’apparition des fortifications de terre. 
 
 
Le château des Anthenaise à Bazougers 
 
 Au XVe siècle, la châtellenie de Bazougers dépend de Laval à foi et hommage lige278  
même si, nous y reviendrons plus loin, ses seigneurs se sont rapidement émancipés de la tutelle 
lavalloise. Gauzelin d’Anthenaise, premier personnage connu à la tête de la terre de Bazougers 
vers le milieu du XIe siècle, est un proche de Guy de Laval279 . Plusieurs faits semblent indiquer 
qu’il est originaire du Haut-Maine. D’une part, une bonne partie du patrimoine foncier de la 
famille280  se trouve disséminée dans tout le sud-est du Maine, en particulier à Saint-Jean-de-la-
Motte et à Luché, à près de soixante-dix kilomètres à l’est du château familial des Bazougers. 
D’autre part, certains actes les nomment Hardret ou de sancto Marciali, du nom d’une paroisse 
près de Beaumont-sur-Sarthe. C’est sans doute son mariage avec Agnès de Bazougers qui le 
propulse à la tête de Bazougers281 . Dans la seconde moitié du XIe et tout au long du XIIe siècle, 
les Anthenaise ne font pratiquement jamais confirmer leurs dons282  et semblent agir en tant que 
seigneur éminent de leurs terres. Mais c’est une émancipation que R. E. Barton nuance en 
montrant que les Anthenaise ont jugé nécessaire de conserver des liens plus ou moins étroits 
avec leur puissant voisin283 . 
 De ce qu’elle ne procède pas de la volonté de contrôler une route majeure, un gué voire 
une frontière découle la particularité de Bazougers. En fait, le castrum de Bazougers s’est 
implanté non loin de l’antique voie romaine reliant Le Mans à Rennes sans réellement entretenir 
de liens particuliers avec elle. Une remarque s’impose néanmoins : la voie romaine a été utilisée 
pour départager les deux paroisses de Bazougers et d’Arquenay dont on sait que s’y trouvent 
deux familles seigneuriales dès le milieu du XIe siècle284 . L’implantation du castrum de 

                                                   
278 A.N., P 343/1, n° 7 (aveu de 1443). 
279 Par exemple, Gauzelin souscrit un acte de Guy de Laval en 1050 (Couture, n° 10). 
280 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 159. 
281 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., p. 299-300. 
282 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 153. 
283 R. E. BARTON, Lordschip in the County…, op. cit., p. 212. 
284 Aucune certitude sur l’existence d’un château à Arquenay ne peut être formulée (voir la fiche de l’inventaire). 
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Bazougers a probablement opéré la déviation puis l’abandon de la vieille voie. Ainsi, l’actuelle 
Route départementale 130 reliant Avessé, une terre détenue dès le milieu du XIe siècle par les 
Laval, à Forcé, directement à l’entrée de Laval, correspond sans doute au prolongement la via 
penuriae utilisée vers 1180285  lors de la démarcation des paroisses d’Entrammes et de 
Bonchamp286 . L’édification des châteaux de Laval et de Bazougers a donc précipité de 
dépérissement de la voie romaine. 
 

 
Figure 43. Chemins et voies antiques autour de Bazougers. 
 
 L’installation, au moins dès la seconde moitié du XIe siècle, des Anthenaise à Bazougers 
répond d’abord au souci de s’implanter au centre d’un riche terroir dont la mise en valeur 
remonte à la basse Antiquité. La terre qu’ils entendent contrôler est en effet une « Champagne » 
qui recèle les restes d’un parcellaire en damier, long d’une dizaine de kilomètres et implanté le 
long de voies majeures menant du Mans à Rennes et à Corseul. Les rares sources du haut 
Moyen Âge y situent quelques villae, comme Chémeré-le-Roi et Préaux au IXe siècle, plus 
sûrement un réseau de vici groupés autour de nécropoles287  dont certaines ont pu abriter 
quelques dizaines de familles.  
 Les droits de Gauzelin sur Bazougers s’affermissent rapidement puisqu’il délaisse son 
nom d’origine, Goslinus Hardredi288 , pour adopter, dans le troisième quart du XIe siècle, le 
nom d’une terre située à une vingtaine de kilomètres au nord du château de Bazougers, 
Anthenaise dans laquelle il faut peut-être voir une terre possédée primitivement. On notera que 
du milieu du XIe à la fin du XIIe siècle, rarement ces hommes se sont parés du nom de 
Bazougers. Seuls les enfants d’Hamelin 1er, Hugues vers 1070, Agnès et Gaufridus à la fin du 
XIe et dans le premier quart du XIIe siècle, sont parfois affublés du nom de Bazougers. Une 
chose est sûre : ce ne sont ici que des cadets de famille et seuls les aînés conservent le nom 
d’Anthenaise. La forme X de Y, pourtant si usitée dans le reste de l’aristocratie mancelle, reste 

                                                   
285 P. MARCHEGAY, Archives d’Anjou. Recueil de documents et mémoires inédits sur cette province, III, 
Angers, 1854, p. 249. 
286 Le texte précise en effet que la partie située entre Brolium (sans doute le Bois de Bourg-en-Bourg, entre Laval 
et Entrammes) et la Via Tritam, que dicitur Via Penurie (…) usque ad aquam de Iona (La Jouanne) servit de 
limite. 
287 Saulges, Soulgé-sur-Ouette, peut-être Saint-Pierre-sur-Erve et Cossé-en-Champagne. 
288 On le voit encore nommé Goslinus Hardedi à la fin du XIe siècle (Saint-Vincent, n° 461). 
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complètement inconnue dans les actes des Anthenaise. Considérant que l’adoption d’un nom de 
lieu comme numen traduit souvent une forme de pouvoir seigneurial, son absence chez les 
Anthenaise milite-t-il en faveur d’une restriction de leurs droits ? Ou faut-il plutôt y déceler une 
réticence des scribes ? La titulature va dans le même sens : il faut attendre 1200, à la faveur de la 
diffusion du titre dans les strates les plus basses de l’aristocratie, pour les voir se parer du terme 
dominus dont l’usage paraît alors très codifié. Lorsque le terme dominus leur est accolé, il ne 
traduit que la possession de droits sur un lieu précis289 . Jusque-là, les textes les nomment 
milites.  

En réalité, les Anthenaise sont d’authentiques domini. Mais les démêlés qu’ils 
entretiennent avec l’abbaye de Saint-Vincent ont probablement incité les moines, notre 
principale source concernant le lignage, à minimiser leur titulature et leur noblesse. Car les 
Anthenaise disposent bien de droits typiquement seigneuriaux comme la vicaria, le bannum et 
les consuetudines que possède Hamelin vers 1075 sur une aire de terrain située à proximité de 
l’église290  ou la haute justice qu’en 1165 Hamelin se réserve sur Bouère au détriment des 
moines291 . 
 Enfin, il semble que les Laval n’ont pas le monopole de l’édification des castra au cours 
du XIe siècle. Certes, la genèse du site de Bazougers nous échappe et on ne peut dire si la 
structure motte/basse-cour encore visible correspond au castrum cité à l’extrême fin du XIe 
siècle, mais il est certain qu’à ce moment Hamelin considère le castrum comme le sien. S’agit-il 
d’une construction adultérine ? Rien ne permet de l’affirmer, mais nous savons que les 
Anthenaise sont à l’origine des vassaux des Laval qui, dès lors, pourraient passer pour ceux qui 
ont autorisé une telle construction. Cependant, un point suggère plutôt une construction due aux 
Anthenaise : la taille de la motte est nettement inférieure à celles détenues par les Laval comme la 
Gravelle, Montsûrs et sans doute le Bignon-du-Maine. Il est donc probable que l’autorisation 
d’élever un monticule leur a été délivrée par les Laval, mais à la condition qu’il ne dépasse pas 
une certaine hauteur. 
 
 
 
 
Des châteaux pour faire la guerre ? 
 

Toutes les mottes castrales n’ont pas pour unique vocation d’assurer la résidence de 
leurs possesseurs ou le contrôle de certains secteurs. Certaines sont nées lors de conflits. Dans 
le Bas-Maine des XIe et XIIe siècles comme ailleurs, la guerre est un moyen courant de 
régulation des tensions seigneuriales. Entre 1050 et les années 1120, D. Pichot a relevé sept 
mentions de guerre opposant les plus grands barons de la région292  ce qui, somme toute, est 
peu. Reste à déterminer s’il s’agit de véritables guerres ou de simples chevauchées 
d’intimidation. Et il faut rappeler que dans l’historiographie récente, la faide seigneuriale 
n’apparaît plus comme une vengeance aveugle et sanglante. Elle implique certes une vengeance 
armée, mais aussi et surtout une procédure de réconciliation293 . Pour l’historien américain R. E. 
Barton, les épisodes de violence dans le Maine ne sont pas fréquents après 980, et quand ils se 
produisent, ils ne sont pas systématiquement reconnus comme illégitimes. La violence ne serait 
en rien une nouveauté, mais bien une banalité pour l’aristocratie carolingienne et post 
carolingienne294 . 
 
 
                                                   
289 En 1189, Savary d’Anthenaise est dominus Morterii (le Mortier) (Cartulaire de Saint-Victeur, n° 27). 
290 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 475. 
291 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 192. 
292 Ibidem…,p. 190-191. 
293 BARTHÉLEMY (D.), « La paix de Dieu dans le monde de la faide », dans Hommes et sociétés dans l’Europe 
de l’An Mil, sous la direction de BONNASSIE (P.) et TOUBERT (P.), Toulouse, 2004, p. 308. 
294 R. E. BARTON, Lordship in the County…, op. cit., p. 146-147. 



 204

Les ouvrages apparus en temps de guerre 
 

Disons le d’emblée, ces derniers sont rares295 . Le Tertre (Port-Brillet) s’apparente à un 
vaste schell keep dominant le Vicoin et sa vocation est visiblement défensive. À l’intérieur du 
rempart sommital, la surface utilisable ne dépasse pas les mille cinq cents m2. Nulle part, sur le 
cadastre comme sur le terrain, on ne discerne la trace d’une cour ou d’une enceinte attenante. 
Quant à l’existence d’un bourg au pied du château dès le XIIe siècle, elle reste bien 
hypothétique. Tous ces indices vont dans le sens d’une occupation temporaire, peut-être limitée 
à un conflit. On ne peut cependant accorder qu’une confiance relative au récit de Le Baud qui, 
rédigeant au milieu du XVIIe siècle, rapporte comment Guy de Laval, vers 1135, accorda l’asile 
à Robert de Vitré dans une motte à Launay, qu’il faut sans doute assimiler au Tertre qui se 
trouvait naguère sur la paroisse de Launay-Villiers. Le texte raconte que c’est à partir de ce site 
que Robert harcelait le duc Conan. 

 
Avant 1123, le conflit qui oppose Guy III de Laval à Lisiard de Sablé296  amène ce 

dernier à bâtir, sur une terre du prieuré de Saint-Loup-du-Dorat, une munitio et à fortifier la 
maison (domum firmare) d’un de ses barons, vraisemblablement pour surveiller la principale 
route menant de Laval à Sablé. C’est justement un conflit présenté comme légitime par R. E. 
Barton297 . On ne connaît presque rien de ce château. Comme celui-ci fut détruit en 1174 par 
Maurice II de Craon lors de la guerre entre Henri II Plantagenêt et ses fils révoltés, il s’avère 
donc impossible de faire le rapprochement avec la « motte où il y avait court, douves et fossés, 
château au bourg de Saint-Loup » mentionnés dans un aveu de 1725 rendu à Sablé298 . Tout au 
plus pouvons-nous dire qu’il se trouvait non loin du bourg actuel puisque Lisiard de Sablé se 
préoccupa d’indemniser les moines du prieuré pour avoir bâti son munitio sur leur terre299 . 
L’examen du cadastre et la prospection n’ont rien révélé. 
 
 
Des ouvrages peu sollicités dans les conflits seigneuriaux 
 
 Il nous faut revenir sur la fonction réelle de ces massifs ouvrages. La présence de vastes 
basses-cours, parfois multiples comme à La Gravelle, au Châtellier (Vaiges) ou au Bignon-du-
Maine, pourraient être envisagée comme l’affirmation d’une vocation agricole forte. Hormis 
peut-être La Gravelle, nous pensons qu’il n’en est rien. Revenons sur les motivations qui 
président à la construction de ces forteresses. Il est bien évident que les premiers seigneurs de 
Laval, comme l’ont fait les princes territoriaux un peu plus tôt, ont pris soin de les bâtir à la 
périphérie de ce qu’ils considéraient comme leur territoire propre non pour tirer du travail de la 
terre quelques subsides mais bien pour impressionner et affirmer leur autorité. Dans l’exemple 
du Bignon-du-Maine, on peut très bien imaginer qu’une première basse-cour est consacrée à la 
résidence du seigneur et de ses famulii et que la seconde renferme tout ce qui est nécessaire aux 
chevaux, c’est-à-dire des écuries, des étables voire des herbages. De même, la vaste ellipse 
bocagère, de forme circulaire, qui entoure la motte de la Fessardière (Arquenay) n’est 
visiblement pas destinée aux labours, mais bien à l’élevage. Il ne fait alors guère de doute que 
les châteaux majeurs qui apparaissent dans la seconde moitié du XIe siècle, peut-être avant, 

                                                   
295 Dans le Nord-Mayenne, le secteur de Villaines-la-Juhel, une terre soumise au seigneur de Mayenne dès le 
milieu du XIe siècle, s’est vraisemblablement recouvert d’ouvrages fossoyés lors des affrontements entre 
Guillaume le Conquérant et Geoffroy de Mayenne dont le castrum de Mayenne tombe en 1063. À quelques 
centaines de mètres du donjon sur motte de Villaines-la-Juhel, on peut encore voir une belle motte construite en 
contrebas. De même, il existait encore en 1888 une autre motte, la Motte-Croyer, sans doute utilisée pour un 
siège. Enfin, le site du Château (Averton), à trois kilomètres au nord de Villaines-la-Juhel, est un schell-keep 
dont l’emploi est très rare et bien adapté à un siège. 
296 Cartulaire de Marmoutier, II, Saint-Loup, n° 4. 
297 R. E. BARTON, Lordship in the County…, op. cit., p. 148. 
298 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 621. 
299 Marmoutier, I, Saint-Loup, n° 4. 
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constituent avant tout des résidences aristocratiques à forte vocation défensive. Les fouilles de J. 
Decaëns menées dans la basse-cour du site à motte d’Olivet (Calvados)300 , en livrant du matériel 
uniquement lié au cheval et au cavalier (faucille, harnais, mors, fers à cheval), insistent sur cet 
aspect purement aristocratique, voire exclusivement militaire, des premières forteresses. Les 
activités purement agricoles sont dès lors rejetées parfois assez loin du château, comme l’illustre 
l’exemple de Charavines où la motte du Châtelard fut érigée à plusieurs centaines de mètres de 
l’habitat paysan. Nous verrons que cette distanciation entre l’habitat noble et les activités 
agraires aura tendance à s’estomper par la suite. 
 Érigés le plus souvent dans des secteurs stratégiques, dotés le plus souvent de puissants 
moyens de défense, les châteaux à motte de la première génération ont-ils réellement servi à faire 
la guerre ? Dans les régions du Sud de la France, on le devine par exemple à la lecture des 
Miracles de Sainte Foy de Conques qui montre la tour comme un véritable repère de guerriers, 
rejetant les épouses vers des maisons plus sûres301 . Il nous faut d’abord revenir sur la nature de 
ces guerres vicinales. Du milieu du XIe siècle jusqu’aux années 1130, la plupart des 
affrontements naissent d’un préjudice mineur qui, le plus souvent, est lié à une coutume ou des 
droits sur la terre et qui se conclue le plus souvent par un accord. La guerre, qui d’ailleurs met 
aux prises uniquement les domini et leurs milites castri, comme ceux cités à Château-Gontier au 
XIe siècle, reste un moyen de règlement rugueux et virile des chicanes au cours desquelles les 
châteaux ne sont ni vraiment des enjeux ni des acteurs. Dans le Lavallois comme ailleurs, la 
guerre ne consiste en aucun cas à tenir une place forte ou en déloger son occupant, mais plutôt 
une épreuve d’intimidation où chacun doit montrer sa force et son habileté au maniement du 
cheval et de l’épée. En 1198, la guerre qui oppose Hamon L’Enfant à Guy de Laval naît d’un 
litige à propos des droits sur Olivet et le Bourg-Hersent de Laval. Apparemment, aucun château 
n’est sollicité302 . Dans ce contexte, les châteaux à motte participent davantage à une sorte de 
mise en scène de l’autorité et de la force qu’à un état de guerre permanente.  

Le seul conflit qui se termine par la destruction d’un castellum est celui de Meslay-du-
Maine, en 1129. Dans ce cas particulier, il ne s’agit plus de ferrailler pour une simple histoire de 
coutumes ou de droits, mais bien pour mettre au pas un seigneur récalcitrant à l’autorité du 
puissant Geoffroy Plantagenêt. L’auteur raconte comment Geoffroy, afin de punir Guy de Laval 
d’être entré dans une coalition, « détruisit les murs, brisa les portes (…) et entra avec vigueur 
jusqu’au rempart ». Là, il fit incendier le village303 . Dans sa volonté de l’intimider, Geoffroy 
prend malgré tout le soin de ne pas attaquer Guy directement dans son château de Laval. Faut-il 
en conclure que Geoffroy n’est pas certain de venir à bout de Guy dans son propre castrum ? 
S’agit-il pour le Plantagenêt de lui donner une bonne leçon sans l’anéantir ? Il est certain que 
détruire un château de rang baronnial comme Laval reviendrait à détruire les structures 
politiques d’un espace immense. La sanction est donc sévère pour Guy, mais elle reste mesurée 
et limitée par le souci de laisser le champ ouvert aux négociations et à la repentance. 
 Si la possession des castra est primordiale dans les affrontements entre princes, éluder 
leur rôle dans les affrontements privés serait une mauvaise appréciation du cadre socio-politique 
des XIe et XIIe siècles. Mais, de fait, au cours du XIe siècle, ces châteaux répondent davantage à 
un souci des Laval de contrôler, depuis des points clés, leurs possessions qu’à faire la guerre. 
Car il faut rappeler que tous les ouvrages de cette génération bénéficient de solides défenses, 
naturelles ou artificielles. Dans les rares régions qui offrent des escarpements comme la vallée 
de la Mayenne ou de la Jouanne, leurs constructions sont juchées sur des promontoires rocheux 
quasi inexpugnables (Grenusse, Laval, Orenge et Montsûrs). Dans les plaines, où la défense 

                                                   
300 J. DECAËNS, « La motte d’Olivet à Grimbosq (Calvados), résidence seigneuriale du XIe siècle », A.M., 
n° XI, 1981, p. 189. 
301 D. BARTHÉLEMY, « Les aménagements de l’espace privé », dans Histoire de la vie privée, II, Paris, 1999, 
p. 403-404. 
302 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., p. 385. 
303 Chroniques des comtes d’Anjou et des seigneurs d’Amboise, par L. HALPHEN et R. POUPARDIN, Paris, 
1913, p. 201-202. 
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naturelle est absente, c’est la taille des fossés et des talus (le Châtellier, la Gravelle et la 
Fessardière) qui autorise l’efficacité de la défense. 
 
 
Des ouvrages pour intimider. Le cas du Châtellier (Vaiges) 
 

À Vaiges, les vestiges archéologiques viennent troubler la belle description des aveux de 
1444 et 1456. Quant à l’hommage lige rendu à Laval en 1443, il ne fait aucune mention du 
château304 . La lecture de l’aveu de 1456 imprime très profondément la certitude que le « chastel 
et la motte » se situaient au centre de l’actuel village, non loin de l’église. Mais aucune trace 
n’est réellement visible sur le cadastre et sur le terrain. Dès lors, faut-il l’incorporer dans la liste 
des ouvrages fortifiés construits sous l’autorité des premiers sires de Laval, au cours du XIe 
siècle, sur le pourtour de leurs terres ? C’est possible, d’autant que les liens entre les familles de 
Laval et de Vaiges sont restés étroits jusqu’au début du XIIe siècle. Quant à l’aveu de 1444, il 
précise que la terre de Vaiges est tenue de Laval en ligesse. Mais on peine à faire de Vaiges, sur 
lequel nous ne savons presque rien, un ouvrage répondant aux mêmes attributions défensives 
qu’Orenge, la Gravelle ou le Bignon-du-Maine. Le site, implanté au fond d’une cuvette, n’est en 
effet guère propice à la défense.  

Surtout, à seulement huit cents mètres à l’ouest du chastel de Vaiges, subsistaient au 
Châtellier encore au début du XIXe siècle les restes d’un ouvrage quasiment identique à celui de 
la Gravelle pourtant situé à l’autre extrémité de la seigneurie. L’ouvrage se trouvait non loin de 
la voie romaine Le Mans-Corseul305 . Sa forme, décelée grâce au vieux cadastre, s’apparente à 
une grosse motte associée à deux enceintes concentriques alors que son emplacement, à la limite 
orientale des possessions des Laval, pourrait traduire le souci pour ses détenteurs de contrôler le 
chemin menant du Mans à Laval. Par sa morphologie et sa fonction, le site du Châtellier est la 
copie conforme de la Gravelle à qui il était demandé de surveiller l’axe menant de Laval à Vitré 
et à Rennes. Il importe donc de distinguer le chastel de 1444 et 1456 formant l’appui de la terre 
de Vaiges de l’ouvrage du Châtellier qui lui est voisin mais sur lequel ne se greffe aucune trace 
écrite, aucun lignage.  

Nous en sommes réduits à des conjectures. Deux solutions s’offrent à nous. Il est en 
tout cas possible que les deux sites de Vaiges et du Châtellier soient contemporains. Peut-être 
érigé dans le même temps que la Gravelle, le Châtellier pourrait constituer un ouvrage construit 
par les Laval et destiné à répondre aux menaces des comtes d’Anjou ou des seigneurs de Sablé, 
probablement entre 1080 et le milieu du XIIe siècle. Passé ces luttes, le site aurait été délaissé, 
peut-être au profit de Vaiges qui, contrairement au Châtellier, bénéficie sans doute de la 
présence d’un village dès le XIe siècle puisqu’une église Saint Sulpice y est mentionnée en 
1125306 . 
 

                                                   
304 A.N., P 343/1, n° 7. 
305 J. NAVEAU, Recherches sur Jublains…, op. cit., p. 52. 
306 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 821. 
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   Légende 

1 Le site du Châtellier (morphologie identique à celui de la Gravelle).  
2 Emplacement probable de la motte de Vaiges citée en 1456.  
3 Église Saint-Sulpice.  
4 Étang cité en 1456.  
5 Limite du bourg au XIXe siècle.  
6 Voie romaine Le-Mans-Corseul. 

 
Figure 44. Les sites de Vaiges et du Châtellier 
 
 Nous penchons pour une solution quelque peu différente. Au cours du XIIe siècle, nous 
savons que le petit lignage de Vaiges retire progressivement sa fidélité aux Laval pour leur 
préférer d’autres barons, en particulier ceux de Sablé307 . Il est donc possible que, dans le 
contexte de guerre qui oppose Lisiard de Sablé à Guy de Laval vers 1120308 , la famille de 
Vaiges ait opéré un basculement de sa fidélité au profit de Lisiard. Cela pourrait expliquer 
l’implantation par Guy de Laval d’un robuste château à motte littéralement planté devant celui de 
Vaiges. Deux arguments plaident en faveur d’une construction des Laval. D’une part, le 
Châtellier est la copie conforme de la Gravelle et d’autre part, aucune trace de lignage voire de 
simple personnage n’est attaché à ce site. Il n’est donc pas insensé de voir dans le Châtellier un 
ouvrage éphémère des Laval destiné à impressionner et intimider les récalcitrants et infidèles 
seigneurs de Vaiges. 
 
 
Bilan 
 

Dès le milieu du XIe siècle, le pouvoir des seigneurs de Laval paraît comme le seul à 
détenir ce droit d’ériger des fortifications, prérogative qu’ils détiennent peut-être du comte du 
Maine. Tous les châteaux qui apparaissent au cours du XIe siècle sont en effet liés, de près ou 
de loin, à la famille des Laval. Les chastels de Montsûrs, La Gravelle et Courbeveille sont tenus 
par eux-mêmes en main propre, selon leurs intérêts, notamment dans la seconde moitié du XIIIe 
siècle où ils effectuent une véritable redistribution des forteresses parmi leurs enfants309 . Il est 
probable que ces châteaux sont reliés entre eux par des chemins comme à Montsûrs où l’on 
mentionne à la fin du Moyen Âge la porte de Boyère (Bouère). 
                                                   
307 Voir le chapitre V. 
308 Marmoutier, II, Saint-Loup, n° 4. 
309 Laval n’est pas un cas unique d’organisation territoriale s’appuyant tout un réseau castral distinguant un 
château majeur et plusieurs sites secondaires. Dans le Rennais voisin, la seigneurie de Fougères s’organisait 
autour des châteaux d’Antrain, Saint-Brice-en-Coglès, Chauvigné et Marcillé-Raoul (M. BRAND’HONNEUR, 
Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 216). 
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 Cette organisation s’explique par la conception personnelle du pouvoir et l’absence, du 
moins l’état embryonnaire, d’une administration véritablement efficace. Il faut en effet attendre 
la fin du XIe et surtout le siècle suivant pour voir apparaître un personnel spécialisé, les 
sénéchaux et les vicarii, gravitant autour des Anthenaise et des Laval. Mais dans la seconde 
moitié du XIe siècle, ce personnel demeure encore rare. Ainsi Raherius de Castellonio est 
nommé sénéchal de Laval dès 1051310  dans un acte dont l’authenticité reste douteuse. De même, 
plusieurs actes de la même époque des Laval311  sont authentifiés par l’autographe d’un sénéchal, 
Goscelinus, qu’on peine à rattacher à un quelconque lignage. 
 Dans le même temps, d’autres personnages proches des Laval érigent eux aussi de gros 
ouvrages de terre. Ils ont pu le faire avec leur assentiment. Une exigence les y conduit 
probablement : affirmer la présence et l’autorité de leurs maîtres aux confins de la terre de Laval. 
Les sites d’Orenge (Saint-Jean-sur-Mayenne), de la Fessardière (Arquenay) et sans doute du 
Châtellier (Vaiges) ne semblent pas constituer de véritables chefs-lieux de seigneurie. 
Vraisemblablement, les familles qui les occupent se sont vues confier la surveillance et le 
contrôle de sites stratégiques. Reste à déterminer si elles les utilisent pour se tailler un 
dominium, ou si ce dernier est un élément indissociable et systématique de la motte castrale de la 
première génération. 
 
Le castrum : l’assise du pouvoir châtelain ? 
 

On ne peut nier que le château est un des pivots fondamentaux de la féodalité. C’est un 
lieu qui est recherché par exemple lorsqu’il s’agit d’authentifier et donc de donner une certaine 
légitimité à des actes. Ainsi, vers 1090, le rédacteur d’un accord entre Hamelin de Bannes et les 
moines de Saint-Vincent du Mans précise que l’acte fut fait in castello Sancte Suzanne312 . 
L’aveu de 1407 rappelle par exemple, à propos d’une foi et hommage que tient Guillaume de 
Forges, que celle-ci est à mener et rendre à ses despens devant la mote (du) chastel de Laval313 .  

La possession d’un castrum au XIe siècle suppose également pour son détenteur 
l’exercice de droits particuliers relevant du ban. C’est ce schéma qu’a décrit par exemple A. 
Debord pour la Charente où « l’existence même du château appelle le ban »314 . Ce qui nous 
intéresse surtout est de montrer le rôle qu’a pu jouer par le château dans l’acquisition du ban. En 
d’autres termes, le château permet-il à son possesseur de créer ou d’étendre le ban, ou bien est-il 
simplement un lieu à qui les princes concèdent de préférence une parcelle de leur autorité ? Pas 
plus que le ban ne crée systématiquement le château, la construction d’un château ne donne 
obligatoirement à son bâtisseur des droits particuliers. Ce qui importe, c’est que le château, par 
sa forte symbolique, semble le plus à même et le plus apte à recevoir l’exercice de l’autorité. 

Notons qu’en Lavallois, il est quasiment impossible de démêler l’origine du ban 
châtelain. Les actes dont nous disposons ne permettent pas de déceler l’origine de ces 
prérogatives et encore moins d’entrevoir cette fameuse dissociation territoriale maintes fois 
décrite dans les pagi du début du XIe siècle. En Vendômois, s’observe bien une multiplication 
des coutumes autour des châteaux, mais dans des secteurs marginaux qui, dès l’an Mil, 
échappent déjà à l’autorité du comte de Vendôme. Il n’y a donc pas de réelle dislocation du 
pagus315 . 

Jusqu’à un temps récent, l’existence du château privé était niée ou éludée car elle revenait 
à admettre une origine domaniale du ban et à réserver ce dernier aux forteresses d’origine 
publique. A. Debord a posé le problème différemment en montrant que les seigneurs fonciers 
alleutiers qui construisent une seigneurie châtelaine au XIe siècle appuient leur autorité sur la 

                                                   
310 Cartulaire de Marmoutier, I, Origné, n° 1. 
311 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 9 et 16. 
312 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 383. 
313 A.N., P 345/2, n° 29. 
314 A. DEBORD, La société laïque…, op. cit., p. 154. 
315 D. BARTHÉLEMY, « Dominations châtelaines… », op. cit., p. 105. 
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possession d’un château316 . Le droit que s’arrogent les châtelains du début du XIe siècle peut 
avoir une origine domaniale. Pour rassembler les hommes nécessaires à l’édification d’une 
forteresse, pour réunir un outillage de qualité (notamment en fer) et le bois, il est nécessaire de 
disposer de droits sociaux typiques d’une exploitation terrienne317 . Cette idée reste séduisante 
quant on sait qu’un bon nombre de châteaux sont implantés au sein de villae ou curtis plus 
anciennes. À proximité de Sainte-Suzanne, la motte de Chammes318  s’est implantée dans ce qui 
était au IXe siècle la villa Camariaco319  donnée en 839 par Louis le Pieux à un certain Agbert. 
De même dans les villas ligériennes de l’Autunois, les propriétaires se comportent dès le IXe 
siècle comme de véritables domini, et les textes les nomment d’ailleurs comme tels320 . 
 On ne peut nier que les mottes les plus importantes du Lavallois sont associées à des 
prérogatives éminentes. Celle de Vaiges par exemple possède, en 1456, le « droict d’avoir toutte 
justice, vairie et seigneurie, haulte, moienne et basse »321 . Mais il convient d’examiner si ce 
schéma peut être généralisé. 
 
 
Le castrum : la base du pouvoir châtelain des Laval 
 

En examinant les droits et la nature de l’autorité qu’exercent les Laval tout au long du 
XIe siècle et durant les siècles suivants, les assimiler à des parvenus, voire à des grands 
propriétaires fonciers de l’époque postcarolingienne, nous laisse résolument sceptique même si 
on ne peut rejeter pareille hypothèse322 . 
 
 
Le pouvoir dévolu aux Laval 
 

Dès les années 1050-1060, les actes de Marmoutier parent Guy de termes élogieux comme 
spectabilis et nobilissimus323 , ce qui, compte tenu des nombreuses donations qu’il prodigue à 
l’abbaye tourangelle, n’a rien de surprenant. Dans le Nantais, c’est un qualificatif qui affuble 
généralement des personnages disposant d’un honor, ou descendant d’un titulaire d’honor324 . 
Notons que le qualificatif nobilissimus lui a peut-être été procuré à l’occasion d’un mariage 
hypergamique. Nous savons en effet que la famille de Tosny d’où est issue la première femme 
de Guy 1er de Laval, Berthe, est un puissant lignage originaire du Vexin français que l’on suit 
dès la seconde moitié du Xe siècle. La dot de Berthe permet à Guy d’y obtenir des droits non 
négligeables325 .  

                                                   
316 A. DEBORD, La société laïque…, op. cit., p. 154. 
317 M. BUR, « Vers l’An Mil… », op. cit., p. 106. 
318 Voir sur cette motte A. GUÉGUEN, « Erve et Treulon, chemins en naissances paysagères en Mayenne », 
M.A.H., 8, 1985, p. 31-49. 
319 Gesta Aldrici, p. 53. 
320 O. BRUAND, « Les villas ligériennes de l’Autunois… », op. cit., p. 114-115. 
321 A.D.M., 16 J 8. 
322 Des études récentes montrent qu’on peut parler de « seigneurie » dès le haut Moyen Âge. Ainsi Ph. Depreux a 
montré à propos de Saint Martin de Tours que l’abbaye, dès l’époque mérovingienne, pouvait faire ce qu’elle 
voulait et exerçait un pouvoir de protection sur les hommes vivant sur ses terres (Ph. DEPREUX, « La prébende 
de l’écolâtre et la gestion des biens de Saint-Martin de Tours au IXe siècle », dans Les pouvoirs locaux dans la 
France du centre et de l’ouest (VIIIe-XIe siècles), dir. D. BARTHÉLEMY et O. BRUAND, Rennes, 2004, p. 25-
26). Mais l’affirmation, qui peut s’expliquer par la concession d’une immunité à une abbaye, peut-elle être 
étendue aux pouvoirs laïcs ? 
323 Marmoutier, I, Laval, n° 3. 
324 N.-Y. TONNERRE, « Les premiers châtelains… », op. cit., p. 47. 
325 P. Bauduin a récemment reconstitué l’honneur des Tosny qui atteint son extension maximale dans le second 
quart du XIe siècle, dans la vallée de l’Eure puis vers le Cotentin et le Chartrain. Le lignage est associé à la 
défense de la frontière normande dès le début du XIe siècle (P. BAUDUIN, La première Normandie (Xe-
XIe siècles), Caen, 2004, p. 217 et 278). 



 210

En outre, Guy de Laval possède bien la vicaria, puisqu’il remet vers 1060 celle s’appliquant 
sur une terre située près de son château aux moines de Marmoutier326 . Dans ce cas particulier, il 
n’y a pas un réel abandon de la totalité des droits de la part de Guy. On peut sans doute y voir 
une forme de « justice retenue »  où les châtelains laissent aux moines un certain nombre de cas 
pour s’en réserver d’autres327 . En outre, il est probable que la justice constitue une prérogative 
qui s’applique localement, sans doute dans la proche périphérie du château. 

Par les mots dont ils usent, les scribes du milieu du XIe siècle sont clairs : Guy, 
probablement dans le second quart du XIe siècle, est le bâtisseur, le conditor du castrum328 . Et 
par l’emploi de l’adjectif possessif329 , ils reconnaissent la possession éminente de Guy sur le 
château. Outre le fait qu’il constitue une résidence, le castrum reste avant tout un édifice 
politique où, d’une manière générale, s’exercent le bannum et les plaids.  

Mais la véritable marque du pouvoir seigneurial est la coutume qui désigne surtout les 
profits et parfois les exactions330  que le maître du château en retire et qui, traditionnellement, 
sont présentées comme le moyen de pressurer le monde des paysans. Selon l’historiographie 
classique, ces coutumes, dont J.-F. Lemarignier a naguère montré l’association avec la notion de 
puissance publique d’avant l’an mil331 , se trouvent complètement dénaturées par les domini du 
XIe siècle qui les perçoivent et les augmentent allègrement. Faute de sources documentaires 
suffisamment amples, le dossier des coutumes lavalloises demeure lacunaire. Nous ne 
disposons pas de listes de coutumes, comme celles du Haut-Maine332 , qui nous permettraient de 
reconstituer la géographie des taxations. Nous savons avec un peu plus de certitudes qu’elles 
sont liées aux possesseurs de châteaux des XIe et XIIe siècles. Un rapide sondage dans les actes 
nous indique que les Laval en disposent dès 1060333 , tout comme les Le Bignon vers 1080334  ou 
les Anthenaise dès 1075335 . Mais on sait également que les Crespin ou les Saint-Berthevin en 
possèdent à la même époque sans que la présence d’un castrum ne soit attestée336 . 
 
 
Châteaux et mauvaises coutumes : un faux problème ? 
 

En réalité, les chartes placent rarement les castra du Maine à la base de mauvaises 
consuetudines. En 994, lorsque le comte Hugues III remet aux moines d’Evron toutes les 
mauvaises coutumes qu’il percevait dans les domaines de l’abbaye337 , il est probable qu’aucun 
château n’est la source de ces exactions. D. Pichot évoque d’ailleurs un seul exemple de 
violence extrême, au sein de la paroisse de Saint-Sulpice-des-Chèvres338  où la violence 
seigneuriale, sans doute avant 1100, fait fuir paysans et prêtre339 . 

                                                   
326 Marmoutier, I, Laval, n° 3. 
327 C. LAMY, « Un aspect de la justice seigneuriale : le droit de vicaria de la seigneurie de Rochecorbon en 
Touraine au XIe siècle », dans Les pouvoirs locaux dans la France du centre et de l’ouest (VIIIe-XIe siècles), sous 
la direction de D. BARTHÉLEMY et O. BRUAND, Rennes, 2004, p. 202. 
328 Cartulaire de Marmoutier, I, Laval, n° 2. 
329 Castrum suum vers 1060 (Marmoutier, Laval, n° 1), castellum suum vers 1064 (Marmoutier, Laval, n° 7) et 
possessor vers 1050 (Marmoutier, Laval, n° 2). 
330 Voir par exemple l’épisode, vers 1140, de Saint-Sulpice-les-Chèvres, dans le nord-Mayenne (D. PICHOT, Le 
Bas-Maine…, op. cit., p. 271). 
331 J.-F. LEMARIGNIER, « La dislocation du pagus et le problème des consuetudines (Xe-XIe siècles) », 
Mélanges Louis Halphen, Paris, 1951, p. 401-410. 
332 Les châtellenies de Château-du-Loir et de la Suze en sont pourvues (B. LEMESLE, La société 
aristocratique…, op. cit., p. 182-183). 
333 Marmoutier, I, Laval, n° 1 et 2. 1075 (Ronceray, n° 362). 1090/1119 (Ronceray, n° 364). 1155/1164 
(Marmoutier, I, Laval, n° 21). 
334 Marmoutier, II, Laval, n° 1. 
335 Saint-Vincent, n° 475. 1103/1125 (Saint-Vincent, n° 450). 
336 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 169. 
337 R. LATOUCHE, Histoire du comté…, op. cit., n° 10, p. 139. 
338 Il s’agit aujourd’hui d’une paroisse disparue qui se situait aux confins des actuelles communes de Gesvres et 
d’Averton, dans le Nord-Mayenne. 
339 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 271. 
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Il faut revenir sur deux points. D’abord les mauvaises coutumes sont très rares. Pour 
Y. Sassier340 , la volonté de retirer des terres monastiques les mauvaises coutumes révèleraient 
un lien avec le changement dynastique royal et une volonté de sa part de faire renaître la vieille 
immunité carolingienne. Il constate en effet que les mauvaises coutumes sont, dès 993, entre les 
mains de princes proches de la dynastie capétienne qui leur aurait imposé de les restituer. Dans 
le Maine, les mauvaises coutumes sont en effet détenues par les comtes dès la fin du Xe siècle. 
Dès avant 992341 , le comte Hugues II remet aux moines de la Couture les coutumes qu’il 
possède dans le Saonnois et en 994, c’est son successeur Hugues III qui, nous l’avons vu, 
exempte des mauvaises coutumes les terres de l’abbaye d’Evron342 . Ces remarques font 
également des comtes du Maine de la fin du Xe siècle des fidèles de la monarchie capétienne. 

Ensuite, les coutumes ne sont pas forcément une nouveauté du Xe siècle et dérivent peut-être 
des taxes perçues dès l’époque carolingienne343 . Le cas de Javron, dans le Nord-Mayenne, 
mérite quelques développements. Au IXe siècle, nous savons que c’est le siège d’une vicaria 
qui comprend le lieu de Saint-Fraimbault-de-Lassay344  situé à dix kilomètres à l’est. Or vers 
1046/1047 une charte de Saint-Julien-de-Tours345  nous apprend qu’un certain Normand de 
Mayenne a cédé ses consuetudines sur Javron dans un espace de deux lieues, soit grossièrement 
le même cadre géographique que la vicaria du IXe siècle. Y. Sassier a montré qu’en Auxerrois, 
la coutume procèderait davantage d’une adaptation du vocabulaire monastique, chez des moines 
soucieux de protéger leurs domaines, que d’une véritable mutation châtelaine346 . Si les premiers 
Laval ne sont pas des domini reconnus comme tels par les rédacteurs de notices, ils n’en 
exercent pas moins des coutumes tel Guy 1er de Laval qui remet vers 1060 aux moines de 
Marmoutier toutes les consuetudines (qui, visiblement, ne sont pas décrites comme mauvaises !) 
qu’il possède sur une terre près de son château (juxta castellum suum) afin qu’ils y érigent un 
bourg347 . Ces coutumes constituent néanmoins un enjeu politique et fiscal majeur que les Laval 
ne cèdent pas facilement : ainsi entre 1065 et 1080, les moines de Marmoutier se plaignent des 
difficultés faites par Hamon pour leur abandonner la moitié de ses profits348 . 
 
 
 
 
 
Les territoires castraux 
 

On ne peut dresser avec exactitude l’étendue du territoire castral des Laval au début du 
XIe siècle. Il est à peu près certain qu’il devait s’étaler sur un espace pouvant atteindre trente à 
quarante kilomètres de rayon depuis le castrum même s’il faut certainement compter avec 
l’existence de « seigneuries locales » que l’on peut reconnaître à Bazougers et à Vaiges. Pour 
comparer avec une seigneurie voisine, nous savons d’après une notice de Saint-Julien de Tours 
de 1046-1047 que Javron, distante d’une trentaine de kilomètres du castrum de Mayenne, fait 
partie de son territoire castrale349 . Les possessions périphériques des Laval, bien mises en valeur 
par l’aveu de 1444, s’étendent depuis la Champagne du Maine, autour de Brûlon, Asnières-sur-
Vêgre et Auvers-Le-Hamon jusqu’aux confins de la Bretagne. 

                                                   
340 Y. SASSIER, « Patrimoines d’églises… », op. cit., p. 186. 
341 R. LATOUCHE, Histoire…, op. cit., n° 3, p. 162-163. 
342 Ibidem, n° 10, p. 139. 
343 Par exemple, dans le Haut-Maine, B. Lemesle montre que les coutumes de Château-du-Loir, mises par écrit 
au XIIe siècle, révèle une forte prééminence des redevances d’origine publique et carolingienne (B. LEMESLE, 
La société aristocratique…, op. cit., p. 183). 
344 Gesta Aldrici, p. 182. 
345 Cartulaire de Saint-Julien-de-Tours, n° 17 et 18. 
346 Y. SASSIER, « Patrimoines d’églises… », op. cit., p. 184. 
347 Cartulaire de Marmoutier, I, Laval, n° 2. 
348 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 46. 
349 A. RENOUX, « Aux sources… », op. cit., p. 71. 
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Après avoir brossé le portrait des différents châteaux qui apparaissent durant le 
XIe siècle, orientons notre regard vers les territoires qu’ils entendent contrôler. Le castrum de 
Laval, le plus anciennement cité, a-t-il en monopolisant l’exercice du ban écrasé celui des 
autres ? La question paraît plus complexe qu’elle n’y paraît car comme l’illustre l’exemple de 
Saint-Berthevin, cet assujettissement s’est peut-être traduit par l’incapacité des petits lignages à 
ériger une fortification. 

Nous avons volontairement écarté, afin d’établir une cartographie du territoire, les 
témoins figurant au bas des chartes. Il est indéniable que les souscriptions traduisent un lien de 
dépendance, mais celui-ci doit être, à notre avis, assez informel. En 1104-1111, le fait de trouver 
parmi tous les témoins de Garin de Saint-Berthevin un Vivien dit homo Garini350  suggère une 
forte distinction entre un simple témoignage et un réel lien vassalique. De plus, il convient de 
distinguer les donations d’églises qui n’impliquent pas forcément la détention d’un territoire 
castral puisque posséder et restituer une église constitue moins un pouvoir sur les hommes 
qu’un moyen de percevoir des revenus. 

En outre, six familles seulement possèdent en leur sein un ou plusieurs membres qui se 
parent du titre de dominus. Seules deux sont citées dans la seconde moitié du XIe siècle, Guy de 
Laval en 1050 et Lisiard d’Arquenay en 1075351 , trois autres, Gaudin de Vaiges, Garin de 
Saint-Berthevin et Garsilius du Bignon, dans la première moitié du XIIe siècle352  et enfin une 
seule au début du XIIIe siècle avec Savary d’Anthenaise en 1200353 . Le titre de dominus qui 
pare entre 1097 et 1120 Garsilius du Bignon354  consacre peut-être une réelle émancipation 
puisque son père Algerius n’était qu’un miles355 . Gardons néanmoins à l’esprit que le terme 
miles, même employé au début du XIe siècle, habille une partie de la noblesse, y compris la plus 
haute356 . De même, il n’est pas exclu que le terme dominus soit autre chose qu’une simple 
marque de complaisance attribuée par des moines soucieux de flatter de généreux donateurs. Le 
terme, à la fin du XIIe siècle, traduit moins un pouvoir éminent que la possession d’une terre ou 
d’un lieu-dit357 . 

 
 
 

Le territoire castral du Bignon-du-Maine 
 

En 1097/1120, on affuble Garsias du Bignon, dans une notice où il n’est que témoin, du 
titre de dominus358 . Sachant que l’oncle de son père, Auger, n’était qu’un miles359 , sans doute 
un miles castri au service de Guy de Laval, on pourrait en conclure à une réelle promotion. Au 
demeurant, le lignage exerce des droits qui dépassent ceux généralement possédés par de 
simples gardiens de châteaux. 

Attachons-nous quand même aux donations qui autorisent une faible lueur sur 
l’extension territoriale du Bignon. Leurs possessions traduisent un réel éparpillement. D’abord 
en Anjou, et plus spécialement autour de Château-Gontier. On voit, en 1097, Garsias du Bignon 
concéder à l’abbaye Saint-Nicolas d’Angers l’église d’Azé360 . Or au même moment, en 1096-
1098, un acte de la même abbaye mentionne un Renaud castri Gunterii dominum. Selon 
l’interprétation qu’en a fait O. Guillot, la notice révélerait l’apparition de la seigneurie châtelaine 

                                                   
350 Cartulaire du Ronceray, n° 368. 
351 Cartulaire du Ronceray, n° 373. 
352 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 96. Ronceray, n° 385. Cartulaire de la Couture, n° 31. 
353 Cartulaire de Saint-Victeur, n° 32. 
354 Cartulaire de la Couture, n° 31. Marmoutier, II, p. 304. 
355 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, n° 848. 
356 D. BARTHÉLEMY, La mutation de l’an mil a t-elle eu lieu ?, Paris, 1997, p. 234. 
357 En 1189, Savary d’Anthenaise est dominus du Mortier (Cartulaire de Saint-Victeur, n° 27). 
358 Cartulaire de la Couture, n° 31. 
359 Saint-Aubin d’Angers, n° 848. 
360 Cartulaire d’Azé, n° 4. 
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à Château-Gontier361  dans un château qui, tout au long du XIe siècle, avait vu ses droits limités 
par celui qu’aurait conservé le comte d’Anjou sur la tour362 . Renaud a t-il contraint, au moment 
où son autorité éclate au grand jour, le possesseur d’église qu’était Garsias à là céder à l’abbaye 
angevine de Saint-Nicolas afin de favoriser la création d’un bourg autour de son castrum ? 
Encore au début du XIIe siècle, l’abandon par Garsias des droits sur l’aumônerie du Géneteil de 
Château-Gontier au profit de Saint-Nicolas363  semble indiquer que cette politique de mainmise 
de Renaud s’est poursuivie. De même en 1130-1133, Garsile du Bignon cautionne le don de 
Païen de Cutaison d’une dîme à Laigné et sur le moulin du Pendu au profit de l’abbaye Saint-
Serge d’Angers364 . 

Les biens de la famille du Bignon se répartissent également dans le Haut-Maine. Entre 
1068 et 1096, une notice de l’abbaye Saint-Aubin d’Angers indique qu’Augier du Bignon et 
ses neveux abandonnent la calumnia sur la terre de Bousse365 , non loin de Malicorne. En 1100, 
son neveu Garsias abandonne des droits qu’il possède sur l’église de Torcé366 , au nord du 
Mans367 . Nous savons également que leurs droits s’étendent aussi sur l’église de Lamné avant 
1107368 . Enfin, entre 1097 et 1120, on le retrouve comme témoin de la fondation du prieuré de 
la Buigne 369 , à Fillé, au sud-ouest du Mans. L’idée d’assigner aux Bignon une origine 
mancelle, comme les familles de Laval ou d’Anthenaise, n’est donc pas à exclure. 

Toujours est-il que ces donations d’églises ne procèdent pas vraiment du ressort castral 
qui, lui, était probablement plus restreint. Vers 1080, Foulques du Bignon remet à Marmoutier 
omnes cosdumas quas habebat sur la terre de Montdemault370  au Genest-Saint-Isle, c’est-à-dire 
à une trentaine de kilomètres du château du Bignon. Cette présence du lignage du Bignon au 
Genest nous amène à penser qu’Algerius de Genesta (du Genest), cité entre 1080 et 1090371 , est 
peut-être tout simplement le même qu’Algerius du Bignon connu entre 1050 et 1068/1096. Ils 
détiennent en outre l’église de Bonchamp car vers 1085, le même Foulques donne au Ronceray 
d’Angers, avec le consentement de Guy de Laval, tout ce qu’y possédait son oncle Augier372 . 
Puis entre 1080 et 1094, il concède au prieuré de Parné-sur-Roc le pastionem ad porcos dans 
son bois373 . Enfin, Garsias du Bignon est seigneur suzerain de Villiers-Charlemagne entre 1097 
et 1120374 . C’est donc un territoire certain, mais limité que détient la famille du Bignon dans la 
seconde moitié du XIe siècle et au début du suivant. On reste donc sceptique devant le décalage 
entre la puissance de la forteresse et la faiblesse des droits. Bien entendu, il faut compter avec 
les déficiences et le niveau de conservation inégal des sources écrites, mais le Bignon ne 
constitue pas un cas unique. 
 
 

                                                   
361 O. GUILLOT, Le comte d’Anjou…, op. cit., I, p. 463, n° 41. 
362 Ibidem, I, p. 295-296. 
363 Cartulaire d’Azé, n° 12. 
364 Cartulaire de Saint Serge, n° 90. 
365 Cartulaire de Saint-Aubin, n° 848. 
366 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., p. 344, n° 12. 
367 Torcé (canton de Montfort-Le-Gesnois, arrondissement du Mans). 
368 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., n° 14, p. 344. 
369 Cartulaire de la Couture, n° 31. 
370 Cartulaire de Marmoutier, II, Laval, n° 1. 
371 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 64. 
372 Cartulaire du Ronceray, n° 402. 
373 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 51. 
374 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., p. 345, n° 20. 
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Figure 45. Les biens des Le Bignon aux XIe et XIIe siècles. 
 
 
Le territoire castral des Anthenaise 
 

Jusqu’en 1200375 , les Anthenaise ne sont jamais qualifiés de dominus. Sur ce point, la 
provenance des documents que nous utilisons joue une réelle responsabilité. Les moines de 
Saint-Vincent, qui rédigent de nombreux actes à propos de Bazougers et dont le prieuré se 
trouve à proximité du castrum, ont-ils, dans un souci de ne pas surévaluer les droits de leur 
turbulent voisin, refusé le titre à un lignage qui a tenté, au tout début du XIIe siècle, d’imposer 
un fossé à leur bourg ? De même, les moines de Marmoutier, tant comblés par les Laval, ont 
visiblement fait preuve de beaucoup de réticences à parer d’un titre pompeux un homme qui se 
soustrait rapidement de l’autorité des Laval. 

Dans la mesure où elles ne s’effectuent pas au profit de l’abbaye de Marmoutier tant 
comblée par les Laval, les donations à l’abbaye mancelle de Saint-Vincent des églises de Nuillé-
sur-Vicoin vers 1075376 , d’une partie de celle de La Chapelle-Anthenaise en 1065-1075377  et 
celle de Bazougers en 1103-1125378  répondent-elles à une volonté d’Hamelin d’Anthenaise de 
s’émanciper de la tutelle de Laval ? Si l’église de Ballée est bien concédée à Marmoutier vers 
1090379 , il faut rappeler que le don n’est pas le fait d’Hamelin, qui ne fait que souscrire l’acte, 
mais du prêtre Hardouin. Tout ceci suppose une réelle liberté par rapport aux Laval. 

Les Anthenaise disposent de possessions qui se concentrent autour du castrum de 
Bazougers où, vers 1075, Hamelin remet aux moines de Saint-Vincent la vicaria, le bannum et 
les consuetudines sur une terre située à proximité de l’église380 . Leurs droits s’exercent 

                                                   
375 Saint-Victeur, n° 32. 
376 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 475. 
377 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 462. 
378 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 449. 
379 Cartulaire de Marmoutier, I, Ballée, n° 1. 
380 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 475. 
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également sur Saint-Jean-De-La-Motte, dans le Haut-Maine, où ils possèdent encore en 1092-
1110 un droit de péage381 . En 1199-1214, Savary d’Anthenaise est le dominus Boerie382  
(Bouère) et y partage avec les moines de Marmoutier le droit de pressoir et de voirie dès 
1165383 . Nous savons en outre que les Anthenaise sont à la tête d’un réseau vassalique puisque 
à la fin du XIe siècle, Hamelin d’Anthenaise dispose de suis militibus384 . En 1226, Foulques 
d’Hauterives, un miles possessionné en Argentré, est qualifié d’homo noster ligius de 
Savary385 . 

Le conflit qui oppose Hamelin d’Anthenaise aux moines de Saint-Vincent dès la fin du 
XIe siècle est riche d’enseignements386 . Il démontre que la construction d’un castrum n’est 
qu’une étape, essentielle mais insuffisante, d’un processus qui vise à intimider et à soumettre les 
rustres. La principale étape consiste, pour son détenteur, à provoquer un conflit portant sur 
l’exercice de droits particuliers afin de s’affirmer puis, in fine, d’imposer son autorité. Hamelin, 
déjà possesseur du castrum, provoque les moines en exigeant d’eux qu’ils entourent leur bourg 
d’un fossé. La possession d’un château n’implique donc pas la possession intégrale des droits 
de contrainte. C’est véritablement un outil d’intimidation. 

La famille d’Arquenay, implantée à moins de trois kilomètres du castrum des 
Anthenaise, semble rapidement étouffée par ces derniers. Cela expliquerait qu’on n’y ait 
retrouvé aucune trace tangible de château. Pourtant, et contrairement à leurs voisins les 
Anthenaise, dès 1073 Lisiard d’Arquenay est qualifié de dominus387  ainsi que son fils 
Hugues388  vers 1075. L’inégale considération (même symbolique) que les moines accordent à 
des personnages socialement et statutairement proches est révélatrice des tensions qui les 
opposent. Ensuite, l’examen des notices indique chez les Arquenay un réel souci de s’attacher 
des forces autres que lavalloises. Dans un premier temps, entre 1050 et le début du XIIe siècle, 
Lisiard d’Arquenay et son fils Hugues souscrivent pas moins de sept actes des seigneurs de 
Laval389  et concèdent à trois reprises des biens, en particulier l’église d’Arquenay en 1050390 , en 
faveur de l’abbaye de Marmoutier. Malgré la proximité géographique (trois kilomètres 
seulement !) et une probable origine commune, l’acte de donation de Lisiard d’Arquenay en 
faveur de Marmoutier n’est souscrit par aucun membre des Anthenaise391 . Puis, dès le milieu du 
XIIe siècle jusqu’au début du siècle suivant, un changement s’opère : les Arquenay 
interviennent constamment dans les actes des seigneurs de Mayenne392  à tel point que 
Guillaume d’Arquenay en devient le sénéchal dès 1190. On peut comprendre cette instabilité de 
la fidélité comme un moyen de chercher un puissant allié pour parer le poids trop grand des 
Anthenaise. 
 De l’examen, une âpre concurrence entre les territoires castraux se dégage clairement. 
Les Saint-Berthevin, vieille famille implantée bien avant l’arrivée des Laval, paraissent étouffés 
et incapables d’ériger un castrum sur le modèle des autres familles dévouées aux premiers 
maîtres de Laval. De même, la famille d’Arquenay peine à sortir de la tutelle exercée par le 
possesseur du puissant château voisin de Bazougers. 
 Il apparaît également qu’il n’existe pas, en dehors de Laval, de Bazougers et du Bignon-
Du-Maine, de véritable territoire castral où s’exerce un pouvoir puissant et étendu. Les autres 
châteaux du XIe siècle abritent des lignages qui possèdent parfois des églises comme des biens 
propres, mais sont-ils d’authentiques seigneurs châtelains ? Nuançons malgré tout nos propos : 

                                                   
381 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., p. 317, n° 46. 
382 Cartulaire de Marmoutier, I, Bouère, n° 16. 
383 Cartulaire de Marmoutier, I, Bouère, n° 14. 
384 Saint-Vincent, n° 459. 
385 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 146. 
386 Voir plus loin. 
387 Ronceray, n° 373. 
388 Marmoutier, I, Le Bignon, n° 2. 
389 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., p. 333-334. 
390 Cartulaire de Marmoutier, I, Arquenay, n° 1. 
391 Marmoutier, I, Arquenay, n°1.  
392 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., p. 334-336. 
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la détention d’un château, même de taille modeste, exige un minimum d’entretien et donc des 
droits sur les hommes issus du bannum. En 1213, le droit de charroyage pour l’entretien ad 
munitionem castri de Chaources393 , dans le Haut-Maine, qu’exige Savary d’Anthenaise l’atteste 
nettement. 
 
 
Des seigneurs/chevaliers sans motte ? 
 
 Comme en Bourgogne394 , bien des lignages du Lavallois ne possèdent apparemment 
aucune fortification de terre. Pour expliquer ce constat, on peut toujours alléguer des 
destructions plus ou moins récentes. Pour les familles implantées dans des secteurs qui sont 
urbanisés depuis plusieurs siècles, notamment autour de Laval, cette absence est explicable. Il en 
est ainsi de la famille de Bor (Laval), bien identifiable entre 1075 et la fin du XIIe siècle395 . 

L’existence d’un castrum à motte à Entrammes, une famille proche des Laval dès le 
milieu du XIe siècle, demeure douteuse. Les quelques indices tendant à montrer qu’ils détiennent 
une fortification demeurent fragiles. À la fin du XIe siècle, l’acte de Saint-Vincent qui évoque 
une dîme donnée par un Hugo de Castello quod dicitur Intramis396  n’apporte guère de 
certitudes, même si l’existence d’une motte n’est pas improbable397 . Seuls un hébergement et 
des fossés sont mentionnés au début du XIIIe siècle. L’aveu à Laval de 1444 n’apporte aucune 
précision alors que la montrée de 1534 évoque un « chastel ancien (…) les douves dudit 
chastel »398 . On ne peut donc rien affirmer. Nous avons bien conscience que l’absence de motte 
au sein d’un habitat seigneurial peut traduire une disparition ancienne (un arasement) tant les 
travaux, surtout en milieu urbain, sont fréquents. Mais on est frappé par le silence des aveux, 
ailleurs si prompts à mettre en valeur l’ouvrage hautement symbolique qu’est la motte. 
 De même, on peine à localiser la terre des Le Franc, une famille gravitant autour des 
Laval dès la seconde moitié du XIe siècle. Ce ne sont pas des seigneurs châtelains et leurs rares 
actes ne sont en fait que de simples témoignages au bas des chartes399 . C’est son mariage avec 
Avoise de Craon, veuve de Guy VI de Laval, qui permet à Yves Le Franc de prendre 
possession dès 1215 de la mota Monte Joannis, l’actuel Château-de-Montjean400 . Avant cette 
date, on en est réduit à émettre des hypothèses. C’est probablement du côté de Saulges qu’il faut 
rechercher la terre familiale. On sait en effet qu’Yves en est le seigneur en 1205401  et qu’il 
dispute à Guy de Laval, en 1207, la vairie toute proche de Chémeré-le-Roi et de La Bazouge-de-
Chémeré402 . On peut se risquer à localiser la résidence des Le Franc à la Vieille-Cour (Saulges) 
où, selon un texte récent, se seraient trouvés quelques vestiges de fortification. 

Et que dire de tous ces personnages qui, dès la fin du XIe siècle, sont parés d’un nom de 
lieu ? La forme X de Y, concernant vingt-neuf lignages, indique généralement un droit 
seigneurial très fort403  même si elle ne suffit pas à prouver le pouvoir local d’un miles. 
L’exemple d’Astillé indique que posséder une motte n’implique pas forcément la détention de 
droits très étendus. Au début du XIIe siècle, nous savons que la famille Ragot, qui tente de 
s’approprier l’église, y est bien implantée et détient probablement une petite motte. Mais il existe 
à Astillé, dans le même temps, un autre lignage qui porte le nom du village et qui, probablement, 
                                                   
393 Idem, Anthenaise, n° 94. 
394 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 251. 
395 Citons Herbert de Bor en 1075 (Marmoutier, I, Laval, n° 10), Eudes de Bor entre 1093-1110 (Marmoutier, I, 
Laval, n° 17) et 1103-1114 (A BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, 
n° 87) et Mabo de Bor en 1150 (.Marmoutier, I, Laval, n° 19). 
396 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 458. 
397 L’examen du cadastre de 1810 laisse apparaître une parcelle vaguement circulaire, non loin du château. On ne 
peut rien affirmer (S. HILAND, « Les énigmes du château d’Entrammes », M.A.H., 2004, n° 27, p. 180-184). 
398 A.D.M., 14 J 286. 
399 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., p. 371 et suivantes. 
400 B. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, n° 333. 
401 Couture, n° 183. 
402 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., Brée, n° 15. 
403 D. BARTHÉLEMY, La société..., op. cit., p. 636-637. 
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n’y possède qu’une simple domus404 . La question semble en fait bien plus complexe qu’il n’y 
paraît car entre 1050 et 1200, les actes de la pratique nous dévoilent l’existence de quatre-vingt 
dix-sept personnages, isolés ou constituant des petits lignages, dont quatre-vingt-douze sont 
sous la forme X de Y. La liste s’allonge d’environ soixante-dix personnages, dont une 
cinquantaine qui se présentent sous la forme X de Y, lorsque l’on sollicite tous les témoins 
figurant au bas de chartes qui, géographiquement et socialement, demeurent non identifiables. 
Les deux tiers apparaissent entre 1050 et 1100, les autres au cours du XIIe siècle. Il y aurait 
donc une petite « aristocratie » sans châteaux, phénomène qui a également été remarqué pour la 
seigneurie de Bellême405  et, inversement, des châteaux à mottes sans véritables références 
aristocratiques. 
 
 
Des mottes sans territoire castral ? 
 

Même si on ne peut apporter sur ce point des preuves irréfutables, la question mérite 
d’être soulevée. Il est évident que, parce qu’elles sont apparues dans des contextes de tensions 
ou de guerre, certaines mottes ne sont dotées d’aucune fonction directrice. 
 
 
Le cas du Rubricaire (Sainte-Gemmes-le-Robert) : un castrum in villa qui échoue ? 
 
 Le Rubricaire est un fortin gallo romain bâti sans doute dans le courant du IIIe siècle406  
sur les pentes du Mont-Rochard. De ce site d’altitude, la vue embrasse toute la plaine de Laval 
jusqu’aux abords de la Bretagne et de l’Anjou et donne au site un intérêt hautement stratégique 
puisqu’il permet, en outre, de contrôler la voie romaine reliant Le Mans à Jublains. Trois 
questions, dans ce dossier, sont à élucider : le Rubricaire est-il à la tête de la vaste villa Rupiacus 
mentionnée aux VIIIe et IXe siècles ? S’agit-il d’un ouvrage réhabilité au moment où le comte du 
Maine intervient dans la région en procédant à la construction du castrum de Mayenne, au début 
du Xe siècle ? La fortification de terre, s’apparentant à une enceinte fossoyée qui recouvre une 
partie du fortin, est-elle à la base d’un dominium issu de la villa ? 

Revenons d’abord sur les faits les plus anciens. La genèse de l’abbaye d’Évron a fait 
récemment l’objet d’une relecture407 . À l’origine, les Actus, dans un passage un peu obscur, 
mentionne la présence d’un vicus408  où l’évêque du Mans Thuribe aurait fondé une église. En 
643, à la suite d’un miracle, l’évêque du Mans Hadouin y implante une abbaye à qui Agobert, 
abbé de Diergé (sans doute un petit sanctuaire tout proche de la future abbaye), donne le vicus 
d’Aurion situé dans une villa nommée Rupiacus409 . L’hypothèse la plus plausible fait de cette 
villa un vaste territoire englobant les paroisses d’Évron et de Sainte-Gemmes-le-Robert. 
D’emblée, il apparaît que le vicus d’Aurion ne désigne pas l’actuelle Évron, mais un simple lieu-
dit situé non loin de la voie romaine reliant Le Mans à Jublains, l’actuel Lorion, qui par la suite 
se serait déplacé et aggloméré autour de l’abbaye. Il est certain que le vicus désigne lui-même 
une structure foncière relativement large puisque l’évêque Hadouin, non content de créer 
l’abbaye, là dote de plusieurs terres situées dans les proches alentours d’Évron410 . 

La villa Rupiacus correspond t-elle au Rubricaire ? Pendant un temps, on a imaginé que 
Rupiacus pouvait désigner le Rocher, un lieu-dit à proximité du village de Mézangers. Or nous 

                                                   
404 Un Mainard d’Astillé, qui donne à Saint-Serge une ouche de terre, est mentionné en 1093-1102 
(Y. CHAUVIN, Premier et Second livres…, op. cit., n° 352). 
405 G. LOUISE, La seigneurie…, op. cit., II, p. 108. 
406 J. NAPOLI, « La forteresse du Rubricaire en Mayenne », M.A.H., 15, 1992, p. 5-35. 
407 D. PICHOT ; « Villa, village, paroisse… », op. cit., p. 91-110. 
408 Actus, p. 42. 
409 Actus, p. 155. Cette villa n’aurait constitué qu’une partie d’un don fait à l’évêque du Mans par un certain 
Alain. 
410 On y trouve Jeune (Neau ?), Mézangers, Lémaré, Pouelé, Baugé, Diergé, Ausciaco, Houellé, Châtres… 
(ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., IV, p. 331). 
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savons que Mézangers est désignée au IXe siècle dans les Gesta Aldrici411  comme la villa cujus 
vocabumum est ad Mansiones, ce qui la distingue sans nul doute de la villa Rupiacus. Il est 
donc préférable de voir dans le mot Rupiacus l’actuel Mont Rochard sur les flancs duquel est 
bâti le fortin du Rubricaire. Par contre, on ne peut se fier aveuglément aux témoignages de 
l’abbé Angot qui rapporte la découverte de nombreuses poteries carolingiennes sur le site412 . La 
conclusion est certes chancelante, mais elle pourrait faire du Rubricaire le chef-lieu d’une vaste 
villa regroupant les paroisses d’Évron et de Sainte-Gemmes-le-Robert. 

Le site est vraisemblablement utilisé dans les luttes opposant le comte à l’évêque. C’est à 
partir de 893-895 que Roger, gendre de Charles le Chauve, s’empare par la force du comté du 
Maine. Selon une lettre rédigée par l’évêque du Mans Gontier413 , qui manque d’une évidente 
partialité, le comte Roger commença par dévaster un des domaines épiscopaux, obligeant 
l’évêque à se réfugier au sein de sa villa Rupiacus qu’il entreprend aussitôt de réparer414 . Faut-il 
voir dans l’actuelle fortification de terre qui recouvre une partie du fortin415  les vestiges des 
travaux de l’évêque Gontier ? Rien n’interdit une telle hypothèse. Mais avec l’avènement des 
Hugonides et la construction, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest, du premier castrum 
de Mayenne, sans doute au début du Xe siècle416 , le Rubricaire a dû inévitablement tomber entre 
les mains des comtes du Maine. Nous savons en effet que le site a livré, au cours de travaux de 
déblaiement effectués au XIXe siècle, deux pointes de lances et surtout une quarantaine de 
pièces du comte Herbert Eveille-Chien (vers 1015-1032/1035)417 . En récupérant la symbolique 
et la légitimité attachées à un édifice antique, les comtes du Maine ont pu réhabiliter le Rubricaire 
pour en faire une pièce stratégique et complémentaire du castrum de Mayenne. 
 

                                                   
411 Gesta Aldrici, p. 181. 
412 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., IV, p. 827. 
413 Actus, p. 341-347. 
414 Denisque his promissionibus inter nos ita inviolabiliter firmatis, cum pace et concordia ab illis recessimus et 
Rupiacum nostrum pro nostra necessitate pro parte curavimus (Actus, p. 346). 
415 Le fortin se présente comme un double quadrilatère aux angles bastionnés mesurant environ quarante mètres 
de côté. Des thermes subsistent en contrebas, au sud du fortin. Les côtés Nord et Est sont recouverts d’un talus 
dont la hauteur, depuis le centre du fortin, oscille entre sept et dix mètres. Le sommet du talus est formé d’un 
simple crête qui ne dépasse pas les un à deux mètres de largeur. À noter que le Rubricaire a lourdement été 
endommagé lors de la construction de la route Evron-Bais en 1836. 
416 A. RENOUX, «  Aux sources du pouvoir… », op. cit., p. 70. 
417 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 472. 
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Figure 46. Le Rubricaire et la villa Rupiacus 
 

 En revanche, jamais le Rubricaire en tant que site fortifié encore en activité au début du 
XIe siècle n’a donné naissance à une châtellenie. Dans leur politique de restauration de l’abbaye 
d’Evron menée en 989, les vicomtes du Maine ont vraisemblablement reconstitué un temporel 
qui a pleinement intégré le territoire de la vieille villa Rupiacus418 . De là date sans doute la 
désuétude du Rubricaire.  
 

                                                   
418 Plusieurs biens de l’abbaye (Cissé, Les Nayères, Courtogis et Lorion) s’étalent sur la paroisse de Sainte-
Gemmes-Le-Robert (Y. HILLION, Le chartrier…, op. cit., II, p. 16-27). 
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Figure 47. Le camp du Rubricaire (J. NAVEAU, Carte archéologique…, op. cit., p. 111) 
 
 
Orenge : une grosse motte dénuée de pouvoir ? 
 
 Tout un faisceau d’indices laisse à croire que la motte d’Orenge (Saint-Jean-sur-
Mayenne) n’est pas forcément le siège d’un pouvoir de type banal très étendu. Les textes de la 
fin du Moyen Âge, s’ils sont tardifs, restent assez explicites. Les aveux de 1407 et 1444 ne 
mentionnent bien la motte, mais aucune seigneurie ou châtellenie. Au début du XVe siècle, 
d’autres sites fossoyés proches d’Orenge et surtout plus récents que lui, en particulier le 
Fouilloux, possèdent davantage de consistance. 

Plus haut dans le temps, nulle part on ne discerne des quelques actes où apparaissent 
leurs autographes une quelconque particularité. Si Guillaume d’Orenge est seignor de la Folliee 
(La Feuillée) en 1294419  et qu’un messire Jehan d’Orange, chevalier est encore mentionné en 
1395420 , on ne parvient pas à faire des membres du lignage d’authentiques domini ou des 
possesseurs d’églises. 

Dernier point : la fonction stratégique majeure du site et peut-être l’absence du ban ont 
probablement empêché le site de cristalliser l’habitat. Orenge est situé en effet à bonne distance 
des deux villages d’Andouillé et de Saint-Jean-sur-Mayenne qui existent sans doute avant l’an 
Mil. On ne repère, dans les textes comme sur le vieux cadastre, aucune trace d’écart ou de 
hameau. 

Les indices sont donc maigres, et il reste hasardeux de tirer des conclusions de l’absence 
de textes, mais les aveux du XVe siècle font d’Orenge un site castral où l’existence d’un 
                                                   
419 Cartulaire de Fontaine-Daniel, n° 244. 
420 A. DE BROUSSILLON, Documents inédits…, n° 405. 
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pouvoir banal n’apparaît pas clairement. On ne peut dire si cela traduit une situation plus 
ancienne, mais gardons à l’esprit qu’une dégénérescence n’est pas à écarter quand on sait qu’un 
hébergement tout proche, le Fouilloux, possède un statut plus étoffé. 
 
 
Les redevances liées aux châteaux 
 

Les sources, en grande partie issues des aveux de la fin du Moyen Âge auxquels 
s’ajoutent quelques chartes plus anciennes, ne permettent pas de dresser un inventaire des 
services dus aux possesseurs de châteaux à motte, qu’ils soient de la première génération ou de 
la suivante. 

 
 

Quelques remarques sur les redevances 
 
 Si le charroi de terre nous intéresse pleinement, il faut reconnaître que le dossier demeure 
bien maigre. C’est une corvée qui s’applique à biens des travaux comme celui qui, en janvier 
1376, se voit imposé à Robin de Montauban qui dit avoir charroié par sus la chaucée de 
l’étang des Trées (Saulges)421 . En 1456, le seigneur d’Aubigné doit à Vaiges « la quarte partie 
du bien de charroy »422 , mais la nature de ce dernier n’est pas précisé. Le charroi est invoqué 
pour l’entretien des fossés, jamais, à notre connaissance, pour la construction d’une fortification 
de terre. Si, après 1213, Savary d’Anthenaise est en conflit avec le prieur de Saint-Symphorien, 
dans le Haut-Maine, c’est parce qu’il prétend avoir droit de charroyage pour l’entretien ad 
munitionem castri de Cadurcis (Sourches)423 . Le charroi peut faire partie des obligations 
militaires d’un vassal, notamment lorsqu’il est associé au service de garde424 . Là encore, c’est 
un droit apparemment détenu par les plus éminents personnages. 
 L’empierrement des douves est évoqué en 1407 lorsque le seigneur de Laval rappelle 
que les hommes du fief de Briacé, en la paroisse de Cossé-le-Vivien, ceux de la Brûlatte, de 
Ruillé-le-Gravelais, de Saint-Cyr-le-Gravelais ainsi que les hommes du seigneur de Cornesse 
doivent réparer en empierrer les fossés et douves de la forteresse de la Gravelle425 . Ce qui 
surprend est l’éloignement du fief de Briacé, distant de plus de quinze kilomètres de la Gravelle. 
Sans doute la taille et la longueur des fossés à réparer nécessitent-t-ils une vaste mobilisation 
des hommes corvéables. 
 
 

 

                                                   
421 Archives du Cogner, série E, II, article 183, n° 1, p. 141. 
422 A.D.M., 16 J 8. 
423 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., Anthenaise, n° 94. 
424 C’est le cas des vassaux devant la garde au seigneur de La Suze (B. LEMESLE, La société…, op. cit., p. 171). 
425 A.N., P 345/2, n° 29. 
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  1 Forteresse de la Gravelle. 2 Cornesse. 3 La Brûlatte. 4 Ruillé-le-Gravelais.  

5 Saint-Cyr-le-Gravelais. 6 Briacé. 
 

Figure 48. Les fiefs devant réparer les douves de la Gravelle. 
 
 

En revanche, on aimerait en savoir un peu plus sur les prélèvements seigneuriaux. Y-a t-
il, concomitamment au phénomène castral, une pression accrue sur les paysans par la fiscalité ? 
C’est un constat qu’ont fait plusieurs auteurs pour le XIe siècle, mais notre dossier ne permet 
pas de trancher. Dans le Vendômois, le comte dispose, en plus de la vicaria, du « charroi » et 
du « cens » qui constituent des redevances en tout point analogues à celles du IXe siècle426 . 
Dans le Maine, autour de l’an Mil, le cens, redevance en principe fixe et immuable, ne donne 
pas l’impression d’une contrainte démesurée. Entre 992 et 1015, le comte Hugues III vend aux 
moines du Mont-Saint-Michel trois moulins contre un cens de trois sous annuel427 . De même, 
dans le Bas-Maine du XIe siècle, les cens varient de un à vingt-quatre deniers et oscillent entre 2 
et 5 % du prix de bien foncier428 . Tout au long du XIe siècle, il semble que les seigneurs ne 
tirent donc que de modestes revenus de tenures et des censives et il faut attendre en fait la 
seconde moitié du XIIe siècle pour assister à une véritable volonté d’augmentation des cens.  

Quant aux redevances à part de fruits, nettement plus rentables, on les repère dès le 
milieu du XIe siècle mais elles restent, compte tenu des difficultés de gestion inhérentes à ce 
genre de prélèvements, assez rares. On ne peut donc transposer aux régions de la France du 
Nord-Ouest les conclusions observées dans certaines régions (dans le pays chartrain, en 
Catalogne, en Charente) où les redevances à part de fruits explosent dès 1050429 . Les métairies, 
où s’établissent des contrats à part de fruits établis sur des terres provenant sans doute des 
réserves seigneuriales, semblent être privilégiées pas les seigneurs châtelains motivés par le 
profit qu’ils peuvent tirer de la croissance agricole. Mais si D. Pichot lès repère autour du 

                                                   
426 D. BARTHÉLEMY, « Dominations châtelaines de l’an Mil », dans La France de l’an Mil, sous la direction 
de R. DELORT, Paris, 1990, p. 103. 
427 R. LATOUCHE, Histoire…, op. cit., n° 14, p. 140. 
428 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 167. 
429 A. DEBORD, Aristocratie et pouvoir…, op. cit., p. 111-112. 
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castrum de Bouère dès 1062430 , on ne peut guère les généraliser, tout du moins pas avant le 
XIIIe siècle. Sans doute est-ce alors du côté des coutumes qu’il faut chercher le gros des 
revenus seigneuriaux. 
 
 
Quelques redevances à caractère militaire 
 

La commendise est une protection personnelle qui, selon P. Duparc431 , ne trouve aucun 
écho dans le Maine même si sa présence n’est pas inconcevable. La commende a t-elle pu 
engendrer l’édification d’une fortification ? L’hypothèse paraît plausible dans certaines 
régions432  où le souci de protéger, et donc de pressurer, a pu animer certains chevaliers. Cette 
création leur est d’autant plus facile que l’association de la commende et du charroi de terre 
s’observe parfois, notamment en Anjou où en 1049 le comte Geoffroy Martel concède totum 
carragium ainsi que la commendise aux villageois de Montfort433 . La commende ne procurant 
la protection qu’aux hommes libres (même s’il existe des cas où des culverts en bénéficient434 ), 
les fortifications ainsi créées n’auraient nécessité qu’une faible superficie, ce qui est conforme 
aux observations sur le terrain. 

N’éludons pas les lacunes d’une telle construction. D’une part, les mentions de la 
commende dans le Maine sont inexistantes et, d’autre part, elles ne s’appliquent, dans les 
régions voisines, qu’aux personnages les plus éminents, princes ou seigneurs châtelains. On ne 
peut donc pas reconnaître de simples chevaliers recevant une commende en fief et l’utilisant (ou 
la déformant) pour ériger une fortification. 

Le gîte (l’hébergement et la nourriture), appelée la procuratio dans l’Anjou du 
XIe siècle435 , semble en usage dans le Lavallois. En 1259, Hamelin d’Anthenaise reconnaît que 
si lui ou ses chevaliers sont hébergés par les hommes sujets des prieurés de Bouère et de Ballée, 
cela devra se faire sans dommage pour les religieux436 . Le gîte n’est donc pas assuré par le 
castrum de Bouère ou le château à motte de Ballée, mais bien par les manants eux-mêmes. 
Difficile donc d’en faire une prérogative castrale proprement dite. 
 
 
 
 
 
Les gardes 
 
 On ne connaît correctement les gardes qu’à partir du XVe siècle, c’est-à-dire au moment 
où les exigences de la guerre de Cent Ans, avec sa multiplication des sièges, obligent les 
châtelains437  à mobiliser l’ensemble de leurs vassaux. Pour autant, les listes de gardes qui 
commencent à circuler au début du siècle traduisent-elles des situations plus anciennes ? Sont-
elles une lointaine réminiscence des milites castri des XIe-XIIe siècles ? Rien n’est moins sûr. 
Quelques mentions furtives de la garde des châteaux ont été repérées par D. Pichot dès la fin du 
XIIe siècle. Par exemple, Hamelin de Chaources l’exige en 1178 du prieur quand il part en 
guerre avec ses hommes. De même, en 1188, Guérin de Saint-Berthevin déduit la garde et la 

                                                   
430 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 167. 
431 P. DUPARC, « La commendise ou commende personnelle », B.E.C., 1961, n° 119, p. 50-112. 
432 D. BARTHÉLEMY, La société…, op. cit., p. 329. 
433 P. DUPARC, « La commendise… », op. cit., p. 61. 
434 Idem. 
435 O. GUILLOT, Le comte d’Anjou…, op. cit., I, p. 381 et suivantes. 
436 Marmoutier, I, Ballée, n° 4. 
437 Les châteaux de Laval, Bazougers, Vaiges, Montsûrs et Meslay-du-Maine sont ceux pour lesquels des gardes 
sont dues. Voir sur ce sujet le chapitre VI. 
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défense du don de coutumes qu’il fait aux moines de Savigny438 . Indéniablement, ce sont des 
prérogatives précieuses qu’on entend préserver. 

Ce qui importe, c’est qu’au XVe siècle la plupart des sites qui doivent un service de 
garde au château de Laval sont dans l’ensemble des fiefs relativement récents, qui ne sont liés à 
aucun personnage remontant aux XIe-XIIe siècles et qui semblent dénués de tout passé féodal. 
En outre, beaucoup sont situés dans la proche périphérie de Laval (La Béchaudière, Fougerolles, 
Brétignoles, les Boisgamats, la Coconnière, le Fief Hanars, les Scépeaux, Crapon, Betzou et 
peut-être le Couldray) et ne possèdent visiblement aucune fortification de terre. Seuls Orenge, 
Chantelou, Gresses, Thuboeuf, Vaiges et Arquenay sont des sites fortifiés et ont une certaine 
ancienneté, soit seulement 16,7 % de l’ensemble des gardes.  

À Bazougers, la notice n° 459 de Saint Vincent, qui relate une partie du contentieux entre 
les moines et Hamelin d’Anthenaise à la fin du XIe siècle, précise que ce dernier est entouré de 
suis militibus. La formule est ambiguë car elle ne permet pas de déterminer s’il s’agit de milites 
résidant au castrum ou de milites-vassaux chasés non loin de celui-ci. La liste des témoins qui 
suit (qu’on ne peut assimiler aux milites même si les présomptions sont fortes) distingue 
d’abord quatre personnages affublés d’un nom de lieu, Hamon de la Hune, Radulfus de Piriis 
(Les Poiriers, à Bazougers), Payen de Broilio (sans doute Le Bray, à Saint-Denis-du-Maine) et 
Hugues de Torcé. On sait que sur les deux derniers, se trouvent des ouvrages circulaires peu 
élevés s’apparentant à des structures de type motte castrale/basse-cour. On reste plus réservé en 
ce qui concerne La Hune où la présence d’une motte est plus aléatoire. Parmi les témoins 
suivent ensuite des personnages439  dont certains n’ont qu’un nomen. De plus on sait qu’en 
1209 Guillaume d’Hauterives devaient à Bazougers un service à cheval et armé. 
 
 
Le moulin, les étangs et le four à ban : un monopole châtelain ? 
 
 Le moulin est une machine relativement répandue dans le Bas-Maine aux XIe-
XIIIe siècles. Dès la seconde moitié du XIe siècle, les moulins hydrauliques se multiplient et 
semblent remplacer les meules à bras connues depuis le haut Moyen Âge440 . Outre les abbayes, 
les seigneurs châtelains, mais aussi ceux de moindre rang sont de grands possesseurs de 
moulins. Malgré tout, le lien entre le moulin et l’extension des banalités n’est guère perceptible 
dans les textes même si D. Pichot en repère la trace dès la fin du XIe siècle441 . En revanche, c’est 
dès le XIIe siècle que les seigneurs autorisent la prise d’eau pour faire fonctionner les 
moulins442 .  
 Il existe une réelle association entre les moulins à eau et les châteaux à motte les plus 
importants, c’est-à-dire les chastels possédés par les seigneurs éminents comme les Laval ou 
leurs vassaux les plus proches. L’aveu d’août 1456 rapporte ainsi la présence d’un grand étang 
avec le moulin à Vaiges, non loin de la motte443 . À Montsûrs, le chastel est tout proche du 
refoul avec la chaussée sur laquelle en 1444 se trouvent les trois moulins à blé, à draps et à 
tan444 . À Laval, outre leurs trois moulins à blé et une meson soubz le chastel au dessus du pont 
de Laval445 , les seigneurs y possèdent deux autres moulins foullerez, l’étang de Barbé avecques 
deux moulins, hung a blé et l’autre à tan, les moulin à blé, chaussée et étang de Goullias 

                                                   
438 D. PICHOT, La société…, op. cit., p. 174. 
439 Hamo, filius Bucchardi, Radulfus Calciatus, Hugo Manche Ferrum, Hugo Nimium Capiens, Paganus filius 
Manche Fer, Mainardus, Wauterius, Harduinus. 
440 D. PICHOT, « Moulins et société dans le Bas-Maine. XIe-XIIIe siècles », M.A.H., 19, 1996, p. 39 et suivantes. 
441 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 176-177. 
442 D. PICHOT, « Moulins… », op. cit., p. 40-41. 
443 A. D. M., 16 J 8. 
444 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », 1890, 2e série, II, p. 65-66. 
445 A.N., P 343/1, n° 7 (aveu de 1443). A.N., P 345/2, n° 29 (aveu de 1407). 
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(Ahuillé), les moulins à blé du Pont-Alain sur le Vicoin et enfin le moulin à blé de Cloleil446 . Le 
château de la Gravelle est lui aussi associé en 1407 à un étang dit du moulin447 . 

La construction d’un moulin représente un gros investissement, ce qui explique que sa 
possession peut se trouver partagée. En 1443, seule la moitié du moulin de Taraquin 
(Courbeveille) appartient au seigneur de Laval. En 1190, celui d’Auvers-le-Hamon est partagé 
entre le chevalier Brun et les moines de la Couture448 . Ce qui justifie également que ses revenus 
soient divisés comme en 1448 lorsque le moulin de la Roche (Montigné-Le-Brillant) est partagé 
par Guillaume L’Enfant avec ses frères Louis et Jean449 . Mais le moulin autorise 
vraisemblablement de bons rapports que les seigneurs répugnent à donner aux abbayes comme 
ce moulin sur le Vicoin que Garin de Saint-Berthevin se réserve en 1080 lors du don de l’église 
de Saint-Berthevin à Marmoutier450 . Certains cours d’eau sont alors lourdement sollicités. 
L’Erve, depuis Saint-Pierre-sur-Erve jusqu’à Chémeré-le-Roi, en compte six entre le XIIIe et le 
XVe siècle451  sur une distance n’excédant pas sept kilomètres. À Saint-Berthevin, le Vicoin 
alimente quatre moulins au XVe siècle452 . On peut penser que certains seigneurs détiennent 
plusieurs moulins, comme c’est sans doute le cas d’Hamelin Le Franc qui possède celui du Pré 
(Saulges) en 1265 et qui perçoit sur le moulin de Thévalles (Chémeré-le-Roi) une rente. Les 
seigneurs de Deux-Évailles en possèdent deux sur la paroisse453 . 

Quant à l’estang du chastel de la Gravelle que cite l’aveu de 1444, il contribuait à 
améliorer la défense du château et peut-être des deux bourgs. La source de l’Oudon, seule 
suffisante pour remplir un étang, se situe au sud-ouest de la motte et on peut légitimement 
penser que l’étang prenait place dans ce secteur du complexe castral. À Bazougers, la motte et 
probablement une partie de la basse-cour sont directement bordées sur leurs flancs nord par 
l’étang que rapporte l’aveu de 1413. 

Le four à ban de la Gravelle, cité en 1407 et 1444, appartient-il à l’espace castral ? 
L’aveu n’est pas d’un grand secours puisqu’il mentionne d’abord le chastel (…) avec les 
douves et jardins appartenant au dit chastel, puis ensuite le four à ban, la prévosté et cohue de 
la Gravelle. On reste encore plus circonspect à la Chapelle-Rainsouin, château à motte 
hypothétique où, en 1456454 , il est dit qu’en ville se trouve une place pour le four à ban. À 
Vaiges, en 1456, le four à ban de la ville se trouve vraisemblablement à l’extérieur du chastel455 . 
Dans l’aveu de 1407, Guy de Laval déclare deux fours à ban qu’on ne peut localiser456 . 
 
 
Bilan 
 
 À première vue, les grosses mottes qui apparaissent vraisemblablement entre 1050 et 
1150 sont souvent associés à un pouvoir de commandement457 . La concession des pouvoirs 
issus du ban a pu se faire selon des règles informelles dans lesquelles la possession d’un lieu 
noble joue un rôle majeur. Pour résumer, la détention d’un site fortifié donne aux contemporains 
la certitude qu’il incarne le pouvoir et c’est pourquoi un château peut, au bout d’un temps assez 

                                                   
446 A.N., P 345/2, n° 29. Le Pont-Alain (Saint-Berthevin). Le Cloleil (aujourd’hui le Grand Clos-l’œil, à Saint-
Berthevin) 
447 A.N., P 345/2, n° 29. 
448 Idem, p. 176. 
449 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit. 
450 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 61. 
451 Le Pont (Saint-Pierre-sur-Erve) en 1474. Le Pré (Saulges) en 1265. Le Pont-du-Gué (Saulges) au XIIIe siècle. 
Rousson (Saulges) en 1445. Thévalles (Chémeré-le-Roi) en 1265. Le Bois-Robert (Chémeré-le-Roi) en 1415. 
452 Le Pont (1458). Le moulin et refoul de Pont-Alain (1443). Le Raffray (1460). Le moulin de Coupeau (1458). 
D’après A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit. 
453 D. PICHOT, « Moulins… », op. cit., p. 47. 
454 A.D.M., 14 J 324. 
455 A.D.M., 16 J 8. 
456 A.N., P 345/2, n° 29. 
457 C’est le cas de la Fessardière, d’Orenge, de Grenusse et sans doute de Montsûrs. 
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long, recevoir une parcelle de ce pouvoir. Si le château ne crée pas le pouvoir, il l’incarne à la 
perfection. 
 Cependant, dans quelques cas, l’association entre la motte castrale de grosses 
dimensions et l’exercice d’un pouvoir sur les hommes ne paraît pas systématique, encore que la 
rareté des sources écrites puisse l’expliquer. Si on n’évitera de se prononcer pour la Fessardière 
ou Grenusse, des sites peu documentés, l’exemple d’Orenge semble indiquer une médiocrité 
des pouvoirs même si l’existence d’un petit lignage vassal des Laval est attestée dès la seconde 
moitié du XIe siècle.  

Inversement, pour le Lavallois du XIe siècle, seuls les Laval, les Saint-Berthevin, les 
Crespin, les Anthenaise ou les seigneurs de Bouère détiennent des consuetudines458  sans pour 
autant appuyer cette autorité sur un château. En effet, rien n’indique que les Saint-Berthevin ou 
les Crespin aient jamais possédé un castrum. On sait que, dès le milieu du XIe siècle, la famille 
de Saint-Berthevin est implantée depuis longtemps. Une charte, datée de 1062, rappelle qu’Yves 
de Saint-Berthevin possède l’église ab atavus459 , donc peut-être dans la famille dès la fin du Xe 
siècle. Leur présence ancienne dans la région fait qu’ils ne ressentent pas le besoin de 
« montrer » leur autorité : leur domus, citée en 1174460 , suffit peut-être même s’il faut convenir 
que le terme peut désigner une fortification de terre. Reste qu’aucun « chastel » n’est mentionné 
à Saint-Berthevin par la suite. 
 Le lien unissant la possession d’un château et l’exercice du pouvoir ne semble donc pas 
systématique. Mais si le château ne crée pas le pouvoir banal, on peut penser qu’en posséder un 
est une condition préalable intéressante lorsqu’il s’agit, pour un seigneur éminent, de concéder 
une parcelle de son autorité. Et lorsqu’il s’agira pour lui de déléguer le ban ou la justice, son 
attention se portera plus aisément vers une forme d’habitat digne et apte à les exercer. 
 
 
Un fondement nécessaire à l’autorité châtelaine : les bourgs 
 

La question du regroupement des hommes est au cœur des questionnements car il 
constitue une phase fondamentale du processus de mise en place du cadre seigneurial. Dans 
l’Ouest de la France, le paysage rural traduit, encore de nos jours, un éparpillement des hommes 
qui a longtemps intrigué les historiens. On y voyait, notamment à travers le pullulement des 
toponymes en -erie et -ière, la prégnance de la possession privée et de l’alleu et, ainsi, une 
certaine résistance à l’encellulement. Récemment, les travaux de D. Pichot461  ont abouti à la 
définition d’un nouveau modèle, celui du village éclaté qui insiste davantage sur l’attraction 
limitée du village et l’action incomplète du regroupement, tant seigneurial qu’ecclésiastique. 

Pour autant, le regroupement des hommes est-il le fait exclusif du féodalisme, tant laïc 
que clérical ? Ne faut-il voir dans l’encellulement qu’une volonté de faciliter l’exercice des 
consuetudines, d’avoir les hommes sur lesquels s’exercent l’auctoritas et la potestas à portée de 
mains, de contrôler plus étroitement l’écoulement des surplus agricoles ? La chose est entendue, 
certes, mais il convient de souligner que c’est avant tout le culte des morts qui opéra ce 
rassemblement et l’existence, dès le haut Moyen Âge, d’un réseau d’églises et de vici, ne peut 
évidemment être ignorée462 . À ce jour, les historiens n’hésitent pas à reculer la naissance de 

                                                   
458 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 169. 
459 Cartulaire de Marmoutier, I, p. 343 
460 Cartulaire de Savigny concernant le Maine…, n° 29. 
461 D. PICHOT, Le village éclaté. Habitat et société dans les campagnes de l’Ouest au Moyen Âge, Rennes, 
2002. 
462 Les étapes religieuses du regroupement des hommes sont bien connues (J. BASCHET, La civilisation féodale. 
De l’an mil à la colonisation de l’Amérique, Paris, 2004, p. 321-322). Rompant avec les superstitions antiques, 
les hommes du haut Moyen Âge, avec l’ensevelissement des corps saints à l’intérieur même des églises, ont 
franchi une première étape ; et très rapidement s’est prise l’habitude de vouloir être inhumé ad sanctos. La 
période carolingienne constitue enfin un moment clé dans le processus puisque la généralisation de l’extrême-
onction et de la liturgie des défunts ont favorisé le rapprochement des morts et des vivants, et donc l’habitat du 
cimetière. À partir du Xe siècle, la consécration des cimetières par les évêques en a fait un espace sacré. 
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l’encellulement paroissial aux alentours de 900463  selon un processus concomitant à l’émergence 
de la seigneurie. Il convient donc de s’interroger sur la part du castrum dans la genèse du 
village. 

L’incastellamento désigne un processus qui conduit les châtelains à enserrer les rustres à 
l’ombre d’une forteresse. Dans le Latium du Xe siècle, P. Toubert a montré comment les castra 
constituaient de véritables centres de peuplement destinés à capter les fruits du travail paysan, à 
maîtriser la croissance démographique et à contrôler plus efficacement la paysannerie464 . Dans 
l’Ouest de la France, D. Pichot a montré qu’il s’agissait d’un phénomène plutôt discret et 
incomplet dans la mesure où il laissait une bonne partie de la population vivre dans la 
dispersion465 . Sur les quelques quatre-vingts communes du Lavallois, il faut d’emblée insister 
sur le rôle modeste du château dans ce regroupement.  

 
 
 
 

Naissance et organisation des bourgs castraux 
 

Nous n’avons pas pour ambition d’écrire l’histoire des bourgs castraux, mais simplement de 
comprendre les mécanismes qui permettent à quelques bourgs de s’implanter et de se 
développer à l’ombre des châteaux. Les bourgs qui apparaissent dans la seconde moitié du 
XIe siècle sont des regroupements nés de la volonté des puissants, en particulier des pouvoirs 
ecclésiastiques, qui donnent parfois aux agglomérations actuelles, comme Montsûrs, une forme 
polynucléaire. Si, de par leurs compétences, les abbayes jouent un rôle fondamental dans la 
création et le développement des bourgs, il faut garder à l’esprit que ce sont les seigneurs laïcs 
qui, en donnant les terres et en les exemptant de certaines coutumes, en sont les véritables 
initiateurs. 

Les motivations sont essentiellement économiques. À la Gravelle, les deux bourgs qui 
naissent avant le milieu du XIIe siècle sont des bourgs de défrichement tournés vers les forêts de 
la Gravelle et du Pertre. Il en est de même du bourg castral de Bouère dont la fonction est 
probablement l’attaque de la forêt du même nom. Les trois bourgs de Montsûrs466  sont sans 
doute destinés à la mise en valeur de la forêt de la Charnie dont l’actuel bois des Vallons, à 
proximité de Montsûrs, constitue un lambeau. 

 
 

Les bourgs castraux : une volonté seigneuriale mise en œuvre par des moines 
 

La création des bourgs autour du château de Laval, dès la seconde moitié du XIe siècle, 
procède moins d’une volonté de mettre en valeur un terroir que celle de concentrer une 
population au pied même de la forteresse. En effet, nous avons pu montrer que la zone 
environnant le castrum est un secteur de vieux peuplement.  

Dès 1050, Guy de Laval invite les moines de Marmoutier à créer un bourg juxta castrum 
tout en y réglementant certaines activités467 . C’est sans doute à l’intérieur de ce bourg et autour 
de l’ecclesia sancte Trinitatis Lavalli que, vers 1070, les Bénédictins de la Couture du Mans 
obtiennent d’Hamon de Laval plusieurs emplacements de maisons468 . Ainsi se comprend la 
volonté de laisser à l’intérieur du bourg ces nombreux espaces non bâtis qui, parfois, sont 

                                                   
463 D. BARTHÉLEMY, « Deux mutations… », op. cit., p. 244. 
464 P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval, Rome, 1973 (E.F.R. 221), I, p. 305 et suivantes. 
465 D. PICHOT, Le village éclaté…, op. cit., p. 114-122. 
466 Le bourg Saint-Martin (le plus ancien), le Bourg Crotigné et le Bourg Saint-Nicolas. 
467 Cartulaire de Marmoutier, I, Laval, n° 1. 
468 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 582. 
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encore visibles sur l’ancien cadastre469 . Au nord-ouest du château de Laval, le Bourg Saint-
Martin, aggloméré autour du prieuré Saint-Martin, est créé dès 1060, toujours à l’initiative de 
Guy. Rapidement, les moines de Marmoutier qui y sont établis se voient exemptés des 
coutumes (sans doute en héritent-ils) par les Laval de façon régulière470 . Quant au Bourg-
Hercent dont l’initiative revient sans doute à Hersende, l’épouse d’Hamon de Laval, il est en 
place sans doute avant 1096471 . Vers 1095, c’est le four et le moulin qui y sont cédés aux 
moines par Guy de Laval472 . On connaît en revanche assez mal la situation de l’habitat de l’autre 
côté de la Mayenne même si les églises de Saint Mélaine et de Saint-Vénérand existent sans 
doute dès le XIIe siècle473 . De même, en donnant à Marmoutier l’église de Bouère en 1062474 , 
c’est une réelle volonté de créer un bourg qui anime Foulque de Bouère. Et celui-ci ne néglige 
rien, en particulier le curé qui se voit richement doté en revenus et en fiefs475 . À Ballée, l’aveu 
de 1531 suggère que la motte se trouvait tout près du prieuré476 , et il faut vraisemblablement 
relier l’installation de ce dernier à une volonté des seigneurs de Ballée. 

En revanche, faire de la Chapelle-Rainsouin un bourg castral est plus délicat. Les indices 
sont pourtant séduisants, notamment ce fossé en eau qui enserrait tout le village encore au début 
du XIXe siècle. Mais on reste résolument sceptique. D’une part, même si un petit lignage y est 
signalé dès le début du XIIe siècle, aucun texte n’évoque une quelconque fondation seigneuriale. 
D’autre part la présence d’un château est non moins sûre. Une motte est bien signalée dans les 
aveux de 1451 et de 1681, mais les descriptions qu’ils en donnent induisent fortement le doute : 
en 1451, c’est une motte en laquelle il y a maison, fuye et jardins avecque le circuit de douves 
de ladite mote477  alors qu’en 1681, la motte correspond à une pièce de terre enclose de douves 
anciennes qui supporte une fuye à pigeons. La lecture du cadastre ancien montre bien un 
bâtiment circulaire correspondant à la fuie, mais aucune trace d’une moindre motte478 . 

La création d’un bourg est donc souvent le fait de moines qui reçoivent d’un seigneur une 
terre débarrassée des coutumes et de certaines redevances seigneuriales. Vers 1075, Gauzelin 
d’Anthenaise remet aux moines de Saint-Vincent une aream domus, à côté de l’église, ainsi que 
la vicaria, le bannum et omnes consuetudines qu’il possède sur celle-ci479 . Mais ces largesses 
ne sont pas sans créer des conflits. En 1064, Guy de Laval donne aux moines de Marmoutier ad 
burgum faciendum une terre juxta castellum suum480 . Mais peu de temps après, entre 1065 et 
1080, les moines ont toutes les peines du monde à obtenir de Guy de Laval qu’il abandonne la 
moitié de ses profits481 . De même, à partir de 1165 jusqu’au milieu du XIIIe siècle, Hamelin 
d’Anthenaise et ses descendants entrent dans un long conflit avec les moines de Marmoutier 
pour récupérer des droits sur le pressoir banal482  de Bouère. 
 
 

                                                   
469 Voir sur ce point É. ZADORA-RIO, « Morphogenèse des villages et des petites agglomérations en Anjou-
Touraine : la part des fondations des XIe–XIIe siècles », dans Morphogenèse du village médiéval, Montpellier, 
1996, p. 73. 
470 Ainsi entre 1093 et 1110, Guy II de Laval remet aux moines toutes les coutumes pesant sur la vente du pain et 
du poisson dans le bourg Saint-Martin (A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 
1895, n° 85). 
471 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 246 et suivantes. 
472 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 75. 
473 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 586. 
474 Cartulaire de Marmoutier, I, Bouère, n° 1. 
475 D. PICHOT, Le village éclaté…, op. cit., p. 289-290. 
476 A.D.M., H 8. 
477 A.D.M., 14 J 324. 
478 Se basant sur la lecture des mêmes documents, D. Eraud conclut à la présence certaine d’une grosse motte 
castrale, au nord de l’actuel château, qui aurait été rasée en 1661 (D. ÉRAUD, « Un bourg castral inscrit dans le 
paysage : La Chapelle-Rainsouin », M.A.H., 2004, 27, p. 102-105). 
479 Saint-Vincent, n° 475. 
480 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 28. 
481 Idem, n° 46. 
482 Marmoutier, I, Bouère, n° 12, 14 et 16. 
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Organisation des bourgs 
 

Les bourgs sont-ils clos ? Le phénomène est sans doute assez rare483 , mais quand il est 
avéré, on ne peut préciser le caractère et la nature des clôtures. Le bourg du château de Laval 
devait l’être puisqu’une notice de 1050 rapporte l’existence d’une porta Redonensem484 . 
Cependant, dès la fin du XIe siècle, le procès opposant les moines de Saint-Vincent au seigneur 
de Bazougers montre que l’existence d’une clôture est perçue, notamment pour les bourgs 
monastiques, comme injustifiée. Sous les injonctions d’Hamelin d’Anthenaise, il est demandé 
aux moines de clore leur bourg comme l’avait fait avant eux Hamelin pour son propre bourg. 
Visiblement, s’il semble habituel de clore les bourgs castraux, il n’en va pas de même pour ceux 
détenus par des abbayes. Le bourg monastique de Bouère se voit contraint lui aussi de se mettre 
en défense485 . Dans le Craonnais, une bonne partie des bourgs monastiques était 
vraisemblablement entourée par un système de talus et de fossés486 . Si l’on se fie à des textes 
plus récents, on sait qu’en août 1456 des fossés entourent la ville de Vaiges487 . S’agit-il d’une 
mise en défense de la ville liée à la guerre de Cent Ans ? C’est possible mais à Meslay-du-
Maine, la ville était close en 1458488  par une douve qualifiée d’« anxienne ». 

La création et le contrôle des marchés semblent davantage être un privilège seigneurial même 
si l’abbaye d’Évron en compte un à la fin du Xe siècle. Dans la marche Anjou-Bretagne, bien 
des églises paroissiales qui remontent au haut Moyen Âge ne sont apparemment pas dotées de 
marchés489 . Une place centrale doit exister pour accueillir les marchés et les foires qui existent à 
Laval dès la seconde moitié du XIe siècle. Entre 1065 et 1080, un acte de Marmoutier rapporte 
l’établissement par Guy de Laval d’une foire de la Saint André490 . En 1291, il est fait mention 
d’un cens dus par Geoffroy et Hamelin de la Périne pour les herbergemens ils demourent, 
lesquels sont assis en nostre ville de Laval au vieil marchail de tres la rue Gaudin491 . 

On ne connaît presque rien de l’organisation interne des bourgs castraux. Le castrum de la 
Gravelle a abrité un premier bourg, sans doute implanté en même temps que la construction du 
château. Le bourg seigneurial a pris place dans la seconde basse-cour et s’est organisé le long 
du chemin reliant Laval à Vitré. C’est une organisation qu’on retrouve par exemple à Vanault-
le-Chatel, en Champagne492 . Le cadastre ancien a conservé la trace de cette vaste enceinte 
directement accolée à la basse-cour du castrum. En revanche, on ne peut certifier la présence de 
fossés enserrant ce bourg. À l’intérieur, on reconnaît, sur une longueur de trois cents mètres 
environ, un parcellaire laniéré dans lequel les pièces de terre n’excèdent pas une dizaine de 
mètres de large pour une cinquantaine de mètres de longueur. Récemment on y a reconnu près 
de soixante-six parcelles, établies perpendiculairement de chaque côté du chemin, qui 
correspondent sans doute à une réelle volonté de lotissements493 . C’est une organisation qu’on 
retrouve dans les bourgs monastiques. Le bourg Saint-Martin de Laval, comme le suppose 
l’examen du vieux cadastre, s’est organisé sans doute sous forme de lotissements implantés 
perpendiculairement aux chemins menant vers Rennes et Fougères. Le bourg des moines de 
Bazougers s’est développé sur la route de Saint-Georges-le-Fléchard, entre l’église et le prieuré. 
On y reconnaît également les restes d’un parcellaire laniéré. À Montsûrs, à l’est et en contrebas 
du château, on reconnaît un parcellaire du même genre le long du chemin qui structure le 
faubourg Saint-Nicolas. Cette organisation rappelle celles mises en évidence en Normandie où 

                                                   
483 R. LATOUCHE, « Un aspect… », op. cit., p. 46. 
484 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 17. 
485 D. PICHOT, Le village éclaté…, op. cit., p. 159. 
486 J.-C. MEURET, Peuplement…, op. cit., p. 434. 
487 « La motte de Vaiges avecques les dosves d’environ ainsy quilz se poursuivent environ ledit chastel et motte 
en environ ladite ville de Vaige » (A.D.M., 16 J 8). 
488 A.D.M., 14 J 33. 
489 J.-C. MEURET, Peuplement…, op. cit., p. 412. 
490 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 46. 
491 Idem, n° 529 
492 M. BUR, « Fouilles à Vanault-le-Chatel », Château-Gaillard, VI, 1973, p. 27-35. 
493 S. CHOLLET, « Les deux bourgs de La Gravelle », M.A.H., 2004, n° 27, p. 118. 
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la pratique de la tenure en bourgage organise le bourg en petites parcelles implantées le long 
d’un chemin494 . À Avesnières, bourg monastique situé non loin du château de Laval et crée à la 
fin du XIe siècle par l’arrivée des moines du Ronceray d’Angers, un censier établi en 1150 
recense quarante-sept noms désignant selon D. Pichot autant de feux, soit environ deux cents 
personnes495 . 
 

 
Figure 49. Le bourg castral de Montsûrs d’après le cadastre de 1829. 
 

À La Gravelle, est adjoint avant 1155/1164496 , sur la volonté de Guy V de Laval, un second 
burgus que l’on reconnaît aujourd’hui dans le Bourg-Valet, au nord-est du castrum. L’acte de 
donation de Guy V de Laval précise qu’il cède aux moines de Marmoutier la paroisse de la 
Gravelle, ce qui suppose qu’elle existait avant. Le bourg monastique dessine un rectangle de 
trois cents mètres sur cent environ497  qui est structuré par le chemin menant de Laval à Vitré. 
L’acte précise que la terre est donnée pour édifier un bourg ainsi qu’un cimetière que l’on 
reconnaît au nord-est du bourg. L’acte y ajoute l’interdiction qui est faite aux bourgeois et aux 
moines de résider dans le cimetière sous peine d’être soumis à la coutume par le seigneur de 
Laval. Il ne fait guère de doute que le bourg monastique était clos, ne serait-ce que pour éviter 

                                                   
494 « Les fortifications de terre », colloque de Caen de 1980, op. cit., p. 97. 
495 D. PICHOT, Le village éclaté…, op. cit., p. 154. 
496 Cartulaire de Marmoutier, I, Laval, n° 21. 
497 J.-C. MEURET, Peuplement…, op. cit., p. 436. 
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aux hôtes qui auraient pu vivre en dehors d’être soumis, comme le stipule la charte de Guy de 
Laval, à ses coutumes. 

Parallèlement, les châteaux majeurs dépourvus de bourgs, comme Meslay-du-Maine et 
Montsûrs, ont connu un fort développement ultérieur au point de devenir des petites villes 
chefs-lieux de cantons498 . Le pouvoir de commandement lié au castrum, conjugué à la présence 
d’une église a sans doute permis, plus que la volonté de créer de véritables conditions 
d’échanges sous forme de bourgs, cette évolution. Ces deux villes se sont constituées 
progressivement, probablement par l’effet d’une polarisation lente et naturelle. Mais même dans 
le cas d’un bourg castral comme Montsûrs, c’est l’église primitive qui a sans doute joué le rôle 
de cristallisation de l’habitat. Montsûrs est d’abord un domaine rural créé par l’évêque Aldric au 
milieu du IXe siècle. Le cadastre napoléonien garde encore la trace du bourg qui s’est aggloméré 
autour de l’église Saint Martin mentionnée dès la fin du Xe siècle et dont les murs ont fourni des 
traces de sarcophages en calcaire coquillier. Il est probable que le bourg castral, serré autour de 
la grosse motte, a pu se développer grâce à l’église Notre-Dame qui à l’origine devait être une 
simple chapelle castrale. Le 29 novembre 1386, on évoque en effet « la chapelle du chasteau de 
Montsûrs » où est fondé un collège de six chanoines499 . Sans doute la chapelle connaît-elle un 
agrandissement puisqu’en 1402, un aveu rapporte désormais l’existence de l’« église collégiale 
du chastel de Montseur »500 . 
 
 
Bourg clos ou enclos ecclésial ?  
 

À la Chapelle-Rainsouin, l’examen du cadastre ancien501  laisse deviner la présence d’une 
douve en eau dessinant un cercle de cent soixante-quinze mètres de diamètre (soit un peu plus 
de deux hectares) autour du village. L’église se trouve au centre de l’aire ainsi délimitée même si 
un hébergement et une motte (en est-ce vraiment une ?) sont cités dans l’aveu de 1451. En fait, 
l’emplacement de ces derniers est plutôt à chercher en bordure du village, non loin de l’actuel 
château de la Chapelle-Rainsouin, sans qu’il soit possible de dire s’ils prenaient place à 
l’intérieur de l’enceinte. L’hypothèse d’un enclos ecclésial délimitant le droit d’asile autour de 
l’église n’est pas à exclure d’autant plus que certaines études montrent que certains possédaient 
une fonction défensive clairement affichée502 . La comparaison avec les enclos cimitériaux offre 
plus de garantie dans la mesure où ils sont clairement attestés en Anjou et en Touraine dès le XIe 
siècle et, surtout, leur superficie dépasse de loin celle des enclos ecclésiaux. Les enclos 
cimitériaux sont surtout bien plus que des lieux d’inhumation : ils correspondent à des vastes 
espaces où cohabitent le monde des morts et celui des vivants, des édifices religieux et des 
bâtiments civils. En Anjou, en Touraine et dans le Maine, les textes des XIe et XIIe siècles 
rapportent que « les cimetières et/ou les églises étaient entourés d’un fossé (…) sans qu’on 
puisse dire s’il s’agissait d’une fortification ou seulement de la délimitation symbolique du droit 
d’asile »503 . La Chapelle-Rainsouin n’est pas sans rappeler l’exemple de La Chapelle-de-Pessat 
(Puy-de-Dôme) où l’église et le cimetière furent entourés d’un fossé en eau de plan 
quadrangulaire que tardivement, au XVe siècle504 .  

Saint-Poix offre une description différente car c’est la motte qui se trouve au centre de 
l’enceinte villageoise alors que l’église est rejetée en bordure. La présence, au sud de l’enceinte, 
d’espaces vides et non bâtis n’est pas gênante, ils sont fréquents dans les enceintes urbaines de 

                                                   
498 D. PICHOT, Le village éclaté…, op. cit., p. 116. 
499 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., II, 1898, n° 870. 
500 A.D.M., 14 J 324. 
501 Voir le plan dans l’inventaire. 
502 É. ZADORA-RIO, « Morphogenèse des villages et des petites agglomérations en Anjou-Touraine : la part des 
fondations des XIe–XIIe siècles », dans Morphogenèse du village médiéval (IXe–XIIe siècles), Montpellier, 1996, 
p. 69-80. 
503 É. ZADORA-RIO et M. FIXOT (dir.), L’église, le terroir, Paris, 1989, p. 71. 
504 Ibidem, p. 14. 
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l’Anjou et constituent peut-être une anticipation seigneuriale sur le développement postérieur de 
la ville505 . 

Retenons donc que les exemples d’incastellamento restent très rares. Quant ils ont lieu, 
comme à la Gravelle, Montsûrs et peut-être le bourg Saint-Martin de Laval, il semble que la 
solution du lotissement individuelle soit retenue506 . 
 
 
La récupération de l’encellulement par la motte 
 

Dans bon nombre de cas, le regroupement des hommes est vraisemblablement plus 
précoce que le phénomène castral. Il convient donc de s’interroger sur la façon dont les 
pouvoirs châtelains et surtout locaux ont parfois tenté de s’approprier le phénomène. 
 
 
Bazougers 
 

Le long conflit opposant Hamelin d’Anthenaise aux moines de Saint-Vincent du Mans, à la 
charnière des XIe et XIIe siècles, dévoile quelques aspects des tensions entre le castellum et les 
bourgs attenants. Durant la dernière décade du XIe siècle, Hamelin tente d’imposer aux moines 
du prieuré voisin des fossés pour clore leur bourg. Désireux de se préserver des luttes 
terrestres, soucieux de respecter la parole divine qui les incite davantage à la compassion qu’à 
l’affrontement, les moines refusent, estimant qu’il n’est pas de leur droit de creuser des fossés. 
Les motifs d’Hamelin, en tout cas, ne sont pas très clairs. Plus tard, dans le premier tiers du XIIe 
siècle, on apprend par son fils Galebrun qu’Hamelin a lésé les moines en permettant l’extension 
de son bourg vers le cimetière qui leur appartenait depuis les années 1065/1080. L’affaire se 
complique lorsque la charte narrant le conflit rapporte qu’Hamelin a donné aux moines le choix : 
ou ils lui obéissent et creusent le fossé, ou ils le dédommagent en lui donnant un cheval. Le 
refus des moines est donc assimilé à un préjudice. Hamelin voit-il dans l’affaire l’impossibilité 
d’étendre (ou de récupérer) aux habitants du bourg monastique certaines corvées, notamment le 
charroie et le curage nécessaires au terrassement ? Ou faut-il y déceler un refus des moines de se 
voir imposer des charges militaires comme la garde ? Hamelin a t-il imaginé un affaiblissement 
de son pouvoir de protection et, par la taxe (sans doute une commendise) qui y était greffée, une 
diminution de ses profits ? De toute évidence, le dossier de Saint-Vincent nous dévoile un 
Hamelin soucieux d’étendre ses droits et ses revenus au détriment des manants du bourg 
monastiques. Or nous savons par l’aveu de 1413507  qu’à Bazougers se trouvent « les douves et 
fossez de la ville », ce qui semble indiquer qu’Hamelin ou ses successeurs ont obtenu gain de 
cause.  
 Le Haut-Maine offre un exemple similaire où les moines, cette fois-ci, préfèrent 
obtempérer. Entre 1015 et 1026, l’acte de fondation du château de Saint-Calais indique que la 
protection qu’offre aux moines la proximité d’une forteresse ne va pas sans compensation. 
Guillaume, le bâtisseur du château, reçoit alors de l’abbé de Saint-Calais cent sous et un 
manteau de trente livres508 . 
 
 
Le cas des châteaux apparus en tant de guerre 
 

                                                   
505 É. ZADORA-RIO, « Morphogenèse…, op. cit., p. 73. 
506 C’est une solution reconnue par la coutume du Maine dès le XIe siècle (D. PICHOT, « Où construire sa 
maison dans l’ouest de la France ? (XIe-XIIIe siècle) », dans La maison rurale en pays d’habitat dispersé de 
l’Antiquité au XXe siècle, textes réunis par A. ANTOINE, Rennes, 2005, p. 263). 
507 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7. 
508 J. BEN KEMOUN, F. GARNIER, Ph. LE MAITRE, « Le Moyen Âge », dans La Sarthe…, op. cit., p. 133. 
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 Les châteaux construits lors de conflits, Saint-Loup-du-Dorat et sans doute le Tertre 
(Port-Brillet) au début du XIIe siècle, ne sont pas accompagnés par l’émergence de châtellenies 
et les modestes regroupements des hommes qu’on a pu observer à leurs pieds ne leur doivent 
sans doute rien. En 1123, il est certain que le village de Saint-Loup-du-Dorat est antérieur à 
l’édification de la forteresse puisqu’à la suite du conflit qui l’a opposé à Guy de Laval, Lisiard 
de Sablé est contraint d’indemniser le prieuré de Saint-Loup pour avoir construit une munitio 
sur sa terre509 .  

Construit vraisemblablement dans les années 1130 au cours du conflit opposant Robert 
de Vitré au duc de Bretagne, le massif schell-keep du Tertre (Port-Brillet) surplombait le bourg 
primitif de Launay-Villiers510  séparé de lui par le cours du Vicoin. On peine cependant à 
imaginer que l’ouvrage militaire, certes imposant et dont l’usage fut probablement momentané, a 
permis le regroupement des hommes. Il y a fort à parier que le Bas-Bourg existait avant, ou 
qu’il fut créé indépendamment du château. En effet, l’aveu de 1444 rendu à Laval précise que 
l’ouvrage de terre se trouvait sur la paroisse d’Olivet, alors qu’une église Saint Martin citée au 
XVe siècle dans le Pouillé et sans doute un cimetière511  existaient déjà à Launay. 

Ce sont donc des ouvrages dénués de pouvoirs et le statut de chef-lieu seigneurial ne 
leur est pas concédé. Dans l’esprit des bâtisseurs, il ne fait aucun doute que ces ouvrages, voués 
à un usage temporaire, possèdent une espérance de vie réduite. Plus généralement, et les 
exemples du Rubricaire (Sainte-Gemmes-le-Robert) et d’Orenge tendent à le prouver, le 
castrum des XIe-XIIe siècles ne crée pas systématiquement de droits particuliers et n’engendre 
pas forcément la naissance de la seigneurie. L’exercice de droits préalables semble être la 
condition sine qua non à la réussite et à la pérennité d’un château comme centre politique. 
 
 
Bilan 
 

Finalement, l’incastellamento n’existe pas vraiment dans nos régions. Car pour connaître 
un développement certain, le pouvoir seigneurial ne peut éluder celui de l’église. À chaque fois 
que les seigneurs de Laval ont manifesté le souci de rassembler les hommes dans de nouveaux 
bourgs, ils ont eu recours à une abbaye venue rapidement implanter un prieuré. C’est le cas du 
bourg Saint-Martin, édifié vers 1060 autour du prieuré que les moines de Marmoutier font bâtir. 
On comprend aussi que créer un lieu d’échange et de production n’est pas une compétence 
typiquement seigneuriale.  

L’action des châteaux sur le regroupement des hommes est relativement limitée et a été 
principalement le fait des grands domini du Lavallois. Les bourgs castraux de Laval, Bouère ou 
la Gravelle dénotent un réel intérêt des seigneurs châtelains pour les activités économiques, ne 
serait-ce que par les consuetudines qu’elles génèrent. Lorsqu’il crée le bourg du castrum vers 
1060, Guy de Laval se soucie d’y réglementer le marché512 . 

La part des gens d’Église est donc primordiale dans le regroupement des hommes. 
Autour des principaux castra, les seigneurs châtelains n’hésitent pas à solliciter les grandes 
abbayes mancelles ou tourangelle pour organiser leurs bourgs castraux. Dans le plat pays, ce 
sont les prieurés qui jouent un rôle actif. Mais cette mainmise cléricale est parfois contestée par 
des forces laïques. 

 
 

La motte châtelaine et l’église : pôles concurrents ou complémentaires ? 
 
 Parce qu’ils ont tous deux vocation à diriger les hommes, le pouvoir laïc et l’Église ont 
pu se trouver en concurrence. Rappelons tout de même que leur état ecclésiastique ne dissuade 

                                                   
509 Marmoutier, II, Saint Loup, n° 4, p. 146-147. 
510 Ce village se nommait, avant son transfert à quelques kilomètres au nord au XVIIe siècle, le Bas-Bourg. 
511 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 373 et II, p. 562. 
512 Marmoutier, I, Laval, n° 1. 
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pas certains hommes d’Église de bâtir des châteaux. On sait par exemple que l’évêque du Mans 
Avesgaud fit bâtir dans le premier tiers du XIe siècle une forteresse à Duneau (Sarthe) qui fut 
détruite lors du conflit avec le comte Herbert. Un peu plus tard, il procéda à la construction d’un 
nouveau château à La Ferté que le comte dut assiéger à nouveau513 . 

Les tensions entre clercs et laïcs restent sans doute assez rares et lorsqu’un conflit éclate, 
il donne inévitablement naissance à une production écrite visant, dans bien des cas, à légitimer et 
authentifier les droits des premiers sur ceux des seconds. Si l’Église s’est souciée de limiter, 
avec le mouvement de la Paix de Dieu, les désordres inhérents aux guerres vicinales et surtout 
les préjudices infligés aux rustres, les conciles de paix de la fin du Xe siècle n’ont en revanche 
pas condamné la construction des châteaux privés514 .  
 
 
Les mottes châtelaines et les ressorts ecclésiastiques 
 

Les ressorts castraux qui se mettent en place au cours du XIe siècle se sont-ils coulés 
dans le réseau ecclésiastique déjà en place ? À l’échelon supérieur, celui de l’évêché, c’est bien 
la cité du Mans qui a rassemblé les deux autorités, le comte du Maine ayant installé son séjour le 
long de l’antique muraille515 , à un endroit relativement éloigné de la résidence épiscopale. Mais 
qu’en est-il des niveaux inférieurs ? Les doyennés et les paroisses sont avant tout des 
subdivisions hiérarchiques dont la fonction est d’encadrer au mieux les âmes et de relayer avec 
efficacité les informations venues de Rome ou des sièges épiscopaux. Dépassant ce simple 
cadre pastoral, ce sont aussi des unités fiscales. 
 C’est un fait constaté depuis longtemps : l’édification d’un château à motte sur un site 
dénué d’habitat entraîne parfois la fondation d’une paroisse dont le territoire est emprunté à une 
paroisse plus ancienne516 . Mais les conditions et les modalités de la réussite de la paroisse nous 
échappent encore quelque peu. 
 
Les doyennés 
 
 Les doyennés sont des circonscriptions relativement larges dont la période de création 
débute au XIe siècle. Elles peuvent être les héritières des anciennes centaines carolingiennes, 
comme c’est le cas de Brûlon, mais on peut affirmer sans trop se tromper qu’elles choisissent de 
préférence pour siège les chefs-lieux des plus puissantes châtellenies sans pour autant que leur 
ressort territorial ne corresponde à celui de la seigneurie : ainsi Sablé-sur-Sarthe se trouve à la 
tête de deux doyennés517  qui s’étalent très loin sur les terres des Laval. Laval et Craon, châteaux 
majeurs bâtis dans la première moitié du XIe siècle, deviennent rapidement des sièges de 
doyennés, tout comme Évron, vieille abbaye du haut Moyen Âge à la tête de vastes possessions 
foncières. Le soutien sans faille d’une puissante famille est donc recherché dans la constitution 
des doyennés. Inversement, les difficultés de ces lignages ou leur éloignement peut entraîner 
leur obsolescence. La disparition de la famille d’Anthenaise au XIIIe siècle et l’absence répétée 
des vicomtes du Maine peuvent expliquer l’avortement des doyennés de Bazougers et de Sainte-
Suzanne créés au XIIe siècle518 . Mais on pourrait également imputer ces échecs au manque de 
consistance de ces petits centres urbains largement concurrencés par Laval pour le premier et 
Évron pour le second. 
 Accueillir un chef-lieu de doyenné est donc considéré par les seigneurs les plus éminents 
comme un moyen d’optimiser l’attractivité des centres urbains et d’accentuer l’exercice de leur 
                                                   
513 B. LEMESLE, La société aristocratique dans le Haut-Maine (XIe-XIIe siècles), Rennes, 1999, p. 25. 
514 A. DEBORD, « L’Église, le château et l’organisation de l’espace dans l’Ouest de la France », dans L’Église et 
le château, Xe-XVIIe siècles, Cahiers de Commarque, Bordeaux, 1988, p. 28. 
515 A. RENOUX, « Le Mans. Résidence des comtes du Maine », dans Palais médiévaux (dir. A. RENOUX), Le 
Mans, 1994, p. 53-57. 
516 « Les fortifications de terre… », colloque de Caen, op. cit., p. 97. 
517 Ce sont les doyennés de Sablé-en-deçà de l’Ouette et de Sablé-au-delà-de-l’Ouette. 
518 D. PICHOT, Le village éclaté…, op. cit., p. 314. 
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autorité. Hormis l’abbaye d’Evron, c’est un moyen que les Laval ont monopolisé et refusé au 
reste de leur propre réseau castral comme Montsûrs. Cela dénote une certaine complicité des 
pouvoirs laïcs et ecclésiastiques dans leur volonté d’encadrer les rustres. 
 
 
Les paroisses 
 

Les limites communales, la plupart du temps, pérennisent celles des paroisses dont la 
délimitation semble être une spécificité des XIe et XIIe siècles. Manifestement, les châtelains qui 
opèrent le regroupement des hommes se soucient de l’accompagner d’un encadrement spirituel. 
Non pas qu’il s’agisse de faire du village un espace particulièrement attractif (n’oublions pas le 
peu de mobilité sociale et géographique des paysans) car créer une paroisse castrale tient plus de 
la volonté d’optimiser l’encadrement des hommes que d’un réel souci pastoral des seigneurs 
laïcs. En Anjou, dès le début du XIe siècle, les comtes Foulque Nerra et Geoffroy Martel 
adjoignent systématiquement une paroisse à leurs châteaux nouvellement créés519  en précisant 
que « l’église du château obtienne aux dépens des paroisses voisines, tout le territoire enclos par 
la palissade, le fossé ou tout autre fortification de ce château ».  

Certaines paroisses castrales s’étalent sur de faibles superficies. Celle de Montsûrs fait 
seulement neuf cent onze hectares, la Gravelle six cent vingt-quatre hectares et Saint-Poix sept 
cent trente-sept hectares. L’intention des seigneurs est bien de créer des paroisses urbaines qui 
ne nécessitent forcément pas des espaces très vastes. On ne peut donc appliquer la règle 
angevine. Préciser l’époque de formation de la paroisse castrale reste délicat. Ainsi la paroisse 
de Courbeveille est attestée seulement en 1292520 . 

Surtout, il faut souvent compter avec un réseau paroissial plus ancien que le château. À 
Montsûrs, malgré la présence d’une église et sans doute d’un cimetière dès le haut Moyen Âge, 
il faut attendre vraisemblablement la construction du castrum pour que le territoire paroissial 
(neuf cents onze hectares seulement !) soit formé. En 989, la notice relatant la restauration de 
l’abbaye d’Évron ne mentionne à Montsûrs qu’une seule ecclesia521  et non la paroisse. Dans le 
même temps, le texte montre qu’une paroisse existe déjà à Saint-Céneré522 , à moins de quatre 
kilomètres à l’ouest de Montsûrs, ce qui a sans doute empêché le castrum d’être accompagné 
d’un vaste territoire paroissial. L’observation de la carte suivante semble indiquer que la vieille 
paroisse de Saint-Céneré a été amputée de son angle Nord-Est. On restera plus circonspect à 
l’est où la paroisse de Brée est citée tardivement même si une villa y existe au début du VIIe 
siècle. 

 
 

                                                   
519 É. ZADORA-RIO, « Construction de châteaux et fondation de paroisses en Anjou aux XIe et XIIe siècles », 
Archéologie Médiévale, IX, 1979, p. 115-125. 
520 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., II, 1898, n° 530. 
521 Et ecclesiam sancti Martini de Monte Securo et omnia quae partinent ad illam scilicet masnigellos, sylvas, 
prata, terras cultas et incultas (Y. HILLION, Le chartrier…, op. cit., p. 110). 
522 On y cite l’ecclesia Sancti Cerenati cum omni parrochia et terra (Ibidem, p. 111). 
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  1 Château de Montsûrs. 2 Église de Saint-Céneré. 3 Église de Brée 
 

Figure 50. Les paroisses autour de Montsûrs 
 
 
Il est difficile de préciser le rôle exact des châteaux à motte dans la formation du territoire 

paroissial. Au Bignon-du-Maine, la limite paroissiale suit directement, sur environ deux cents 
mètres, le tracé oriental des fossés des deux basses-cours. Le territoire est parfois constitué par 
le démembrement d’une paroisse plus ancienne où l’action des fortifications de terre nous 
échappe quelque peu523 . L’église de Loiron, dédiée à saint Gervais et saint Protais, est 
vraisemblablement ancienne et elle était sans doute à la tête d’une paroisse qui à l’origine devait 
englober celles de Ruillé-le-Gravelais et de La Brûlatte524 . On ne peut dire si le démembrement 
paroissial est lié à l’implantation de la famille de Loiron, dans la seconde moitié du XIe siècle. 
Géographiquement, la motte qu’ils y possèdent n’est pas située à l’intersection des trois 
paroisses mais complètement excentrée, à environ huit cents mètres à l’est de l’église de Loiron. 
La paroisse de la Gravelle, qui ne dépasse pas les six cent quarante-trois hectares, est peut-être 
issue d’un démembrement de la vaste paroisse du Pertre525  où J.-C. Meuret situe l’existence 
d’un sanctuaire dédié à Saint Martin de Vertou sans doute dès le VIIe siècle526 . La taille de la 
paroisse rompt de façon très nette avec celles qui l’environnent.  

 

                                                   
523 Bien des démembrements ne doivent rien à la présence d’un château ou d’une motte. La paroisse d’Andouillé, 
dont l’église existe au IXe siècle, est vraisemblablement démembrée tardivement. Dans sa partie orientale, 
plusieurs indices tendent à montrer que la paroisse de Montflours est issue d’un démembrement de la vieille villa 
Andoliaco. Jusqu’au XIIe siècle, l’église de Montflours ne fut en effet qu’une simple capella (cartulaire de la 
Couture, p. 63 et 261) et non une ecclesia, mais sa dédicace (Saint Martin) et la petite abside mise à jour sous 
l’ancienne église (A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 85) semblent indiquer l’existence d’un lieu de 
culte dès le haut Moyen Âge. On peut alors imaginer que la paroisse primitive d’Andouillé englobait, à une 
haute époque, celle de Montflours dont la simple chapelle était sans doute destiné à desservir les populations trop 
éloignées du chef-lieu paroissial. 
524 L’étude des délimitations communales paraît indiquer l’existence d’un vaste territoire apparemment uniforme 
et démembré ultérieurement sans qu’aucun indice archéologique ou écrit confirme son ancienneté. 
525 La paroisse primitive du Pertre, de très grande superficie, englobait alors les communes actuelles du Pertre, 
Mondevert, Bréal-sous-Vitré, Saint-Cyr-le-Gravellais, La Gravelle, Beaulieu-sur-Oudon ainsi qu’une partie de 
celles d’Erbrée et d’Argentré-du-Plessis (soit une quinzaine de kilomètres d’est en ouest) et elle ne fut 
démembrée que vers la fin du Xe siècle (J.-C. MEURET, Peuplement…, op. cit., p. 398-400). 
526 J.-C. MEURET, Peuplement…, op. cit., p. 275, note 58. 
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1 Château de la Gravelle. 2 Paroisse du Pertre. 3 Paroisse de Saint-Cyr-le-
Gravelais. 4 Paroisse de Bréal-sous-Vitré. 5 Paroisse de Saint-Pierre-la-
Cour.  
6 Paroisse de la Brûlatte. 7 Paroisse de Ruillé-le-Gravelais. 

 
Figure 51. Les paroisses autour de la Gravelle 
 
 

À Saint-Poix, le tracé de la paroisse indique qu’il s’agit d’un démembrement de celle de 
Méral. Est-ce la construction de la petite motte, actuellement au centre du village, qui a engendré 
la naissance de la paroisse ? C’est possible d’autant que les aveux de la fin du Moyen Âge 
indiquent clairement que la paroisse de Saint-Poix est restée attachée aux possesseurs de la 
motte.  
 

 
Figure 52. Le démembrement de la paroisse de Méral. 
 
 

Laval est le seul exemple de déplacement du chef-lieu paroissial consécutif à l’édification 
d’un castrum. Seulement, la proximité immédiate d’une église n’est pas recherchée 
systématiquement, preuve que le pouvoir seigneurial peut aisément se passer dans un premier 
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temps de l’encadrement paroissial. Lors de la fondation du château, vers 1020-1030 
probablement, c’est à Pritz, à deux kilomètres au nord, qu’il faut chercher le siège de la paroisse. 
Mais c’est aussi cet éloignement qui entraîne le déclin de l’église de Pritz qui perd son statut 
paroissial dès le XIIe siècle et ne génère aucun groupement de l’habitat. Vers 1070, la 
fondation527  de l’église de la Trinité par les Bénédictins de la Couture à proximité du château 
vise à favoriser cet ancrage de la population. C’est un schéma qu’on retrouve dans l’exemple 
des fondations castrales des comtes d’Anjou au début du XIe siècle528 . 

Une certaine concurrence a dû exister lors de la constitution des territoires paroissiaux. 
La paroisse de Bazougers, entre les mains des moines de Saint-Vincent du Mans dans la 
seconde moitié du XIe siècle, s’étend jusqu’aux abords des villages de Soulgé-sur-Ouette, une 
vieille nécropole du haut Moyen Âge, et de Nuillé-sur-Ouette, qui a livré des restes de 
sarcophages de la même époque. Si ces deux dernières sont vraisemblablement des églises 
antérieures au castrum de Bazougers, il ne fait guère de doute qu’elles n’ont pas beaucoup peser 
quand il a fallu dessiner les territoires paroissiaux. 

 
Figure 53. Les paroisses de Bazougers, de Soulgé-sur-Ouette et de Nuillé-sur-Ouette 
 
 
Les chapelles castrales 
 
 Les mentions de chapelles au sein des complexes castraux demeurent rares. En 
adjoignant systématiquement une paroisse à leurs fondations castrales, les comtes d’Anjou du 
XIe siècle mènent une politique où l’encadrement paroissial n’est pas toujours clairement distinct 
du ressort castral. La chapelle de Cornesse (La Brûlatte), vraisemblablement récente, est 
associée en fait à un ouvrage fossoyé plat. À l’Écluse (Brecé), dans le Nord-Mayenne, si la 
chapelle est encore de nos jours située non loin de la motte, on ne peut affirmer son 
appartenance à la basse-cour. Surtout, le modeste regroupement des hommes qu’elle a généré 
n’a pas suffit à la création d’une véritable paroisse et n’a pas supplanté le bourg voisin de Brecé. 
En revanche, il est probable que l’actuelle église paroissiale de Montsûrs située au sein même de 
l’enceinte constituait à l’origine la chapelle castrale devenue église collégiale et paroissiale avant 
1402529 . La fondation d’une chapelle restant tributaire d’une autorisation épiscopale, il y a fort à 
parier que bon nombre de petits seigneurs se sont contentés de simples oratoires intégrés à la 
domus et ne nécessitant pas cet accord. Des chapelles sont citées sur le cadastre ancien à Gresse 
(La Chapelle-Anthenaise), à Montjean et à la Motte (Saint-Poix) mais on ne peut évidemment 
les dater. 
 

                                                   
527 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 582. 
528 À Montfaucon-sur-Moine, le castrum construit en 1026 par Foulques Nerra se trouve à deux kilomètres du 
centre paroissial primitif de Saint-Germain-sur-Moine. La fondation castrale est alors accompagnée par 
l’édification de deux églises et la création d’une paroisse de faible superficie (É. ZADORA-RIO, « L’église et le 
regroupement de l’habitat en Anjou aux XIe et XIIe siècles », dans L’environnement des églises et la topographie 
religieuse des campagnes médiévales, sous la direction de M. FIXOT et É. ZADORA-RIO, Paris, 1994, p. 139-
148). 
529 En 1402, un texte évoque le chapitre de l’église collégial des troys maires du chastel de Montseur (A.D.M., 
14 J 324). 
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Bilan 
 

Le rôle du château dans la formation du territoire paroissial, même tenu par des 
personnages les plus éminents comme les Laval, reste donc modeste. Seuls les châteaux de 
Laval, de La Gravelle et de Montsûrs ont généré la création d’une paroisse tout en rappelant que 
l’église-mère peut être, comme à Montsûrs et sans doute à Laval, plus ancienne. La petite motte 
de Saint-Poix est sans doute à l’origine de la paroisse du même nom, sans doute issue du 
démembrement de celle de Méral. La charte de 1142/1185 qui relate la création du bourg 
monastique de La Gravelle530  précise que Guy de Laval concède aux moines de Marmoutier la 
paroisse et la chapelle, ce qui suppose qu’il en était le possesseur. Dans la plupart des cas et 
l’exemple de Méral/Saint-Poix le montre, il n’y a pas de partage équitable entre le territoire de la 
paroisse-mère et celui issu de son démembrement. 
 
 
Les forêts : un espace contrôlé par les mottes châtelaines 
 
 Les belles pages de Marc Bloch consacrées à la forêt font commencer son recul vers 
1050, peut-être un peu plus tôt. Ce fut, selon lui, « le plus grand accroissement de la surface 
culturale dont notre sol ait été le théâtre, depuis les temps préhistoriques »531 . Nous savons 
désormais, grâce à la palynologie, qu’il faut sans doute réévaluer à la hausse l’ampleur des 
défrichements du haut Moyen Âge. En réalité, l’histoire des massifs forestiers n’est pas simple 
à restituer et elle nous contraint à nous débarrasser du schéma qui voit les massifs se rétracter 
d’une façon linéaire depuis l’âge du fer. Dans le Craonnais ou dans la forêt du Pertre, les 
nombreuses découvertes archéologiques en milieu forestier, de la proto-histoire et de 
l’Antiquité, montrent que s’est opérée une véritable reconquête du saltus dès le début du Moyen 
Âge. Si on ne peut démêler avec précisions le paysage forestier de ces temps anciens, nous 
savons en revanche que le XIIe siècle est celui où l’on se préoccupe de limiter ce qui ressemble 
fort à une surexploitation. Si les châteaux de la première génération ont pu se trouver à la tête 
d’opérations d’essartage de grande ampleur, reconnaissons qu’ils n’en ont pas la primeur. 

L’édification du château de la Gravelle au sein d’un secteur particulièrement forestier 
demeure, avec celui de Bouère, le seul exemple flagrant d’une volonté de mise en valeur. 
Cependant, la recherche d’une forêt à des fins strictement économiques n’est pas exclusive. En 
empêchant ou en ralentissant la progression des hommes, les forêts sont aussi des espaces 
recherchés en cas de danger et de mise en défense. Au IXe siècle, Ernold le Noir, dans son 
poème en l’honneur de Louis le Pieux, évoque ainsi le château de Morman situé « au milieu des 
forêts, entouré d’un fleuve, retranché derrière les haies, les fossés et les marécages »532 . Dans le 
Lavallois, c’est à la lisière occidentale du bois de Misedon qu’a été implanté le massif schell-
keep du Tertre (Port-Brillet), aux alentours de 1130, lors de la guerre entre le duc de Bretagne et 
Robert de Vitré.  

Ne nous leurrons pas cependant, les rares textes relatifs aux forêts évoquent moins des 
essartages que des règlements portant sur les usages. Et le fait de voir se multiplier ceux-ci au 
cours du XIIIe siècle donne l’impression d’une réelle saturation. 

 
La forêt du Pertre. Seul le site de la Gravelle semble être en relation avec l’ancienne forêt du 
Pertre même si c’est avant tout une fonction stratégique qui a présidé au choix du site. On sait 
en effet que les Laval possèdent une bonne partie des forêts de l’Ouest mayennais dès le 
XIe siècle. Ainsi Hamon de Laval concède t-il entre 1080 et 1090 le bois de Montevert, sans 
doute un démembrement de la forêt du Pertre, aux moines de Marmoutier533 . Un personnel 

                                                   
530 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 149. 
531 M. BLOCH, Les caractères originaux de l’histoire rurale française, Oslo, 1931 (réédition de 1999), p. 70. 
532 A. CHÉDEVILLE et Y.-N. TONNERRE, La Bretagne…, op. cit., p. 181. 
533 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 64. 
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forestier y existe puisqu’un Ricardus forestarius est mentionné comme témoin dans l’acte de 
donation. Le simple fait de retrouver ce forestier parmi les témoins de l’acte indique qu’il n’est 
pas un vulgaire bûcheron mais probablement un authentique membre de la petite aristocratie. On 
sait que dans le Vendômois, les forestiers de Gâtine et les veneurs comtaux du XIe siècle sont 
aussi des milites534 .  

 
Les bois de Frageu. Leur histoire est d’abord celle d’un découpage, puis d’une véritable 
fragmentation. Les bois de Frageu désignent en réalité, à partir du début du XIIIe siècle, une 
immense forêt qui embrase les bois, aujourd’hui parfaitement distincts, de Clermont, de 
Misedon, du Parc, des Essarts, des Effretais et des Gravelles535 . En 1248536 , un accord entre 
Emma de Laval et les moines de Clermont se montre encore plus précis en montrant que Frageu 
comprend les bois de Misedon, des Hayes, de Mautaillé, du Rage, des Fertés et des Essarts. 
L’accord rajoute enfin que les moines possèdent les deux bois des Plaisses et de la Baulnière. 

Dès la fin du XIIe siècle, les bois de Misedon eux-mêmes sont découpés en bois dévolus 
à des prieurés ou à l’abbaye de Clermont. On sait d’après un acte de 1194537  que la forêt est 
divisée par la vetus via, sans doute l’antique voie passant par Le Genest-Saint-Isle et se dirigeant 
vers Corseul538 . De même en 1205, à l’occasion du don d’un moulin aux moines du Plessis-
Milcent, on mentionne les fossés séparant la forêt539 . La mise en valeur de ce massif forestier est 
confiée à des abbayes jugées sans doute plus expertes dans ce domaine. La fondation du prieuré 
du Plessis-Milcent (Port-Brillet) vers 1140540  par Guy IV de Laval en témoigne, tout comme 
celle de l’abbaye de Clermont, aux lisières du bois de Misedon, fondée par Guy V en 1152541 . 
Les entreprises forestières ne semblent donc pas confiées à des ouvrages fossoyés. 
 
La forêt de Bouère. On sait également que les seigneurs de Laval détiennent vers 1150 la forêt 
de Bouère542 . Compte tenu de la position actuelle des lambeaux de la forêt, on pourrait se 
montrer réticent à faire du castrum de Bouère, mentionné dès le milieu du XIe siècle, une 
création vouée aux essartages. Il faut pourtant se résoudre à l’évidence : la forêt de Bouère 
devait, à l’origine, approcher le château. Le village actuel de Bouère dessine en effet une vaste 
ellipse, certes incomplète, de cinq cent vingt mètres sur deux cent soixante-quinze mètres, dans 
laquelle on reconnaît un parcellaire laniéré. En 1215, les moniales de l’abbaye d’Etival y 
détiennent des droits d’usage, en particulier le droit de prendre le bois mort pour le chauffage et 
le bois vif pour leur travail543 . Au XVe siècle, la configuration de la forêt a fortement évolué 
puisque l’aveu de 1444 préfère évoquer la forest de Mellay, autrement appelée la forest de 
Boère544  qu’il faut désormais situer du côté de la paroisse de Saint-Charles-La-Forêt créée en 
1689. 

Il faut donc souligner le rôle majeur du bourg castral de La Gravelle dans l’exploitation 
des forêts environnantes. Au milieu du XIIe siècle, son action sur les forêts du Pertre et de 
Frageu a probablement été jugée insuffisante à tel point qu’on lui a adjoint un second bourg, 
monastique cette fois, le Bourg-Valet. Le castrum de Bouère a joué un rôle similaire. Quant au 
schell-keep du Tertre, on ne peut affirmer avec certitude si sa durée de vie se cantonna aux 
événements de 1127 ou s’il dirigea des défrichements contre le bois de Misedon. À ses pieds, le 

                                                   
534 D. BARTHÉLEMY, La société dans le comté de Vendôme…, op. cit., p. 339. 
535 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 216. 
536 Idem, n° 432. 
537 Idem, n° 233. 
538 J. NAVEAU, Carte archéologique…, op. cit., p. 132. 
539 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 284. 
540 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 118. 
541 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 675. 
542 Guy de Laval évoque mea foresta de Boeria (A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, 
op. cit., I, 1895, n° 128). 
543 Idem, n° 327. 
544 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… » op. cit.. 



 241

Bas-Bourg, dont les traces restent bien maigres, aurait pu alors constituer le village de 
défrichement.  
 

 
Figure 54. Les forêts et les bois autour de la Gravelle. 
 
 

Le château de La Gravelle est probablement un haut lieu des chasses des Laval. Si les 
moines se voient accordés de nombreux usages dans les forêts environnantes, il n’en reste pas 
moins que les seigneurs de Laval ont pris soin de s’y réserver quelques privilèges. Ainsi, entre 
1196 et 1210, si Guy VI concède au Plessis-Milcent, au sein de sa forêt de Frageu, plusieurs 
droits d’usage, il prend bien soin de conserver le droit de chasser les lapins et les chevreuils545 . 
De même le Bois du Parc (Ruillé-Le-Gravellais), sans doute le parc mentionné en 1207, 
correspond probablement à une chasse seigneuriale sans doute été obtenue par démembrement 
du bois des Gravelles. Dans ce dernier, les Laval disposent d’un veneur puisque l’aveu de 1407 
précise que Guillaume, seigneur de Cornesse, est tenu de nourrir à ses despens douze chiens 
courans et deux lévriers546 . Proche des bois de Bourgon et d’Hermet, le manoir de Trancalou 
cité en 1292547  est sans doute un relais de chasse des Laval et c’est probablement en son sein 
que meurt Robert d’Alençon, l’époux d’Emma de Laval, en 1217. 
 
 
 
 
                                                   
545 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 244. 
546 A.N., P 345/2, n° 29. 
547 A.D.M., E 168. 
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Conclusion 
 

Nos documents ne permettent pas de remonter avant 1050 l’origine de la plupart des 
châteaux du Lavallois. L’autre fait fortement plausible fait des premiers Laval des personnages 
vraisemblablement bien possessionnés dans le secteur dès la fin du Xe siècle, et peut-être leur 
territoire seigneurial est-il un lointain héritier du pagus antique d’Entrammes. 
 Le pouvoir et l’autorité des premiers seigneurs de Laval s’appuient non sur un château 
mais sur un réseau organisé à la périphérie, sur des axes majeurs, qu’on sollicite davantage pour 
« montrer » le pouvoir et le caractère propre de ce pouvoir – les armes, la guerre, la force – que 
pour faire régner l’ordre et la paix. Ce dessein est logique dans la mesure où le territoire qu’ils 
entendent soumettre dépasse largement, dans le cadre des rapports directs d’homme à homme, 
leur propre capacité à commander. 
 Avec l’exemple de Bazougers, il faut sans doute conclure que les Laval ne détiennent 
pas le monopole de l’édification des mottes castrales. Des personnages dont on peut penser 
qu’ils sont d’authentiques domini, même si les textes se montrent discrets à leur sujet, possèdent 
en main propre des castra à motte dès la fin du XIe siècle et commencent à s’émanciper de la 
tutelle des Laval.  
 Cette organisation perdure jusqu’à la charnière des XIIe-XIIIe siècles ; dès la fin du XIIe 
siècle, les familles qui les occupent, comme celles du Bignon-du-Maine ou d’Orenge, 
disparaissent sans que les droits féodaux attachés à ces châteaux ne s’effondrent. Les hommes 
qui héritent de ces forteresses les délaissent pour se rapprocher des villages sur lesquels ils 
entendent percevoir des droits : au milieu du XIIIe siècle, le château du Bignon-du-Maine est 
abandonné par Robert Bernard qui choisit de s’installer, semble t-il, à la Robertière, non loin du 
bourg. En fait, cet abandon traduit moins un souci de se rapprocher de la communauté 
villageoise, le château du Bignon n’étant qu’à trois cents mètres du village, que d’adopter un 
nouveau type d’habitat plus adapté aux nouvelles conditions d’exercice du pouvoir. 
L’atténuation des ambitions princières sur le Maine, notamment angevines, peut expliquer 
l’abandon de certaines grosses mottes du Lavallois. 
 Dans les autres cas, dès la première moitié du XIIIe siècle, les seigneurs de Laval 
reprennent la jouissance de leurs châteaux – Montsûrs, la Gravelle et sans doute Courbeveille – 
pour ensuite les distribuer, sous forme de dot, à des membres de la famille. Naguère places 
stratégiques, les châteaux ne subsistent que comme centres d’un certain nombre de droits sur la 
terre. Ils deviennent de simples biens familiaux utilisés comme des moyens de subsistance pour 
des cadets éloignés de l’héritage paternel548 , des veuves en difficultés549  ou des filles550  dotées 
pour un mariage. Ces brèves périodes d’occupation, en les fossilisant, expliquent sans doute 
leur parfait état de conservation. 

Maintes fois décrit, le modèle qui fait du château des XIe et XIIe siècles la base d’un 
système de prédation ne se dégage pas, mais, faute de sources suffisamment précises, on ne 
peut aller plus loin. Nulle part ne se repèrent une multiplication des redevances ou un 
accroissement de leurs montants. De même, la violence dont on les a parfois accablé se cantonne 
à quelques guerres vicinales opposant des châtelains, ceux de Laval, de Mayenne ou de Sablé, 
qui ne génèrent pas forcément la destruction systématique des villages et des terroirs. Et quand 
celle-ci a lieu, les seigneurs prennent grand soin de dédommager les victimes. C’est notamment 
le cas entre 1102 et 1110 lorsque Guy II de Laval incendie l’église et le cimetière de Gennes551 . 

Probablement jusqu’à une période tardive du XIe siècle, seuls quatre ou cinq châteaux, 
plus ou moins attachés à la famille de Laval, existent et supportent la réalité de l’autorité. 

                                                   
548 En 1292, on remet aux enfants issus du second mariage de Guy VIII la terre de Courbeveille (A. ANGOT, 
Dictionnaire…, op. cit., I, p. 781). 
549 La terre de Montsûrs est donnée à Avoise de Craon, veuve de Guy V de Laval, en 1215 (A. ANGOT, 
Dictionnaire…, op. cit., III, p. 115). 
550 C’est le cas de Yolent qui reçoit la terre de Courbeveille en 1269 (A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, 
p. 781). 
551 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 91. 
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Certains d’entre eux, comme Orenge et peut-être le Rubricaire, ne sont visiblement le siège que 
d’un territoire castral restreint, voire inexistant. En amont, et l’exemple de Mayenne tendrait à le 
confirmer, existent dès l’époque post-carolingienne des castra, c’est-à-dire des résidences 
princières dotées d’un fort caractère ostentatoire, symbolique et militaire, sans doute placés entre 
les mains de l’aristocratie comtale. 

Loin d’êtres réellement coercitifs, les châteaux majeurs peuvent paraître attractifs pour 
les rustres et pour l’Église. Bien entendu, on n’oubliera pas que pour les premiers, il s’agit sans 
doute d’une attraction forcée et imposée. Il n’empêche, seuls les castra détenus par les 
seigneurs châtelains ont engendré des agglomérations surpassant, par leur poids démographique 
et administratif, les simples villages groupés autour de l’église paroissiale. Ce constat ne doit en 
rien aux bourgs castraux qui demeurent, avec les seuls exemples de Laval, La Gravelle et peut-
être Bouère, d’une grande rareté. L’attractivité des bourgs castraux a sans doute été d’autant 
plus grande que c’est surtout l’intervention d’une abbaye et l’implantation des prieurés qui ont 
facilité ce regroupement des hommes autour des châteaux. Ils dénotent, chez les seigneurs laïcs, 
un véritable souci de colonisation agraire dont ils ont bien saisi, notamment grâce aux coutumes 
sur les marchés, tous les profits qu’ils peuvent en retirer. De même, les autorités ecclésiastiques 
ont bien compris l’intérêt qu’elles pouvaient engranger à implanter les sièges des doyennés à 
l’ombre des forteresses. Si des tensions sont bien perceptibles entre les deux pouvoirs laïcs et 
ecclésiastiques, on ne peut toutefois conclure à une véritable rivalité. Reste que l’Église s’est 
accaparée, notamment grâce aux restitutions des chevaliers de paroisse de la fin du XIe siècle, le 
monopole sur les villages.  
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CHAPITRE IV 
 
 
 
 

DIFFUSION ET ADAPTATION DU MODÈLE 
 

MOTTE/BASSE-COUR : LE RÉSEAU SECONDAIRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Les inventaires récents l’ont souligné, un nombre impressionnant de mottes secondaires 
parsèment les régions de l’Ouest français. À ce titre, M. Brand’Honneur n’hésite pas à parler 
d’une véritable « prolifération des mottes aux XIe et XIIe siècles » dans le comté de Rennes 
alors que dans la seigneurie de Bellême, elles représentent, pour G. Louise, « un ensemble 
considérable »1. 

La restriction des attributs défensifs des mottes, en particulier la hauteur et la profondeur 
des fossés, a sans doute été imposée par la législation princière dès le XIe siècle. Mais le Maine 
n’est pas la Normandie où, dès 1091, le texte des Consuetudines et justicie assène une limite à la 
profondeur des fossés. De même en Champagne, dès le premier tiers du XIe siècle, c’est une 
interdiction de construire la moindre fortification à moins de huit lieues de sa cité que demande 
l’évêque de Châlons au comte de Champagne Eudes II2. La multiplication des ouvrages de type 
motte/basse-cour peu défensifs est sans aucun doute à relier à la capacité du prince, comte du 
Maine, comte d’Anjou ou baron de Laval, à faire respecter la législation en matière castrale. La 
multiplication des mottes « basses » ou « secondaires » soulève donc un premier problème, 
celui de leur légitimité3. Récemment, d’autres hypothèses ont été avancées pour expliquer cette 
                                                   
1 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 19. G. LOUISE, La seigneurie de Bellême…, op. 
cit., II, p. 23. 
2 S. GUILBERT, « Les maisons fortes dans le diocèse de Châlons-sur-Marne à la fin du Moyen Âge », dans La 
maison forte au Moyen Âge, (dir. M. BUR), Paris, 1986, p. 176. 
3 À cet égard, on peut rappeler un épisode célèbre qui distingue clairement les castra tenus par les princes, laïcs 
ou ecclésiastiques, des autres fortericias et castella d’origine plus obscure : c’est l’épisode des milices de 
l’archevêque des Bourges en 1038 qui restent impunies lorsqu’elles s’attaquent à des seigneurs qui avaient élevé 
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multiplication. Dans le Rennais, il semble qu’elle soit liée aux effets de la réforme grégorienne. 
Les milites, dessaisis de leurs églises au profit d’abbayes soucieuses d’augmenter leur 
patrimoine, auraient été contraints de s’éloigner vers les confins paroissiaux pour y édifier des 
ouvrages de terre affichant clairement leur autorité et leur supériorité4, dévoilant ainsi ce que l’on 
pourrait nommer une « réaction d’orgueil ». 

La multiplication des petites mottes, vraisemblablement des constructions privées, est 
liée sans doute aux périodes de crise des principautés, comme celles que connaissent par 
exemple la Normandie ou la Champagne à la fin du XIe siècle5 et au XIIe siècle. La question 
soulevée par l’existence de ces châteaux privés renvoie inévitablement à la place et à 
l’importance de l’alleu6. Si le rapprochement entre l’alleu et la fortification privée est indéniable, 
et ce dès la seconde moitié du Xe siècle7, il faut rappeler que l’alleu n’est pas à proprement parler 
une terre tenue en pleine propriété. C’est une terre parfois tenue en fief ou en tenure grevée 
d’obligations et de redevances. D’autre part, l’alleu est un terme qui, en particulier dans le Haut-
Maine, ne survit pas au-delà de 10508. 

Le goût de l’ostentation, l’accaparement et la confiscation des lambeaux de l’autorité, la 
référence à un passé prestigieux ont contribué à faire du château à motte un authentique modèle 
identitaire « noble » que la petite aristocratie a rapidement adopté. À vrai dire, il conviendrait 
davantage de parler de transformation plutôt que d’imitation car les conditions socio-politiques 
qui ont vu naître les premières fortifications, dès la fin du Xe et surtout au XIe siècle, ont 
sensiblement évolué. Passé 1130-1140, on ne peut nier en effet que la guerre se fait plus rare 
dans les notices et les chroniques. Mais faut-il y voir une évolution qui obligerait les jeunes 
cadets de famille, impétueux et désireux de prouver leur force et leur vaillance, à se tourner vers 
ces simulacres de guerre que sont les tournois ? Peut-on admettre que commence pour eux le 
temps de l’errance ? Rien n’est moins sûr. 

La question est donc de déterminer si cette petite aristocratie a voulu donner au bâti et à 
la topographie castrale des formes particulières propres à exprimer ses ambitions et sa 
prééminence nouvelle. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, nombreux sont les indices qui 
plaident en faveur d’un renouvellement, du moins une multiplication, de la petite aristocratie. 
Certains sont probablement d’anciens milites castri qui se trouvent chasés en rase campagne dès 
la fin du XIe siècle. Assez lentement, et bon nombre de monographies régionales l’ont souligné, 
le titre seigneurial jusque-là réservé par les scribes aux possesseurs de castrum, se diffuse au 
plus bas de l’échelle aristocratique à partir des années 1170-11809. Cependant, bien avant cette 
diffusion, c’est bien une profusion de la petite aristocratie rurale que révèlent les actes de la 
pratique dès le début du XIIe siècle. Jadis exercés, au nom des domini, par les ministériaux et les 
vicariae seigneuriaux, l’autorité et le pouvoir sont désormais détenus par de petits personnages 
à peine décrottés de leur macule terrienne. Cette remarque renvoie inévitablement à la question 
du statut des possesseurs qu’il nous faudra examiner. 
 
 
Le choix des implantations 
 

                                                                                                                                                               
des castella et qui sont condamnées au moment où elles s’en prennent à des forteresses comtales ou vicomtales 
(intervention de R. Fossier, dans « Les fortifications de terre… », colloque de Caen de 1980, p. 109-110). 
4 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 251. 
5 Les crises sont effectivement nombreuses (succession de Guillaume le Conquérant ; crise qui secoue la 
Champagne entre 1047 et 1065…). 
6 Dans le sud de la France, ce lien est entrevu par exemple à Decines-Charpieu (Rhône) où un texte de 1261 
indique clairement que la motte castrale est détenue en alleu (A. BOUVIER, « La motte de Décines-
Charpieu… », op. cit., p. 236). 
7 A. DEBORD, Aristocratie et pouvoir…, op. cit., p. 38-39. 
8 B. LEMESLE, La société…, op. cit., p. 167. 
9 A. CHÉDEVILLE, Chartres et ses campagnes (XIe-XIIIe siècles), Paris, 1973, p. 318. D. BARTHÉLEMY, La 
société dans le comté de Vendôme de l’an mil au XIVe siècle, Paris, 1993, p. 906. D. PICHOT, Le Bas-Maine. 
Étude d’une société (XIe-XIIIe siècle), Laval, 1995, p. 310. 
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L’observation géographique et topographique des mottes basses indique que nous 
sommes en présence d’ouvrages davantage liés au peuplement qu’à des préoccupations 
stratégiques. Il est donc légitime de s’interroger sur le degré de militarisation des occupants tout 
en gardant à l’esprit que la guerre et les armes continuent d’imprégner fortement les mentalités 
de la petite aristocratie. 
 
 
Des mottes peu soucieuses de leur défense 
 
 La localisation des mottes basses, contrairement aux ouvrages de grosses dimensions, 
montre clairement qu’aucune volonté de bâtir sur des sites de hauteur n’a prévalu. Les vallées 
escarpées du Vicoin, de la Mayenne, de la Jouanne ou de l’Erve ne sont pas vraiment sollicitées. 
Seules les mottes hypothétiques de Chanteloup (Laval), du Creux (Saint-Germain-le-Fouilloux), 
de Fouilloux (Saint-Germain-le-Fouilloux), de la Gorronnière (Montflours), de la Roconnière 
(La Chapelle-Anthenaise) et du Châtellier (Entrammes) sont situées sur des rebords de vallées 
peu encaissées. En revanche, certaines sont littéralement en fond de vallée. L’exemple le plus 
significatif est celui de Thuboeuf (Nuillé-sur-Vicoin) où il est possible de surplomber la motte et 
de jeter sur sa plate-forme sommitale n’importe quel projectile à main nue. Il est donc clair que 
les préoccupations stratégiques sont complètement étrangères aux bâtisseurs et à leurs 
commanditaires. Dans la plupart des cas, les ouvrages sont situés dans des zones planes. 
 La proximité des cours d’eau doit être soulignée, notamment aux Murailles (Saint-
Christophe-du-Luat), à Thuboeuf (Nuillé-sur-Vicoin), Ballée, Courtaudon (Neau), ainsi que 
pour les mottes probables d’Audray (Beaulieu-sur-Oudon), de la Petite Blayère (Cossé-le-
Vivien) et pour la petite plate-forme circulaire du Bray (Saint-Denis-du-Maine). Au Cabinet (Le 
Bourgneuf-la-Forêt), la motte baigne ses flancs dans l’étang de la Chaîne. Sans doute faut-il y 
voir un lien avec l’exploitation de moulins. C’est un point sur lequel nous reviendrons plus loin. 
 
 
La proximité des voies romaines est-elle encore recherchée ? 
 
 Tenter de situer les mottes basses par rapport aux vieilles voies s’avère riche 
d’enseignements. Il permet notamment de saisir si leur implantation répond avant tout à un souci 
de mise en valeur de terres peu peuplées, ou si au contraire leur choix se porte sur des secteurs 
de vieux peuplement10 . La proximité des routes et des chemins, et c’est un fait qu’on a déjà 
souligné pour les mottes de la première génération, confère aux ouvrages fossoyés une mise en 
valeur particulièrement recherchée. On songe évidemment à la recherche de profit que peut 
générer la perception de droits de douanes et de tonlieux11 . Dans la Sarthe voisine, située sur le 
Chemin Montais reliant Le Mans au Mont-Saint-Michel, il est fort probable que la petite plate-
forme circulaire de la Laire (Crissé), apparemment dénuée de basse-cour, était utilisée pour 
surveiller ou taxer les pèlerins à l’entrée des terres du seigneur de Sillé-le-Guillaume12 .  
 Observer une éventuelle corrélation entre les mottes castrales de faible élévation et 
l’itinéraire des voies romaines n’est pas sans fondement. On sait en effet que ces dernières sont 
encore utilisées au Moyen Âge central, notamment pour délimiter les paroisses. Même si ces 
voies, faute d’État, ne sont plus dallées et entretenues, elles pérennisent probablement sous 
forme de simples chemins. 

                                                   
10 Dans le Cinglais (Normandie) par exemple, les mottes affectionnent les secteurs éloignés des routes 
traditionnelles au profit des zones en cours de peuplement (M. FIXOT, Les fortifications de terre…, op. cit., 
p. 41). 
11 Ainsi dans le Mâconnais, le seigneur d’Uxelles établit un péage directement au pied de sa forteresse. Il en est 
de même en Picardie où cinquante et une mottes seraient liées à la surveillance du trafic (dont vingt-sept sont 
connues comme points de péage) (« Les fortifications de terre… », colloque de Caen, p. 100-101). 
12 S. MAZURIER, Inventaire…, op. cit., 1995. 
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Les itinéraires les plus anciens, récemment décrits par J. Naveau13 , sont assez bien 
connus dans l’ensemble même si de larges zones d’ombre persistent. Nous avons donc repris sa 
numérotation, en commençant par les voies orientées est/ouest (n° 3, 4 et 5) qui semblent, parce 
qu’elles relient le centre de la Gaule à la Bretagne armoricaine, les plus importantes. 

 
 

Les voies est/ouest 
 
 Ce sont des voies qui généralement ignorent Jublains. La voie romaine n° 3 n’est pas 
vraiment une voie majeure. C’est une bretelle qui se sépare de la voie Le Mans-Jublains à 
Voutré pour rejoindre, tout au nord-ouest du département, une voie Jublains-Corseul à 
Montenay. Devaient se trouver le long de cette voie la motte basse des Murailles (Brée) ainsi 
que Montsûrs. En revanche, les ouvrages de la Motte (Gesnes) et de Gresse (La Chapelle-
Anthenaise) en sont éloignées de plusieurs centaines de mètres. 

La voie n° 4 arrive du Mans et, après s’être séparée de la voie menant à Rennes aux 
alentours de Cossé-en-Champagne, se dirige vers Corseul via les mottes majeures de Vaiges, du 
Châtellier et de Laval. Les mottes basses de Glatigné (Saint-Pierre-sur-Erve), du Bailleul 
(Vaiges), du Deffay (une motte hypothétique), la petite plate-forme circulaire de la Corbinière 
(Soulgé-sur-Ouette), puis, de l’autre côté de la Mayenne, la motte du Cabinet (Le Bourgneuf-la-
Forêt) la sollicitent elles aussi. 

Le Chemin rennais, la voie n° 5, relie Le Mans à Rennes en passant par Entrammes. La 
longent la petite plate-forme circulaire de la Cour-de-Bannes, la motte basse de Marpallu (Saint-
Denis-du-Maine) et peut-être les sites indéterminés de la Cour (Saulges), de la Hune 
(Bazougers) et des Grandières (Arquenay). L’Aubinière (Arquenay), vaste enclos 
quadrangulaire, longe également la voie. De l’autre côte de la Mayenne, même si son tracé 
devient plus aléatoire, on peut affirmer que peu de sites fossoyés la côtoient. 
 
 
 

                                                   
13 J. NAVEAU, Recherches sur Jublains…, op. cit., p. 48 et suivantes. 
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A Le Cabinet. B Loiron. C Montjean. D Langron. E La Macheferrière. F Gresse. G Gesnes. H Les Murailles. I 
Courtaudon. J La Corbinière. K Le Châtellier. L Le Bailleul. M Le Deffay. N Glatigné. O Marpallu. P Les 
Trées. 

Figure 55. Les mottes basses et les voies romaines. 
 
 
Les voies nord-sud 
 

Les voies suivantes ont une autre orientation, généralement nord-sud. Certaines partent 
de Jublains (les n° 9, 16 et 17), les autres ont des destinations plus incertaines (n° 7 et 8). 
Quelques-unes enfin relient des chefs-lieux de cités (n° 6 et 16). 

La voie n° 6 permet, en ignorant Jublains, de relier Angers à Avranches. Passant à 
l’ouest de la Gravelle, elle devait longer le site de l’Aunay (Beaulieu-sur-Oudon), un double 
enclos taluté. 
 L’itinéraire de la voie n° 7, entre Ernée et Cossé-le-Vivien, est moins bien connu. Les 
mottes de Loiron, du Château-de-Montjean, de Langron (Courbeveille) et de la Macheferrière 
(Astillé) pourraient la suivre, mais on ne peut rien affirmer. 

La voie n° 8 coupe une partie de la Mayenne depuis les environs de Fougerolles-du-
Plessis pour entrer dans le Lavallois à l’ouest d’Andouillé. Son itinéraire se brouille au sud de 
Saint-Berthevin. Seul le site hypothétique du Creux (Saint-Germain-le-Fouilloux) pourrait la 
jalonner. 

La voie n° 9 part des environs de Sablé-sur-Sarthe pour rejoindre, au nord-ouest de 
Sainte-Gemmes-le-Robert, la voie Jublains-Le Mans. S’y sont implantés la petite plate-forme 
quadrangulaire de la Renardière (Saint-Jean-sur-Mayenne), peut-être les sites de Dansé, des 
Boutinières ou des Châteaux (Thorigné-en-Charnie). On y trouve surtout la motte basse des 
Trées (Saulges). 

La voie n° 16, qui constitue la liaison entre Jublains et Angers, passe par Courtaudon 
(Neau) et le Fay (Saint-Léger-en-Charnie). Son itinéraire se perd ensuite. Néanmoins, le site de 
la Rochette (Le Buret) pourrait également la jalonner. 
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Enfin, la voie n° 17, de Jublains à Entrammes, reste difficile à cerner dans sa partie 
initiale, mais on la suit avec un peu plus de certitudes à partir de Montsûrs. On y retrouve 
l’enclos disparu de Montrenou (Saint-Céneré). Chambray (La Chapelle-Rainsouin) et la 
Bisollière (Argentré), vraisemblablement de modestes ouvrages de type motte/basse-cour, sont 
situés le long du chemin qui, en 1411, permet de relier Montsûrs à Château-Gontier. Là encore, 
il s’agit sans doute d’une relique de la voie n° 17. 
 
 
Des ouvrages situés sur de véritables carrefours routiers 
 

En 158014 , la petite motte du Bailleul (Vaiges) se trouve à la croisée des deux chemins, 
l’un tendant de Vaiges à Saint-Pierre d’Arve (Saint-Pierre-sur-Erve), qui est en fait un vestige 
de la voie romaine n° 4 reliant Le Mans à Corseul, et l’autre permettant de relier La Bazoge (La 
Bazouge-de-Chémeré) à Sainte-Suzanne, peut-être la voie n° 16. En examinant les itinéraires de 
ces deux chemins, on se rend compte qu’ils relient des sites castraux majeurs  : celui menant 
vers Saint-Pierre-sur-Erve enjambe l’Erve grâce à un pont en pierre construit sans doute au XIIe 
ou XIIIe siècle et se prolonge vers Thorigné-en-Charnie, où se trouve le site des Châteaux, 
probable possession des vicomtes du Maine à la fin du XIe siècle, pour ensuite rejoindre 
Brûlon. Le chemin menant vers La Bazouge-de-Chémeré se rend ensuite vers Meslay-du-
Maine, château majeur détenu par les Laval. 

On sait que Montsûrs était dès l’Antiquité un carrefour de multiples voies menant vers 
des chefs-lieux de cités. Cette tradition perdure probablement durant toute la durée du Moyen 
Âge. Enfin, les Trées (Saulges) sont probablement à l’intersection des voies n° 5 et 9. 
 
 
Mottes basses et chemins attestés au Moyen Âge tardif 
 

On peut parfois retracer, avec quelques incertitudes, une partie des itinéraires des 
chemins mentionnés au hasard des aveux de la fin du Moyen Âge. En examinant conjointement 
les cartes anciennes, retrouver certains tronçons de chemins de la fin de Moyen Âge est possible 
à condition de en garder à l’esprit que ceux-ci ne sont pas forcément aussi anciens que les 
ouvrages qui les parsèment. En revanche, le dossier des droits de péages demeure peu 
documenté.  

On sait que sur le chemin qui permet de se rendre en 1461 de Montsûrs au prieuré de la 
Ramée puis à Vaiges, se trouve sans doute la petite motte du Bray (Vaiges). En 1417, il est 
probable que le chemin menant de Montsûrs à Saint-Denis-du-Maine puis, sans doute, vers 
Meslay-du-Maine, est ponctué de plusieurs ouvrages fossoyés dont les deux belles mottes de 
Marpalu et de la Motte (La Bazouge-de-Chémeré). Enfin, si l’on tient compte de la remarque de 
l’abbé Angot qui fait passer le Grand chemin d’Argentré à Mayenne, cité en 1473, par le lieu-dit 
des Mouillères, il ne fait guère de doute que les petits ouvrages de type motte/basse-cour du 
Deffay (Argentré), peut-être ceux de Gresse et du Bout-du-Bois (La Chapelle-Anthenaise), 
étaient implantés à sa proximité.  
 
 
Bilan 
 

On constate que les voies romaines les plus importantes, celles reliant Le Mans à 
Corseul et à Rennes, sont peu sollicitées par les sites fossoyés médiévaux, mottes basses ou 
enclos. Seules quelques mottes de la première génération comme Laval, Montsûrs ou Vaiges les 
privilégient. D’autres, tel le Bignon-du-Maine, restent à l’écart. On peut alors penser que les 
mottes les plus imposantes et les plus élevées statutairement ont exercé sur ces voies majeures 
un monopole. 
                                                   
14 A.D.M., 242 J 2, n° 6. 
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Huit mottes basses, plus deux autres probables15 , sont liées à des voies romaines, soit 
34,5 % des ouvrages de ce type. Toutefois, ce chiffre descend à 24 % compte tenu du fait que 
l’itinéraire de la voie n° 7 reste très incertain. On peut donc affirmer sans trop se tromper 
qu’entre un quart et un tiers des mottes basses est implantée à proximité d’anciennes voies 
romaines. Certaines comme le Bailleul, peut-être Marpalu et les Trées, sont même situées sur de 
véritables carrefours. Quant aux chemins attestés à la fin du Moyen Âge, ils ne forment pas de 
simples chemins vicinaux mais bien des axes majeurs permettant de relier les plus grosses villes 
de la région.  

Retenons également que les mottes, quelque soit leur morphologie, n’ont pas le 
monopole vis-à-vis des voies. On y trouve également des plates-formes quadrangulaires 
(l’Aunay, l’Aubinière, la Renardière, le Fay, Montrenou), des « mottes plates » (la Cour-de-
Bannes, la Corbinière, Chambray) et des ouvrages fossoyés indéterminés (Le Deffay à Saint-
Pierre-sur-Erve, la Rochette, la Bisollière). 

Cette indéniable proximité est-elle liée à la perception de tonlieux ? À partir de la carte 
qu’il a dressée sur les droits de péages, D. Pichot en conclut que les efforts de taxation se sont 
avant tout portés sur des points de passage menant principalement vers Le Mans et l’Anjou16 . 
Nos observations ne nous permettent malheureusement pas d’en dire davantage. Faire des 
mottes basses des ouvrages voués à la taxation est tentant, mais nous verrons plus loin qu’elles 
sont loin d’être des lieux de pouvoir et de coercition. On peut enfin ajouter que si cet aspect 
fiscal est logique, il est loin d’être exclusif. Le souci d’une bonne accessibilité, d’une proximité 
avec les courants commerciaux ou la volonté de ne pas être relégué dans des zones marginales 
expliquent tout autant cette attirance pour les voies de passage. 
 Il ne fait donc aucun doute que la proximité des vieilles voies est privilégiée pas les 
mottes basses. Mais ce choix est loin d’être le seul facteur explicatif à leur localisation. Il faut 
compter également avec des considérations plus politiques dans la mesure où les Laval ont 
vraisemblablement tenté de freiner leur essor. 
 
 
Recul et concentration du pouvoir des Laval (XIIe siècle) 
 

Le XIIe siècle est marqué par l’intégration du Lavallois dans l’orbite angevine puis 
Plantagenêt. Dès 1110, Hélie de la Flèche devient comte du Maine et rétablit la prépondérance 
de l’Anjou. Il est alors probable que les Laval sont entrés dans la soumission des comtes 
d’Anjou : d’après le témoignage tardif de Jehan de Bourdigné, Guy de Laval figure dans la suite 
du comte Foulques lorsque celui-ci réunit ses gens en 1118 pour délivrer des fidèles tenus 
prisonniers à Alençon par le roi d’Angleterre17 .  
 
Le recul des Laval 
 

D’un point de vue historique, on ne s’explique guère la multiplication des mottes 
secondaires dans certains secteurs. Deux causes se dégagent malgré tout. D’une part, bien des 
petits lignages ont dû profiter des guerres vicinales, notamment en zone frontalière, pour 
s’arroger le droit de fortifier. C’est sans doute ce qui se passe dans la partie orientale de la 
seigneurie, notamment lorsque dans les premières décennies du XIIe siècle le castrum de 
Meslay-du-Maine est détruit et que celui de Saint-Loup-du-Dorat est érigé au cours d’un conflit. 
D’autre part, au cours du XIIe siècle, les Laval perdent une partie de leur autorité vers les 
confins orientaux de la seigneurie, autour de Vaiges et de Bazougers. Nous verrons que 
d’autres facteurs, en particulier la précocité et l’importance du peuplement rural antérieur, ont pu 
jouer un rôle non négligeable. 

                                                   
15 Le Bailleul. Les Murailles. Glatigné ( ?). Le Cabinet. Marpallu. Loiron. Langron. La Macheferrière. Les Trées. 
Courtaudon ( ?). 
16 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 375-376. 
17 Jehan de Bourdigné, Chroniques d’Anjou et du Maine, édition Quatrebarbes, Angers, 1842, I, chapitre 44. 



 257 

 
 
Anthenaise et Vaiges : des vassaux émancipés 
 

Au cours des XIIe et XIIIe siècles, on observe une évolution du pouvoir de la famille de 
Laval dont on ne peut clairement définir les causes18 . Dès le XIIe siècle, ils perdent ainsi toute 
influence dans les secteurs orientaux de la seigneurie, précisément autour de Vaiges et de 
Bazougers. L’aveu de 1444 confirme cette vue : dans la liste des terres directement tenues par 
les Laval, apparaissent en première place celles de la Gravelle, d’Olivet, de Courbeveille, de 
Meslay-du-Maine et de Montsûrs19 . En revanche, l’aveu précise qu’existent à Vaiges et à 
Bazougers des seigneurs qui doivent la foi lige à Laval20 . 

L’explication est sans doute à chercher dans le contexte de tensions que lui livre le 
seigneur de Sablé et qui tourne en un conflit opposant Lisiard de Sablé à Guy de Laval, en 
112321 . Dès lors, on peut estimer que la fidélité des petits lignages est devenue instable. Ainsi, 
au XIIe siècle, le lignage de Vaiges suit la même évolution que les Anthenaise qui ne 
souscrivent plus les actes des Laval. Situé en secteur périphérique, à la limite du Bas et du Haut-
Maine, le lignage de Vaiges est encore dans la seconde moitié du XIe siècle fidèle aux seigneurs 
de Laval. Mais il réussit à se dégager progressivement de cette tutelle au cours du XIIe siècle. 
L’évolution commence entre 1110 et 1127/1154 lorsqu’un acte indique que Gaudin de Vaiges 
est également l’homme-lige du dominus de La Suze22 . Dès la seconde moitié du XIIe siècle, 
Payen de Vaiges se détourne clairement des Laval puisque aucun de ses actes, pourtant 
nombreux, ne le lie à eux. On le retrouve successivement témoin de Maurice de Craon en 
1155/116223 , de Robert de Vitré en 1161 et d’Henri II Plantagenêt vers 117524  mais jamais des 
Laval. Enfin, en 1172, on retrouve son fils Hugues de Vaiges comme sénéchal de Sablé25 . 

Autour de Vaiges, il semble que le conflit qui oppose Guy de Laval à Hamon L’Enfant 
en 1199 fait éclater les liens de la fidélité. Ainsi Guillaume d’Aubigné et son fils Rudulfus, des 
vassaux des Laval mais possédant leurs terres à moins de deux kilomètres du château de 
Vaiges, n’hésitent pas à bafouer Guy de Laval et préfèrent témoigner en faveur de son ennemi 
Hamon L’Enfant26 .  
 

                                                   
18 En Macônnais, « l’indocilité des gardiens de forteresses qui se dégagent de leurs obligations judiciaires envers 
le comte s’observe dès l’an mil. Elle est rendue possible par l’évolution de l’institution comtale qui, dépourvue 
dès le milieu du Xe siècle de la légitimité royale, persuade les seigneurs de sa nature arbitraire et inique » 
(G. DUBY, La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise, Paris, 1953 (rééd. 1988), p. 142). 
19 C.-H. COUANIER DU LAUNAY, Un aveu…, op. cit., II, p. 50-65. 
20 Ibidem, I, p. 517. 
21 Cartulaire de Marmoutier, II, Saint-Loup, n° 4, p. 146-147. 
22 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 96. 
23 A.D.M., H 154, f° 83 (cartulaire de la Roë). 
24 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., Vaiges, p. 427, n° 17, 25 et 26. 
25 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Craon…, op. cit., I, n° 148. 
26 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, n° 254. 
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Figure 56. Localisation des structures circulaires s’apparentant à des « mottes basses ». 
 
 
Un foisonnement d’ouvrages de type motte/basse-cour 
 

Il est probable que l’époque où les Vaiges et les Anthenaise s’émancipent des seigneurs 
de Laval, au cours du XIIe siècle, favorise la multiplication des ouvrages de type motte/basse-
cour en secteur rural. Les petits possesseurs, libérés de leur fidélité par les tensions voire les 
affrontements que se livrent leurs propres suzerains, ont pu alors ériger des fortifications qui, 
par précaution et par manque de moyens, devront demeurer modestes. 

En effet, les petites fortifications de terre occupent densément certains secteurs. Le 
premier, situé aux confins du Lavallois et de la Champagne-Hommet, dessine un triangle dont 
les sommets sont constitués par les communes de Montsûrs, du Bignon-du-Maine et de 
Thorigné-en-Charnie27, soit une zone s’étalant sur environ deux cents km2. En y affinant 
l’observation cartographique, on peut à nouveau déceler deux micro secteurs de très forte 
concentration : le premier se trouve autour des communes de Bazougers, d’Arquenay et de 
Saint-Denis-du-Maine où douze sites, avec parmi eux les châteaux majeurs de Bazougers, du 
Bignon-du-Maine et de Meslay-du-Maine28 , s’étalent sur une zone de soixante-dix km2, soit 
                                                   
27 Il couvre, en partant du sud-ouest, les seize communes de Meslay-du-Maine, le Bignon-du-Maine, Arquenay, 
Saint-Denis-du-Maine, Bazougers, la Bazouge-de-Chémeré, Saint-Georges-le-Fléchard, puis au nord-ouest 
Soulgé-sur-Ouette, la Chapelle-Rainsouin, Saint-Céneré, Montsûrs et enfin à l’est Vaiges, Saint-Pierre-sur-Erve, 
Thorigné-en-Charnie, Bannes et Cossé-en-Champagne. 
28 Bazougers, Comté, les Chassebouvières, la Grande Beurière, la Fauvellière, la Fessardière, les Glousières, 
Marpallu, le Grand Montfourmay, la Motte (Saint-Denis-du-Maine), la Motte-Henry, les Torcés et la Quinterie. 
On y trouve également des mottes plates (la Chauvinière et la Grande Gestière) et aussi des mottes hypothétiques 
(Mondamer, la Blanchardière (Saint-Georges-le-Fléchard) et Meslay-du-Maine). 
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une densité de dix-sept ouvrages pour cent km2 et deux sites par paroisse en moyenne. Un 
second secteur s’étend autour de Vaiges et ses abords, en particulier vers Saint-Georges-le-
Fléchard et Saint-Pierre-sur-Erve, où dix sites29  occupent un territoire de trente km2, soit une 
densité de 33,3 ouvrages pour cent km2. À titre de comparaison, dans le Velin30  échappant à 
l’autorité des comtes de Lyon et ceux de Vienne, ce sont quinze mottes qui ont été inventoriées31  
au sein d’un secteur occupant près de trois cents soixante-quinze km2 ce qui correspond à une 
densité de quatre mottes pour cent km2. 

 
 

En revanche, une multiplication maîtrisée sur les terres des Laval 
 

Dans quatre secteurs précis, principalement autour de leurs châteaux majeurs, les 
seigneurs de Laval semblent avoir tenté de contrôler et de réduire le mouvement de construction 
d’ouvrages fossoyés. Le miles Hamon de la Hune, connu dès 1090, est vraisemblablement un 
proche d’Hamelin d’Anthenaise pour qui il souscrit plusieurs actes32 . Mais son lieu de 
résidence, trop proche de Laval, lui a sans doute enlevé toute possibilité d’ériger une petite 
fortification33 .  
 Un premier secteur, formant tout le Nord-Ouest du Lavallois, gravite autour du château 
de la Gravelle34  où seulement quatre fortifications de terre35  occupent les deux cent quatre-vingts 
km2, soit une densité de 1,4 ouvrage pour cent km2. La Gravelle, le Cabinet (Le Bourgneuf-la-
Forêt) et Loiron sont d’authentiques sites à mottes. Le lignage de Loiron est sollicité à plusieurs 
reprises, entre 1060 et la fin du XIIe siècle, pour témoigner dans des actes des Saint-Berthevin et 
des Laval. Quant au site du Tertre, un schell-keep érigé au cours d’un conflit vers 1120, il n’a 
probablement jamais abrité de lignage seigneurial ni reçu le siège d’une quelconque seigneurie. 
On restera plus réservé sur la « motte » de Cornesse (La Brûlatte). 
 Une seconde aire forme une auréole très nette entourant Laval36  par l’ouest, le sud, l’est 
et le nord-est. Il comprend la seule petite motte de Thuboeuf (Nuillé-sur-Vicoin), ce qui fait 
chuter la densité à 0,5 pour cent km2. Les données sur la famille de Thuboeuf demeurent bien 
minces et il est possible d’y reconnaître un lignage vassal des Saint-Berthevin, dès la fin du XIe 
siècle, peut-être même un de leur cadet. 
 Le secteur situé au nord-est, autour du château à motte de Montsûrs37  tenu par les Laval 
sans doute dès la seconde moitié du XIe siècle, demeure, avec quatre sites à motte38 , fort pauvre 
avec une densité qui tombe à 3,9 mottes pour cent km2. 
 Enfin, une région peu concernée par le phénomène se distingue à l’extrême sud-est de 
l’étude, aux abords de Saint-Loup-du-Dorat et de Sablé-sur-Sarthe, où seulement deux mottes39  

                                                   
29 Le Bailleul, le Bray, le Châtellier, les Choisières, l’Ébaudière, la Motte (la Bazouge-de-Chémeré), la Salle et 
Sourches. Sites probables : Écorcé, Glatigné, Vaiges. 
On y trouve aussi des mottes plates (la Tardivière-de-la-Butte, Ferrand, la Hamardière)  et des sites indéterminés 
(la Bidaudière et la Terpinière). 
30 Région située à l’est de Lyon. 
31 A. BOUVIER, E. FAURE-BOUCHARLAT et J. MONNIER, « La motte castrale de Décines-Charpieu 
(Rhône) », A.M., XXII, 1992, p. 281. 
32 Marmoutier, I, Ballée, n° 1. Saint-Vincent, n° 459. 
33 A.D.M., 5 J 94 et 1 Mi 144, R 3. 
34 Ce sont les communes de la Croixille, Bourgon, le Bourgneuf-la-Forêt, Launay-Villiers, Saint-Pierre-la-Cour, 
Port-Brillet, Olivet, Saint-Ouen-des-Toits, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Loiron, la Brulâtte, la Gravelle, 
Saint-Cyr-le-Gravellais et Ruillé-le-Gravellais. 
35 Le Cabinet, la Gravelle, Loiron et le Tertre. 
36 Ce sont les communes d’Ahuillé, Montigné-le-Brillant, L’Huisserie, Nuillé-sur-Vicoin, Entrammes (dans sa 
partie sud), Parné-sur-Roc, Bonchamp, Louverné et Sacé. 
37 Il s’agit des communes de la Bazouge-des-Alleux, Saint-Ouen-des-Vallons, Brée, Saint-Céneré, Châlons-du-
Maine, Deux-Évailles, Gesnes et Montsûrs. 
38 Les Érablais, la Motte (Gesnes), Montsûrs et les Murailles. 
39 Ballée, les Trées 
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ont été repérées sur un vaste espace40. La densité y descend à 1,85 motte pour 100 km2. C’est 
cette aire qui est entourée à l’ouest et au nord par la première zone de haute densité. 
 En matière de densités castrales, la seigneurie de Bellême offre une comparaison sur 
laquelle il n’est pas inutile de s’attarder. La seigneurie et ses abords normanno-manceaux, qui 
semblent s’étaler sur plus de dix mille km2, offre un paysage castral assez complexe41 , mais au 
total, en y ajoutant le travail de prospection, ce sont cinquante-sept mottes castrales que l’auteur 
a reconnues. La densité descend alors aux environs de 0,6 motte pour cent km2. La différence 
tient en fait à la nature des ouvrages pris en compte : il faut donc y ajouter d’autres types de 
fortifications de terre que l’auteur a recensées et qu’on ne retrouve pas dans le Lavallois, en 
particulier les enceintes et les oppida réutilisés au Moyen Âge central. La densité, avec un total 
de cent vingt-sept sites, monte alors à 1,3 ouvrage pour cent km2. Compte tenu des restrictions 
en matière castrale imposées par Guillaume le Conquérant jusqu’à sa mort en 1087, cette faible 
densité peut s’expliquer, mais on sait aussi que la période qui suit voit une multiplication des 
ouvrages fossoyés. 

Les chiffres obtenus à Bellême restent cohérents avec ceux observés dans certains 
secteurs du Lavallois. Il est donc certain qu’on assiste à un resserrement de l’autorité des Laval 
sur les terres qui environnent leurs châteaux. La pression des Laval est nettement perceptible 
autour de Montsûrs, contraignant certains lignages a se retrouver littéralement écartelés entre les 
liens familiaux et ceux exigés par la vassalité. Herbert de Chambray, sans doute un cadet des 
Anthenaise, demeure encore au début du XIIe siècle proche de sa famille42 . Mais en 1200, son 
descendant Robert est sollicité par André II de Laval pour témoigner en sa faveur43 . L’extension 
de la fidélité aux Laval a pourtant ses limites, même encore au début du XIIIe siècle. Pourtant 
situé à quelques kilomètres à l’est du castrum de Laval, le lignage d’Hauterives semble 
échapper à l’orbite lavalloise puisqu’en 1100, Guillaume d’Hauterives doit la garde à Château-
du-Loir44  alors qu’en 1226, Foulques d’Hauterives se dit encore homo ligius de Savary 
d’Anthenaise45 . 

En revanche, une fidélité assurée aux Laval peut être le gage d’une bonne réussite. 
Jusqu’à l’extrême fin du XIIe siècle, la famille de Brée n’est connue que par intermittence. En 
1195, Gervais de Brée est dit socius et miles de Guy de Laval46 . Robert de Brée, son fils, assure 
Guy de sa fidélité en souscrivant en quelques années pas moins de cinq actes47 . La fidélité est 
sans doute bien récompensée. Elle pourrait expliquer la possibilité qu’ont obtenue les de Brée de 
construire, non loin du château de Montsûrs détenu par les Laval, un beau complexe castral aux 
Murailles (Brée). On sait aussi qu’au XIIIe siècle, la famille récupère un bon nombre de terres 
dont celles de Nuillé-sur-Vicoin, Montchevrier et Astillé. 
 

Que conclure de ces données? La petite aristocratie est-elle moins nombreuse dans ces 
secteurs ? C’est peu probable car le nombre de témoins sollicités par les Laval48 , les Saint-
Berthevin ou les Entrammes y apparaissent en quantité non négligeable. Fixons notre regard sur 

                                                   
40 Espace formé par les communes de Beaumont-Pied-de-Bœuf, Préaux, Ballée, Épineux-le-Seguin, Chémeré-le-
Roi, la partie sud-est de la Bazouge-de-Chémeré, les parties méridionales de Saulges et de Cossé-en-Champagne 
et enfin la commune de la Cropte, soit 108,7 km2. 
41  Orderic Vital, qui rédige son Histoire Ecclésiastique dans la première moitié du XIIe siècle, mentionne pas 
moins de trente-quatre castella munitissima détenus par Robert de Bellême. Si on y ajoute les sources 
diplomatiques, l’inventaire réalisé par l’auteur recense en tout cinquante-six châteaux cités avant 1113 dont un 
bon tiers est de type motte castrale (G. LOUISE, La seigneurie…, op. cit., II, p. 21 et suivantes, annexes 2 et 3, 
p. 187 et suivantes). 
42 Il est témoin d’une donation d’Hamelin d’Anthenaise en 1103/1125 (Cartulaire de Saint-Vincent, n° 449). 
43 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, n° 257. 
44 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 72. 
45 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 146. 
46 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, n° 236. 
47 Ibidem, I, n° 240, 254, 298 et V, n° 3211 et 3222. 
48 Citons Vivien de Fougerolles et Eudes de Bor qui témoignent en faveur de Guy de Laval au milieu du 
XIe siècle (La Maison de Laval, I, n° 8), Gautier de Malo Campo (Bonchamps) vers 1060 (Cartulaire de 
Marmoutier, I, Laval, n° 1), Foulques de Marboué en 1064 (Marmoutier, I, Laval, n° 7). 
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le cartulaire manceau de Marmoutier qui regroupe bon nombre d’actes des Laval49 . Parmi les 
petits lignages ou personnages isolés qui figurent dans leurs actes rédigés entre 1060 et 1160, 
trente-trois lignages apparaissent dont dix-sept possèdent une fortification et seize qui en sont 
apparemment dénuées. Il faut, bien évidemment, prendre avec méfiance la seconde colonne car 
des fortifications ont pu exister sans qu’il en reste le moindre vestige comme c’est le cas à 
Marboué (Louvigné) où des traces de douves ont été repérées au début du XXe siècle50 .  
 

 
Figure 57. Les fortifications des vassaux des Laval d’après le cartulaire de Marmoutier 
 
 

Ce qui est remarquable, c’est l’évolution au tournant de 1100 concernant les familles 
pourvues de fortifications. Jusqu’à la fin du XIe siècle, les familles les plus éminentes comme 
les Saint-Denis, Arquenay, Anthenaise, Le Bignon ou Entrammes souscrivent régulièrement les 
actes des Laval. Au début du XIIe siècle, Hamelin d’Anthenaise possède encore une domus 
dans le château de Laval, peut-être pour assurer son service de garde. Puis aux alentours de 
1100, de nouvelles familles (ce sont les lignages de Chantelou, de Loiron, de Rouessé ou des 
Alleux), nettement plus modestes et plus proches géographiquement de Laval, apparaissent au 
bas de leurs chartes et remplacent peu à peu les premières. Est-ce le signe d’une réelle 
émancipation de personnages qui, détenant une autorité ancienne et assez forte, se permettent de 
ne plus fréquenter la cour des Laval ? Ces derniers, constatant la défection de leurs vassaux les 
plus anciens, ont-ils été amenés, dès le début du XIIe siècle, à solliciter de petits personnages 
qui, bien contents des faveurs de leurs seigneurs, n’osent ou ne peuvent bâtir de fortifications 
dotées d’une bonne élévation ? À Rouessé (Laval) ou aux Alleux (Cossé-le-Vivien), dans des 
secteurs assez bien soumis aux Laval, on ne trouve que de simples plates-formes peu élevées et 
peut-être plus tardives.  

                                                   
49 Voir l’annexe 1, en fin de chapitre. 
50 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 768. 
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En définitive, et la carte le souligne parfaitement, il apparaît clairement que, dans le 
monde des vassaux, plus on s’approche de Laval, moins on trouve d’ouvrages fossoyés 
présentant une certaine élévation. Les seigneurs de Laval ont-ils réduits les ambitions castrales 
de leurs vassaux afin d’éviter un émiettement de leurs prélèvements ? C’est en tout cas un 
phénomène qui a été observé dans plusieurs régions, notamment en Charente51 . On pense 
évidemment à la commendise (taxe de protection) dont nous savons que la présence n’est pas 
clairement attestée dans le Maine52  même si elle se trouvait fort répandue dans l’ouest de la 
France.  
 Reste alors une solution, la plus simple et finalement la plus commode : si les ouvrages 
fossoyés demeurent très rares autour de Montsûrs ou de La Gravelle, c’est sans doute parce que 
ne s’y trouvent pas de puissantes familles seigneuriales ayant des cadets à chaser. Il faut en effet 
garder à l’esprit que jamais les châteaux de Montsûrs et de La Gravelle n’ont abrité la moindre 
famille seigneuriale. À la fin du XIe siècle et au début du suivant, les personnages dits « de 
Montsûrs » ne sont probablement que des gardiens de châteaux qui ne parviennent pas à 
s’émanciper de leurs maîtres. La même explication vaut pour les alentours de Laval où les cadets 
de la famille ont des destinées souvent bien plus glorieuses qu’un simple chasement en rase 
campagne. 
 Ce souci de réduire les attributs défensif et symbolique nous amène à nous interroger sur 
la place que tiennent ces ouvrages dans la société des XIe-XIIIe siècles. La question de leur 
association au pouvoir ne peut donc être éludée. 
 
 
Les mottes basses sont-elles des lieux de pouvoir ? 
 

En abordant la relation entre la morphologie, en particulier l’élévation, et la localisation, 
nous avons conclu que les Laval ont tenté, avec quelques succès, de limiter le nombre de mottes 
dotées d’une certaine élévation sur les terres environnant leurs châteaux. Ce constat nous amène 
naturellement à nous interroger sur le statut de ces dernières. 
 
 
La motte basse, siège de seigneurie banale ? 
 

La dévolution du ban dernier dans les strates les plus modestes de l’aristocratie, et en 
particulier chez les possesseurs de mottes secondaires, existe et elle a été reconnue en 
Charente53 . Les résultats semblent plus nuancés en Lavallois, lacune qu’il faut sans doute 
imputer au manque de documents. 
 
 
Fief ou véritable honor ? 
 

De toute évidence, quelques mottes secondaires sont pleinement intégrées dans le réseau des 
relations féodales, ce qui implique qu’elles sont soumises à des services. Au XVe siècle, 
certaines ne sont que des arrière-fiefs comme le Bailleul, le Bray, le Châtellier ou l’Ébaudière 
qui en réalité dépendent avant tout d’Aubigné qui elle-même est attachée au chastel de Vaiges. 
Le statut féodal des sites à motte est peu éclairé par les textes. La Roconnière (la Chapelle-
Anthenaise), où existait vraisemblablement une petite motte, est désignée à la fin du XIe siècle 
comme le fevum Guillelmi de Monte Rochonis54  mais il peut très bien s’agir d’une reprise en 
fief. Le site de Pierre-Fontaine (Sainte-Gemmes-le-Robert), où se voyait encore en 1840 une 

                                                   
51 Dans les secteurs bien contrôlés par le comte d’Angoulême, il n’existe que très peu de mottes castrales 
(A. DEBORD, La société…, op. cit., p. 136). 
52 P. DUPARC, « La commendise ou commende personelle », B.E.C., CXIX, 1961, p. 50-112. 
53 A. DEBORD, La société…, op. cit., p. 137. 
54 Saint-Vincent, n° 468 
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motte haute de cinq mètres55 , est nommé en 1264 le feodum de Petra de Fonte56 . Dans le cas 
des chasements des cadets décrits plus haut, il va de soit que les sites sont à l’origine des fiefs. 
Mais faut-il faire des personnages dont le cognomen est de type géographique, c’est-à-dire la 
quasi-totalité d’entre eux, des possesseurs d’alleu ? C’est peu probable d’autant plus que le mot 
est peu répandu dans la documentation57 . 

On peut s’interroger sur le rôle que procure la détention d’une petite motte dans le 
processus de patrimonialisation des fiefs qui se développe dans le Maine au cours du 
XIe siècle58 . Ainsi, en 1080-1090, voit-on Johannes de Méral concéder des biens à Mamoutier 
pris directement sur feodum suum59  sans que la présence d’un ouvrage fossoyé ne soit avérée. 
À nouveau, on peut se référer à l’exemple de Javron où, vers 1040, le chevalier Alleaume 
obtient de son père Bérald l’église de Javron que lui-même détenait sous l’autorité de Geoffroy 
de Mayenne. L’aboutissement de la patrimonialité du fief est atteint lorsque vers 1050 Alleaume 
peut se permettre d’aliéner son fief de Javron aux moines de Saint-Julien-de-Tours60 . 
Cependant, gardons à l’esprit que cette aumône n’est admise qu’avec l’autorisation de Geoffroy 
de Mayenne qui conserve alors un pouvoir éminent sur le fief. La patrimonialisation du fief est 
un donc un phénomène bien réel mais limitée par l’assentiment des châtelains. Faut-il transposer 
ces quelques remarques aux sites abritant des petites mottes ? Le dossier ne permet guère de 
répondre, mais il est probable que posséder une motte castrale ne permet guère d’étendre des 
droits. 
 Enfin, peu de textes évoquent les corvées, en particulier le curage des fossés. À Ballée, 
l’aveu de 148161  évoque « une motte fermante de fossez plain d’eau » alimentée probablement 
par l’Erve. Il apparaît que les seigneurs de Ballée, depuis le XIIe siècle jusqu’au début du XIVe 
siècle, ont pris soin d’établir l’ouvrage au bord de la rivière afin d’éviter des complexes 
opérations de vidage et de curage. De toute évidence, l’emplacement indique une volonté 
d’épargner aux hommes de Ballée certaines corvées. Notons enfin que quelques 
microtoponymes à proximité des petites mottes évoquent des banalités comme les « corvées » à 
la Hamardière (Vaiges). 
 
 
Le siège de la justice seigneuriale ? 
 

Rares sont les sites dotés de justice. On sait par exemple que la terre des Trées (Saulges), où 
se trouve une petite motte, possédait toute la moyenne justice et vayerie en 138462 . Loiron 
possède en 1502 la haute justice, tout comme les Torcés en 1452 où sont mentionnées la haute, 
moyenne et basse justice. En 1444, lorsque Guillaume L’Enfant déclare tenir la vairie de 
Cornesse63 , il s’agit sans doute d’une concession des Laval leur permettant d’optimiser le 
contrôle de leurs terres. En 1414, Thibault de la Denillère déclare tenir droit de seigneurie sur le 
domaine de Chantemesle mais son seigneur suzerain, Étienne de Mefrayde, seigneur de la 
Tranchée (Le Buret), se réserve la juridiction contentieuse en la cour de la Tranchée64 .  

Il est certain que les ouvrages secondaires ne sont pas à proprement parler des chefs-lieux 
politiques ou judiciaires. L’exemple de la justice d’Argentré est éclairant. L’accord de juillet 
                                                   
55 M. GÉRAULT, Notice historique sur Évron, son abbaye et ses monuments, Laval, 1840, p. 102. 
56 Cartulaire de l’évêché du Mans, n° 543. 
57 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 156. Dans le Haut-Maine, le terme alleu est surtout situé près de l’an 
mil et ne survit pas au second tiers du XIe siècle (B. LEMESLE, La société aristocratique…, op. cit., p. 167). Il 
semble en aller autrement dans les régions méridionales, comme à Décines-Charpieu (Rhône) où un texte de 
1261 indique que la motte est détenue en alleu, ce qui confirme l’origine privée des sites fortifiés de type 
motte/basse-cour (A. BOUVIER et alii, « La motte de Décines-Charpieu… », op. cit., p. 236). 
58 B. LEMESLE, La société aristocratique…, op. cit., p. 167. 
59 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 64. 
60 Cartulaire de Saint-Julien-de-Tours, n° 16 et 17. 
61 A.D.M., H 9, f° 1 et 2. 
62 Archives du Cogner, II, série E, article 221, n° 8-9. 
63 C.-H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., I, p. 525. 
64 Archives du Cogner, série E, II, article 218, pièce n° 30, p. 212. 
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1252 intervenu entre l’évêque et les milites Vivien et Hamelin L’Enfant attribue la possession de 
la viguerie et la haute justice sur le bourg à l’évêque65  au détriment des deux frères qui sont 
dédommagés par un cens de treize sols. On comprend alors que le petit lignage de chevaliers 
des Hauterives, établis depuis le début du XIIe siècle et sans doute détenteurs d’une petite motte 
située non loin du bourg d’Argentré, n’y détient pas la justice. 
 
 
Les mottes basses et les moulins : extension des banalités ou esprit d’entreprise ? 
 
 Quelques microtoponymes évoquent le four66  ou le pressoir67  dans le proche 
environnement des ouvrages. Cependant, faute d’élément de datation suffisamment précis, les 
associer demeure délicat.  

Le lien entre les mottes secondaires et les moulins banaux est difficilement 
reconnaissable dans les textes des XIe-XIIIe siècles. Dans le Rennais, M. Brand’Honneur relie 
52 % des « manoirs à motte » à un moulin68  tout en précisant que ce chiffre demeure 
vraisemblablement inférieur à la réalité. Notons que, pour notre propos, la majeure partie des 
moulins cités dans les derniers siècles du Moyen Âge ne sont pas, géographiquement parlant, 
associés de façon claire à des châteaux à motte. De même, avant 1400, nous n’avons 
pratiquement aucun texte indiquant clairement qu’un détenteur d’une motte possède un moulin. 
Seul le site de Mondamer (Arquenay) est associé vers 1250 à une exclusa69 . Dans le Nord-
Mayenne, Francon de Rufranczois confesse que son aïeul avait donné à l’abbaye mancelle de 
Beaulieu dix sous sur le moulin de Roux-François (Saint-Germain-de-Coulamer)70 . Or nous 
savons par deux aveux de 1409 et 1457 que s’y trouvait une motte71 . Seuls les aveux de la fin 
du Moyen Âge autorisent une telle démarche et il faut donc garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas 
forcément d’un état remontant à l’occupation des sites castraux. Les deux moulins à bleds de 
Chantelou (Laval), associés à des greniers, sont cités trop tardivement (mai 152672) pour qu’on 
puisse les relier à la motte.  

Rares également sont les mottes associées à des corvées d’entretien des chaussées, des 
meules et des écluses. En janvier 1376, Robin de Montauban dit avoir charroié par sus la 
chaucée de l’étang des Trées (Saulges)73 . De fait, l’aménagement d’un étang de retenue 
nécessite un gros travail de terrassement sans doute réservé aux plus riches seigneurs.  

Certains moulins n’entretiennent donc aucun lien avec le ban et révèlent l’existence dans 
la petite aristocratie d’un indéniable esprit d’entreprise. C’est sans doute le cas des rares moulins 
à tan utilisés pour broyer l’écorce de chêne destinée au tannage des peaux. En 1459, sa présence 
près de la motte de la Corbière (Méral) souligne sans doute un intérêt commercial74 . De même, 
c’est un moulin à drap alimenté par l’Erve que déclare en 1495 le seigneur de Thévalles. 
 
 
La motte basse, plutôt le siège de la seigneurie foncière 
 

Dans les textes de la fin du Moyen Âge, les descriptions des terres montrent clairement 
la motte basse au centre d’un domaine foncier parfois conséquent. Au XVe siècle, le domaine 

                                                   
65 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 447. 
66 La Petite Blayère. La Grande Quantière. le Petit Vilamy. Le Château-de-Montjean. Le Clou. Vaujuas. Les 
Torcés. 
67 La Cour-de-la-Mare. Courbeveille. Le Grand Montfourmay. Les Crésantières. Marpallu. La Motte (Saint-
Denis-du-Maine). 
68 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 196. 
69 Cartulaire de la Couture, n° 300. 
70 Inventaire des titres de l’abbaye de Beaulieu, n° 391. 
71 A.D.S., E 227. 
72 A.D.M., 12 J 3. 
73 Archives du Cogner, série E, II, article 183, n° 1, p. 141. 
74 On en trouve mention également au Pré (Saulges) en 1395, non loin du château de Thévalles. 
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des Trées (Saulges) comprend quarante-cinq journaux de terres labourables, quatre journaux de 
bois, six hommées de pré, les bois des Trées, l’étang, les bois des Usages et les landes de 
Souvale dans lesquels plusieurs sujets disent avoir droit à « pasturer à leurs bestes, prendre, 
cuillir et emporter lictières » et aussi à « coupper et emporter boys desdits boys »75 . En octobre 
1451, on trouve à la Chapelle-Rainsouin des courtilz, vergers et jardins formant cinq journaulx 
de terre ou environ76 . La motte du Bailleul est associée en 1580 à six pièces de terre de « vingt-
deux journaux ou environ »77 . 
 La rareté des fiefs dépendants des mottes basses est évocatrice. On y trouve plutôt des 
féaiges, c’est-à-dire des terres soumises à un serment et qui sont redevables de devoirs en 
nature. Des Trées dépendent ainsi au XVe siècle les féages de la Doubterie, le Préau, la Grande 
Mauberdière ou la métairie de la Chevalerie. 
 
 
Bilan 
 
 Seules quelques mottes basses, celles des Trées et de Loiron, semblent disposer des 
attributs banaux traditionnels, ce qui est peu (8,7 % de l’ensemble des mottes basses avérées). Il 
faut être plus circonspect vis-à-vis des ouvrages des Torcés et de la Tranchée, le premier 
s’apparentant plutôt aux vestiges d’une « motte plate », le second ayant complètement disparu. 
Nous avons bien conscience qu’il s’agit là d’une vision déformée du fait du caractère tardif de 
nos documents, mais les rares actes des périodes les plus anciennes, les XIIe et XIIIe siècles, ne 
nous dévoilent rien sur la présence d’un quelconque pouvoir banal, sauf peut-être à Ballée. 
 Un autre constat s’impose. Les quelques mottes basses associées à un pouvoir de 
commandement sont généralement détenues par des familles connues dès la seconde moitié du 
XIe siècle ou au cours du suivant, telles celles des Trées, de Loiron ou des Anthenaise à Ballée. 
Mais là encore, le silence des textes concernant une bonne partie de notre corpus ne permet pas 
d’aller plus loin dans la réflexion. 
 
 
Les mottes secondaires et les villages 
 
 Confrontée aux lacunes des textes, l’étude du pouvoir attribué à ces ouvrages peut-être 
abordée par les liens qu’ils entretiennent avec les villages. Globalement, on compte une motte 
(tout type confondu) pour cinq mille hectares, soit environ la superficie d’une paroisse. On ne 
peut pour autant assimiler la trame castrale à celle des paroisses puisque certaines d’entre elles 
telles Thorigné-en-Charnie, Saint-Denis-du-Maine, Bazougers, Arquenay, Vaiges possèdent en 
leur sein plusieurs mottes, alors que d’autres n’en détiennent aucune. Ce sont deux phénomènes 
qui paraissent indépendants et la répartition des mottes secondaires ne semble pas tributaire de 
l’organisation paroissiale. 

Mais en voulant étudier la position des ouvrages de type motte/basse-cour par rapport à 
l’église paroissiale, on se heurte à l’inévitable écueil de la datation et de l’antériorité de l’une par 
rapport à l’autre. 
 
 
Des ouvrages tenus à l’écart 
 
 Mis à part les chastels évoqués plus haut, deux mottes basses seulement prennent place 
au centre du village, à proximité de l’église : Saint-Poix et Ballée. La première est une petite 
motte tabulaire accompagnée d’une basse-cour, la seconde, « une motte fermante de fossez plain 

                                                   
75 Archives du Cogner, série E, II, article 184, pièce n° 1, p. 149. 
76 A.D.M., 14 J 324. 
77 A.D.M., 242 J 2 (n° 102). 
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d’eau »78 , n’est connue que par des aveux de la fin du Moyen Âge. Peut-on affirmer qu’elles 
organisent et commandent le village ? C’est peu probable. L’implantation d’une branche cadette 
des Anthenaise (et peut-être de la motte) à Ballée répond sans doute à leur souci de limiter la 
perte des droits que leur occasionne la restitution de l’église de Ballée79  à Marmoutier, en 1090. 
La cohabitation suppose des accommodements qui, visiblement, vont souvent dans le sens des 
moines comme par exemple en 1227 lorsque Savary d’Anthenaise, seigneur suzerain de Ballée, 
ordonne que tous ses sujets de Ballée iraient au four banal des moines80 . 
 En revanche, on dénombre dix ouvrages de type motte/basse-cour rejetés la périphérie 
des villages. Dans cinq cas, la motte se trouve directement à l’entrée du village81 , les autres en 
sont séparés de plusieurs centaines de mètres82 . La typologie des ouvrages fossoyés demeure 
par contre très variable. La Cour-de-Bannes, la Motte (Gesnes) et la Ragottière (Astillé) sont 
des ouvrages circulaires presque plats, sans doute accompagnée pour les deux premières de 
basses-cours alors que Loiron et la Motte (Saint-Denis-du-Maine) sont de beaux ouvrages de 
type motte castrale/basse-cour, certes moins imposants que ceux de la première génération mais 
qu’on ne peut assimiler à des maisons fortes. À ce stade, on remarque que les deux derniers 
ouvrages, qui par ailleurs abritent des familles « prestigieuses » et anciennes83 , sont tenus à 
bonne distance du village. On ne s’explique pas vraiment cette mise à l’écart. C’est un 
phénomène de distanciation qui a été observé à Colletière où la motte castrale du Châtelard de 
Chirens s’est implantée assez loin de l’habitat paysan84 . Il est également possible que les petits 
nobles qui vivent près des villages se sentent davantage à l’abri du maraudage et du brigandage 
et ne ressentent pas le besoin de mettre en sécurité leur habitat.. 

Qu’en conclure ? Lorsqu’un village est préexistant, comme Astillé ou Bannes, la motte 
construite à sa périphérie peine à y imposer son autorité. Le lignage qui occupe la Ragottière 
(Astillé) n’a visiblement pas récupéré la seigneurie paroissiale d’Astillé puisqu’un acte de 1364 
indique que c’est Geoffroy de Machefer, par ailleurs possesseur d’un site à motte à la 
Macheferrière, qui en est le seigneur85 . Il est probable que la présence d’un prieuré dépendant de 
l’abbaye Saint-Serge d’Angers a empêché les Ragot de s’accaparer les droits paroissiaux. En 
revanche, lorsqu’une paroisse est démembrée, la motte n’a aucun mal à s’implanter au centre du 
village nouvellement créé. L’exemple de Saint-Poix, une paroisse née du démembrement de 
celle de Méral, le prouve. 
 Si les mottes basses, et sans doute les hébergements fossoyés, ne parviennent pas à 
s’imposer aux villages, c’est aussi qu’elles doivent faire face au grand mouvement de fondation 
des prieurés à partir du XIe siècle. Beaucoup de ces prieurés sont des créations seigneuriales, ce 
qui permet au fondateur de rehausser le prestige du château et d’accroître son attractivité86 . C’est 
le cas d’Arquenay, de Bazougers, de Parné-sur-Roc, de Vaiges, d’Entrammes et sans doute de 
Ballée et de Cossé-le-Vivien. En revanche, autour des autres prieurés connus entre 1050 et la fin 
du XIIe siècle comme la Cropte, Louvigné, Méral ou Saulges87 , on ne repère aucun ouvrage 
fossoyé. Cela dissuade tout accaparement laïc. Hormis le cas de Gesnes, la plupart des autres 
prieurés88  ne connaissent également aucun ouvrage fossoyé à leur proximité.  
 

                                                   
78 A.D.M., H 9, f° 1 et 2. 
79 Marmoutier, I, Ballée, n° 1. 
80 Marmoutier, I, Ballée, n° 3. 
81 La Ragottière (Astillé), La Cour-de-Bannes (Bannes), la Tranchée (Le Buret) et peut-être la Vieille-Cour 
(Saulges) et Entrammes. 
82 Glatigné (?), Loiron, La Motte (Saint-Denis-du-Maine), La Motte (Gesnes) et peut-être Hauterives (Argentré). 
83 Elles apparaissent dans la seconde moitié du XIe siècle. 
84 M. COLARDELLE et E. VERDEL (dir.), Les habitats du lac de Paladru (Isère) dans leur environnement. La 
formation d’un terroir au XIe siècle, D.A.F. n° 40, Paris, 1993, p. 370-371. 
85 A. ANGOT, Dictionnaire …, op. cit., II, p. 741. 
86 D. PICHOT, Le village…, op. cit., p. 138 et suivantes. 
87 La Cropte (dépend de Saint-Aubin d’Angers, fin XIe siècle). Louvigné (Marmoutier, début du XIIe siècle). 
Méral (Saint-Serge d’Angers, XIe siècle). Saulges (La Couture, fin du XIe siècle). 
88 Chémeré-le-Roi (Évron). Cossé-en-Champagne (La Couture). Louverné. Montigné-le-Brillant (Marmoutier). 
Neau (Évron). Sacé. Saint-Ouen-des-Toits (Évron). 
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Des mottes qui peinent à rassembler les hommes 
 

La trame de l’habitat rural de l’ouest de la France s’appuie en grande partie sur les hameaux 
et les simples écarts qui connaissent parfois une réelle vitalité au point de concurrencer les 
bourgs89  et devenir des chefs-lieux paroissiaux. Ce sont, dans les régions bocagères, des petits 
centres contrôlant des territoires d’une dizaine d’hectares et regroupant plusieurs familles90 . Ces 
hameaux, qui ont pu constituer une réponse à une trop grande superficie paroissiale91 , sont 
souvent dotés de chapelles92   
 Les mottes castrales peuvent également engendrer des hameaux sans connaître de 
véritable promotion par la suite. La motte de la Corbière (Méral) a généré un simple hameau qui 
n’a pu dépasser ce stade. C’est moins l’attractivité de la motte castrale que l’activité minière et 
sidérurgique plus récente qui a permis au hameau des Choisières (La Bazouge-de-Chémeré) de 
se développer. Dans le Craonnais voisin, au cours du XIIe siècle, lorsque le seigneur de Craon 
fonde un castrum à Peltrée, sur le territoire de la Roë, c’est avec l’intention évidente d’y créer 
une agglomération puisqu’il prend soin d’y adjoindre une chapelle, un four et un moulin. 
Malgré cette vigueur de la politique seigneuriale, jamais Peltrée ne fut promue paroisse et le 
hameau déclina assez rapidement93 . Le Teil (Hambers), une villa dès 989, abrite un petit lignage 
à partir de la fin du XIIe siècle. Ils y possèdent un château, peut-être une motte94 . En 1239, un 
acte de l’abbaye de Champagne y évoque des burgensiae95 . Malgré la présence d’un moulin et 
d’une chapelle, l’habitat s’est aggloméré le long du chemin reliant Hambers à Champgenêteux, 
mais n’est pas parvenu à obtenir le statut paroissial. 
 
 
Bilan 
 

Si les mottes majeures entraînent une cristallisation de l’habitat, les schémas sont 
complètement différents pour les mottes basses. En fait, dans bien des cas, ces mottes se 
trouvent à la périphérie des villages actuels, entre les mains de chevaliers de paroisse qui 
n’entretiennent visiblement pas de liens organiques avec eux. Le nom du village leur est refusé 
comme c’est le cas pour la Ragottière (Astillé) ou la Motte (Gesnes). Il faut donc croire que ces 
sites sont dotés de droits restreints sur les habitants du village. 
 
 
La motte basse : un habitat aristocratique ? 
 

Reste également à déterminer le statut de ces occupants. Et d’abord, quels sont leurs 
titres ? L’habitat volontiers ostentatoire qu’ils adoptent est-il accompagné d’une parure 
« sociale » apte à exprimer leur condition ? En des termes plus simples, sont-ils des chevaliers ? 
La rareté croissante des chevauchées ou le recul de l’adoubement peuvent expliquer la rareté du 
                                                   
89 D. PICHOT, Le village…, op. cit., p. 178. 
90 D. PICHOT, « L’habitat dispersé dans les pays de l’Ouest de la France du Xe au XIIIe siècle », dans L’habitat 
dispersé dans l’Europe médiévale et moderne, Actes des XVIIIe journées de Flaran, septembre 1996, p. 74. 
91 À Sainte-Gemmes-le-Robert, vaste paroisse de l’Est mayennais, on dénombre cinq gros hameaux, Crun, 
l’Ermitage, Étiveau, Rame et le Bourg-Chevreau, situés le plus souvent à quelques kilomètres de l’église 
paroissiale et tous dotés de chapelles. 
92 Dans les régions de l’Ouest mayennais vraisemblablement peu humanisées avant le XIIe siècle, les chapelles 
ont joué un rôle de premier plan dans le regroupement de l’habitat au point de devenir parfois des paroisses ; 
Port-Brillet, simple capella en 1184, est néanmoins un gros village que le prieuré du Plessis-Milcent a contribué 
à développer. Le même schéma vaut pour Saint-Isle, à l’origine un prieuré dépendant de la Roë, qui, à partir de 
la capella Sancti Aviti citée en 1130, devient un chef-lieu paroissial dès la fin du Moyen Âge. 
93 D. PICHOT, Le village…, op. cit., p. 181. 
94 Un aveu de 1748 y mentionne un « ancien château » et, en 1765, un jardin joignant la « butte des châteaux » 
(A.D.M., 7 J 50). 
95 A.D.S., 1 Mi 101 (copie du cartulaire de Champagne du XVIIIe siècle). 
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mot miles dans nos contrées, mais la charge hautement symbolique et prestigieuse qu’il revêt, 
expliquant d’ailleurs son adoption par les châtelains des XIIe et XIIIe siècles, n’a pu qu’attirer 
leur convoitise. Ou faut-il admettre que l’usage du mot demeure strictement codifié et restreint 
par le conformisme des scribes ? L’idée de promotion est-elle si étrangère aux mentalités 
médiévales du Maine ? C’est pourtant bien un serf de haut rang, qui n’hésite pas à ferrailler avec 
l’abbaye Saint-Vincent du Mans et que les actes nomment miles, qu’a décrit B. Lemesle96  à 
propos de Rahier de Sarcé à la fin du XIe siècle. 

En privilégiant les ouvrages de type motte/basse-cour, il est de bon droit de s’interroger sur 
les motivations propres à la petite aristocratie. Si les préoccupations financières et matérielles 
sont évidentes, du fait du faible coût de la construction, on peut en déceler d’autres qui relèvent 
davantage des attitudes mentales et culturelles. En se fiant au faible nombre de mottes au sein 
des grandes résidences ducales normandes de la première moitié du XIe siècle, la motte a pu 
apparaître comme un « moyen d’expression originale des pouvoirs mineurs face aux grands »97 . 

Pour expliquer cette multiplication de la petite aristocratie dès le début du XIIe siècle, peut-
être même un peu avant, nous pouvons émettre plusieurs hypothèses. Nous ne cachons pas 
qu’elles sont de validité variable, mais elles ont le mérite d’offrir un éclaircissement non 
négligeable sur la genèse de certains sites. C’est évidemment une vision tronquée qui s’offre à 
nous puisque nous restons dépendants de nos sources écrites qui, en matière de dénomination 
sociale, font visiblement preuve d’un certain conservatisme. Ainsi, on ne peut rien dire de cette 
fameuse masse alleutière qui, dans certaines régions comme la Charente, a alimenté la classe 
chevaleresque98 . 

 
 

Un habitat chevaleresque ? 
 

Dans l’historiographie française, le lien très fort qui unie le château à motte à la 
chevalerie ne manque pas d’une certaine cohérence. D’abord parce que les deux expriment des 
usages similaires : la force virile et rugueuse, la capacité d’intimider les rustres. Ensuite parce 
qu’ils constituent des marqueurs sociaux conférant à leurs possesseurs la conscience 
d’appartenir à une élite. Le terme miles recèle également une connotation féodale dans la mesure 
où se rencontre fréquemment la tournure miles de X. En réalité, il est probable que le miles ne 
désigne pas forcément un « homme de main » ou un guerrier mais plutôt un genre de vie où 
l’honneur et le service de cour sont tout aussi importants99 . 

Ce lien a pourtant été fortement nuancé. En Charente par exemple, A. Debord est un des 
premiers historiens a avoir remarqué la discordance entre l’implantation géographique des 
mottes, qui révèlerait plutôt un phénomène de concentration liée selon lui aux zones fortement 
boisées mais aussi aux capacités de contrôle réduites du comte d’Angoulême100 , et celle des 
chevaliers caractérisée par une forte dispersion. Il en conclut que la motte ne constitue nullement 
la résidence normale de la « classe chevaleresque »101 . D. Barthélemy lui aussi tend à montrer 
que dans le Vendômois un bon nombre de lignages chevaleresques ne possède apparemment 
pas de fortification de terre102 . Dans la Bourgogne des XIe et XIIe siècles, la détention d’une 
fortification de terre n’est pas une condition sine qua non dans l’exercice du pouvoir103 . Enfin, 
D. Pichot, pour le Bas-Maine, a montré que si un tiers des quatre-vingt-trois mottes qu’il a 

                                                   
96 B. LEMESLE, La société aristocratique…, op. cit., p. 148 et 162. 
97 Intervention de A. RENOUX, dans « Les fortifications de terre… », A.M., 1981, n° XI, p. 56 
98 A. DEBORD, La société…, op. cit., p. 138. 
99 D. BARTHÉLÉMY, « Les milites et la chevalerie dans les actes de Saint-Aubin d’Angers (Xe-XIIe siècles) », 
Mondes de l’Ouest et villes du monde, mélanges en l’honneur d’André Chédeville, Rennes, 1998, p. 355-360. 
100  A. DEBORD, La société..., op. cit., p. 135-136. 
101 A. DEBORD, « Motte castrale et habitat chevaleresque », dans Mélanges d’Histoire et d’Archéologie 
médiévales, en l’honneur du doyen M. de Boüard, Mémoires et documents publiés par la Société de l’École des 
Chartes, XXVII, 1982, p. 83-89. 
102 D. BARTHÉLEMY, La société …, op. cit., p. 813. 
103 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 251. 
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reconnues sont liées à un chevalier, il s’agit d’un phénomène qui prend toute sa signification à 
partir du XIIe siècle et surtout au XIIIe siècle104 , sans doute à la faveur de la diffusion du titre 
chevaleresque au sein de la petite aristocratie. Dans le Lavallois, de nombreuses petites familles 
qui apparaissent au cours du XIe et du XIIe siècle, comme le lignage des Maisoncelles que l’on 
suit dès 1050105 , ne semblent liées à aucun vestige fossoyé, absence qu’il faut plutôt imputer 
aux carences des textes et des aveux. Reste que les Maisoncelles ne sont visiblement jamais 
qualifiés de milites. 

Inversement, notamment dans le Rennais voisin, M. Brand’honneur se fonde sur le 
grand nombre de sites (plus de deux cent trente !) pour conclure au lien indubitable raccordant la 
chevalerie au château à motte même s’il admet que certains chevaliers, notamment dans la 
seconde moitié du XIIe siècle, ont pu rester sans motte et adopter une autre forme d’habitat106 . 
Située au sud-est du Rennais et non loin des franges du Lavallois, la zone étudiée par J.-C. 
Meuret107  révèle que 55 % des mottes de la marche Anjou-Bretagne sont associées à des milites 
du XIIe siècle, chevaliers issus selon lui de lignages cadets ou déchus et qui forment les 
« châtelains de la seconde génération »108 . Pour le Dauphiné, M. Colardelle et C. Mazard109  
vont dans le même sens, mais les auteurs rappellent que l’absence de textes sûrs pour le XIe 
siècle rend difficile l’étude des origines des ouvrages de terre. 

Nous restons trop largement tributaires de la documentation pour se risquer à émettre un 
avis sûr. Dans bien des régions voisines, la trace des milites se perd. G. Louise, en travaillant 
sur la seigneurie de Bellême, a relié ces ouvrages de terre à de nombreux lignages de la petite 
aristocratie110  qui, lorsqu’ils sont positionnés dans des secteurs stratégiques, dans des zones 
frontalières ou pionnières comme les massifs forestiers, peuvent réussir à s’émanciper de la 
tutelle des Bellême. Mais sont-ils pour autant des chevaliers ? De même, dans la région de 
Fécamp, on les relie à l’aristocratie moyenne et même mineure111 . 

La difficulté est accrue quand il s’agit de définir le terme miles. Dans les textes lavallois, 
il nous semble que le titre n’est pas toujours clairement attaché à un lignage ou à un site mais 
plutôt à un maître, ce qui a parfois fait dire à de nombreux auteurs qu’il pouvait être un 
synonyme de vassal. Dans le Nord du Bas-Maine, la famille d’Averton offre un exemple rare 
de patrimonialisation du titre. Dans un premier temps, vers 1070, Hubert et Martin d’Averton 
sont d’abord désignés comme de simples milites112 . Environ trente ans plus tard, un acte de 
Saint Vincent mentionne un Bouchard devenu sous la plume du scribe un miles d’Averton 113 . 
Comme la bien démontré naguère G. Duby en Maconnais114 , la forme « N de N’, miles » 
devient « N, miles de N’ » pour indiquer que la qualité de chevalier est devenue le patrimoine 
d’un lignage. À notre connaissance, cet exemple reste unique. 
 
 
Des milites castri ? 
 

                                                   
104 D. PICHOT, Le Bas-Maine..., op. cit., p. 143. À noter de plus que plusieurs personnages qualifiés de miles au 
XIe siècle ne semblent pas détenir de motte (il s’agit de la Hune, en 1096 et de Saint-Berthevin, en 1062). 
105 Cartulaire de Marmoutier, Arquenay, n° 2. 
106 M. BRAND’HONNEUR, « Mottes et chevaliers : question de méthode et/ou diversité régionale ? », dans 
Mondes de l’Ouest et villes du monde, Mélanges en l’honneur d’André Chédeville, Rennes, 1998, p. 396. 
107 J. C. MEURET, Peuplement, pouvoir et paysage sur la marche Anjou-Bretagne, La Mayenne : Archéologie, 
Histoire, supplément n° 4, 1993, p. 382. 
108 Notons que cette affirmation du lien motte/chevalier peut surprendre car ce travail ne semble contenir aucune 
étude prosopographique. 
109 C. MAZARD et M. COLARDELLE, « Les fortifications de terre », dans Les habitats du lac de Paladru 
(Isère) dans leur environnement. La formation d’un terroir au XIe siècle, sous la direction de M. COLARDELLE 
et E. VERDEL, Paris, 1993, p. 340. 
110 G. LOUISE, La seigneurie de Bellême..., op. cit., II, p. 109. 
111 A. RENOUX, Fécamp…, op. cit., p. 279. 
112 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 237 et 250. 
113 Saint-Vincent, n° 139. 
114 G. DUBY, La société aux XIe et XIIe siècles…, op. cit., p. 200. 
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Il peut être tentant de chercher l’origine de ces possesseurs dans les milites castri qui 
peuplent les châteaux majeurs du XIe siècle avant de descendre dans les campagnes pour se voir 
soit remettre un fief, soit le prendre sans ménagement à la faveur des guerres vicinales. Observé 
en Bourgogne par G. Noyé115 , le lien avec les milites castri y demeure un phénomène tardif et 
l’auteur rappelle que l’adoption du nom du village ou du lieu-dit où se trouve la motte se réalise 
principalement au cours du XIIe siècle. L’expression miles castri se rencontre pourtant rarement 
dans le Maine d’autant plus que la seule mention de miles peut suffire à désigner un chevalier de 
château. Le Haut-Maine voisin étudié par B. Lemesle116  offre un point de comparaison 
intéressant ; un épisode daté de 1066-1097 mentionne des castellani, et non des milites, au 
service de Gervais II de Château-du-Loir, venus détruire le vallum (la palissade) qui entourait 
l’église de Courdemanche. Le récit montre alors que la chevalerie peut ne pas se confondre avec 
le service armé utilisé par les grands pour de basses besognes. Par rapport aux guerriers 
professionnels ou aux simples custodes (gardes), les milites castri désignent vraisemblablement 
des personnages de condition « supérieure »117  implantés à proximité de leurs chefs, c’est-à-dire 
au sein même du castrum ou dans sa proche périphérie. Ainsi Garsias du Bignon, peut-être un 
simple gardien de forteresse, est néanmoins un miles en 1068/1096118 .  

Il est avéré que des milites castri peuplent, au cours de la seconde moitié du XIe siècle, les 
châteaux majeurs de Mayenne et de Château-Gontier119 . Ils peuvent, dès la fin du XIe siècle et 
surtout au cours du XIIe siècle, se trouver chasés en rase campagne tout en conservant une 
maison au sein du château afin d’en assurer la garde : mais, si dans le castrum de Laval se 
trouve en 1103/1129 la domus 120  d’Hamelin d’Anthenaise, miles et surtout seigneur de 
Bazougers, rien n’indique qu’elle est destinée à l’accueillir pour son devoir de garde121 . Un acte 
de Saint Vincent montre qu’Hamelin a lui aussi, à la fin du XIe siècle, suis militibus122 . Parmi 
eux figurent peut-être des possesseurs de motte basse puisque l’un des souscripteurs de la 
notice est Hugues de Torcé. 

Ce n’est là qu’une réponse imparfaite du problème. Le nombre de milites castri des XIe et 
XIIe siècles, forcément limité à une dizaine d’hommes, ne peut expliquer le foisonnement des 
ouvrages secondaires dans des secteurs éloignés du château de Laval. 
 
 
Des chevaliers ? 

 
Malgré les réserves énoncées plus haut, exposons les faits. Pour la période comprise 

entre 1050 et 1300, seulement treize familles possèdent un ou plusieurs de leur membre 
qualifiés de miles. Seulement trois sont citées dans la seconde moitié du XIe siècle, Hamelin 
d’Anthenaise en 1080/1102, Algerius du Bignon en 1068/1096123  et Hamelin Le Franc en 
1051124  qui appartiennent à de puissantes familles proches des Laval. Quant à Hugues des 
Torcés, à la fin du XIe siècle, c’est peut-être un des militibus que mentionne une notice 
d’Hamelin d’Anthenaise. D. Pichot lui-même s’étonne de la rareté des mentions (moins de 
10 % des actes antérieurs à 1200) et il la relativise en montrant que le mot miles est souvent 

                                                   
115 G. NOYÉ, « Les fortifications de terre dans la seigneurie de Toucy du Xe au XIIIe siècle », Archéologie 
Médiévale, 1976, VI, p. 151. 
116 Dans le Haut-Maine, B. Lemesle rapporte le cas des milites castellani de Château-du-Loir qui résistent 
victorieusement au siège de Geoffroy Martel (B. LEMESLE, La société aristocratique…, op. cit., p. 154-155). 
117 A. CHÉDEVILLE, Chartres et ses campagnes…, op. cit., p. 310 et suivantes. 
118 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, n° 848. 
119 D. PICHOT, Le Bas-Maine..., op. cit., p. 147. 
120 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 444. 
121 Les aveux de la fin du Moyen Âge rendus à Laval, pourtant si prompts à inventorier toutes les gardes, ne 
mentionnent nullement Bazougers. Une émancipation des seigneurs d’Anthenaise de leurs devoirs n’est 
cependant pas à exclure quant on sait que dès le XIIe siècle, ils ne souscrivent plus les actes des Laval. 
122 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 459. 
123 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, II, n° 848 
124 Cartulaire de Marmoutier, II, p. 44. 
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employé au pluriel pour désigner un groupe et non une personne125 . Le mot, qui ne figure pas 
donc toujours dans les textes, peut définir malgré tout la qualité d’un homme ; on peut donc être 
« noble » sans titre126 .  

Le titre paraît descendre dans les strates inférieures de l’aristocratie dès la période 
suivante même si seulement deux personnages, Milo de Chanteloup en 1121127  et Gervais de 
Brée128  en 1195, sont attestés comme milites au cours du XIIe siècle. L’archéologie ne permet 
pas de connaître avec précision leur habitat, puisque la motte de Chanteloup n’est connue que 
par deux aveux de 1514 et 1526129  et rien ne permet d’affirmer que la motte des Murailles 
(Saint-Christophe-du-Luat) est celle de la famille de Brée. 

Par contre, huit milites sont comptabilisés au cours du XIIIe dont six avant 1250130 . Ce 
sont des personnages qui généralement détiennent des droits banaux et se rapprochent du 
monde des seigneurs châtelains. Tous, excepté Dansé, sont issus de vieilles familles connues 
dès la seconde moitié du XIe siècle ou au XIIe siècle. On trouve parmi eux les possesseurs des 
mottes basses de la Motte (Saint-Denis-du-Maine), de la Corbière (Méral) et de Loiron ainsi 
que des mottes, Vaiges et Ballée, uniquement connues par des aveux tardifs. Dansé est un 
ouvrage qui s’apparente à une plate-forme de plan quadrangulaire, alors qu’Orenge est une 
solide motte tronconique. Arquenay, compte tenu du manque d’informations, reste un site 
castral hypothétique.  

Au total, on trouve parmi nos rares milites trois possesseurs de mottes de la première 
génération dont un, Guillaume d’Orenge, est cité tardivement, et sept personnages détenant des 
mottes basses même si parmi elles, seules quatre sont avérées et trois demeurent probables. On 
en déduit que 24 % des mottes basses (sur les vingt-trois certaines et six probables) sont 
associées à un miles entre 1050 et 1300, avec une forte représentation (61 % des occurrences) 
au XIIIe siècle. Il faut donc reconnaître que le terme est d’un emploi relativement rare et tardif. 
Sans doute faut-il invoquer une éventuelle « réservation de la chevalerie à l’aîné »131  qui pourrait 
justifier la rareté du titre dans les actes et son absence dans le monde des cadets. En revanche, 
l’idée d’une vulgarisation du terme au cours du XIIIe siècle n’est guère convaincante puisque les 
titulaires sont, la plupart du temps, issus de vieilles familles de la région. Il semble donc que 
miles devienne un titre honorifique que ne répugnent pas à prendre certains lignages princiers et 
quelques petits lignages. Il est possible que le lien entre la motte et la chevalerie (dans le sens de 
noblesse ou de liberté pour le culvert Rahier de Sarcé132 ), révélée par l’adoption du terme miles 
dans les textes, accuse un certain retard dans les textes (sans être pour autant un phénomène 
plus tardif) et que peut exister une certaine discordance entre le moment d’apparition de la 
qualité chevaleresque sous la plume des scribes et celui qui voit s’ériger les mottes castrales : 
comme illustré par l’exemple nordiste de Hordain, la construction de la motte, au milieu du XIIe 
siècle, a pu couronner l’ascension sociale d’un lignage déjà ancien, puissant et détenant par 
ailleurs la charge de sénéchal d’Ostrevent133 . 

Pour tenter un approfondissement de la question, l’archéologie peut s’avérer d’un bon 
recours. Elle tend à montrer que quelques mottes134  entourées de parcellaires elliptiques 
pouvaient accueillir des pâturages destinés aux chevaux. Or il est certain que ces chevaux 

                                                   
125 D. PICHOT, Le Bas-Maine..., op. cit., p. 148. 
126 D. BARTHÉLEMY, La société…, op. cit., p. 361. 
127 Cartulaire d’Azé et du Géneteil, n° 11. 
128 B. DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, n° 236. 
129 A.D.M., 12 J 3. 
130 Simon de Saint-Denis (Saint-Denis-du-Maine) en 1217 (Marmoutier, Bouère, n° 18), Jean d’Arquenay en 
1220 (Marmoutier, Arquenay, n° 6), Payen de Vaiges en 1220 (Fontaine-Daniel, n° 105), Egidius de Dancé en 
1233 (Couture, n° 316), Zacharie de la Corbière en 1235 (Cartulaire des Bonshommes de Craon, n° 38 et 48), 
Robert de Loiron en 1242 (Fontaine-Daniel, n° 169), Geoffroy de Ballée en 1278 (Marmoutier, I, Ballée, n° 5) 
et Guillaume d’Orenge en 1294 (Fontaine-Daniel, n° 244). 
131 D. BARTHÉLEMY, La société…, op. cit., p. 948. 
132 B. LEMESLE, La société aristocratique…, op. cit., p. 162. 
133 E. LOUIS, Recherches sur le château à motte de Hordain (Nord), Archeologia Duacensis, 2, 1989, p. 87. 
134 La Bizolière (Argentré). Glatigné. La Quinterie. Comté. La Blanchardière (St Georges-le-Fléchard.). Le Bas-
Feuchaux. Le Bailleul. La Motte-Henry. La Rochette. 
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n’étaient pas utilisés à des fins personnelles mais plutôt au service d’un seigneur châtelain, ce 
que confirment certains aveux du XVe siècle. En 1444, on sait que le seigneur de Verdelles doit 
quinze jours de garde en cheval et en armes au chastel de Laval, le seigneur d’Aubigné doit la 
garde d’ung homme armé et monté à cheval à ses propres coustz, messire Guy d’Orenge est 
tenu d’accomplir une garde à Laval de huit jours suffisamment appareillé en chevaulx et en 
armes, tout comme le seigneur de Chanteloup (quinze jours)135 . En août 1456, le seigneur de la 
Chapelle-Rainsouin doit à Vaiges, pour son fief du Pelloye, douze journées de garde o chevaulx 
et armés, celui d’Aubigné est grevé de quinze jours o chevaulx et armés, tout comme les 
seigneurs du Bray (Vaiges) et de l’Ébaudière (Vaiges) qui doit, en plus de sa garde de quinze 
jours, un cheval de service en cas de besoin136 . On objectera que si le cheval de service est 
relativement répandu, les aveux qui évoquent nos mottes basses ne le mentionnent jamais, 
hormis l’Ébaudière et peut-être Chanteloup. Si de nombreuses mottes basses gravitent autour de 
châteaux dotés de services de garde137 , tels Bazougers, Vaiges ou Meslay-du-Maine, rien 
n’indique qu’ils sont à accomplir accompagnés d’un cheval, d’autant plus que les textes 
précisent toujours quand le cheval est requis. Dès lors, faut-il conclure que ces ouvrages 
constituent la résidence d’une petite chevalerie au service des seigneurs les plus éminents ? 
C’est possible pour une minorité d’entre elles, mais on ne peut en faire une généralité. 
 En définitive, nous pensons que seules quelques petites mottes accueillent 
d’authentiques chevaliers qui doivent à leurs suzerains un service de garde. La possession d’un 
cheval et une certaine adresse au maniement des armes sont requises sans que soit nécessaire la 
reconnaissance par un titre. Si les textes en font rarement mention, c’est sans doute parce qu’ils 
n’entretiennent pas de relation particulière avec les abbayes. En revanche, la multiplication des 
cadets et le coût élevé de l’adoubement, vraisemblablement réservé à l’aîné, ont sans doute limité 
la multiplication de ces chevaliers dans bien des cas. On doit donc se garder de généraliser la 
situation sociale des possesseurs des mottes secondaires et conclure à une relative hétérogénéité 
de leur statut. 
 
 
Le cas des chevaliers de paroisse 
 

Avec ces petits personnages parés du nom de leur paroisse dès la fin du XIe siècle, on 
entre dans un monde plus modeste que les familles précédentes. L’origine de leur seigneurie 
reste obscure. Dans certaines régions, on les assimile à ces chevaliers qui abandonnent peu à 
peu le château du maître sans pour autant opérer une véritable mainmise sur le pôle ecclésial. 
Dès lors, ils n’hésitent pas à mettre en valeur des terres éloignées de l’église, aux limites du 
territoire paroissial138 , ce qui n’implique pas forcément une délocalisation de leur habitat. Parmi 
ces chevaliers, rares sont ceux qui possèdent une église : au début du XIIe siècle, seul le lignage 
de Méral possède les églises de Méral et d’Astillé qui sont données par Hamelin à l’abbaye de 
Saint Serge d’Angers139 . Le lignage détient un hébergement à Méral dès 1309140  sans qu’on 
puisse en préciser la nature. La famille de Parné, connue dès la fin du XIe et au début du siècle 
suivant141 , ne possède que la moitié de l’église de Parné-sur-Roc142 , l’autre étant probablement 
détenue par Hamelin de Château-du-Loir qui là cède à Saint Nicolas. À Bonchamp, Gauterius 

                                                   
135 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., 1888-1889, I, p. 516 et suivantes. 
136 A.D.M., 16 J 8. 
137 La Blanchardière et la Bizolière sont situées à proximité du castrum de Bazougers, le Bailleul et Glatigné se 
trouvent non loin du château de Vaiges alors que la Quinterie, Comté, la Motte-Henry et la Rochette gravitent 
autour du château de Meslay-du-Maine. 
138 D. BARTHÉLEMY, « Deux mutations… », op. cit., p. 247. 
139 Y. CHAUVIN, Premier et Second livres…, op. cit., n° 55 (1102-1113). 
140 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 21. 
141 Citons Guillaume de Parné entre 1080 et 1092 (Cartulaire de Château-du-Loir, n° 51), Girard de Parné en 
1118 (Marmoutier, I, Louvigné, n° 1) et Guy de Parné en 1120 (Ronceray, n° 140) et en 1155/1162 (ADM, 
H 154, f° 83 (cartulaire de la Roë)).  
142 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 51. 
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de Malo Campo qui paraît vers 1060143  n’a aucun droit sur l’église qui est encore en 1085 entre 
les mains d’Augier du Bignon144 . De même, les lignages paroissiaux de Maisoncelles-du-
Maine145 , du Genest146  et de Montigné-Le-Brillant147  sont maigrement possessionnés. À Nuillé-
sur-Vicoin, l’église n’appartient pas à la famille du même nom148  mais bien à Geoffroy de 
Catagland qui, vers 1075, là remet à Saint Vincent alors qu’Hamelin d’Anthenaise s’y dessaisit 
de la vairie et des coutumes149 . 

On en sait un peu plus sur l’origine de ces chevaliers de paroisse avec le lignage de La 
Cropte. Hubert de la Cropte est dit dominus Hubertus de Scripta dès 1090150 , ce qui n’est pas 
rien. Sans doute le fils de Samuel de la Cropte, lui-même frère de Foulques de Mathefelon, 
Hubert de la Cropte est en fait apparenté à la puissante famille seigneuriale de Mathefelon qui 
possède l’église de la Cropte et là remet à l’abbaye de Saint Aubin en mai 1096151 . Et là encore, 
aucune trace de fortification de type motte/basse-cour n’est décelable puisqu’en 1364, un accord 
passé entre le seigneur de Laval et Guillaume de Mathefelon précise que ce dernier aura le droit 
de prendre du bois dans la forêt de Bouère pour ardoir, éddifier et réparer ou soutenir son 
hostel et manoir de la Crote, sa mettairie dou Vergier, portes, bandes, moulins, fours et 
pressouers…152 . 

À priori, les chevaliers de paroisse ne possèdent pas systématiquement une fortification 
de terre et choisissent volontiers une demeure, sans doute une simple domus, qui s’implante 
sans trop de difficulté dans le paysage villageois. Dans les autres seigneuries paroissiales, 
comme Loiron, Astillé, Saint-Denis-Du-Maine ou Bannes, la fortification de terre, le plus 
souvent une motte peu impressionnante, est érigée à bonne distance du village.  

La fin du XIIIe siècle met à mal certains hobereaux de village. À Saint-Denis-du-Maine, 
détenue par la famille du même nom depuis la seconde moitié du XIe siècle, l’acquisition de 
dîmes par Gervais de Brée vers 1243 indique que se produit un transfert de la seigneurie de 
paroisse à son profit. La motte basse de la Motte, siège de la seigneurie aux XIe et XIIe siècles, 
est sans doute confiée à un simple cadet de Gervais puisqu’en juillet 1273, son fils Geoffroy 
préfère se nommer de Mota, de parrochia Sancti Dyonisi153  et non plus de Saint-Denis. La 
seigneurie de paroisse appartient désormais à un personnage qui ne réside plus à sa proximité. 
Dès lors, son fils cadet privilégie une appellation par le nom de la résidence qui se substitue à 
celui de la paroisse voisine. La fin du XIIIe siècle semble alors opérer une dissociation du 
couple motte/seigneurie de paroisse. 
 
 
Des seigneurs ? 
 

Le dominus reste davantage, tout au long du XIe et dans la première moitié du siècle 
suivant, une dénomination porteuse d’une certaine définition politique. Le seigneur est celui qui 
exerce une autorité sur les hommes dans un cadre géographique précis, le dominium. C’est donc 
un mot d’usage restreint. 

Parmi les possesseurs des mottes mineures, les domini sont rares, tardifs et souvent 
utilisés moins comme un titre pompeux que comme un moyen d’affirmer la possession d’un 

                                                   
143 Marmoutier, I, Laval, n° 1. 
144 Ronceray, n° 402. 
145 Gauslin et Garnaldi de Mesoncellis au XIe siècle (Marmoutier, I, Le Bignon, n° 2). 
146 Citons entre 1080 et 1090 Algerius de Genesta (A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de 
Laval…, op. cit., I, 1895, n° 64). 
147 On a un Normannus de Montinniaco en 1090-1119 (Ronceray, n° 364). 
148 Entre autres, Gaufridus de Nuliaco vers 1075 (Ronceray, n° 362) et Guy de Nuillé vers 1160 
(A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, n° 141). 
149 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 181. 
150 Marmoutier, I, Arquenay, n° 4. 
151 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, II, n° 742. 
152 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 839. 
153 Cartulaire de l’évêché du Mans, A.H.M., I, n° 634. 
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lieu précis. On ne peut donc, comme A. Debord l’a fait pour la Charente154 , utiliser le terme 
dominus pour conclure à l’existence antérieure du château. Yves Le Franc est dominus de 
Saulges dans une notice de 1205155  sans que l’existence d’un château à motte soit avérée. 
Zacharie est dominus dicti loci de la Corbière en 1234156  et l’existence d’un dominus à la 
Macheferrière est rapportée en 1283157 . Le dominus Gaudin de Brée, cité en 1240158 , est un des 
rares à ne pas voir son nom accolé au titre. De même, il est curieux de constater que des familles 
comme les Anthenaise se parent du titre bien tardivement d’autant plus que la plupart sont des 
vieilles familles bien possessionnées et proches des Laval. Tout ceci traduit une forme 
d’autopromotion des lignages au cours du XIIIe siècle sans que l’on puisse pour autant y voir 
d’authentiques châtelains. Les domini du XIIIe siècle peuvent posséder une petite motte mais 
c’est plutôt le manoir (Saint-Berthevin, peut-être Rouessé) ou un site fossoyé indéterminé qui a 
leur faveur159 . G. Giuliato, dans son étude sur la Lorraine centrale, constate que les mottes 
seigneuriales, qui se distinguent des mottes princières, sont plus nombreuses qu’on ne croyait et 
sont l’œuvre de seigneurs qui apparaissent seulement au cours du XIIe siècle160 . 
 
 
Des paysans ? 
 

De par leur forte implantation en milieu rural, les mottes mineures ne seraient-elles que 
des centres domaniaux ? Faut-il faire de leurs possesseurs de gros paysans enrichis en mal de 
distinction, ignorant tout du maniement des armes et des devoirs vassaliques ? Là encore, notre 
dossier est vide. Aux yeux de certains auteurs, le phénomène des mottes mineures, c’est-à-dire 
des fortifications se révélant finalement comme des ouvrages extrêmement rudimentaires, 
relèverait davantage de l’étude de la seigneurie rurale que des structures féodales proprement 
dites161 . 

Le Bas-Maine, comme bien d’autres régions de l’Ouest français, ne s’inscrit pas 
forcément dans ce schéma et nous proposons de voir dans la multitude de ces modestes 
ouvrages un moyen de s’adapter à l’extrême dispersion des hommes. Après tout, celle-ci 
implique forcément une dispersion de l’autorité qui, dans une société où les rapports de pouvoir 
se font directement d’homme à homme, nécessite une réelle et permanente proximité. 
 
 
Un habitat lignager ? 
 

Quelle que soit sa morphologie, il est probable que le château à motte n’abrite pas toute la 
mesnie et se trouve réservé à l’aîné. À Orenge par exemple, en 1064, seul un des trois frères 
porte le nom du site162 . 

 
 

Des ouvrages familiaux ? 
 
 Peut-on arguer des stratégies familiales qui s’appuieraient non pas sur un castrum, mais 
sur tout un réseau ? Ce schéma s’applique surtout aux domini les plus puissants de la région 

                                                   
154 A. DEBORD, La société dans les pays de la Charente. Xe-XIIe siècles, Paris, 1984, p. 128. 
155 Cartulaire de la Couture, n° 184. 
156 Cartulaire des Bonshommes de Craon, p. 99 (Obituaire). 
157 Cartulaire d’Azé, n° 46. 
158 A.D.M., Ms 35, n° 312 et 313. 
159 Rouessé en 1156. Eudes, dominus de Saint-Berthevin, miles, en 1237 (A.D.M., Ms 35, n° 254) et Hubertus 
dominus de Saint-Bethevin en 1211(A.D.M., Ms 35, n° 258). Vaujuas en 1289. 
160 G. GIULIATO, Châteaux et maisons fortes en Lorraine centrale, Paris, 1992, p. 26. 
161 A. CHÉDEVILLE, Chartres…, op. cit., p. 277. 
162 Hugo de Orenga, Roschelinus frater ejus, Fucherius fater ejus (Cartulaire de l’évêché du Mans, A.H.M., I, 
n° 7). 
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qui, en confiant les châteaux à des personnages s’apparentant aux gardiens de l’an mil définis 
dans le Vendômois, ambitionnent, dans les régions frontalières, de protéger et contrôler leurs 
possessions. Si la famille Géré163 , implantée aux confins de la Normandie et du Maine, érige 
dès le milieu du XIe siècle de puissants châteaux à motte souvent situés dans des sites 
inexpugnables comme ceux de Saint-Céneri-le-Gerei 164 , de Montaigu165  à Saint-Pierre-des-
Nids et peut-être du Serais-Géré (Javron)166 , il faut rappeler qu’il peut très bien s’agir de cadets 
chasés.  

Dans le Lavallois, l’homonymie des nomen, certes délicate de maniement, montre que 
Algerius du Bignon, que l’on suit entre 1050 et 1068/1086 et dont on ne connaît aucun 
descendant, pourrait être Algerius de Saint-Denis, fils de Drogo, mentionné entre 1062 et 1065. 
L’enracinement du lignage et son assimilation à une terre unique, au moins dans l’esprit des 
scribes, seraient alors inachevés. Dans ce cas précis, on est tenté d’expliquer cette variation du 
nom par le statut même d’Algerius, peut-être à l’origine un simple gardien du château du Bignon 
au service des Laval. Plus sûrement, Goslin d’Anthenaise, que les actes font vivre entre 1050 et 
1061/1081, serait le frère de Lisiardus de Alversis, sans doute Lisiard d’Arquenay, mentionné 
avec son frère en 1050 lors d’une donation de Guy de Laval167 . Enfin, l’abbé Angot propose de 
voir dans Foulque de Bouère, que les actes font vivre entre 1062 et 1076168 , un parent d’Yves 
de Saint-Berthevin, sans doute son oncle. Ces cas sont malgré tout très limités. La possession 
de plusieurs fortifications par une seule famille suppose un luxe de moyens que n’ont pas 
forcément nos petits hobereaux. 
 Certains lignages possèdent malgré tout plusieurs ouvrages de type motte/basse-cour. Le 
lignage des Ragot, mentionné avec discontinuité depuis la seconde moitié du XIe siècle jusqu’au 
début du XVe siècle, est vraisemblablement à l’origine des deux mottes secondaires de la 
Ragottière (Astillé) et de la Cour de la Ragottière (Méral). Les droits qu’ils détiennent sur les 
deux paroisses remontent à la fin du XIe siècle, sans que l’on puisse affirmer l’origine exacte du 
lignage. On sait que le premier membre, Ysembardus Ragot, est entre 1064 et 1094 le gendre 
d’Hamelin de Méral169 , ce qui ne signifie pas pour autant que la paroisse de Méral soit sa terre 
d’origine. Cependant, en donnant à Saint-Serge d’Angers l’église d’Astillé, Hamelin de Méral a 
t-il facilité l’installation de son gendre Ysembard Ragot à proximité du village ? C’est fortement 
probable, d’autant plus que son fils Vivien est dit en 1094170  Hastiliaco et qu’il commence, en 
1102-1113, à inquiéter les moines de Saint-Serge, ce qui implique que la famille détient 
désormais des droits sur Astillé. En revanche, Vivien n’est-il qu’un simple cadet n’exerçant ses 
droits uniquement sur Astillé et non sur la Cour de la Ragottière ? Rien ne permet de l’affirmer. 
 
 
Des ouvrages destinés aux cadets ? 
 

Sur le modèle défini naguère en Bourgogne par J. Richard171 , une troisième solution 
explique cette profusion de la petite aristocratie par un relâchement, au sein des mesnies, de 

                                                   
163 Sur cette famille, voir P. BAUDUIN, « Une famille châtelaine sur les confins normanno-manceaux : les Géré 
(Xe-XIIIe siècles) », Archéologie Médiévale, XXII, 1992, p. 309-356. 
164 Le château de Saint-Céneri fut peut-être reconstruit par Geoffroy de Mayenne en remplacement de celui de 
Montaigu détruit vers 1040-1050 (G. LOUISE, La seigneurie de Bellême…, op. cit., II, p. 274). 
165 Montaigu est un château à motte qui, selon Orderic Vital, fut détruit vers 1040-1050 par son propre 
possesseur Guillaume Giroie, afin d’obtenir la libération de son seigneur Geoffroy de Mayenne (G. LOUISE, La 
seigneurie de Bellême…, op. cit., II, p. 207). 
166 À proximité du Serais-Géré se trouvent les restes d’une motte, près de la ferme du Serais (sur cette motte, voir 
la description qu’en fait A. GUÉGUEN, « Évolution d’un site médiéval : le Serais en Javron », dans M.A.H., 
n° 2, 1980, pp. 35-43). Il est alors tentant de rapprocher ce site de la famille Giroie. 
167 Cartulaire de la Couture, n° 10. 
168 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 348. 
169 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 89. 
170 La maison de Laval…, op. cit., I, n° 71. 
171 J. RICHARD, « Châteaux, châtelains et vassaux en Bourgogne aux Xe et XIIe siècles », dans Cahiers de 
Civilisation Médiévale, 3, 1960, p. 433-447. 
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l’autorité paternelle sur les cadets de famille qui, par un mimétisme qu’il nous faudra nuancer, 
auraient alors reproduit et miniaturisé le modèle du castrum familial. C’est un phénomène qui 
affecte également les milieux princiers : la puissante motte de Leskelen (Finistère) fut ainsi 
érigée par un fils cadet des comtes de Léon172 .  

L’examen minutieux des prosopogaphies du Lavallois montre que plusieurs familles de 
la seconde moitié du XIe siècle paraissent être issues d’une même souche. L’historiographie n’a 
pourtant pas gâté ces cadets de famille qui, par la mise en place des structures patrilinéaires et la 
tendance à l’indivision prolongée du patrimoine, auraient vu s’échapper la meilleure part au 
profit de l’aîné. C’est un des sens (mais pas le seul173 ) de la laudatio parentum (le consentement 
parental) qui se répand dans les textes au cours du XIe siècle même s’il convient de rappeler que 
la formule n’est pas synonyme d’indivision. Ainsi, en 1174, afin de confirmer ses dons aux 
moines de Savigny, Garin de Saint-Berthevin n’hésite pas à solliciter tous ses fils, Gerbert, 
Alain, Geslin, Hubert ainsi que son petit-fils Garin et sa petite-fille Théophanie174 . En définitive, 
parmi tous ces personnages, seul Hubert deviendra dominus Sancto Bertevini175  en 1211. Dans 
le Maine176  et dans d’autres régions de l’ouest177 , c’est davantage la pratique du partage inégal 
entre frères qui l’emporte. En Bretagne méridionale, il semble que les cadets demeurent 
contraints de rester auprès de l’aîné178 .  

L’Assise au comte Geoffroy de 1185179 , principalement sur la dévolution des fiefs, 
insiste malgré tout pour que les cadets reçoivent une terre de leur frère aîné à titre viager. 
Certains juristes ont montré que cette disposition, qui procédait du droit angevin des 
Plantagenêts, visait à garantir de la part des vassaux un service militaire efficace. On ne peut dire 
si le texte est un état de fait ou une véritable innovation, mais il est certain que la primogéniture 
était appliquée en Lavallois avant l’Assise. 
 
 
Les cadets des Anthenaise 
 
 Les Anthenaise, grâce aux liens étroits qu’ils entretiennent avec l’abbaye Saint-Vincent 
du Mans, sont les mieux connus. 
 D’abord Hugues de Pinu, qui vit à la charnière des XIe et XIIe siècles. On peut proposer 
d’y voir Hugues de Bazougers mentionné entre 1062 et 1078/1130 comme étant le fils de 
Goslin d’Anthenaise. C’est peut-être, venant après Hamelin, le deuxième fils de Goslin qui 
semble mieux doté que le troisième frère, Hubert Bordinus : le don qu’il fait à Saint-Vincent180  à 
la fin du XIe siècle, avec l’assentiment de ses fils Rudufus et Drogo ainsi que ses neveux Vivien 
et Gaudin, tend à montrer qu’il possède des biens non restituables à sa mort. Cette idée est 
corroborée par le fait qu’il semble connaître une succession puisqu’on rencontre en 1247 un 
Hugues du Pin181 . Il est à relier au site du Bois-du-Pin (Bazougers) où se trouvent les restes 
d’une plate-forme quadrangulaire, bien plus vaste que la suivante, située à moins d’un kilomètre 
du château paternel. Les dimensions du site lui confèrent probablement une vocation agricole 
qui reste impossible à dater. 

                                                   
172 D. PICHOT, Le village éclaté…, op. cit., p. 205. 
173 La laudatio parentum, loin d’être une pratique systématisée, n’est pas un acte qui validerait les donations aux 
établissements religieux. Le rapport de parenté, l’origine du bien donné et la volonté, pour les consentants, de 
retirer de l’aumône un bienfait spirituel y jouaient un rôle non négligeable (B. LEMESLE, La société…, op. cit., 
p. 114-115). 
174 Cartulaire de Savigny, n° 29. 
175 A.D.M., Mss 35, n° 258. 
176 B. LEMESLE, La société…, op. cit., p. 118. D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 184. 
177 D. BARTHÉLÉMY, La société…, p. 533. 
178 N.-Y. TONNERRE, Naissance…, op. cit., p. 400. 
179 Ibidem, p. 404-406. 
180 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 455. 
181 Cartulaire de Marmoutier, I, p. 77. 
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 Hubert Bordinus, qu’un acte de Saint-Vincent182  mentionne en 1067/1081, est un alter 
filius de Goslin d’Anthenaise alors dominus de Bazougers. On peut le considérer comme le 
personnage éponyme de la Bordinière, située à moins d’un kilomètre au sud du castrum 
paternel et où subsiste une petite plate-forme quadrangulaire entourée de fossés en eau peu 
profonds. On ne sait s’il possède des droits sur le site. Un acte de Marmoutier183  de la fin du 
XIe siècle évoque un boculum quem tenebat Herbertus Bordinus, frater ejus et tend à montrer 
que ce cadet possédait lui aussi des biens propres. On ne lui connaît en revanche aucune 
descendance et on pressent que ses biens ont pu revenir dans le giron du frère aîné à sa mort. Le 
conflit qui l’oppose aux moines de Saint-Vincent laisse deviner combien les legs du père 
peuvent constituer un réel préjudice pour un cadet ; à la fin du XIe siècle, on le voit ainsi 
contester la donation de l’église de la Chapelle-Anthenaise par son père avant d’obtenir 
finalement une compensation de la part des moines184 . 
 Yves de Ballée, convoqué en 1103/1125 comme témoin d’Hamelin d’Anthenaise185 , 
serait selon l’abbé Angot un autre cadet de ce dernier. L’église de Ballée est bien une possession 
des Anthenaise puisque Hamelin, dès 1090, autorise sa restitution à l’abbaye de Marmoutier186 . 
Encore en 1227 et en 1239, des actes montrent que les droits des Anthenaise sur Ballée restent 
importants. On ne peut préciser la nature de sa résidence même si une motte, aujourd’hui 
disparue, est citée au XVIe siècle à Ballée. 
 Herbertus de Chambrai, sollicité comme témoin en 1103/1125 par Hamelin 
d’Anthenaise187 , est peut-être le même qu’Herbertus de Altanosia (Anthenaise) mentionné dès 
1075 dans un acte de Saint-Vincent188  qui précise qu’il est le frère d’Hamelin. Il ne fait aucun 
don mais il possède sans doute une descendance puisqu’un Robert de Chambray se trouve cité à 
deux reprises au début du XIIIe siècle189 . Les restes d’une petite motte plate, mentionnée en 
1453, sont encore visibles à Chambray (La Chapelle-Rainsouin). 
 On ne peut s’empêcher d’apparenter Hamelin de Bannes, qui paraît entre 1080/1094190  
et 1100191 , à la famille d’Anthenaise où le nomen Hamelin est lignager. Le simple fait de 
retrouver un prénom lignager chez un cadet fragilise l’hypothèse d’une filiation mais ne la 
détruit pas. Hamelin de Bannes possède des biens en mains propres puisque l’abbaye de Saint-
Vincent, aux environs de 1100, reçoit de lui la dîme Sancti Petri de Noviomo 192 . C’est un 
personnage dont la postérité sur le site est assurée car un Gaufridus de Banno est mentionné 
encore en 1182193 . Il est probable que les vestiges de la « motte plate » encore visibles à la 
Cour-de-Bannes ont constitué l’habitat de ce modeste lignage. 
 Hypothèse plus hardie : nous savons que Theobaudus de Mondamer, cité comme 
témoin entre la fin du XIe siècle et en 1103/1125194 , a un frère nommé Goslin. L’idée de les faire 
appartenir à la famille d’Anthenaise est séduisante quand on sait qu’un Goslin est le premier 
membre connu de ce lignage. Assimiler Theobaudus à un frère d’Hamelin d’Anthenaise n’est 
donc pas à rejeter même si on ne peut rien affirmer. À Mondamer (Arquenay) est connue une 
motte rapportée par un aveu dès 1452. 
 
 

                                                   
182 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 469. 
183 Cartulaire de Marmoutier, I, Ballée, n° 1. 
184 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 469. 
185 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 449. 
186 Cartulaire de Marmoutier, I, p. 41. 
187 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 449. 
188 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 475. 
189 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La Maison de Laval…, op. cit,, I, n° 257 et cartulaire de Fontaine-
Daniel, n° 15. 
190 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 51. 
191 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 386. 
192 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 386. 
193 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La Maison de Craon…, op. cit., I, n° 148. 
194 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 441, 443, 444, 449, 450 et 458. 
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Figure 58. Les cadets des Anthenaise aux XIe et XIIe siècles 
 
 
Les autres cadets 
 
 On peut imaginer que Foulques de Labauderia (l’Ébaudière, à Vaiges), détenteur d’une 
dîme en 1219195 , est un descendant de Payen de Vaiges qui vit vers 1040/1060196  et dont le fils 
aîné se nommait lui aussi Foulques. On y voit encore les restes d’une belle motte tabulaire 
entourée de larges douves. 
 On sait que Rainaldus du Bignon, qui figure dans un acte du Géneteil en 1118/1124, est 
le frère197  de Garsias du Bignon connu entre 1097 et 1130/1151. Il est tentant, sur la seule 
homonymie, de l’identifier à Rainaldus de Columbaria (La Colombière, à Meslay-du-Maine) 
qui paraît comme simple témoin d’un don de Garsias en faveur de Marmoutier en 1120198 . 
L’examen du vieux cadastre laisse à croire que le site possédait un petit ouvrage de terre 
circulaire. 
 L’idée de reconnaître dans Lisiardus de Saugia (Saulges), que les actes font vivre entre 
1158 et 1165199 , un descendant du Lisiard d’Arquenay rencontré entre 1050 et 1075 est moins 
crédible. La famille de Saulges, que l’on suit dès 1050 avec Guy accompagné de ses fils 
Guillaume et Foulques200 , se relie difficilement aux lignages d’Arquenay ou d’Anthenaise. 
Notons avec prudence qu’à la Vieille-Cour, non loin du bourg de Saulges, une « motte » est 
citée au XVIIIe siècle. 
 Yves de Tuobove (Thuboeuf, à Nuillé-sur-Vicoin), connu en 1068/1077201  comme 
simple témoin, est probablement un fils cadet d’Yves de Saint-Berthevin. L’hypothèse d’une 
filiation est crédible quand on sait que c’est le fils aîné de ce dernier, Garin, qui lui succède vers 
1060 et qu’Yves de Saint-Berthevin a un autre fils portant son prénom202 . Une motte, petite 
mais robuste, y subsiste. 

                                                   
195 A.D.M., H 204, f° 579. 
196 Cartulaire du Ronceray, n° 129. 
197 Cartulaire d’Azé et du Géneteil, n° 9. 
198 Cartulaire de Marmoutier, I, Le Bignon, n° 3. 
199 Cartulaire de la Couture, n° 74 et cartulaire de Marmoutier, I, Bouère, n° 14. 
200 Cartulaire de la Couture, n° 13. 
201 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 476. 
202 Cartulaire de Marmoutier, I, p. 343. 
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 Dans le cas d’Astillé, c’est probablement un mariage qui permet à Ysembard Ragot 
d’ériger une petite fortification, en bordure du bourg, à la Ragottière. Les droits que ce dernier 
possède sur Astillé lui proviennent sans doute de sa femme, la fille d’Hamelin de Méral. Or on 
sait que celui-ci, notamment par le don de l’église d’Astillé qu’il fait à l’abbaye Saint-Serge 
d’Angers au début du XIIe siècle203 , possédait des droits sur Astillé. 
 D’autres sites à motte, nettement moins documentés, sont probablement des résidences 
des cadets. C’est sans doute le cas pour les petits ouvrages circulaires de la Cour (Bannes), la 
Jonchère, la Mercerie et Dansé (Thorigné-en-Charnie) qui gravitent autour de l’imposant 
complexe castral des Châteaux appartenant sans doute aux vicomtes du Maine dès la seconde 
moitié du XIe siècle. 
 
 Qu’en conclure ? Il est certain que les aînés et les cadets ne cohabitent pas sous le même 
toit. Le mouvement de chasement des seconds est sans doute assez précoce et commence 
vraisemblablement dans la seconde moitié du XIe siècle. Sur ce point, les Anthenaise sont 
finalement les mieux connus. Rarement sollicités pour combattre, les premiers seigneurs 
d’Anthenaise n’ont pas tenté de maintenir leurs fils cadets dans le château paternel tout en 
évitant, dans un souci de les contrôler ou de les solliciter, un chasement trop lointain. Il semble 
qu’un réel souci de promouvoir un fils, voire deux, les animent comme le suggèrent certains 
exemples du Vendômois204  où se reconnaît le souci de se constituer « une assurance de 
continuité en cas d’accident ».  

La postérité des cadets est plus problématique car, si quelques exemples montrent que le 
fief qu’ils reçoivent de leur père ou de leurs frères aînés revient à leur mort dans l’ensemble 
familial205 , le fait qu’ils y édifient (eux ou leurs descendants) un ouvrage fossoyé tendrait à 
montrer que ces cadets considèrent leur part de l’héritage paternel comme un bien propre et 
transmissible. Ce qui est toutefois démentie par un exemple. En février 1260, en plus de la terre 
de Poligné (Forcé), c’est bien une motte (Le Bois de la Motte, à La Bazouge-de-Chémeré) et 
une plate-forme fossoyée (Le Chahin, également à La Bazouge-de-Chémeré ) qu’Yves Le 
Franc, frère cadet d’Hamelin Le Franc, est contraint de restituer à son frère206 . Ce qui nous 
amène à penser que ces ouvrages ne sont pas forcément conçus pour constituer l’assise 
territoriale d’une dynastie ou d’un lignage. 

Le recours aux cadets comme explication à la multiplication de la petite aristocratie 
suffirait à expliquer les fortes concentrations de sites fossoyés dans les secteurs de Bazougers et 
de Vaiges. Ce mode de résidence nuance quelque peu la figure du chevalier errant qui, exclu de 
l’héritage paternel, se trouve contraint de courir les tournois ou de demander l’hospitalité et 
l’apprentissage au métier des armes à l’oncle maternel207 . Objectons néanmoins qu’autour du 
château familial des Anthenaise à Bazougers, les cadets ne sont pas les seuls à posséder des 
fortifications de terre. Hamon de la Hune, Payen du Bray et Hugues de Torcé, tous cités dans 
un acte d’Hamelin d’Anthenaise à la fin du XIe siècle208 , de même que Theobaudus de Monte 
Demeri209 , vivent sur des sites où se voient encore des vestiges de petites fortifications de terre. 
On ne peut affirmer s’ils en sont les constructeurs. 
 

                                                   
203 Y. CHAUVIN, Premier et Second livres…, op. cit., n° 55. 
204 D. BARTHÉLEMY, La société…, op. cit., p. 533. 
205 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 185. 
206 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 465. 
207 G. DUBY, Guillaume Le Maréchal, Paris, 1984, p. 96. 
208 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 459. 
209 Saint Vincent, n° 441. 
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Figure 59. Localisation des cadets dans le secteur de Bazougers/Meslay-du-Maine 
 
 Reste que ces fortes concentrations n’ont pas été sans engendrer une âpre concurrence. 
C’est sans doute le cas pour les châteaux voisins de Bazougers et d’Arquenay. L’examen 
minutieux des actes dans lesquels paraissent les Arquenay montre que Guillaume d’Arquenay, 
dès le début du XIIIe siècle, est sollicité à de nombreuses reprises pour parapher des actes des 
Mayenne, c’est-à-dire des seigneurs complètement étrangers au secteur. Tout semble indiquer 
que Guillaume s’est trouvé étouffé par la forte présence des Anthenaise et qu’il cherche à s’en 
échapper en se rapprochant des Mayenne. Un peu plus tard, au XIVe siècle, la famille 
d’Arquenay va connaître une belle réussite grâce au service du roi. C’est un argument qui 
pourrait expliquer l’absence de château à Arquenay, pourtant le siège d’une des plus 
importantes familles de la région dès la seconde moitié du XIe siècle. 
 
 
Quel habitat pour les cadets ?  
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La question reste ardue. Le décalage chronologique entre la construction puis 
l’occupation des ouvrages et les mentions scripturaires des personnages qui se font appeler par 
le nom du lieu peut atteindre un ou deux siècles. Du milieu du XIe au XIIIe siècle, le petit 
monticule de terre, que l’on peine à qualifier de motte castrale et dont s’ornemente l’habitat 
aristocratique, couronne t-il la promotion de lignages secondaires ? Ou, au contraire, la 
possession d’un ouvrage fossoyé est-il la condition sine qua non d’une belle réussite ? À 
Hordain, dans le Nord, il faut attendre la seconde moitié du XIIe siècle pour que la famille des 
sénéchaux d’Ostrevent, implantée dans le secteur au moins depuis un siècle, procède à 
l’édification d’une motte castrale210 . 

Les ouvrages fossoyés qu’ils se donnent, du petit château à motte à la plate-forme 
quadrangulaire, contredisent finalement l’idée d’un mimétisme des cadets. On restera néanmoins 
prudent car, sans fouilles, on ne peut dater précisément ces fortifications, en particulier les 
plates-formes quadrangulaires. Dans le cas des mottes secondaires, la caractéristique essentielle 
est la miniaturisation. Souvent les seuls vestiges, les mottes sont dans les trois quarts des 
exemples des ouvrages ne dépassant pas les vingt mètres de diamètre à la base et les cinq mètres 
de hauteur. D’abord parce que la féodalité est une hiérarchie, il convient, pour un petit chevalier, 
de respecter son suzerain ou son père en évitant de construire plus grand et plus haut que lui. 
Ensuite parce que les moyens matériels ne sont probablement pas les mêmes. Deuxième trait : 
les formes et les dimensions sont plutôt harmonieuses, entendons par là que certains ouvrages 
proches les uns des autres (Marpallu et la Motte à Saint-Denis-du-Maine, la Motte-Henry à 
Arquenay) semblent avoir été conçu selon un plan standard où transparaît une véritable 
maturation du modèle. Cet amoindrissement de la motte est purement fonctionnel alors que sa 
portée symbolique reste intacte. Au regard des modestes dimensions des plates-formes 
sommitales, il devient évident que les fonctions résidentielles voire militaires descendent dans la 
basse-cour, ce qui n’était pas forcément le cas pour la première génération. La motte n’est plus 
qu’un parement noble, presque une dépendance de la basse-cour qui concentre désormais 
l’essentiel de la vie aristocratique. Peut-on, comme le fait M. Brand’Honneur pour le Rennais 
voisin, les qualifier d’hébergements à motte ? C’est d’autant plus délicat que le mot 
hébergement211  se généralise plus tardivement et, surtout, n’est pas systématiquement lié à un 
habitat fossoyé. 

Sur certains sites dévolus à des cadets, notamment pour certains mentionnés dès la fin 
du XIe siècle, se retrouvent également des plates-formes quadrangulaires, de petites dimensions 
à la Bordinière ou plus grande au Bois-du-Pin. Faut-il en faire des ouvrages contemporains ? 
C’est une question à laquelle on doit se garder de répondre. 
 
 
 
 
Bilan 
 
 D’emblée, il apparaît que certaines mottes basses sont des lieux occupés par la 
chevalerie, notamment celles qui sont liées à de vieux lignages apparus dès la seconde moitié du 
XIe siècle ou au siècle suivant. Mais ce lien est loin d’être une règle générale et on peut penser 
qu’un bon nombre de milites privilégie une autre forme d’habitat. Nous proposons l’explication 
suivante : si on fait de l’adoubement une cérémonie réservée à l’aîné, et compte tenu du fait 
qu’un bon nombre de détenteurs des mottes basses ne sont que des cadets, alors ces dernières, 
du moins une grande partie, n’ont pas pu accueillir de chevaliers. 
 

                                                   
210 E. LOUIS, « Recherches sur le château à motte de Hordain (Nord) », Archaelogia Duacensis, n° 2, Douai, 
1989, p. 87. 
211 L. Bourgeois fait remarquer avec raison que l’appellation « manoir à motte » (compte rendu consigné dans 
Cahiers de Civilisation Médiévale, n° 45, 2002, p. 76) est délicate dans la mesure où le manoir n’apparaît 
véritablement dans les textes qu’au XIIIe siècle même s’il admet que la contemporanéité peut exister. 
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Les mottes secondaires et l’Église 
 
 Dans sa thèse consacrée au Rennais, M. Brand’Honneur n’hésite pas à parler d’un 
« affrontement des symboles » entre la motte et le clocher qui prend naissance lors de la réforme 
grégorienne212 . Passé ce moment, la distinction entre les sphères laïque et cléricale se serait 
traduite par une « redistribution des pouvoirs » et une « refonte des circonscriptions » dans 
lesquelles la construction de châteaux serait l’aspect le plus visible. Leur édification serait donc, 
en quelque sorte, la conséquence d’une émancipation du comte vis-à-vis des institutions 
ecclésiastiques. 
 Reste que ce schéma paraît difficilement transposable au Lavallois. Cette vue suppose 
d’abord une certaine obsolescence des pouvoirs laïcs avant la réforme, mais nous savons que le 
comte du Maine n’est pas si impuissant sur ses terres. Elle entraîne également un franc retard 
des édifications castrales. 
 
 
Les mottes secondaires sur les terres d’Église 
 

La présence d’un château à motte sur une terre d’Église peut être perçue comme une 
menace par les moines. Prenons l’exemple célèbre de Conques où, vers 1010, les moines 
obtiennent du comte Raimond III qu’ils renoncent à la construction de son château, « ce qui 
aurait entraîné la ruine de l’illustre ville de Conques »213 . 

Il faut d’emblée rappeler que le binôme château/église est loin d’être systématique. 
Certaines paroisses telles que Thorigné-en-Charnie, Bazougers, Arquenay supportent sur leur 
territoire plusieurs sites à motte, alors que cinq ou six paroisses voisines comme Andouillé, La 
Croixille ou Bourgon en sont parfois complètement dépourvues. On ne peut donc calquer la 
carte des mottes castrales sur celle des chefs-lieux paroissiaux.  

Avec plus de netteté que pour les restitutions, les douze paroisses détenues par l’évêque 
du Mans dès le haut Moyen Âge214 , les cinq églises que possède l’abbaye d’Évron215  à la fin du 
Xe siècle et les paroisses qui ont des monastères à leur tête comme Saint-Jean-sur-Mayenne ou 
Châlons-du-Maine dès le VIIIe siècle sont quasiment dépourvues de la moindre trace 
d’ouvrages fossoyés. L’existence d’une motte à Andouillé, au lieu-dit Vaugeois, reste 
hypothétique. Sur la villa Burgono (Bourgon) que possèdent les moines de Saint-Denis au 
IXe siècle216 , on n’en trouve aucune trace. Les mêmes conclusions s’imposent pour la paroisse 
de Saint-Jean-sur-Erve, sans doute formée par la réunion de plusieurs villae et simples lieux 
mentionnées dans le cartulaire d’Évron en 989. Enfin, il en est de même pour les vici publici de 
Saulges et Changé-les-Laval qui pourraient coïncider avec la présence de biens fiscaux dès 
l’époque mérovingienne217 . Cela rejoint ce qui a été observé sur le territoire de l’abbaye de 

                                                   
212 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 239 et suivantes. 
213 P. BONNASSIE, « L’An Mil à Conques… », op. cit., p. 26. 
214 Andouillé, Argentré, Changé, Chémeré-le-Roi, La Croixille, Cuillé, Entrammes, Saulges, Bourgon, Ahuillé, 
Brée et Cossé-le-Vivien. 
215 Neau, Montsûrs, Saint-Céneré, Sacé et la Bazouge-des-Alleux. 
216 Le roi Clotaire II (652-673) condamne l’évêque du Mans Béraire à remettre à l’abbaye de Saint Denis la villa 
de Burgono (Actus, p. 191-192). 
217 Comme à Bourgon, ces églises sont dédiées à Saint Pierre. Or certains auteurs suggèrent que cette dédicace 
est liée à la présence de biens fiscaux comme c’est le cs pour certaines églises de la région de Laon (J. LUSSE, 
Naissance d’une cité. Laon et Laonnois du Ve au Xe siècle, Nancy, 1992, p. 161). Dans le Bas-Maine, les moines 
de Saint-Denis possèdent au IXe siècle la villa Burgono. Cette villa correspondrait a Bourgon (P. BAHIER, 
« Essai sur les possessions mancelles de l’abbaye Saint Denis en France au haut Moyen Âge », P. M., 34, 1995, 
p. 121) dont l’église, dès cette époque (Actus, p. 37), est dédiée à saint Pierre. L’introduction de ce culte pourrait 
donc résulter de la volonté de certains souverains mérovingiens de l’imposer sur leurs biens fiscaux. De même 
Saulges et Changé, qualifiées de vici publici au IXe siècle (Actus, p. 261 et 285), possèdent elles aussi des églises 
vouées à saint Pierre. 
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Redon dépourvu de mottes castrales218 . En Mâconnais, G. Duby a observé « qu’il existait à peu 
près autant de lignages nobles que de paroisses », mais que leur répartition était fort inégale. 
Dans les terroirs qui sont entre les mains de l’Église, la chevalerie est absente219 . Néanmoins, 
quelques mottes existent à proximité de la puissante abbaye d’Évron220  fondée au début du VIIe 
siècle, mais on peut penser qu’il s’agit là d’un mode de résidence réservé aux avoués.  

Le tableau suivant donne la liste des rares ouvrages fossoyés érigés sur ces paroisses. 
Évidemment, on ne peut brandir la législation ecclésiastique imitant celle du concile du Puy qui, 
en 990, interdit à quiconque les réquisitions sur les paysans pour construire un château. 
 
 

Site à motte Site de type maison forte 
La Bizollière ( ?) (5 km d’Argentré) 
Courtaudon (2 km de Neau) 
Le Deffay (2 km d’Argentré) 
Le Grand Grenusse (3,5 km d’Argentré) 
Orenge (2,5 km de Saint-Jean-sur-Mayenne) 
Les Trées (5 km de Saulges) 

Les Alleux (2 km de Cossé-le-Vivien) 
Montrenou (2,2 km de Saint-Céneré) 
La Grande Quantière (4 km de Cossé-le-Vivien) 
La Sauvagère (1,5 km de Neau) 
La Salle (5 km de Saulges) 

Figure 60. Les ouvrages fortifiés sur les vieilles paroisses 
 
 

Autant dire qu’ils sont peu nombreux. Remarquons d’emblée que les sites à motte sont 
tenues à bonne distance de l’église, le plus souvent à plus de quatre kilomètres. Cossé-Le-
Vivien, une église appartenant à l’évêque du Mans au moins dès le IXe siècle, offre un éclairage 
intéressant. Un acte de Marmoutier221  montre qu’en 1130, Vivien de Cossé n’y possède qu’une 
simple domus. Peut-on en conclure que le pouvoir ecclésiastique s’est empressé d’interdire 
toute construction fortifiée sur ses terres ? C’est peut-être tirer des conclusions hâtives. Au 
Plessis-Grimoult (Calvados), l’enceinte circulaire édifiée par Grimoult au XIe siècle était située 
au sein même d’un honneur tenu de l’évêché de Bayeux qui y conserva un manoir222 . Surtout, il 
faut compter avec la polysémie du terme domus. 
 En réalité, la possession d’un ouvrage fossoyé, souvent une petite motte, à proximité 
d’une église ne constitue pas vraiment une menace pour celle-ci et les hommes d’Église, abbés 
ou évêques, se montrent d’une redoutable efficacité quand il s’agit d’invoquer et défendre leurs 
prérogatives face aux empiétements des laïcs. Citons l’exemple d’Argentré, vieille église aux 
mains des évêques du Mans depuis le IXe siècle au moins. En juillet 1252, un accord entre 
l’évêque et les milites Vivien et Hamelin L’Enfant confirme la possession de la viguerie et la 
haute justice sur le bourg d’Argentré à l’évêque223  au détriment des deux frères qui sont 
dédommagés par l’attribution d’un cens de treize sols. Notons au passage que n’est nullement 
évoqué le petit lignage de chevaliers des Hauterives, établi depuis le début du XIIe siècle et sans 
doute détenteur d’une petite motte située non loin du bourg d’Argentré.  

En définitive, et c’est la solution la plus simple, l’absence d’ouvrages fossoyés sur les 
terres d’Église s’expliquent par le fait que n’y sont pas implantées de grandes familles 
seigneuriales, comme les Anthenaise ou les Saint-Berthevin, qui mènent une politique de 
chasement de leurs cadets. Surtout, le clivage entre l’habitat ecclésial et celui de l’aristocratie 
laïque transparaît en fait bien avant la mise en œuvre de la réforme grégorienne. Rappelons que 
le pouvoir de l’Église et celui des rois et des princes sont concurrents dans la mesure où l’Église 
s’occupe davantage que de la simple direction spirituelle des hommes. Cette séparation reste 

                                                   
218 D. PICHOT, Le village…, op. cit., p. 206. 
219 G. DUBY, La société aux XIe et XIIe siècles…, op. cit., p. 318. 
220 Une motte est encore visible aux Vignes (Évron) et une autre existait sans doute à la Motte (Évron), toutes les 
deux situées à moins d’un kilomètre de l’abbaye (sites hors inventaire). 
221 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., p. 364, n° 5. 
222 É. ZADORA-RIO, « L’enceinte fortifiée du Plessis-Grimoult (Calvados). Contribution à l’étude historique et 
archéologique de l’habitat seigneurial au XIe siècle », A.M., III-IV, 1973-1974, p. 155. 
223 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 447. 
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visible en milieu urbain (Tours, Bayeux, Rouen) où le complexe noble est implanté en situation 
opposée de la demeure épiscopale224 . 
 Le foisonnement des petits aristocrates sur une même paroisse indique que l’unité de 
base du découpage féodal ne s’insère pas forcément dans le maillage paroissial225 . Généralement 
la paroisse est « soumise » à l’autorité d’un lignage affublé du nom du saint paroissial sans que 
cela interdise la présence d’autres familles de chevaliers. À Saint-Denis-Du-Maine, la 
prééminence est bien accordée à la famille du même nom, grande détentrice de dîmes sur 
l’église226  dans la seconde moitié du XIe siècle, mais cela n’empêche pas la présence de toute 
une série de familles aussi anciennes et possédant par ailleurs de beaux ouvrages fossoyés 
comme Marpallu, la Fessardière ou la Quinterie. 
 
 
Les restitutions d’églises 
 
 Comme l’a montré récemment D. Pichot, les restitutions s’apparentent davantage à des 
ventes qu’à d’authentiques bienfaits227 . Dans la seconde moitié du XIe siècle, l’arrivée de prélats 
réformateurs force la main à biens des hobereaux possesseurs d’églises. Dans le Maine, les 
restitutions sont à leur comble à l’extrême fin du XIe siècle, en particulier après le passage du 
pape au Mans en 1096. 

À l’orée du XIe siècle, les églises rurales du Maine sont souvent entre les mains de 
l’aristocratie qui y trouvent une source non négligeable de revenus. Face à la force nouvelle des 
milites et sans doute à leur rapacité, une partie des revenus des églises est détournée. Entre 997 
et 1004, une partie des revenus (duas partes) de l’église d’Entrammes est restituée à l’abbaye 
du Mont-Saint-Michel par un certain Guy228 . Or, un siècle plus tard en 1125, l’église appartient 
désormais au temporel de l’abbaye d’Évron. On peut se risquer à émettre une hypothèse : 
l’église d’Entrammes a été détournée par le lignage des Entrammes au cours du XIe siècle puis, 
sans doute sous la contrainte de la réforme grégorienne, restituée à une abbaye. Néanmoins, on 
peut légitimement s’interroger sur la part de l’an mil et du XIe siècle dans la violence qui 
s’exerce sur les terres d’Église. Celles-ci ont en effet subi de nombreuses exactions dès le VIIIe 
siècle et au début du IXe siècle229 , commises de surcroît par des prélats peu scrupuleux comme 
ce Gauziolène qui agit avant 771. On assiste dès cette époque à d’incessants transferts de biens 
où se dégagent certes les abbayes de Marmoutier, de Prüm ou de Saint Lezain d’Angers mais 
aussi des grands princes palatins. Ainsi, en 786, le comte Authulf, envoyé par Charlemagne 
pour lutter contre les Bretons, possède t-il des biens dans la villa de Marcillé, près de Mayenne. 
 
 
Des restitutions qui entraînent des crispations 
 
 Poser la question des restitutions, c’est également soulever les conséquences qu’elles 
génèrent pour l’habitat aristocratique. Par la distinction qu’elle opère entre le laïc et le religieux, 
la réforme grégorienne230  aurait, dès la fin du XIe siècle, joué un rôle non négligeable dans le 
choix géographique (ou territorial) des implantations castrales. Abandonnant uns source non 
négligeable de revenus, la petite aristocratie se serait trouvée contrainte d’opérer un déplacement 
de son habitat vers des terres neuves à mettre en valeur, c’est-à-dire aux confins des finages ou 
des territoires paroissiaux. Dans sa thèse où il étudie les structures féodales du Rennais, M. 

                                                   
224 A. RENOUX, Fécamp…, op. cit., p. 288. 
225 Ce schéma est quelque peu différent du Grand Caux où, à l’époque ducale, s’observe un pullulement des 
seigneuries de village (J. LE MAHO, « L’apparition des seigneuries châtelaines dans le Grand Caux à l’époque 
ducale », A.M., VI, 1976, p. 5-148). 
226 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 541. 
227 D. PICHOT, Le village éclaté…, op. cit., p. 291-292. 
228 Cartulaire de l’Abbayette, n° 2. 
229 A. RENOUX, « Vici… », op. cit., p. 250. 
230 K. F. WERNER, Histoire de France. Les origines, Paris, 1984, p. 498. 
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Brand’honneur affirme que certains chevaliers, en restituant parfois avec violence les églises 
qu’ils détenaient, auraient été contraints de s’éloigner des chefs-lieux paroissiaux231 . De fait, la 
moitié des mottes du Rennais qu’il a recensées est située à la périphérie des paroisses. Ce chiffre 
monte même à 64 % dans la marche Anjou-Bretagne232 . Au sein du Rennais, dans certaines 
paroisses passées entre les mains des moines, il a observé une absence – disons un éloignement 
aux confins de la paroisse – de l’habitat chevaleresque : à Janzé (Ille-et-Vilaine), lorsque Raoul 
de Janzé restitue l’église à Marmoutier vers 1070, il est probable qu’il abandonne sa maison 
située à proximité de l’église pour s’installer au sein d’un habitat à motte dans la paroisse 
voisine233 . 

Si un phénomène similaire s’observe en Lavallois, il faut admettre qu’il reste rare. À 
Nuillé-sur-Vicoin, les moines de la Couture, en recevant en 1075 de Geoffroy de Catagland les 
droits sur le presbytère, sur les sépultures et la dîme sur le moulin, ont peut-être réussi à 
empêcher le petit lignage de connaître une réelle promotion. De même à La Chapelle-Anthenaise 
dont l’église est concédée par Goslin d’Anthenaise à l’abbaye de Saint-Vincent à la fin du XIe 
siècle234 , la plupart des sites fossoyés (Anthenaise, Gresse, Le Bout-du-Bois) sont tous rejetés 
aux limites septentrionales de la paroisse. Outre ces trois sites, plusieurs autres sites à motte 
sont relégués aux limites des paroisses même si on ne peut invoquer une restitution pour 
l’expliquer. C’est le cas, tout type confondu, du Bray (Saint-Denis-du-Maine), la Colombière 
(Meslay-du-Maine), la Corbinière (Soulgé-sur-Ouette), la Cour-de-la-Mare (Cossé-le-Vivien), 
les Érablais (La Chapelle-Rainsouin), la Fessardière (Arquenay), Sourches (Vaiges), Tessé 
(Meslay-du-Maine), les Trées (Saulges), la Salle (Saulges) et le Petit Vilamy (Cossé-le-Vivien). 
À décharge de cette hypothèse, notons que la détention et la restitution d’une église par un 
lignage châtelain ne suppose pas la proximité immédiate du château parce que l’église est 
détenue non comme un bien propre nécessitant une surveillance mais avant tout comme une 
source de revenus. La restitution de l’église de Ballée en 1090 n’a pas empêché une motte de 
s’installer à proximité. 
 
 

 
Figure 61. Les sites fossoyés sur la paroisse de la Chapelle-Anthenaise. 

                                                   
231 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 239-241. 
232 D. PICHOT, Le village éclaté…, op. cit., p. 207. 
233 Ibidem, p. 207-208. 
234 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 462 et 469. 
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La restitution des églises, dont le prix au XIe siècle oscille parfois entre vingt et trente 
livres, peut occasionner une gêne terrible pour les hobereaux de village. Tel est le cas des Ragot 
qui détiennent en bordure du village d’Astillé, au lieu-dit la Ragottière, un habitat fossoyé 
s’apparentant à une petite motte. Au début du XIIe siècle, Hamelin de Méral, avec l’accord de 
ses deux filles Dominelle et Jeanne, concède l’église d’Astillé à l’abbaye Saint-Serge 
d’Angers235 . L’acte provoque alors une vive réaction de Vivien Ragot qui reprend sans doute 
possession de l’église puisqu’il est obligé de restituer un peu plus tard, sous la contrainte de 
Guy de Laval236 , l’église et tous les droits qui y étaient attachés. En 1113-1133, l’acte de 
donation est réitéré par Jean de Méral qui donne à Saint-Serge tout ce qu’il possède dans 
l’église d’Astillé237 . Il est donc probable que la possession d’un habitat fossoyé à proximité 
d’une église aiguise les prétentions de certains chevaliers.  

La fin du XIIe siècle offre plusieurs exemples de crispation des lignages autour des 
reliques du bannum s’exerçant sur des églises concédées par leurs ancêtres. Dès 1165, une 
sentence du sénéchal d’Anjou s’oppose aux prétentions d’Hamelin d’Anthenaise qui entendait 
percevoir les revenus du pressoir de Bouère au détriment du prieur238 . Si un accord est trouvé 
en 1199/1214 entre Savary d’Anthenaise et le prieur de Bouère239 , cela n’empêche pas, en 1247, 
le chevalier Philippe de Saint-Denis, qui a hérité des droits sur le pressoir de Bouère, d’être 
contraint de ne presser que ses propres vignes240 . Vers 1171, les prétentions du chevalier Jean 
Chaorcin sur l’église et le prieuré d’Astillé se terminent par un procès à l’issue duquel les 
moines de Saint-Serge obtiennent gain de cause même si le fils de Jean reçoit l’église241 . 

Il semble certain, pour conforter cette idée d’une faible emprise seigneuriale, que c’est le 
mouvement de restitution des églises dès la fin du XIe siècle qui, en déchargeant les villageois 
du poids de certaines redevances et surtout en modifiant les destinataires, a favorisé le 
développement ultérieur des villages. Prenons l’exemple d’Arquenay ; en 1050, Lisiard 
d’Arquenay cède l’église à l’abbaye de Marmoutier242  et y fonde dans le même temps un 
prieuré. Comment ne pas voir dans l’arrivée des moines la dynamique qui permet à Arquenay 
de devenir un véritable village. L’examen du cadastre ancien apporte la certitude que c’est autour 
de l’église que s’est organisé le village alors que l’emplacement du castrum, si tant est qu’il a 
existé, demeure pratiquement impossible à localiser. 
 
 

Églises 
restituées 

Abbayes 
bénéficiaires 

Donataires Ouvrages fossoyés 
dans le village  

(ou à ses abords) 

Ouvrages 
fossoyés  
lointains 

Ballée  Marmoutier Hamelin d’Anthenaise 
(entre 1070 et 1100) 

Motte à proximité  
de l’église (d’après 
un aveu du XVIe 
siècle) 

 

Parné-sur-Roc Saint-Nicolas 
d’Angers 

Guillaume de Parné et 
Dreux de Croe (v. 1090) 

  

La Cropte Saint-Aubin 
d’Angers 

Foulques de Mathefelon  
(fin du XIe siècle) 

  

Saint-Denis-
du-Maine 

La Couture Hugues de Saint-Denis,  
fin du XIe siècle 

La Motte (petite 
motte castrale et 
basse-cour) 

 

                                                   
235 Y. CHAUVIN, Premier et Seconds livres…, op. cit., n° 55. 
236 B. DE BROUSSILLON, La Maison de Laval…, op. cit., I, n° 71. 
237 Y. CHAUVIN, Premier et Seconds livres…, op. cit., n° 326. 
238 Marmoutier, I, Bouère, n° 12, p. 60. 
239 Marmoutier, I, Bouère, n° 16, p. 67. 
240 Marmoutier, I, Bouère, n° 24 et 25, p. 77-80. 
241 Y. CHAUVIN, Premier et Seconds livres…, op. cit., n° 368. 
242 Cartulaire manceau de Marmoutier, I, Arquenay, n° 1. 
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Cuillé Saint-Serge 
d’Angers 

Hamelin de Méral,  
fin XIe siècle 
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Figure 62. Restitutions d’églises et ouvrages fossoyés 
 
 

Cet éloignement aux confins paroissiaux, dans le cadre des restitutions d’église, de 
certains sites castraux n’est donc pas un phénomène particulièrement probant pour le Lavallois 
même si certains exemples comme celui de la Chapelle-Anthenaise restent particulièrement 
explicites. L’idée d’un déplacement géographique suggère un abandon de site, une dépossession 
de la petite aristocratie de ses biens immobiliers et fonciers au profit d’une mainmise 
ecclésiastique. Le naufrage de certains lignages est bien avéré, mais on ne le perçoit pas de façon 
très nette avant le XIIIe siècle.  

 
 
Des restitutions qui ne sont pas des déchéances 
 

Dans quelques cas, les restitutions sont le fait des grands domini de la fin du XIe siècle 
comme Foulques de Mathefelon ou Hamelin d’Anthenaise qui ne résident pas sur la paroisse et 
ne dépendent pas de la dîme et autres droits qu’ils sont censés en retirer ; la restitution ne 
constitue pas pour eux un réel préjudice244 . Surtout, abandonner une église ne signifie pas 
nécessairement abandonner tous les revenus qui y sont greffés. Vers 1050, Lisiard d’Arquenay 
donne à Marmoutier l’église d’Arquenay, une partie des dîmes et des sépultures mais prend 
bien soin de se réserver duabus partibus lanae et lini et cannabis (deux parts de la laine, du lin 
et de la paille)245 . L’essor économique et les revenus qu’il peut engendrer ne lui ont pas 
échappé. 

La petite aristocratie n’abandonne pas les églises sans tenter de combler ce manque à 
gagner. Les restitutions l’obligent parfois à jeter son dévolu sur une autre église. Dans le Nord-
Mayenne, au début du XIIe siècle, le petit lignage de Saint-Aubin est le possesseur de l’église de 
Saint Sulpice de Gesvres, située à une dizaine de kilomètres au nord de leur habitat. Vers 1140, 
Hugues de Saint-Aubin et son fils Geoffroy la donnent à l’abbaye de Tiron246 . Cette perte est 
sans doute pour eux l’occasion d’implanter, au pied de leur motte247 , une église dont on ne 
perçoit la trace qu’à la fin du XIIe siècle et de favoriser le développement du village de Saint-
Aubin-du-Désert. 
 
 
Bilan 
 
 Il est certain que les mottes basses peinent à imposer leur autorité aux églises 
paroissiales. Rares sont celles qui approchent les villages ou qui sont situées en leur centre. 
Alors qu’une certaine connivence est établie entre les possesseurs des mottes châtelaines et 

                                                   
243 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 21. 
244 De plus, ces restitutions peuvent être l’occasion pour eux de réaliser des investissements. E. Zadora-Rio 
remarque qu’il incombe souvent aux moines bénéficiaires de construire des bâtiments tels des moulins mais que 
les bénéfices sont souvent partagés entre eux et le seigneur laïc (E. ZADORA-RIO, L’église et le regroupement 
de l’habitat en Anjou…, op. cit., p. 144). 
245 Marmoutier, I, Arquenay, n° 1. 
246 Cartulaire de Tiron, II, n° 254. 
247 La motte a disparu à la fin du XIXe siècle. Le cadastre de 1842 laisse deviner, au sud de l’église, la présence 
d’une motte d’environ cinquante mètres de diamètre (S. MAZURIER, Inventaire…, op. cit., p. 70-71). Site hors 
inventaire. 
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l’Église, on sent qu’il s’agit d’une concurrence pour celles qui appartiennent à la seconde 
génération. Cependant, on n’observe pas vraiment d’expropriation liée à la mise en place de la 
réforme grégorienne. Certes, les restitutions d’églises peuvent occasionner une gêne, mais nous 
avons vu qu’il ne s’agit en rien d’une déchéance. 

Il est probable que ces ouvrages ont subi le grand mouvement de fondation des prieurés 
à partir du XIe siècle. Les abbayes desquelles ils dépendent, Marmoutier, la Couture du Mans 
ou Saint-Serge d’Angers, sont puissantes et ont vraisemblablement dissuadé toute tentative de 
construction à leur proximité. Plus sûrement, il apparaît que ce sont des ouvrages liés au 
peuplement rural. 
Les mottes secondaires : une spécificité des régions d’habitat dispersé ? 
 

Sur cet aspect, un constat s’impose : dans les régions largement ouvertes comme le 
Lochois et probablement dans le Vendômois (notamment la Petite Beauce) et le Chartrain248 , les 
ouvrages de type motte/basse-cour de petites dimensions sont apparemment très rares même si 
l’intense et précoce mécanisation qu’ont connues ces régions peut l’expliquer. Il n’empêche : les 
textes du Chartrain n’accordent pas aux chevaliers autre chose qu’une simple domus. À 
l’inverse, quand des inventaires ont été réalisés, il faut reconnaître aux régions d’habitat dispersé 
la présence d’un grand nombre de ces ouvrages249 .  

Dans un ouvrage récent consacré à l’habitat médiéval de l’Ouest français, D. Pichot250  a 
bien montré que le village constituait, en laissant une bonne part de la population rurale vivre 
dans la dispersion, un regroupement inachevé. Comment expliquer ce phénomène ? On a 
d’abord cherché l’origine de l’habitat dispersé vers les hautes époques, donc bien avant 
l’encellulement de la période Xe-XIIe siècles. Il ne fait aucun doute que certains secteurs sont 
densément occupés bien avant le Moyen Âge : sur la commune de Bazougers, la prospection 
aérienne a révélé la présence d’une dizaine d’enclos protohistoriques ou antiques, tout comme 
dans le secteur de Cossé-le-Vivien. Ces habitats ont connu un abandon précoce car rares sont 
ceux ayant connu une postérité aux époques plus récentes. Délaissons cette hypothèse d’une 
précocité d’un fort peuplement aux hautes époques qui aurait par la suite freiné pour finalement 
ruiner les tentatives de regroupement des hommes. Dans le Latium de P. Toubert, la précocité 
du peuplement n’a pas empêché l’incastellamento. Autour d’Évron, le cartulaire de l’abbaye 
montre qu’en 989 la région est densément peuplée et l’habitat éparpillé sans que cela ne pénalise 
le développement ultérieur du bourg monastique.  

Inversons le processus. Il faut se résoudre à admettre que ce sont des campagnes fortement 
humanisées et la forte présence d’un habitat dispersé qui ont en fait favorisé la naissance des 
villages. C’est sans doute grâce aux surplus agricoles et à leur convoyage vers des lieux 
d’échanges que les regroupements ont pu avoir lieu. On sait que l’abbaye d’Évron, à la tête d’un 
riche terroir, est dotée d’un marché dès 994. Comment expliquer alors cette dispersion ? Il faut 
peut-être l’expliquer par la faiblesse des forces de coercition seigneuriales. Cela a été dit avec 
vigueur, le féodalisme demeure, dans le Maine, peu pesant251 . De fait, l’habitat aristocratique de 
type motte/basse-cour s’est implanté et diffusé là où se trouvaient les hommes. 

 
 

La place des mottes basses dans l’habitat dispersé 
 
Les mottes majeures, entendons par là les ouvrages possédés par la strate la plus 

éminente de l’aristocratie, ne se trouvent pas en milieu rural. Rares sont les mottes de type 

                                                   
248 E. LORANS, Le Lochois…, op. cit., p. 97. D. BARTHÉLÉMY, La société…, op. cit., p. 811 et suivantes. 
A. CHÉDEVILLE, Chartres…, op. cit., p. 276-277. 
249 Voir par exemple le Perche vendômois (D. BARTHÉLEMY, La société…, op. cit., p. 812) ou le comté de 
Rennes (M. BRAND’HONNEUR, Châteaux… op. cit.). 
250 D. PICHOT, Le village éclaté. Habitat et société dans les campagnes de l’Ouest au Moyen Âge, Rennes, 
2002. 
251 D. PICHOT, Le Bas Maine…, op. cit., p. 175. 
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tronconique qui, comme la Fessardière (Arquenay) ou Grenusse, restent complètement isolées. 
Dans les secteurs ruraux, et l’exemple de Paladru (Isère) le suggère, le château à motte et la 
résidence du seigneur se dressent volontiers à l’écart des maisons paysannes252 . Dans cette 
optique, la motte castrale et sa basse-cour seraient l’aboutissement d’un processus visant à 
distancier la résidence seigneuriale de l’habitat paysan. Ce n’est plus cette vision qui s’applique 
pour les ouvrages secondaires. 
 C’est un fait désormais bien connu : le mouvement de descente vers le plat pays des 
cadets ou des milites castri n’est pas à séparer de la croissance agricole253 . Avec l’exemple de 
Thuboeuf (Nuillé-sur-Vicoin) où la motte est située en contrebas d’un mamelon, directement à 
la merci d’assaillants, il est clair que la fonction défensive n’est plus vraiment recherchée. En 
Charente, les mottes secondaires abondent dans les secteurs forestiers, proches des secteurs de 
défrichements254 . En Auvergne, G. Fournier a montré que les mottes se multiplient en même 
temps que les défrichements255 . Les résultats sont plus nuancés dans l’Ouest puisqu’il apparaît 
que les mottes n’entretiennent guère de relations avec les défrichements256 . Les sites à mottes 
sont-ils pour autant des exploitations agricoles ? Si plusieurs ouvrages sont bien associés à des 
métairies, il s’agit d’une association probablement tardive puisque aucun document ne montre ce 
lien avant la fin du XIVe siècle ; dans la plupart des cas, nous avons affaire à des descriptions de 
métairies ou des centres de production257  où peut se trouver une motte désaffectée. 
 
 
Les mottes basses dans le paysage agraire 
 

La plupart des mottes sont implantées dans des secteurs planes, parfois humides mais 
rarement sur des versants ou des promontoires. Il ne fait aucun doute que les mottes secondaires 
abritent des hommes dont les activités principales ne sont guère éloignées du commun258 . 
 
 
Mottes basses et parcellaires 
 

Par leur forte implantation en milieu rural, il est certain que les mottes ont constitué des 
exploitations tournées vers l’élevage et la culture. Ainsi, les fouilles du site castral de Boves, 
dans la Somme, ont fourni des restes nombreux de porcs (46,7 %), mais aussi d’animaux de 
trait comme le bœuf (19,8 %)259 . 

L’examen du cadastre montre toute une série de sites se trouvant au centre de vastes 
systèmes parcellaires de forme circulaire, ovalaire ou quadrangulaire260 . Leur origine et les 
modalités de leur formation restent difficiles à cerner. En général, lorsqu’elles sont observées 
isolément d’un ouvrage médiéval, les ellipses ne se rattachent pas forcément aux époques qui 
nous intéressent et sont parfois assimilées à des clairières de défrichement primitif, aux plus 
anciens terroirs cultivés261 . En Bretagne, des ellipses ont livré en leurs seins des traces 

                                                   
252 M. COLARDELLE et E. VERDEL (dir.), Les habitats du lac de Paladru (Isère) dans leur environnement. La 
formation d’un terroir au XIe siècle, Paris, 1993, p. 370. 
253 D. BARTHÉLEMY, La société..., op. cit., p. 770. 
254 A. DEBORD, La société…, op. cit., p. 136. 
255 G. FOURNIER, Le peuplement rural en Basse Auvergne durant le haut Moyen Âge, Paris, 1962, p. 399. 
256 D. PICHOT, Le village éclaté…, op. cit., p. 207. 
257 Le Grand Beauchêne (depuis 1646), Beauvais (depuis 1600), le Châtellier (depuis 1557), la Corbière (depuis 
1459 ?), la Cour (depuis 1588), Écorcé (métairie en 1444), Ferrant (1479), le Fouilloux ? (1419), le Grand 
Montfourmay (métairie en 1407), les Mottes (depuis 1671), la Grande Quantière (métairie en 1375), Saint-Poix 
(métairie en 1677), Sourche (métairie en 1444), la Tardivière-de-la-Butte (depuis 1646), Thuboeuf (1542), les 
Torcés (métairie en 1452), les Trées (1533) et la Vieille-Cour (1764). 
258 Intervention de W. JANSSEN, dans Les fortifications de terre…, op. cit., p. 118. 
259 Ph. RACINET, Le site castral de Boves…, op. cit., p. 76-77. 
260 Voir l’annexe 2 en fin de chapitre. 
261 A. MEYNIER, Les paysages agraires, Paris, 1970, p. 157. 
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d’occupation du sol d’époque gallo-romaine262 . Certaines de ces ellipses correspondent à des 
travaux de première exploitation dont la mise en œuvre nécessite une main d’œuvre nombreuse : 
en Anjou, les deux ellipses de Saint-Martin-de-Fouilloux sont liées à un village neuf datant du 
XIIe siècle263 .  

Sur les seize sites fossoyés situés au centre d’une ellipse bocagère, six sont des mottes 
basses, soit 25 % de l’ensemble de ce type d’ouvrage. Ces chiffres sont légèrement supérieurs à 
ceux observés dans la région de la Guerche-de-Bretagne et de Craon, où 15 % des mottes sont 
associées à un parcellaire de ce type264 , et identiques au Rennais (environ 25 %)265 . Quatre de 
ces ellipses sont de plan vaguement quadrangulaire, trois sont de forme ovale, une triangulaire et 
une semi-circulaire. Il s’agit de formes bocagères compactes, le plus souvent closes par un 
chemin et dont les dimensions varient de deux cents à six cents mètres (soit de un demi à vingt-
et-un hectares). Un tiers de ces ellipses possèdent une superficie comprise entre onze et vingt-et-
un hectares, un autre tiers entre sept et neuf hectares et, dans un dernier tiers, elles sont 
inférieures à six hectares. L’organisation radio-concentrique de ces ellipses s’appuie en principe 
sur l’ouvrage fossoyé qui se trouve en son centre, c’est-à-dire six mottes (souvent de faibles 
dimensions) et deux plates-formes, ce qui indique qu’elles sont contemporaines ou postérieures 
aux ouvrages. Mais on ne peut affirmer si l’ouvrage est à l’origine du parcellaire ou si, comme 
le pense G. Chouquer, il a succédé à un site antérieurement occupé266 . Il faut remarquer 
également qu’excepté la Motte (Saint-Denis-du-Maine) tous ces sites ne sont éclairés par aucun 
texte avant le XIVe siècle.  

Le maillage interne des ellipses est le plus souvent composé de vastes parcelles, qui 
dépassent parfois un hectare, dotées de forme géométrique. Autour des mottes ou des enclos 
comme le Bois-de-Vaiges, les parcellaires laniérés n’existent pas. On ne peut conclure à une 
volonté de mettre en place des lotissements destinés à des hôtes et donc y déceler une forme de 
colonisation agraire.  

L’intérêt historique qu’on peut retirer de ces observations reste sujet à caution. Dans son 
étude sur la marche Anjou-Bretagne, J.-C. Meuret267  y voit des espaces voués aux herbages et 
au fauchage car ne s’y retrouvent pas de limites rectilignes et parallèles aux traces des sillons. 
Cette importance des herbages est liée, selon lui, aux nécessités imposées par la possession d’un 
cheval ; le lien entre le miles, la motte castrale et la présence d’une ellipse bocagère se trouve 
ainsi faite. Les vastes superficies supposent en effet un grand nombre de chevaux, sans doute 
un cheval pour un hectare268 . Comté (La Cropte) est une structure de type motte/basse-cour, 
aujourd’hui détruite, au centre de deux ellipses ovalaires. La première, directement attachée à la 
basse-cour par le sud, dessine une ellipse d’environ deux cent cinquante mètres sur cent mètres 
(soit un peu plus de deux hectares). Sur le cadastre, la présence d’un chemin entourant l’ellipse 
à l’ouest et une mare à l’est indiqueraient l’existence d’un fossé en eau. La seconde, au nord, 
forme un arc de cercle long de quatre cents mètres pour une largeur de cent mètres (environ 
quatre hectares). En revanche, aucune trace de fossé n’y a été décelée. 

Plusieurs objections à cette interprétation s’imposent. D’abord, la plupart des formes 
observées ne sont pas toutes courbes puisque la moitié est quadrangulaire. Autour de l’ouvrage 
disparu du Grand Pineau (Meslay-du-Maine), les parcelles sont toutes quadrangulaires et de 
grandes dimensions269 . Les terres n’ont visiblement jamais fait l’objet d’un partage et il est 
probable qu’elles ont été exploitées par une seule famille. Aux alentours de l’ouvrage fossoyé 
(disparu) de la Blanchardière (Saint-Georges-le-Fléchard), on repère un vaste bloc presque 

                                                   
262 M. GAUTIER, P. NAAS et G. LEROUX, « Archéologie des paysages agraires armoricains. Éléments pour 
une nouvelle approche », dans Les formes du paysage (dir. G. CHOUQUER), Paris, 1996, II, p. 45-46. 
263 É. ZADORA-RIO, « Les terroirs médiévaux dans le Nord et le Nord-Ouest de l’Europe », Pour une 
archéologie agraire (dir. J. GUILAINE), Paris, 1991, p. 179-180. 
264 J.-C. MEURET, Peuplement…, op. cit., p. 376. 
265 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 201. 
266 J.-L. ABBÉ, « Permanences et mutations des parcellaires médiévaux… », op. cit., p. 226-227. 
267 J.-C. MEURET, Peuplement…, op. cit., p. 376. 
268 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 202. 
269 Les parcelles varient entre deux et trois hectares. 
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quadrangulaire de vingt-et-un hectares à l’intérieur duquel le découpage est relativement 
harmonieux : les parcelles sont de formes géométriques et de grandes superficies, en moyenne 
de un à un hectare et demi. On peut y reconnaître ce que certains historiens, notamment 
allemands et belges, nomment des « champs-blocs » assimilés à des réserves domaniales et qui 
se trouvent divisés au cours des siècles par des partages successoraux270 . Mais il est possible 
que la multiplication des parcelles soit également liée à un mode spécifique d’exploitation, en 
particulier l’assolement biennal ou triennal, c’est-à-dire la juxtaposition de plusieurs cultures 
simultanées271 . Il est certain, en tout cas, que ces parcelles constituent bien plus que de simples 
pâturages même si ceux-ci existaient certainement. Si l’idée d’enclos destinés à parquer le bétail, 
typique d’une économie agro-pastorale272 , n’est pas à éliminer, il est avéré qu’aux XIIe-XIIIe 
siècles on ne répugne pas à utiliser les bois et les forêts pour le pâturage de ces animaux 
précieux que sont les chevaux. On sait d’après une notice de Guy VIII de Laval datée de 1248 
que des chevaux peuvent être menés au pâturage, tout comme les porcs et les bovins, en forêt273 . 
 Ces questions soulèvent bien évidemment la question du statut des occupants. Le fait 
qu’il s’agisse d’ouvrages fossoyés, souvent de type motte castrale, les classe parmi une 
catégorie sociale supérieure même si aucun texte ne peut prouver leur appartenance à la 
chevalerie. Peut-on admettre que nous soyons en présence de chevaliers/paysans ? Le site de 
Colletière274 , en Isère, est bien un habitat aristocratique et agricole. La présence d’un matériel 
métallique abondant, du matériel d’équitation, de nombreuses armes (même si les épées y sont 
très rares) mais aussi des instruments de musique ou des pièces d’échecs a fait dire aux auteurs 
qu’il s’agissait d’une population dont une partie appartenait à une catégorie sociale élevée. 
Certains textes confirment cette idée : le concile de paix tenu en 1016 à Verdun-sur-le-Doubs 
interdit à quiconque d’attaquer un chevalier lorsqu’il est en train de labourer alors que le 
deuxième concile d’Anse de 1025 évoque un villanus caballarius275 . Les auteurs de la fouille 
sont néanmoins plus nuancés quand ils remarquent que le nombre d’habitants de Colletière 
vivant dans l’aire délimitée par la palissade est compris entre soixante et cent, ce qui correspond 
à une structure plus large qu’une simple famille aristocratique et ses famuli. L’idée d’un centre 
domanial groupant de riches propriétaires fonciers et leurs gens a leur faveur d’autant plus 
qu’un véritable site aristocratique, une motte castrale (le Châtellard de Chirens), existe à 
quelques centaines de mètres du site de Colletière. 

Nos explications diffèrent quelque peu, non pas sur le statut des exploitants mais plutôt 
sur celui des ellipses : sur le modèle défini plus haut à Bazougers, nous proposons d’y voir la 
matérialisation de la réserve seigneuriale276  que le maître des lieux exploite en faire valoir direct. 
En effet, il est notable que quelques-unes de ces structures entourent des mottes possédées par 
des lignages éminents comme La Motte-Henry (Arquenay) ou la Motte de Saint-Denis-du-
Maine même si, dans les textes, la présence de la dominica terra ne se rencontre qu’au XIIe 
siècle277  et se trouve souvent démembrée au profit de tenures paysannes. Toujours à décharge 

                                                   
270 A. VERHULST, Le paysage rural : les structures parcellaires de l’Europe du Nord-Ouest, Brepols Turnhout, 
Belgique, 1995, p. 56. 
271 Le principe est le suivant : on découpe une terre en trois parties dans lesquelles on instaure, pour chacune 
d’elle, une rotation triennale où se suivent des blés d’hiver (épeautre, froment ou seigle, c’est-à-dire des céréales 
panifiables semées en automne), des blés de printemps ou d’été (avoine, orge, céréales destinées au bétail et 
semées en mars) et une année de jachère. 
272 D. BARTHÉLEMY, La société..., op. cit., p. 205. 
273 D. PICHOT, « Cheval et société… », op. cit., p. 54 (d’après A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La 
maison de Laval…, 1895, n° 432). 
274 M. COLARDELLE et É. VERDEL (dir.), Les habitats du lac de Paladru (Isère) dans leur environnement. La 
formation d’un terroir au XIe siècle, Paris, 1993, p. 364. 
275 M. COLARDELLE et É. VERDEL (dir.), Les habitats…, op. cit., p. 370. 
276 À titre de comparaison, en Seine-Maritime, l’étude de l’enceinte de Notre-Dame-de-Gravenchon détenue au 
XIe siècle par les comtes d’Évreux a montré qu’elle était accompagnée d’un parc seigneurial de quatre-vingt-
quinze hectares dont la lisière était délimitée par une haie vive. À l’intérieur, devaient prendre place des bois 
pour les garennes, un vivier et peut-être des prairies (J. LE MAHO, L’enceinte fortifiée de Notre-Dame-de-
Gravenchon…, op. cit., p. 21). 
277 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 165-166. 
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de cette hypothèse, il est clair que la réserve ne forme pas toujours un bloc territorial homogène 
comme le laisserait présager ces parcellaires mis en évidence par le vieux cadastre. Autour de la 
Gravelle, la famille de Laval possède des biens éparpillés qui s’organisent autour du château, 
mais aussi près de la forêt de Concise ainsi qu’à Cornesse (La Brûlatte)278 . 

Quant aux mottes basses entourées d’ellipses de ce genre, elles peuvent constituer le 
point de départ d’une mise en valeur agraire, des centres de peuplement rural desquels émergent 
parfois des habitats secondaires, des « sites satellites ». Ce phénomène de bourgeonnement a 
naguère été mis en évidence279  pour le site à motte des Torcés (Soulgé-sur-Ouette) qui prend 
place au centre d’un vaste parcellaire ovalaire où apparaissent des lieux-dits aux toponymes 
récents comme la Boustière, la Chadaigneraie, la Barberie, la Fouassière et la Jeuseraie. 
 
 
Bilan 
 
 Il est donc indéniable que les mottes basses ont constitué des centres d’activités agricoles 
et sans doute artisanales. L’activité textile, dans une région où le travail du lin et du chanvre est 
depuis longtemps fondamental, devait être fortement représentée. Ainsi les fouilles menées à 
Péran (Côtes d’Armor), un ouvrage remontant au Xe siècle, ont par exemple livré des peignes à 
carder280 . Mais sur ce point, en l’absence de fouilles, on ne s’étendra pas.  
 
 
 
 
 
Les mottes basses et les forêts 
 

La pression sur les forêts incite visiblement au ralentissement des grandes opérations 
d’essartage dès la fin du XIIe siècle et tout au long du siècle suivant où tout indique une 
véritable volonté de préservation des bois. Preuve que les forêts deviennent des espaces à 
préserver, un acte de Guy V de Laval daté de 1205 interdit aux moines du Plessis-Milcent 
(Port-Brillet) de labourer et de défricher l’alnaie qu’il vient de leur concéder281 . 
 
 
Les mottes basses sont-elles des fronts de défrichement ? 
 

Comme dans bien des régions de l’Ouest français282 , l’action des mottes castrales sur les 
entreprises de défrichement s’avère minime. Les raisons sont multiples. D’une part, les 
recherches palynologiques ont montré qu’en Mayenne, des défrichements de grande ampleur 
avaient eu lieu dès le haut Moyen Âge. D’autre part, il est certain que ce sont des formes 
d’habitat différentes des mottes, en particulier les bourgs et les villages de défrichement, qui en 
ont été le moteur essentiel, tel le village-rue de Saint-Ouen-des-Toits sans doute lié au recul du 
bois de Misedon. 

On ne retrouve pas clairement dans le Lavallois les conclusions qu’avait tirées M. Fixot 
de son étude du Cinglais où s’entrevoyait clairement le rôle fondamental des sites à mottes dans 
les entreprises de colonisation et de défrichements des forêts283 . La petite motte de Cornesse (La 
Brûlatte), associée à des métairies dès 1215, a récemment été interprétée comme le point de 
                                                   
278 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., n° 327. 
279 A. BOUHIER, « Problèmes de structures agraires et d’économie rurale à la lumière de quelques exemples », 
dans Bulletin du cercle d’études géographiques du Bas-Maine, 7, janvier-mars 1953, p. 16. 
280 J.-P. NICOLARDOT et Ph. GUIGON, « Une forteresse du Xe siècle : le camp de Péran à Plédran (Côtes 
d’Armor), Revue archéologique de l’Ouest, 8, 1991, p. 123-157. 
281 S. CHOLLET, « La Gravelle, un centre domanial… », op. cit., p. 132. 
282 Comme en Bretagne méridionale (N.-Y. TONNERRE, Naissance…, op. cit., p. 442). 
283 M. FIXOT, Les fortifications de terre et les origines féodales dans le Cinglais, Caen, 1968. 
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départ des défrichements des bois des Gravelles et des Effretais284 . Autour des grands massifs 
forestiers de l’Est mayennais, on ne trouve la trace que de quatre sites à motte285 , ce qui leur 
confère un rôle forestier modeste. De même, les bois dans lesquels se trouvent les fortifications 
de la Motte (La Bazouge-de-Chémeré) et de Loiron, littéralement fossilisées, sont 
vraisemblablement bien plus récents que les ouvrages qu’ils renferment. Le lien avec des 
entreprises de défrichement reste donc très incertain, ce que confirment les recherches de D. 
Pichot286 . Certains sites se groupent autour des bois287 , mais ceux-ci sont-ils pour autant 
anciens ? S’il ne fait guère de doute que les petites mottes des Érablais (La Chapelle-Rainsouin) 
et des Murailles (Brée) ont pu constituer des fronts pionniers dirigés contre la forêt de la 
Charnie, on reste plus circonspect dans le cas de Gresse (La Chapelle-Anthenaise) autour 
duquel les cartes anciennes de Cassini et de Jaillot mentionnent des landes plutôt qu’une 
véritable forêt. Il en est de même près de la petite motte de Chambray (La Chapelle-Rainsouin) 
où la carte de Jaillot (1706) indique davantage la présence de landes que de bois288 .  

Dès le début du XIIIe siècle, s’observe ce qui ressemble à un véritable partage des bois 
entre les possesseurs de petites fortifications. En 1205, le nemore des Estrées n’appartient 
vraisemblablement qu’en partie au lignage des Trées puisque Yves Le Franc, seigneur de 
Saulges, y prélève une dîme qu’il remet à la Couture289 . 
 
 
Les mottes et leurs bois domestiques 
 

Dès le XIe siècle, il est parfois de coutume d’adjoindre un bois lorsqu’un site est fondé. 
Ainsi, quand les moines de la Couture s’installent à Saulges en 1050, on leur donne la sylvam 
de Salgia que est de Charnia290 . La volonté de préserver les espaces forestiers, ainsi que leur 
rareté, dès le XIIIe siècle expliquent qu’un bon nombre de sites castraux ont littéralement créé, 
dans leur proche voisinage immédiat, des bois et des futaies destinés au pasnage des porcs, au 
chauffage et à la construction. La présence d’un bois n’est pas en soi une nouveauté : les 
polyptyques carolingiens évoquent souvent la présence de bois et de landes qui occupent une 
proportion non négligeable de la réserve domaniale291 . 

Dans le Rennais voisin, on attribue à 57,3 % des chevaliers à motte la possession d’un 
bois292 . Nos chiffres sont inférieurs. Certains bois dépassant la vingtaine d’hectares sont 
vraisemblablement des lambeaux des grandes forêts des époques antérieures. Les bois de La 
Chapelle-Rainsouin en 1451, ceux de Vaiges qui en 1456 dépassent la vingtaine de journaux et 
ceux du Châtellier, s’étalant sur plus de cinquante journaux en 1557, ont probablement été 
prélevés sur la vieille forêt de la Charnie. En revanche, les mottes secondaires dénuées de 
données écrites antérieures au XVe siècle, c’est-à-dire des sites dont on ne peut dire qu’ils sont 
liés à la petite aristocratie, en sont dépourvus. Seule la motte hypothétique du Grand Deffais 
(Saint-Pierre-sur-Erve) est liée, sur la carte de Jaillot (1706), à un taillis d’environ une vingtaine 
d’hectares. Les droits s’exerçant sur les bois sont bien des privilèges d’une frange relativement 
élevée de l’aristocratie rurale. Sur l’ancien cadastre, les nombreuses « Pépinières »293  trahissent 
la présence, à proximité des certains ouvrages fossoyés, de taillis ou de réserves. On peut 
                                                   
284 S. CHOLLET, « La Gravelle, un centre domanial des seigneurs de Laval », M.A.H., 2004, n° 27, p. 133-134. 
285 La Gravelle, Cornesse, le Cabinet et Loiron. Le Tertre appartient à un autre contexte. 
286 D. PICHOT, Le village éclaté…, op. cit., p. 207. 
287 Gresse à la Chapelle-Anthenaise, la Motte à Gesnes, les Trées à Saulges, les Érablais à la Chapelle-Rainsouin 
et les Murailles à Brée. 
288 De même, l’observation du cadastre ancien montre que sur le Mont-Rochard (Sainte-Gemmes-Le-Robert) des 
bois ont succédé, depuis le début du XIXe siècle, à des landes. Il faut donc garder à l’esprit que la forêt a opéré 
depuis la fin du XVIIIe siècle une véritable reconquête renforcée par la rédaction du Code forestier en 1827. 
289 Couture, n° 184. 
290 Cartulaire de la Couture, n° 13. 
291 P. TOUBERT, L’Europe dans sa première croissance…, op. cit., p. 54. 
292 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 199. 
293 Le Petit Vilamy. La Motte (Saint-Poix). Le Château-de-Montjean. La Lande (la Chapelle-Anthenaise). La 
Rochette. Les Érablais. Courtaudon. 
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penser que des espaces étaient consacrés uniquement aux jeunes pousses. Certaines mottes, et 
non des moindres comme la Fessardière (Arquenay), sont des « Bois »294 , ce qui à la fin du 
Moyen Âge peut tout aussi bien désigner un bois qu’un champ295 , même si dans ce cas, il y a 
fort à parier que c’est la présence de broussailles qui a motivé l’appellation. D’autres évoquent 
un essartage296  ou encore la « Vigne »297 . 

La proximité d’un site à motte et d’un bois n’implique pas forcément sa possession par 
le petit lignage : lorsque Ivo Lefranc (...) dominus de Sauge dedit (...) duas partes omnium 
decimarum de ampliationibus de Sozole et de Nemore de Estrees à la Couture298 , on se rend 
compte que le lignage des Trées, par ailleurs détenteur d’une petite motte située à quelques 
hectomètres du nemus des Estrees, n’y possède sans doute que des droits limités voire 
inexistants. 
 L’aspect économique du bois n’est pas exclusif. Associée au privilège de la chasse, la 
possession d’un bois confère également à la petite aristocratie prestige et honneur. Dans le 
Rennais, quelques rares textes montrent comment quelques chevaliers se réservent, lors de 
donations, les droits liés à la chasse299 .  

Au XVe siècle, la chasse est évoquée à travers les mentions de garenne. Huit sites à 
motte, dont deux probables (la Hune et Sarigné), possèdent des garennes300 , soit 14,8 % de 
l’ensemble des mottes avérées et probables. Souvent, les rédacteurs distinguent clairement les 
garennes des bois. En 1502, Pierre de Mathefelon dans un aveu rendu à la châtellenie de Saint-
Ouen-des-Toits distingue la « chasse et garenne à toutes manières de bestes » et les « boys de 
haute futaye et boys taillis, plesses, faulx et meurgers environ ladite mote»301 . Les garennes sont 
des enclos entourés de haies et de plessis comme l’indique l’aveu rendu pour la Chapelle-
Rainsouin en 1451302 .  
 

Site Type Bois 
Hauterives (Argentré) Motte ? « Une touche de bois ancienne  

de 20 journaux » en 1533 (8 à 10 ha) 
La Motte (La Bazouge-
de-Chémeré) 

Motte castrale Un « bois exploitable de 20 arpents »  
en 1415 (8 à 10 ha). 

La Chapelle-Rainsouin Hébergement, motte 
(1451) 

« Un bois faisant 0,5 lieue de long et 
0,25 lieue de large » (200 ha) en 1451. 

Varennes  
(Épineux-le-Seguin) 

 Un grand bois en 1403. 

La Corbière (Méral) Motte « 60 journaux (25 à 30 ha) de bois »  
en 1459. 

Bonne-Fontaine (Saint-
Georges-le-Fléchard) 

Motte  
(aveu de 1557) 

« Un bois de 4 journaux » (1,5 à 2 ha)  
en 1557. 

Le Creux (Saint-
Germain-le-Fouilloux) 

Motte ? Des « bois tant en tousche que bois 
exploitable » en 1480. 

Le Plessis (Saulges) ? Une touche de gros bois en 1493. 
Vaiges Château à motte « Une touche de gros bois ancien et un 

taillis contenant en tout 8 journaux » (3,5 

                                                   
294 La Fessardière. La Grande Gestière. 
295 D. BARTHÉLEMY, La société …, op. cit., p. 264. 
296 « Le chêne brûlé » (le Petit Vilamy et la Gatière). « Le Closeau brûlé » (la Salmondière). « Le Jardin Brûlé » 
(La Chapelle-Rainsouin). « La Petite Hâche » (le Haut Feuchaux). « La Touchette » (la Grande Gestière). 
297 Le Petit Vilamy ; La Motte (Méral), La Lande (la Chapelle-Anthenaise) ; les Crésantières ; les Choisières. 
298 Cartulaire de la Couture, n° 184. 
299 Ibidem. 
300 Loiron (1502). Chambray (1453). Glatigné (XVIe siècle). La Corbière (1459). La Hune (1556). Saint-Poix 
(1677). Sarigné (1533). Les Trées (1414/1415). Vaiges (1456). 
301 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., op. cit., II, p. 711. 
302 « Item les hayes et plesses pour garenne et autres terres sises au dedans desd[its] plesses appartenantes a 
mond[it] habergement contenans six journaulx de terre ou environs lesquelles plesses sont fectes et plesses a 
bien toutesfoiz quil en est necessite par mes hommes et subjiz de mad[ite] terre ad ce contributif en le leur 
faisant devant savoir » (A.D.M., 14 J 324). 
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à 4 ha), des « grands bois de 12 
journaux » (5 à 6 ha) en 1456. 

Le Châtellier (Vaiges) Motte et basse-cour Des grands bois de 50 journaux (20 à 25 
ha) et 5 journaux de bois taillable (2 à 2,5 
ha)  
en 1557. 

Figure 63. Les mentions de bois et les mottes 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 Il existe donc, à une époque difficile à déterminer, une véritable multiplication des mottes 
secondaires. Évidemment, l’effet d’accumulation dissimule sans doute une multiplication sur le 
long terme, globalement aux XIIe et XIIIe siècles. Si leur structure bipartite en fait de parfaites 
répliques des mottes castrales de la première génération, elles ne disposent en règle générale que 
de modestes attributs défensifs.  
 Le premier constat réside dans l’inégale répartition géographique. Trois faits 
l’expliquent. D’abord, nous avons constaté qu’existe de fortes densités dans les secteurs de 
vieux peuplement, au sud-est du Lavallois, mais aussi dans le secteur de Cossé-le-Vivien. 
Ensuite, il apparaît que les mottes basses pullulent dans les zones qui échappent quelque peu à 
l’autorité des Laval, en particulier dans celles tenues par des vassaux émancipés comme les 
Anthenaise ou les Vaiges qui y pratiquent une politique de chasement de leurs cadets. Enfin, on 
peut estimer que des petits personnages ont profité des conflits qui opposent les seigneurs de 
Laval à ceux de Sablé ou aux Plantagenêt. Ce n’est pas un hasard si les mottes basses sont 
nombreuses dans le secteur de Meslay-du-Maine, castrum détruit en 1129 par Geoffroy 
Plantagenêt. 
 Les cadets des principales familles seigneuriales, qui sont chasés en rase campagne dès 
la fin du XIe siècle, en sont parfois à l’origine mais ils sont vraisemblablement loin d’être les 
seuls. Les textes ne permettent pas démontrer qu’il s’agit de chevaliers, encore moins de 
seigneurs banaux. Comme le nombre de cadets n’est pas négligeable et que l’adoubement est 
sans doute de plus en plus différé ou réservé à l’aîné, on en conclut qu’un nombre relativement 
restreint de mottes secondaires ont à leur tête un chevalier. Cependant, leur ascendance, où l’on 
trouve souvent des lignages seigneuriaux et le fait qu’ils se nomment par le nom de lieux 
indiquent que ces personnages ne doivent pas être assimilés au commun. Aux yeux des 
contemporains, il est certain qu’ils appartiennent à un ordre supérieur ou, en d’autres termes, 
qu’ils sont nobles. Ce lien avec l’aristocratie mineure explique sans doute la médiocrité des 
pouvoirs qui sont attribués à ces ouvrages. À l’époque où les aveux se multiplient, c’est-à-dire 
au XVe siècle, les mottes basses ne commandent pas de seigneuries banales, mais plutôt de 
simples terres et autres domaines, c’est-à-dire des structures essentiellement foncières. Seules 
celles des Trées, de Loiron et peut-être de Ballée semblent dotées de quelques attributs 
politiques, au demeurant modestes. 
 Avec la diffusion de ce type d’ouvrage, on pénètre un peu plus dans l’univers mental 
des bâtisseurs et surtout de leurs commanditaires. Se reconnaît dans cette petite aristocratie une 
évidente volonté d’imiter l’élite et de se démarquer du commun. La motte, même de dimensions 
modestes, apparaît davantage comme un marqueur social, une forme d’habitat particulier offrant, 
à faible coût, les moyens d’intégrer la noblesse sans forcément en avoir les titres et les 
honneurs. 
 Les mottes secondaires apparaissent donc plutôt comme de véritables instruments 
agraires même si leur rôle dans le recul des forêts reste minime. En observant les pourtours des 
forêts de l’Ouest (Bois des Gravelles, Bois de Misedon…), il est évident que les ouvrages de 
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type motte/basse-cour n’ont pas le monopole des défrichements puisque des enclos, des 
hébergements fossoyés voire des manoirs y sont fortement représentés. 

Leur forte implantation en secteur d’habitat dispersé, l’absence de données indiquant une 
imbrication dans le réseau vassalique et la faible présence de chevaliers font des ouvrages de 
type motte/basse-cour d’authentiques fermes fortifiés qui, d’un point de vue morphologique, ont 
pour unique modèle les châteaux à motte de la première génération. Il convient donc de ne pas 
séparer les mottes secondaires des entreprises agraires. Les mottes secondaires peuvent donc 
apparaître comme un moteur de la croissance agricole et des conquêtes de terres encore vouées 
au saltus. C’est pourquoi, dès la seconde moitié du XIIe siècle, s’observe une véritable volonté 
de réévaluer les cens303 . Passé 1200, l’augmentation des cens est généralisée, non pas sur les 
vieilles terres où il est fixé depuis des générations, mais bien sur des terres nouvellement mises 
en valeur. 
 

                                                   
303 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 167. 
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Annexe 1 : les témoins des Laval d’après le cartulaire de Marmoutier. 
 

Acte  
de Marmoutier 

(Laval) 

Personnages  
associés  

à un site fortifié 

Personnages  
apparemment  

sans fortifications 
N° 1 (vers 1060) Drogo de Saint-Denis 

Garin d’Entrammes 
Lisiardus d’Arquenay 

Constantius du Genest 
Godefroy de Monte Merdoso 
Raherius de Castellione 
Robert de Monte Pinzonis 
Gautier de Malo Campo (Bonchamp) 

N° 2 (vers 1060) Garin d’Entrammes 
Drogo de Saint-Denis 

 

N° 6 (1062)  Rorigone de Calviniaco 
Gaucelin de Calviniaco 

N° 7 (1064) Gauslin d’Anthenaise 
Algerius de Bignon 

Foulques de Marboué (Louvigné) 

N° 9 (1070) Lisiernus d’Arquenay 
Gauslin de Vaiges 
Hamelin d’Anthenaise 
Drogo de Saint-Denis 
Hugo de Baselgis 
Isembard Ragot 
Hamelin de Brai 

Fulbert Draperius 
Isembard de Rumgeria 

N° 10 (vers 1075) Foulque du Bignon 
Foulque de la Cropte 
Lisiard d’Arquenay 
Vivien de Montfourmay 
Vivien l’Enfant 

Hugues de Andecava 
Herbert de Bor (Laval) 

N° 14 (1090) Clarembaldus de Montfourmay  
N° 17 (1093-1130) Renard de Chantelou 

Guibert de Loiron 
André de Rouessé 
Garsilius du Bignon 

Hamelin de la Rongeria (la Rongère, à 
Saint-Sulpice) 
Eude de Bor 
Quarinus de Queveio 

N° 18 (1142) Bernard de Bouère Gaudin de la Volue (Nuillé-sur-Vicoin) 
Garin de Quiveio 
Rainerio de Bellovisu 
Godefroy de Doe 
Burgundio de Guetis 

N° 19 (1150) Garin de Saint-Berthevin 
Vivien l’Enfant 

Hugues de Cossé 
Mabo de Bor 

N° 21 (1155-1164) Robert des Alleux 
Foulques d’Anthenaise 
Guy de Roxeio (Rouessé ?) 

Guillaume de Bor 
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Annexe 2 : ellipses bocagères et ouvrages fossoyés. 
 
Site Vestiges Plan Superficie Situation  

de 
l’ouvrage  

Site où 
l’organisation 

radio-
concentrique 
s’appuie sur 

l’ouvrage 

Nombre 
de 

parcelles 

Le Bailleul 
La Bizolière 
(Argentré) 
La Blanchardière 
Le Bois-de-Vaiges 
Le Bray (Vaiges) 
Glatigné 
Comté 
Le Bas-Feuchaux 
La Malonnière 
La Motte (Gesnes) 
La Motte-Henry 
La Motte (St-Denis) 
La Quinterie 
La Rochette 
Les Rouillères 
La Terpinière 

Petite motte et basse-cour 
Motte ? 
Motte ? 
Enclos fossoyé 
Enclos circulaire 
Petite plate-forme carrée 
Motte et basse-cour ? 
Motte ? 
Petit enclos fossoyé ? 
Petite motte 
Motte et basse-cour 
Motte et basse-cour 
Petite motte 
Motte ou enclos ? 
Petit enclos ? 
Enclos rectangulaire ? 

Triangulaire 
Quadrangulaire 
Ovale 
Quadrangulaire 
Quadrangulaire 
Ovale 
Ovale 
Ovale 
Ovale 
Quadrangulaire 
Semi circulaire 
Quadrangulaire 
Quadrangulaire 
Semi ovalaire 
Quadrangulaire 
Quadrangulaire 

28 800 m2  
55 000 m2  

210 000 m2  
150 000 m2  
37 000 m2  
82 000 m2  
70 000 m2  

115 000 m2  
125 000 m2  
70 000 m2  
6 200 m2  
85 000 m2  

140 000 m2  
37 000 m2  
90 000 m2  
52 000 m2  

Au centre 
Au centre 
Au centre 
Au centre 
Au centre 

En bordure 
Au centre 
Au centre 
Au centre 

En bordure 
En bordure 
Excentré 
Au centre 

En bordure 
Au centre 
Au centre 

X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 

3 
10 
25 
11 
10 
19 
15 
21 
28 
12 
5 
11 
16 
20 
3 
4 

 
 
 
 



 304

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TROISIÈME PARTIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES HÉBERGEMENTS ET LES CHÂTEAUX  
 

DES XIIIe – XVe SIÈCLES : 
 

PERSPECTIVES SOCIALES ET POLITIQUES  
 
 
 



 305

 
En 1218, le mariage d’Emma, l’ultime héritière des Laval, à Mathieu de Montmorency 

apparaît comme le moyen le plus efficace pour consolider les liens féodaux avec le roi. 
Incontestablement, le règne de Philippe-Auguste est celui d’une autorité royale redevenue 
vigoureuse. Vigoureuse car c’est avant tout par la force et les armes que son autorité s’accroît, 
comme l’illustre sa mainmise sur la Normandie au début du XIIIe siècle. Vigoureuse également 
dans le Maine où la mort du Plantagenêt Henri II, en 1189, sonne le début du retour de la 
province dans le giron capétien. Par sa volonté de s’affirmer comme maître de la guerre, le roi 
entend contrôler les forteresses qui, pour la plupart, lui sont alors restituées. C’est bien la façon 
la plus sûre et la plus efficace de rabattre la prétention des grands féodaux, de ces princes et ces 
domini qui en avaient fait des instruments de domination sans pareil. L’abbé Suger raconte ainsi 
comment Louis VI, dès 1111, pour mettre fin aux exactions que commettait le seigneur du 
Puiset, lui « réclama le château dont il se trouvait dépossédé par jugement ». Le jugement 
prononcé est symptomatique du rôle que tient le château dans les exactions et la résistance à 
l’ordre royal qu’il incarne. Dès lors, devant le refus d’Hugues du Puiset, Louis VI entreprit le 
siège du château1. 

Parallèlement à cette croissance de l’État, le XIIIe siècle est aussi celui qui voit émerger 
les théories de la souveraineté royale. La conception du pouvoir royal y perd quelque peu son 
caractère féodal, où le roi n’était que le primus inter pares, pour se parer d’une allure plus 
légaliste, étatiste et par là même administrative. En cela, elle ne peut que se heurter aux intérêts 
de la noblesse car le souci du bien public exige une multiplication des agents, baillis ou 
sénéchaux, et donc une confrontation inévitable des juridictions et surtout des prélèvements. 
Même si « l’anarchie féodale » est une notion historiographique devenue depuis longtemps 
désuète, il faut bien admettre que la croissance de l’État coïncide avec une réduction des guerres 
vicinales et par le souci de la paix publique qui l’anime, l’action royale constitue indéniablement 
le frein le plus puissant aux guerres féodales. 

Ne nous trompons pas cependant : la genèse de l’État moderne monopolise certes la 
violence, en la légitimant, mais ne fait que peréniser le système des prélèvements seigneuriaux et 
les modes de domination. En définitive, rien de l’armature féodale ne disparaît vraiment, 
d’autant plus que les résistances restent très fortes et les attaques contre les officiers du roi 
fréquentes2. Tout au long du XIIIe siècle, la répression royale en matière de violence reste 
modeste et souvent les vieilles justices doivent la suppléer. Ainsi en 1255, à Jublains, Guillaume 
de Neuvillette et son fils Gautier sont condamnés à une dure réparation par l’évêque du Mans 
pour avoir blessé Gilles, le fils de Payen de Deux-Évailles3. 

Si la guerre n’est plus, depuis le milieu du XIIe siècle, un des moyens de régler les 
contentieux, elle reste, par son association avec la chevalerie, un idéal dans les représentations 
mentales de l’aristocratie. Le succès de la littérature courtoise, l’adoption généralisée du terme 
miles par la haute aristocratie et le prestige encore conféré à l’adoubement au XIIIe siècle en 
témoignent. Les peintures murales du Bas-Maine, comme celles de l’église de Neau ou du 
manoir de la Grande Courbe (Brée), privilégient encore en plein XIIIe siècle ce thème des 
chevaliers en armes. De même, le gisant du XIIIe siècle découvert dans l’église de Jublains porte 
épée et écu. Il y a fort à penser que l’attachement aux fortifications et à ce qu’elles impliquent 
symboliquement est resté intact. 

Dès la seconde moitié du XVe siècle, la coutume du Maine introduit de très fortes 
normes en matière de fortifications qui ne vont pas sans soulever des tentatives de 
transgressions dont certaines réussissent. Récemment, A. Renoux a bien montré comment leur 

                                                   
1 SUGER, Vies de Louis VI le Gros, éd. H. Waquet, 1929, p. 128-170. 
2 En 1247, Thibault du Puys, sergent du roi, fait l’objet de plaintes lors de l’enquête contre les officiers du roi 
(A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit.). 
3 A.D.M., 1 J 60, f° 30 (cartulaire de la Béchère). 
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rédaction opérait une véritable hiérarchisation de l’habitat noble4. Lisons à nouveau 
D. Barthélémy pour qui s’opère « vers 1200 un compromis inédit – la féodalisation des terres, 
contre l’acquisition des titres et des tours – (qui) a permis d’inaugurer le temps des maisons 
fortes »5. En entrant dans la suzeraineté angevine, on peut penser que les grandes familles 
baronniales ont obtenu une contrepartie, celle de pouvoir bâtir à leur guise mais que dans le 
même temps, elles se soient réservé ce privilège. 

 
La pression démographique se fait aussi plus forte à partir des années 1200-12306 et 

aboutit à des campagnes parfois surpeuplées, peut-être même, selon la notion de « monde 
plein », à une saturation. Celle-ci rend nécessaires de nouveaux défrichements qui, dans la 
réalité, ne paraissent guère envisageables. Se référant à « l’état des paroisses et des feux » de 
1328 établie par Ferdinand Lot, D. Pichot7 a fixé la densité du Bas-Maine entre 23,5 et 
27,5 personnes par km2, ce qui, pour un département rural comme la Mayenne, n’est guère 
moins élevé que les chiffres actuels (notamment dans le Nord-Mayenne). La villa, qui désigne 
désormais sous la plume des scribes des XIe et XIIe siècles le village ramassé autour de l’église 
et du cimetière, constitue désormais la réalité de la communauté rurale. Mais, passé 1200, les 
terroirs dont les confins ne sont guère éloignés du noyau villageois craquent devant la 
multiplication des hommes, les obligeant à ouvrir des brèches dans les forêts, à intensifier la 
rotation des terres et à essarter les terres encore incultes situées dans les lointains paroissiaux. 
Même s’il convient probablement de vieillir de plusieurs siècles les défrichements et le recul du 
saltus, le XIIe siècle est bien ce moment qui voit, à la périphérie des terroirs, se rétracter la forêt 
et les landes sous le joug de la cognée. C’est d’ailleurs à partir de la seconde moitié de ce siècle 
que l’on commence à réglementer plus durement les usages dans les forêts et qu’on se soucie de 
préserver les espaces boisés. En 1216, Emma de Laval autorise les moines de l’abbaye de 
Clermont à édifier un four et à prendre dans la forêt de Concise le bois pour le chauffer8. On 
sent également que ces usages sont concédés comme des biens précieux et inestimables, preuves 
que la forêt devient un espace à préserver, quand on lit dans un acte de Marmoutier comment 
Guy et Hamon de Laval permettent aux bénédictins de Saint-Martin de prendre à perpétuité le 
bois de construction et de chauffage. 

Le paysage humain, passé 1100, se stabilise et se fige. L’armature villageoise est, à part 
quelques créations récentes comme Saint-Charles-la-Forêt au XVIIe siècle, celle que l’on 
connaît aujourd’hui. La congregatio hominum paraît terminée tout en restant inachevée car une 
partie des hommes échappe à l’attractivité villageoise pour privilégier, nous l’avons vu, une 
forme d’habitat dispersé. 

 
Enfin, ultime évolution, la seigneurie banale voit s’opérer, en son sein, un morcellement 

de son autorité, notamment par le développement des chevaliers de paroisses. Le terme est 
trompeur car il suggère une mainmise de la petite aristocratie sur les droits paroissiaux ce qui, 
depuis la vague des restitutions de la fin du XIe siècle, n’est plus forcément le cas. Ces micro-
seigneuries sont parfois apparues à la faveur d’une gêne financière des châtelains qui les 
contraint à fractionner et à abandonner une partie de leurs prérogatives9. Si les chevaliers de 
paroisse existent sans doute dès la seconde moitié du XIe siècle, leur nombre tend à se multiplier 
par la suite. Dans le Bas-Maine, ce phénomène de redistribution foncière connaît son apogée 
dans la seconde moitié du XIIe siècle et profite avant tout aux abbayes mancelles de Saint-

                                                   
4 A. RENOUX, « Hiérarchie nobiliaire et hiérarchie castrale dans le Maine à la fin du Moyen Âge », dans La 
noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen Âge, sous la direction de N. COULET et J.-M. MATZ, 
École française de Rome n° 275, 2002, p. 205-229. 
5 D. BARTHÉLÉMY, « Les aménagements de l’espace privé… », dans Histoire de la vie privée…, op. cit., 
p. 414. 
6 P. CONTAMINE et alii, L’économie médiévale, Paris, 2003, p. 211. 
7 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 65. 
8 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 706. 
9 G. DUBY, La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise, Paris, 1953, p. 441. 
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Vincent, de la Couture et à l’abbaye tourangelle de Marmoutier10 . Ce rétrécissement foncier des 
Laval n’est guère perceptible dans les actes de la pratique, mais le retour des terres de 
Courbeveille et de Montsûrs dans les mains des Laval au cours du XIIIe siècle pourrait traduire 
le souci de compenser la perte de certains revenus. Pour les simples familles de chevaliers, 
dépossédées des terres situées dans les vieux terroirs par les donations pieuses de leurs 
ancêtres, il devient nécessaire de déplacer leur habitat vers les confins paroissiaux afin d’y 
recouvrer un patrimoine foncier décent11 . 

 
 

                                                   
10 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 164-165. 
11 P. CONTAMINE et alii, L’économie médiévale…, op. cit., p. 221. 
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CHAPITRE V 
 
 
 
 

LE CHÂTEAU, L’HÉBERGEMENT FOSSOYÉ 
 

ET LE POUVOIR (XIIIe – XVe SIÈCLE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le fait significatif, dès le début du XIIIe siècle, est bien le retour de l’autorité royale dans 
les territoires compris entre la Manche et la Loire. Mais contrairement à la Normandie qui 
conserve une organisation politique bien centralisée, Philippe Auguste trouve en Anjou et dans 
le Maine de puissantes baronnies dont Laval figure aux premiers rangs. De surcroît, il doit faire 
face à un personnage puissant, le sénéchal Guillaume des Roches, par ailleurs seigneur de Sablé 
depuis 1190, dont la soumission implique de la part du roi des concessions, en particulier sur 
l’hérédité de la charge de sénéchal que Philippe Auguste aimerait voir disparaître12 . Il est donc 
évident que l’action du roi ne s’exerce pas de la même façon en Anjou et dans le Maine que 
dans ses propres domaines ou en Normandie. À partir de 1225, l’Anjou et le Maine constituent 
un apanage confié par le roi Louis VIII à son troisième fils Charles, le frère du futur Saint 
Louis. Charles d’Anjou et ses successeurs, pourtant accaparés par leurs affaires 
méditerranéennes, n’en délaisseront pas moins l’Anjou et le Maine. 

Le contrôle du comté par la famille royale a peut-être apporté en Anjou et dans le Maine 
des restrictions en matière castrale. On sait ainsi que dès 1204, Philippe Auguste avait interdit 
au sénéchal Guillaume des Roches d’exercer la garde d’aucun château en dehors de son 
autorisation. Mais il faut attendre la rédaction des coutumiers pour voir la législation princière 
introduire au XVe siècle une hiérarchisation de l’habitat noble13 . Les strates supérieures que 
constituent les princes, barons et châtelains, se voient attribuer des prérogatives leur permettant 
de bâtir de véritables châteaux. Il en est autrement pour la petite aristocratie qui, pour obtenir 

                                                   
12 J. BALDWIN, Philippe Auguste, Paris, 1991, p. 302-305. 
13 A. RENOUX, « Hiérarchie nobiliaire… », op. cit., p. 207-208. 



 309

l’autorisation du prince ou du châtelain, doit justifier l’exercice de la haute justice ou posséder 
d’ancienneté « forte place ou chastel ». Ces prérogatives peuvent être accordées lorsque les 
impératifs de la guerre l’impose. 

Cependant, on retrouve peu d’éléments caractéristiques d’une politique royale visant à 
imposer un modèle architecturale spécifique ou à réduire ceux qui pourraient l’entraver. La 
rareté du plan régulier, dont la genèse et la diffusion paraissent liées à Philippe Auguste, en 
témoigne14 . Seule la construction de la muraille urbaine de Laval, sans doute entre le milieu du 
XIIe siècle et 1268, pourrait s’inscrire dans le cadre de la politique capétienne15 . En revanche, la 
porte du château de Sainte-Suzanne, entourée de deux massifs maçonnés quadrangulaires et 
intégrée à une courtine sans doute construite au XIIIe siècle, ne correspond pas au modèle 
philippien. 

 
 

Existe-t-il une politique castrale des Laval ? 
 

Le XIVe siècle voit les princes territoriaux créer dans leurs principautés des organes 
administratifs calqués sur ceux de l’État. Cette réorganisation s’accompagne d’une mise en 
ordre des relations entre le duc d’Anjou et les seigneurs du Bas-Maine. D’abord en leur 
rappelant leurs obligations, et l’aveu qui lui est rendu en 1489 précise que le comte de Laval est 
redevable de sept chevaliers suffisamment armez et apareillez16 . Ensuite en y acquérant de 
nombreuses terres, notamment Louis II d’Anjou qui, dès 1360, obtient les châtellenies de 
Mayenne, Ernée, Villaines-la-Juhel, Pontmain, Brûlon, Précigné et Sablé. Parallèlement, la 
maison d’Alençon s’implante durablement dans le Maine et en Anjou17 . 

Au XIVe siècle, les Laval sont à la tête d’un vaste patrimoine foncier. Ils sont seigneurs 
de Vitré dès le milieu du XIIIe siècle. À la fin du XIVe siècle, Guy XII de Laval tient, en plus de 
sa baronnie, la châtellenie de Bouère ainsi que Chanveaux et Candé en Anjou18 . En mai 1384, 
en se mariant avec sa cousine Jeanne de Laval-Châtillon, il obtient en plus la châtellenie de 
Châtillon-en-Vendelais (Bretagne), ce qui permet à la famille de se constituer un bel ensemble 
breton. L’apogée est atteint lorsque le 17 juillet 1429, Charles VII érige la baronnie en comté, 
sans doute pour remercier Anne de Laval et son fils Guy. Les Laval détiennent par ailleurs des 
biens en Touraine, notamment les terres et seigneuries des Écluses-de-Langeais et de Bernais19 . 
 Renforcement de l’autorité du duc d’Anjou, éclat et puissance de la maison de Laval, 
telles sont les données nouvelles qui se dégagent au XIVe siècle. Il s’agit donc d’examiner, dans 
la mesure du possible, si elles exercent quelque influence sur l’habitat aristocratique. Si les 
textes n’apportent guère de précisions, quelques indices permettent malgré tout d’en dégager les 
principaux traits. 
Les densités : le signe d’un fort contrôle des Laval ? 
 

Les fortes densités sont à manier avec précaution car le phénomène d’accumulation qui peut 
s’étaler sur plusieurs siècles n’est pas négligeable. Dresser une carte des ouvrages fossoyés 
peut donner l’impression d’une forte concentration, mais celle-ci peut s’avérer trompeuse. Au 
début du XIVe siècle, il est certain qu’un bon nombre d’ouvrages fossoyés n’existent pas 
encore. 

S’il est probable qu’au XIIIe et au siècle suivant, les Laval tentent de réduire la construction 
privée, les modalités de cette politique nous échappent quelque peu. On ne dénombre de leur 
part aucune tentative de récupération de châteaux existants ni de véritables constructions 
                                                   
14 À noter cependant que ce lien semble aujourd’hui moins systématique (H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons 
fortes…, op. cit., p. 235-236). 
15 J.-M. GOUSSET, « Les fortifications urbaines de Laval : XIIIe-XV siècle », M.A.H., 22, 1999, p. 39 
16 A. N., P 343/1 (aveu du 12 février 1489). 
17 Elle tient, entre autres, la vicomté de Beaumont, les seigneuries de Pouancé, Segré, Château-Gontier, La 
Flèche et Le Lude (M.-R. REYNAUD, Le temps des princes…, op. cit., p. 72). 
18 M.-R. REYNAUD, Le temps des princes…, op. cit., p. 72. 
19  A.N., P 12 (aveux des 15 avril 1431 et 12 mai 1435). 
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nouvelles. De plus, la multiplication des enclos fossoyés et des plates-formes ne constitue pas 
forcément une entrave à l’autorité des Laval dans la mesure où ces ouvrages sont loin de 
correspondre à de véritables châteaux. Contrairement aux rares exemples du XVe siècle qui sont 
des cas manifestes d’entrave que les châtelains de Laval ou de Mayenne tentent de détruire, les 
enclos ne disposent d’aucun attribut castral véritable ni d’aucune élévation pouvant être 
considérés comme des provocations. 

 
 

 
Figure 64. Répartition géographique des enclos. 
 
Maintien des fortes densités autour de Bazougers et de Vaiges 
 

La période qui voit s’effacer l’autorité des Laval dans ces secteurs est très large, elle 
commence dans le courant du XIIe siècle pour se prolonger jusqu’au milieu du XVe siècle. Au 
chapitre précédent, nous l’avons mis en rapport avec la diffusion des mottes basses. Le même 
constat s’impose pour les enclos et les hébergements fossoyés. 

Dans les secteurs de Vaiges et de Bazougers, un fort contrôle des Laval en matière de 
fortifications fossoyées semble à écarter : ces deux terres, entre le XIIe siècle et le milieu du XVe 
siècle, échappent quelque peu à leur autorité et il faut attendre 1463 pour qu’André de Laval 
récupère la châtellenie de Vaiges. Or on constate que les enclos fossoyés sont particulièrement 
nombreux autour des chastels de Bazougers et de Vaiges20  où vingt-six ouvrages ont été 
décelés auxquels on peut rajouter sept sites probables et huit autres hypothétiques, ce qui donne 

                                                   
20 Il dessine un triangle formé par les communes de Vaiges, Bazougers, Saint-Georges-le-Fléchard, la Bazouge-
de-Chémeré, Saint-Denis-du-Maine, la Cropte, Chémeré-le-Roi, Saulges, Ballée, Bannes, Saint-Jean-sur-Erve, 
Saint-Léger-en-Charnie, Épineux-le-Seguin et Arquenay, soit quinze communes couvrant en tout 276,7 km2. 
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une densité des sites sûrs et probables de 11,9 pour cent km2. Certains, comme la Bordinière 
(Bazougers), sont des sites associés à des cadets de lignages châtelains dès le XIIe siècle. 

Les deux seigneuries sont accaparées par des lignages qui n’y résident que temporairement. 
Si Jean Chamaillard devient seigneur de Bazougers lorsqu’il épouse l’unique héritière des 
Anthenaise vers 1259, on sait que lui et ses successeurs sont également seigneurs des lointaines 
terres de Trélazé, de Pirmil et de Montambert. À partir de 1371 et jusqu’en 1437, la seigneurie 
tombe entre les mains des comtes d’Alençon et l’on sait que l’acquéreur, Pierre II d’Alençon, se 
préoccupe davantage des affaires de ses comtés d’Alençon et du Perche21 . Quant à celle de 
Vaiges, c’est entre 1336, date de la dernière mention d’André de Vaiges et de son fils Jean22 , et 
1372 que s’éteint le lignage du même nom au profit de la famille de Champagne. 
 
 
Un fort contrôle des Laval autour de leurs châteaux ? 
 

À l’inverse, autour de leurs chastels de Courbeveille et du Château-de-Montjean, les Laval 
ont réussi à endiguer la construction de sites fossoyés puisqu’on ne compte que neuf sites sûrs 
et probables23 , ce qui fait chuter la densité à 6,3 sites pour cent km2. De même, autour des 
chastels de Laval, de la Gravelle et de Saint-Ouen-des-Toits, la présence d’enclos fossoyés 
demeure particulièrement pauvre puisque s’y trouvent seulement quatre ouvrages24  pour cinq 
cents km2 soit une densité de 0,8 ouvrage pour cent km2. Le secteur entourant les chastels de 
Montsûrs et de Meslay-du-Maine restent eux aussi très pauvres, conformément a ce qui a été 
observé pour les mottes secondaires. Or nous savons que les Laval sont restés maîtres de ces 
terres : une tombale de l’église Saint-Tugal (Laval), celle de noble et puissant seigneur sire 
Jehan de Laval, chevalier, sire de Chastillon, décédé en septembre 1398, rappelle également 
qu’il est sire de Meslay et de Montsûrs25 .  

De telles densités ne vont pas sans poser des conflits. En 1315, lorsque Guillaume de 
Gerennes, issu d’une petite famille implantée non loin du bourg, réclame des droits sur la 
paroisse de Deux-Évailles, il se heurte à la famille de sa mère, Erembourg de la Béchère. Sans 
doute jusque vers la fin du XIIIe siècle, les droits sur la paroisse furent détenus par les 
Gerennes. Mais à partir de la même époque, l’ascension de la famille de la Béchère, notamment 
en recevant les droits de justice, contrecarre ses prétentions. Les rivalités naissent parfois des 
hommages que se doivent mutuellement les seigneurs. Ainsi, de 1451 à 1454, la grande haigne 
qui oppose Jehan de Villiers à Jehan Hérisson, seigneur du Plessis-Buret, à propos de 
l’hommage du fief de Sourches (Sainte-Gemmes-le-Robert) dégénère en conflits et en rixes 
armées26 . 
 
 
Les gardes du XVe siècle révèlent-elles une restriction de l’autorité ? 
 
 Il ne faut probablement pas sous-estimer le poids des gardes dans les déclarations 
féodales. Si l’ost féodal est devenu une obligation presque « folklorique » au XVe siècle, la 
garde conserve un intérêt non négligeable27 . Dans les châteaux de l’apanage d’Alençon, il a été 
montré que leur garde engageait, jusqu’à la fin du XIVe siècle, peu d’effectifs. L’auteur 
l’explique par le désintérêt que suscite la garde chez les vassaux qui préfèrent alors fournir une 
compensation financière28 . 

                                                   
21 I. CHAVE, Les châteaux de l’apanage d’Alençon…, op. cit., p. 18. 
22 Cartulaire de l’évêché du Mans, A.H.M., I, n° 823. 
23 S’y trouvent les communes de Méral, Saint-Poix, Cuillé, Beaulieu-sur-Oudon, Cossé-le-Vivien et Montjean 
(soit 142,4 km2). 
24 Olivet, Saint-Ouen-des-Toits, Rouessé (Laval) et la Motte-Sérent (Montflours). 
25 A. ANGOT, Épigraphie…, op. cit., I, p. 437. 
26 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 547. 
27 M.-R. REYNAUD, Le temps des princes…, op. cit., p. 68. 
28 I. CHAVE, Les châteaux de l’apanage d’Alençon…, op. cit., p. 137-139. 
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En grand nombre dans les aveux dans la seconde moitié du XVe siècle, la recrudescence 
des gardes révèle, chez les châtelains, une volonté de reprise en main de leurs prérogatives. 
Militairement, dans le contexte des incursions anglaises qui sévissent à partir de 1360 puis avec 
l’occupation systématique dès 1425, les gardes imposées aux vassaux s’avèrent peu efficaces. 
Cela contraint les seigneurs à solliciter les manants. Un accord établi en mai 1401 entre le comte 
d’Alençon et Guy XII de Laval contraint les habitants de Nuillé-sur-Vicoin à aller au guet du 
chastel de Bazougers29 . En décembre 1413, les estaiges, manans et demeurans au dedant de la 
Chapelle d’Anthenaise (…) doivent audit châtelet de Bazougers (…) huict jours et huict nuicts 
quand il en est besoing selon la coustume du pais30 . L’aveu de 1444 oblige enfin les bourgeois 
et les estaigiers de Saint-Berthevin et ceux du fief de Tamozé à huit jours et huit nuits de garde à 
la Porte Peinte31  de Laval. En filigrane, sous tendent de véritables résistances chez les vassaux. 
Ainsi, en 1393, les habitants d’Argentré, sous le prétexte qu’ils sont les sujets de l’évêque du 
Mans, désirent se faire exempter de la garde au château de Montsûrs32  alors qu’en 1424, ce sont 
les sujets de Bouère et de Grez-en-Bouère qui refusent de faire le guet au castrum de Meslay-
du-Maine que leur impose Jeanne de Laval33 . 
 
Les gardes dues à Laval. Sur les trente-trois gardes comptabilisées, l’aveu de 1444 en rapporte 
quinze qui sont dues en ligesse. Certains fiefs de la paroisse de Bonchamps, en particulier ceux 
détenus par Hugues de Montalays, les fiefs de la Béchaudière, le fief Hanars et des fiefs en 
Frageu détenus par Guillaume Lenfant sont en foi simple. On y retrouve également des fiefs 
majeurs comme ce seigneur de Verdelles qui doit, pour la sénéchaussée de Champagne, quinze 
jours de garde en cheval et en armes au chastel et ville de Laval34 . Trente sont libellées en 
semaine dont sept comportent huit jours (six sont mentionnées dans l’aveu de 1444 et une en 
1416) et vingt-deux de quinze jours. Les quatre autres sont d’une durée de quarante jours. 
Toutes les gardes ne sont pas à effectuer sur les remparts ou aux portes de Laval. Jehan Amy 
doit quarante jours et quarante nuits de garde de « ressantissement d’estaige » (obligation de 
résider) audit lieu des Landes35 . Les nobles astreints à la garde ne logent pas forcément au 
château et on doit trouver des maisons pour les accueillir. En 1407, le chevalier Jehan de Villar 
doit quinze jours et quinze nuits par temps de guerre en la maison ou souloit demourez feu 
Belloche jouste la porte du pont de Maenne36 .  

Quant à l’association entre la motte castrale et la garde, elle n’est pas flagrante 
puisqu’elle concerne seulement trois sites37 . L’aveu de 1407 apporte sur ce point quelques 
précisions. La garde de quinze jours que doit Symon, seigneur du Plessis d’Anthenaise, est à 
effectuer par raison de la mote du Plesseys alors que le surplus du hébergement du Plessis 
d’Anthenaise dont dispose ledit Symon n’est grevé que d’un hommage simple38 . Il semble que 
la possession d’un habitat présentant une certaine ancienneté soit un critère dans l’attribution des 
gardes. 

Le seigneur de Vaiges s’est déchargé de son service de garde à Laval puisqu’en 1444 il 
« est tenu de faire gardes d’un chevalier d’ost à la garde de mon chastel et forteresse de Laval 
par quarante jours et quarante nuis à ses despens »39 . Visiblement, les volontaires pour le 
suppléer ne se bousculent pas et en 1456, il rappelle à son vassal le seigneur d’Aubigné son 
obligation de le convoyer lorsqu’il doit effectuer sa garde à Laval40 . 

                                                   
29 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., II, n° 963. 
30 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7. 
31 C.-H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., I, p. 526. 
32 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 67. 
33 A. N., X/1a 9190, f° 294. 
34 C.-H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., I, p. 516. 
35 C.-H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., I, p. 525-526. 
36 A.N., P 345/2, n° 29. 
37 Vaiges. Gresse. Thuboeuf. 
38 A.N., P 345/2, n° 29. 
39 C.-H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., I, p. 517. 
40 A.D.M., 16 J 8. 
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Les gardes à Bazougers. Dans la liste des vassaux qui doivent la garde à Bazougers en 141341 , 
on retrouve Ballée (quinze jours), Le Coudray (huit jours), Anthenaise (quinze jours), Changé 
(Beaumont-Pied-de-Bœuf) doit huit jours, la Bozée quan besoing est d’un homme à cheval et o 
armé (la durée est indéterminée) et les manans de La Chapelle-Anthenaise (huit jours). Par 
contre le seigneur de La Hune ne doit que soixante sols. Il est clair que les gardes se trouvent 
désormais confiées à des personnages qui n’entretiennent aucun lien avec la liste des témoins de 
la fin du XIe siècle. Ce sont des fiefs mineurs qu’on ne retrouve pas véritablement avant le XIVe 
siècle, sauf peut-être Ballée et Anthenaise. 
 
Les gardes à Vaiges. Avec l’aveu d’août 145642 , on pénètre avec un peu plus de précision dans 
l’organisation des gardes. Les hommes de garde, des vassaux fieffés des environs de Vaiges, 
doivent y rester jours et nuits. On ne peut affirmer si les gardes résident dans l’enceinte castrale 
(dont on ignore tout) ou en ville, mais ils y disposent de maisons. Ainsi, il demeure impossible 
de situer avec précision la place (de maison ?) qui fut feu Geoffroy Jouenne ou soulloit avoir 
une chambre où réside le seigneur d’Aubigné pour sa garde de quinze jours et quinze nuits. De 
même, Jehan de Moulines, pour assurer sa garde de quinze jours et quinze nuits à Vaiges, 
dispose de la maison qui fut feu Guillot Gombar. Faut-il conclure à une rotation des gardes qui 
interviendrait systématiquement à la mort d’un d’entre eux ? Rien n’interdit de le penser, mais 
cela suggère l’acceptation d’un service de garde à vie, ce qui reste improbable. 

 
Bilan sur les gardes. Les gardes d’une durée de huit et quinze jours restent les plus nombreuses 
et elles sont toutes à effectuer dans les vieux châteaux que sont Laval, Bazougers et Vaiges. Il 
s’agit là sans doute de sous-multiples des gardes mensuelles, celles qui sont attachées à des fiefs 
anciens et qui se sont divisées avec la multiplication des hommages. Aux époques tardives, la 
lecture des aveux montre qu’il n’est pas rare de fractionner les gardes ; ainsi, en août 145643 , le 
seigneur de la Chapelle-Rainsouin partage sa garde entre Vaiges (douze jours) et Laval (trois 
jours). Dans l’exemple de Laval, les fiefs pour lesquels ces gardes sont dues se trouvent dans 
un secteur très proche du castrum, pas plus d’une dizaine de kilomètres. Quelques-uns d’entre 
eux (la Béchaudière…) sont dénués de la moindre trace de fortifications.  

Quant aux services de garde de quarante jours, ils semblent plus récents et peut-être se 
démultiplient-ils au cours du XIVe siècle même si certains fiefs sont assez anciens. Cette 
modernité explique également qu’on ne retrouve aucune trace de démultiplication (dix ou vingt 
jours de garde). En août 1456, le seigneur de Vaiges doit à Laval quarante jours et quarante 
nuits de garde, effectuée par lui ou par un chevalier, au moins une fois dans sa vie comme le 
prévoit la coutume du pays44 . 

En première lecture, l’étude minutieuse des fiefs associés à un service de garde de huit 
ou quinze jours rend compte d’une certaine incohérence : on y distingue des fiefs 
vraisemblablement récents, sans aucun passé « féodal » et dénués de la moindre trace de 
fortification. Nous pensons en fait que certains personnages à la tête de fiefs plus importants, 
dépendants directement des Laval, se sont déchargés de leur garde mensuelle en les 
démultipliant (en deux ou en quatre) puis en les confiant à un de leur vassal : ainsi à la 
Massetière (Le Buret), le détenteur du site a sans doute remplacé le seigneur de la Tranchée dans 
l’accomplissement de son devoir de garde. Il en est de même pour les fiefs insignifiants de la 
Béhaudière45  et de Fougerolles (en Bonchamp), tous les deux grevés d’une garde alors que le 
site tout proche de Sacé, où la présence d’un vassal de Laval est attestée au XIIe siècle, en est 
dépourvu. Tamozé, non loin de Saint-Berthevin, en offre un autre exemple.  

                                                   
41 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7 (aveu du 24 décembre 1413). 
42 A.D.M., 16 J 8. 
43 A.D.M., 16 J 8. 
44 A.D.M., 16 J 8. 
45 Pour lequel Jehan de Sacé est homme de foi simple à cause dudit lieu de la Béchaudière. 
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Il est donc probable que l’éloignement du châtelain, tant pour les cadets que pour les 
milites castri, et cette promiscuité rendue de plus en plus rare par le chasement en rase 
campagne ont permis une réelle émancipation de ces petits personnages. Ceux-ci se permettent 
alors de se décharger de la garde46 . Cette décharge a pu s’effectuer dans un moment 
d’affaiblissement de la famille de Laval. Or celui-ci ne se constate pas avant la mort du puissant 
Guy V, en 1185. La fin du XIIe siècle et surtout le début du suivant est en effet marquée par le 
retour de l’autorité royale qui n’hésite pas, après la quenouille de la famille en 1210, à marier la 
jeune héritière Emma à un de ses proches, Mathieu de Montmorency47 . Ces manquements au 
service de garde obligent alors les seigneurs de Laval à se reporter sur de nouveaux vassaux. 
 
 
Bilan 
 
 Peut-être les Laval ont-ils tenté de limiter la profusion des hébergements fossoyés autour 
de leurs châteaux. C’est une des explications aux fortes inégalités de densité. Surtout, on 
constate qu’ils sont implantés dans des secteurs de vieux peuplement, à l’est, mais aussi dans la 
région de Cossé-le-Vivien où la prospection aérienne a livré la trace de nombreux habitats 
protohistoriques ou antiques. Il semble en effet exagérer de faire de ces simples enclos fossoyés 
l’objet d’interdictions châtelaines. 
 
 
Anciens et nouveaux chastels : l’exercice d’un monopole 
 

Au XVe siècle, l’appellation chastel qu’utilisent les scribes correspond à une définition 
matérielle et politique précise et très codifiée. Il permet l’utilisation de fortifications qui 
surpassent les autres par leur taille et leur aspect. Au XVe siècle, le chastel reste généralement 
associé à une châtellenie de haut statut. Ainsi, le 24 décembre 1413, la comtesse d’Alençon, 
dame de Bazougers, rend foi et hommage simple au regard de la baronnie de Laval pour le 
chastel, ville et chastelenie de Bazougers dotée de surcroît d’un four à ban et du ban à vin48 . 
 
 
Quel sort pour les vieux chastels ? 
 
 Les vieux châteaux à motte, ceux décrits par les aveux de 1407 et 1444 et qui sont 
probablement apparus dans la seconde moitié du XIe siècle ou au siècle suivant, restent entre les 
mains de la haute aristocratie châtelaine. Dès le XIIIe siècle, nous avons vu plus haut que les 
Laval disposent selon leurs intérêts des terres de Courbeveille et de Montsûrs. En 1292, la terre 
de Meslay-du-Maine revient directement dans la famille de Laval puisqu’elle fait l’objet d’un 
partage entre les enfants de Guy VIII et de Jeanne de Beaumont49 . En 1407 et 1444, lors de la 
rédaction des aveux, aucun lignage autre que les Laval ne possède les chastels de la Gravelle, de 
Courbeveille, de Meslay-du-Maine et de Montsûrs50 . La terre de Vaiges, longtemps tenue par 
un petit lignage du même nom qui semble s’éteindre au début du XIIIe siècle, revient, en même 
temps que celle du Bignon-du-Maine, dans la main des seigneurs de Laval en 146351 . Le 
château et la châtellenie de Bazougers, dans la famille Chamaillard à partir de 1259 puis dans 
celle des comtes d’Alençon dès 1371, revient aux Laval en 1440 lorsque Anne de Laval opère 

                                                   
46 C’est un phénomène qui affecte également les possesseurs de maisons fortes en Bourgogne 
(H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 309). 
47 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 296. 
48 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7. 
49 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 30-31. 
50 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., 2e série, II, 1890, p. 50-65. 
51 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 825. 
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sur la châtellenie le retrait féodal52  qui permet à son fils puîné, André, d’en prendre possession. 
Malgré tout, le chastel n’est pas mentionné dans la liste de 1444. Cela rappelle l’attitude des 
comtes de Savoie qui, entre 1150 et 1200, tentent de mettre la main sur toutes les forteresses de 
la région53 . 
 Le chastel de Meslay-du-Maine, détruit vers 1433/1434, n’est pas reconstruit en 1444 
puisque le rédacteur utilise à son sujet le passé simple54 . Malgré cela, il est en bonne place dans 
l’aveu, preuve finalement qu’il continue d’incarner l’autorité même quand il est détruit. 

Saint-Ouen-des-Toits est un cas à part. En 1388, on y trouve un chastel et chastellenie55 , 
ce qui peut paraître surprenant car aucun document antérieur à cette date n’en fait état. Cette 
promotion tardive s’explique peut-être par la concurrence à laquelle se livrent les seigneurs de 
Laval et de Mayenne sur cette terre. Saint-Ouen-des-Toits est une terre qui dépend à l’origine de 
Mayenne et que Guy XII de Laval acquiert en 140856 . En 1482, le seigneur de la terre de Saint-
Ouen, Olivier de la Chapelle, obtient de Guy de Laval la réunion en un seul hommage lige de 
plusieurs seigneuries lavalloises afin de réparer le préjudice que constitue la réunion au comté de 
Laval des seigneuries de Saint-Ouen et de Juvigné57 . 
 Ainsi, dès le milieu du XVe siècle, les seigneurs de Laval ont récupéré toutes les vieilles 
châtellenies du Lavallois. Incontestablement, ils ont bénéficié des faveurs royales. Cette 
mainmise suit (ou précède de peu) le moment où Guy XIV de Laval et son frère André de 
Laval-Lohéac, fidèles capitaines de Charles VII, voient en 1429 leur baronnie érigée en comté58 . 
 Bazougers est détenu dès 1371 par les comtes d’Alençon59 , mais il y a fort à parier 
qu’ils n’y vivent pas. C’est probablement ce qui incite le comte Jean à vendre la châtellenie en 
1441 pour huit mille écus d’or à messire Olivier de Feschal, chevalier et seigneur de Marboué60 . 
De même, Vaiges est en 1456 un chastel où ne résident qu’épisodiquement le chevalier René de 
Vays et Anne de Champaigne. L’aveu précise en effet le « droit pour le seigneur quand il vient 
en sa ville de Vaiges de prendre linge, couvertures, couettes, pots, poelles et toutes ustencilles 
d’ostel, chevaux et jumens, pour ses nécessités, sur la bourgeoisie et héritages de Vaige »61 . 
 
 
Fortifier malgré tout ! 
 

La tentation est donc grande de bâtir un chastel, ou du moins un bâtiment qui en utilise 
les principales caractéristiques. La volonté d’imiter l’élite et de se détacher de la masse est une 
constante des civilisations bâties sur des notions d’ordres ou de classes. Pour les parvenus qui 
se repèrent dès le début du XIVe siècle, existe une évidente volonté de se distinguer des masses 
rurales dont certains sont sans doute issus. Les Le Vexel, petite famille de chevaliers qui 
apparaît dans la seconde moitié du XIVe siècle, donnent aux Arsis (Meslay-du-Maine) une 
allure digne d’un château fort. On y voit encore une solide plate-forme dotée de douves 
maçonnées avec la présence, dans son angle nord-ouest, d’une belle tour quadrangulaire. Au 
même moment, les Courtin se dotent d’un petit manoir aux Grands Auvers (Saint-Pierre-sur-
Erve) qui, avec sa porte cintrée et surtout sa tour circulaire, ne fait qu’imiter un modèle 
architectural plus ancien.  

L’affaire du manoir Ouvroin témoigne de manière significative des tensions que peut 
engendrer la construction d’un édifice qui ne respecte pas les critères édictés par les comtes de 

                                                   
52 Ibidem, I, p. 187. 
53 E. CHALMIN-SIROT, Résidences seigneuriales au Moyen Âge…, op. cit., p. 30-35. 
54 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., 2e série, II, 1890, p. 59. 
55 A.N., P 1334/1, f° 88. 
56 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 651. 
57 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 1 (complément). 
58 M. WALSBY, « Une lignée oubliée : les comtes de Laval aux XVe et XVIe siècles », Communication du 
20 novembre 1999, M.A.H., 23, 2000, p. 254-255. 
59 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7. 
60 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7. 
61 A.D.M., 16 J 8. 
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Laval. Dans les années 1340 à Laval62 . Jean Ouvrouin, avocat et sénéchal de Guy de Laval, fait 
édifier dans le quartier du Pont-de-Mayenne, non loin du château de son suzerain, un manoir 
avec tour et portail. Guy X de Laval fait alors abattre « les tours, le portail et cloaison des lieux 
et du manoir ou demeure ledit Jehan » avant de le faire emprisonner à Vitré où il reste jusqu’en 
1346. Non seulement Guy a détruit une partie des constructions illicites, mais il entend obtenir 
des dédommagements. Jean Ouvrouin conteste de son côté la démolition en prétendant « estre 
exempt de la juridiction dudit sire, selon la coustume du pays ». Reste que la destruction n’est 
sans doute pas rédhibitoire puisqu’un manoir est à nouveau cité en 140563 . En 1407, Jehan 
Ouvrouin déclare tenir de Guy de Laval un simple hébergement qui fut feu Guillaume 
Mérienne, près la porte Belot Oaisel64 . 

Avec cette volonté de bâtir et surtout de reproduire le chastel, la coutume du Maine 
s’est-elle trouvée transgressée par ces hobereaux en mal de reconnaissance sociale ? Il est 
indéniable que certains se font construire des édifices dignes des châteaux forts apparus au plus 
fort de la guerre de Cent Ans. C’est le cas du château de Verdelles (Sarthe) dont le seigneur est 
un homme de foi lige de Laval à qui il doit quinze jours de garde pour la sénéchaussée de la 
Champagne-Hommet65 . Dès 1490, le seigneur de Verdelles entend transformer son 
hébergement fossoyé en un édifice en « forme de châtel et forteresse », ce qu’il parvient à 
faire66 . Le cas du petit château de Souvray (Bazougers), mal documenté mais probablement 
construit entre 1450 et 1480, offre un exemple similaire. Il faut sans doute en attribuer la 
construction à la famille de Fallais, un petit lignage arrivé dans le Bas-Maine au cours du XIVe 
siècle. 

Les nombreux combats puis l’occupation anglaise qui touchent le Maine ont-ils généré 
un renforcement, voire une mise en défense systématique des résidences nobles ? C’est peu 
probable. D’une part, ajouter des fortifications à un simple hébergement nécessite une 
autorisation du prince ou du châtelain qui doit être justifiée67 . D’autre part, l’attention des forces 
anglaises s’est avant tout portée vers les places fortes majeures telles Laval, Mayenne, Sainte-
Suzanne, Sillé-le-Guillaume ou Saint-Cénery-le-Gérei dont la prise de possession permet le 
contrôle de tout un secteur. Bien des ouvrages du Lavallois étaient donc inadaptés à la guerre 
comme en témoignent le siège et la prise en 1427 du château de Saint-Ouen-des-Toits qui, selon 
Falstaf, « n’estoit pas tenable »68 . La Gravelle est probablement entre les mains de Robert 
Knolles qui y retient prisonnier Robert de Sillé, capturé à Poitiers et dont la rançon s’élève à 
trois mille florins69 . À cette date, il est probable que le vestige maçonné qui recouvre une partie 
de la motte constitue le « donjon » évoqué en 138370 , mais on ne peut attribuer son édification à 
la guerre. Si, à partir de 1360, les incursions anglaises se font plus nombreuses et se terminent 
parfois par l’occupation de certains manoirs, comme au Plessis-Buret (Sainte-Gemmes-le-
Robert) en juin 136471 , ces derniers ne semblent pas constituer une véritable cible. De plus, les 
traces de mises en défense sont rares sans doute parce que les revenus seigneuriaux ne le 
permettent guère.  

Les Anglais ne sont pas les seuls responsables des violences. Les chastels majeurs sont 
parfois la proie des petits nobles de la région qui se comportent comme de véritables écorcheurs. 
Un acte du Parlement évoque comment le lundi 3 juin 1426, Jean Le Vexel, chevalier72 , 
                                                   
62 A.N., JJ 76, f° 202. Sur ce dossier, voir aussi A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, 
op. cit., II, 1898, n° 650, 651 et 652. 
63 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 207. 
64 A. N., P 345/2, n° 29. 
65 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., I, p. 516. 
66 A. RENOUX, « Hiérarchie nobiliaire… », op. cit., p. 216. 
67 Ph. Contamine évoque le cas d’une permission de fortifier accordée en 1439 au simple hôtel de Mercoeur 
(Bourbonnais) qui, quinze ans auparavant, fut presque entièrement détruit par fait de guerre (Ph. CONTAMINE, 
La noblesse…, op. cit., p. 147).  
68 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 650. 
69 M.-R. REYNAUD, Les temps des princes…, op. cit., p. 73-74. 
70 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 329. 
71 Ibidem, III, p. 297. 
72 Issu d’un petit lignage qui possède avant 1360 la terre des Arsis, non loin de Meslay-du-Maine.  



 317

Philippot de Montchenoul73 , Jean et Guy d’Aubigné74 , Guillaume et Nicolas de Villiers75 , Gillet 
Baudouin, Geoffroy de la Roche, Jean Aspremont avec la complicité de Jean Burnoust, Jean 
Cordon et Guillaume Jourdain se retranchent dans le château de Meslay-du-Maine, lèvent le 
pont-levis, et au moment où le capitaine (Jean du Puy) veut rentrer, le menacent de leurs traits, 
« ne le laissant pas même en paix dans la chapelle et la tour de la basse-cour où il s’était retiré ». 
Pierre d’Anthenaise réussit à les en chasser. Jeanne de Laval donna ensuite la capitainerie à Jean 
de la Chapelle qui eut la malencontreuse idée de prendre pour lieutenant Jean Burnoust. Celui-ci, 
réunissant autour de lui de nombreux routiers, en profita avec ses anciens compagnons Jean 
Cordon et Guillaume Jourdain pour piller, tuer et violer76 . Le service de garde peut aussi dériver 
vers des abus et les rédacteurs d’aveux font preuve de vigilance sur ce point. En 1413, le 
seigneur de Bazougers exige de Jean de la Bozée la garde « audit chastel quan besoing est d’un 
homme à cheval et o armé » et surtout « qu’il ne partira dudit chastel pour aller en guerre »77 , 
preuve qu’il devait être tentant et courant pour un gardien de château de le quitter pour assouvir 
son appât du gain. 

À la fin de l’occupation anglaise, il est évident qu’un bon nombre de châteaux sont 
lourdement endommagés. Le château de Meslay-du-Maine est rasé vers 1434/1435 et l’aveu de 
1444 en parle à l’imparfait78 , ce qui implique qu’il n’a pas été reconstruit. En 1451, à 
Courceriers (Saint-Thomas-de-Courceriers), « le chastel et forteresse avec donjon, basse-court, 
chapelle, fuyes anciennes, murailles, fossés et cloisons » est « abattu et démoly par les 
Anglois »79 .  
 Les destructions liées à la guerre sont invoquées, et sans doute amplifiées, pour justifier 
la reconstruction d’un château plus puissant. Lorsque Jean de Landivy rend aveu à Laval pour 
ses chastel, chastellenie et terre de Mont Jehan en 144380 , il est probable que le château est déjà 
lourdement endommagé. En octobre 1450, c’est un spectacle de désolation que décrit le même 
Jean de Landivy à propos de la châtellenie : la terre de Montjehan estoit lors fort dechouste et 
degastée et en grande partie tournée en ruyne et non valeur, le chastel demolly et que par terre 
par le fait de la guerre, les estangs rompuz, les maisons des domaines chraites et caduques, la 
touche de bois couppée et fort diminuée et les autres revenus grandement empirez et diminuez. 
Jean de Landivy prétend qu’il n’avoit bonnement de quoy les remectre surs81 . Il n’a pas tort. À 
partir de 1466, la terre de Montjean est acquise par le maréchal de Lohéac qui y fait reconstruire 
le château dont les vestiges actuels sont les ultimes traces. En effet, l’édifice, un bel ouvrage 
maçonné doté d’une puissante tour circulaire, a de quoi impressionner. De même, en 1451 le 
four à ban de la Chapelle-Rainsouin, pourtant protégé par les douves de la ville, est déclaré 
démoli « par la fortune de la guerre »82  alors que l’hébergement qui lui est voisin n’est 
visiblement pas touché. En 1472, René de la Chapelle obtient de Louis XI la permission de 
relever son château et d’y adjoindre un pont-levis83 . 
 Thévalles (Chémeré-le-Roi) offre un autre exemple de promotion castrale. C’était encore 
à la fin du XVIIIe siècle un véritable château bâti sur un éperon dominant l’Erve qui dessinait 
une enceinte de plan carré dotée de deux grosses tours circulaires. En 1415, le site est 
simplement désigné comme un hébergement84 . En 1495, la terre comprend un « hébergement, 
un manoir, une maison »85 , mais il n’est nullement question des murailles ou des tours 
                                                   
73 Peut-être s’agit-il de Montrenoul (Saint-Céneré), où se trouvaient les restes d’un enclos fossoyé. 
74 Il s’agit d’Aubigné (Vaiges) où se trouve un beau complexe fossoyé. 
75 Villiers (Vaiges) devait être lui aussi un site fossoyé. 
76 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 30-31. 
77 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7 (copie du XVIIe siècle). 
78 On cite « l’emplacement où soulloit estre le chastel du dit lieu de Mellay » (C. H. COUANIER DE LAUNAY, 
« Un aveu… », op. cit., II, p. 59). 
79 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 783. 
80 A.N., P 343/1, n° 7. 
81 A.D.M., E 167. 
82 A.D.M., 14 J 324. 
83 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 553. 
84 Archives privées de Thévalles, n° 110 (copie du XVIIIe siècle). 
85 Archives privées de Thévalles, n° 111 (copie du XVIIIe siècle). 
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circulaires. Le 6 février 1558, un acte d’acquisition de la terre de Thévalles mentionne « le 
château nouvellement reconstruit »86 . La reconstruction est donc probablement intervenue dans 
la première moitié du XVIe siècle. 

Mais en réalité, bien des destructions ont probablement été suivies par des 
reconstructions plus modestes. En 1433, le duc de Bedford assiège le château d’Orthe (Saint-
Martin-de-Connée) qui, « batu de bombardes, fut rendu par composicion »87 . Dix-sept ans plus 
tard, Charles de Coaismes, après avoir été délivré des Anglais, revient au pays et il est contraint 
de loger « ou environ au bourg de Connée parce qu’il n’avoit aucun logis au chasteau d’Orthe, 
lequel les Anglois avoient tout abattu et démoly. Et fist besoigner au lieu d’Orte et édifier une 
maison en laquelle il s’en alla demourer avant qu’elle fust toute couverte »88 . L’aveu rendu en 
octobre 1457 par Anne de Sillé minimise les destructions et amplifie probablement la 
reconstruction d’Orthe puisqu’elle évoque un « hébergement, chastel, terre et appartenances 
ainsi que les douves et murailles »89 . De toute évidence, Anne de Sillé entend préserver les 
droits de chastel même s’il a des fortes chances pour que l’ouvrage reconstruit à partir de 1450 
ne soit qu’un modeste hébergement faiblement défensif90 .  
 
 
Bilan 
 

Du fait des tourments des deux derniers siècles du Moyen Âge, donner à son 
hébergement ou à son manoir des attributs empruntés aux chastels peut paraître plus aisé. Mais 
c’est un acte vécu par les seigneurs les plus éminents comme une provocation, un outrage qui 
possède deux facettes. La première est symbolique puisque imiter ou reproduire l’habitat de 
l’ordre social le plus élevé revient à en atténuer la portée, la représentativité et finalement à 
réduire les barrières séparant les différentes strates de la noblesse. La seconde est sans doute 
plus prosaïque : l’édification d’un ouvrage « noble » est sans doute vécue comme une volonté 
d’intégrer la noblesse et surtout le moyen d’obtenir des privilèges en matière fiscale. 
 Il est probable que les Laval ont mené depuis le XIIIe siècle une politique visant à établir 
un monopole en matière castrale. Ils ont d’abord veillé à récupérer leurs vieux chastels, ceux de 
Meslay-du-Maine ou de Vaiges par exemple, et pris soin d’éviter que les autres 
(Courbeveille…) soient perdus et éparpillés, par le jeu des dots ou des successions, entre les 
mains d’autres familles. D’autre part, et l’affaire du manoir Ouvroin à Laval le prouve, ils 
restreignent fortement les usages en matière de construction castrale. De même, les faibles 
densités d’hébergements fossoyés autour de leurs châteaux tendent à montrer qu’ils en 
restreignent la construction. 
 Ces restrictions, essentiellement matérielles et symboliques, nous renvoient au statut 
féodal et politique qu’incarnent ces ouvrages. Peut-on établir une corrélation entre l’aspect des 
sites fossoyés et la nature du pouvoir dont ils sont le siège ? Certains sont-ils jugés plus dignes 
ou aptes que les autres à recevoir une parcelle d’autorité ? 
 
 
Quel pouvoir pour les hébergements et les manoirs ? 
 

Aux siècles finissants du Moyen Âge, il est illusoire de rechercher dans le Lavallois les 
traces du grand domaine seigneurial. Avec la multiplication de la noblesse, les seigneuries sont 
devenues de minuscules terres qui ne comportent que des censives et une réserve des plus 

                                                   
86 Archives privées de Thévalles, n° 109 (copie de 1764). 
87 Jean CHARTIER, Chroniques de Charles VII, édition Vallet de Viriville, Paris, 1858, I, p. 161. 
88 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., IV, p. 694. 
89 A.D.S., E 227. 
90 Sur le terrain, ne subsiste que des pans de murs d’un bâtiment de la fin du Moyen Âge. Aucune trace de 
douves, fossés, murailles ou tours n’y existent. 
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modestes91 . Surtout, dès la fin du XIVe siècle, semble s’opérer un profond transfert de droits et 
de terres qui avantage plutôt les seigneuries villageoises. L’exemple des Trées (Saulges) est 
symptomatique des difficultés et finalement de la déchéance qui guettent les vieilles seigneuries 
rurales. En février 1394/1395, Gervais des Trées, fils de « feu Monsieur Robert des Trées, jadis 
chevalier », est contraint de remettre une partie de ses sujets à Robin de la Roche pour se libérer 
de ses charges envers ce dernier92 . Puis en février 1396/1397, il se retrouve à nouveau obligé 
d’abandonner à Guy de Ballée ses droits sur les moulins à blé et fouleret de Ballée93 . 

Les droits liés à la détention d’ouvrages mineurs comme les mottes plates sont eux aussi 
fortement réduits. En octobre 1455, Guillaume Hamart déclare tenir la motte de la Hamardière 
(Vaiges) divisée en deux parts94 , ce qui implique une division antérieure des éventuels 
prélèvements. 
 
 
Le statut féodal et politique des hébergements et des manoirs 
 
 Au XVe siècle, les aveux et dénombrements nous fournissent des éléments épars sur le 
statut des terres à la tête desquelles sont placés les hébergements. Les termes révélant un statut 
de commandement sont rares puisque l’on relève seulement trois mentions de terres et 
seigneurie95  et une seule occurrence d’un domaine, fief et seigneurie96 . En outre, vingt-deux 
sites sont tenus par un hommage, huit seulement en hommage-lige97  lorsqu’il s’agit d’aveux 
rendus aux châtellenies les plus importantes, ce qui est peu compte tenu du nombre d’ouvrages 
apparentés à des hébergements fossoyés ou des manoirs. Seul l’hébergement d’Olivet est, en 
1444, associé à une terre et une châtellenie98 . Possession d’André de Laval, le second époux 
d’Eustache de Beauçay, il s’agit sans doute d’une promotion autorisée par les seigneurs de 
Laval qui voient dans l’hébergement un outil destiné à mettre en valeur leurs terres, notamment 
vers les bois de Misedon. Cependant, on ne peut affirmer qu’il s’agit bien d’une véritable 
seigneurie banale. Les indices vont plutôt dans le sens d’une seigneurie foncière puisque dès 
1292, l’hébergement d’Olivet est associé à « la chastellie et toutes les appartenances, tant estanz, 
molins, bois et hayes ». Il en est de même pour l’hébergement qu’ils possèdent à Morteville 
(Deux-Évailles) où les droits concernent les étangs et les moulins99 . 
 Le lien entre l’habitat aristocratique des XIIIe-XVe siècles et la justice est indéniable, 
mais les aveux sont loin de le systématiser. En 1407, Guy de Laval déclare tenir la haute, 
moyenne et basse justice et la vaierie de la Bazouge-de-Chémeré sans qu’il soit possible de les 
rattacher à un site particulier100 . De même, on ne peut dire si la vaierie de Saint-Georges-le-
Feschal (Saint-Georges-le-Fléchard)101  que détient Guillaume des Forges s’exerce depuis un 
lieu précis même si les sites fossoyés (Avaizelles, la Blanchardière, Bonne-Fontaine, les 
Choisières, l’Hommée) ne manquent pas à proximité du village. 

L’octroi de la justice obéit à des règles dans lesquelles la possession d’un habitat digne 
de la recevoir n’est pas négligeable. La justice, pour pouvoir s’appliquer sereinement et sans 
contestation, nécessite une certaine révérence vis-à-vis de celui qui l’exerce. Or, dans le 

                                                   
91 BOIS (G.), « Noblesse et crise des revenus seigneuriaux en France aux XIVe et XVe siècles : essai 
d’interprétation », dans La noblesse au Moyen Âge, textes réunis par CONTAMINE (Ph.), Paris, 1976, p. 219-
233. 
92 Archives du Cogner…, op. cit., série E, II, article 185, n° 1, p. 155. 
93 Archives du Cogner…, op. cit., série E, II, article 253, n° 90, p. 303-304. 
94 Archives privées du château de Thévalles, n° 231. 
95 Ardennes (1547), Chanteil (1459) et le Deffay (1461). 
96 Le Deffais (1496). 
97 Les Alleux (hommage rendu à Craon, 1537), Anthenaise (à Laval, en 1413 et 1444), Aubigné (à Vaiges, 
1456), La Chapelle-Rainsouin (à Sainte-Suzanne, 1451), le Coudray (à Saint-Denis-du-Maine, 1390), le Deffay 
(à Thorigné-en-Charnie, 1461), le Fouilloux (à Laval, 1419) et Thévalles (Saulges, 1495). 
98 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., 2e série, II, 1890, p. 53. 
99 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., II, 1898, n° 530. 
100 A.N., P 345/2, n° 29.  
101 Idem.  
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Lavallois du XVe siècle où le monde de la petite aristocratie connaît de nombreux 
bouleversements, cette révérence ne s’impose pas comme une évidence. Ce qui va fonder en 
partie cette dernière, c’est sans doute l’écrin architectural. En 1384, lorsque Guy de Ballée 
concède le droit de moyenne et basse justice à Robin de la Roche, seigneur de Valtrot102 , il est 
possible que le manoir de ce dernier a été jugé suffisamment digne pour l’exercer. 
 
 
Les hébergements 
 
 Pour les hébergements les plus éminents, on retrouve avec netteté les éléments typiques 
de la seigneurie foncière, en particulier les féaiges, c’est-à-dire des terres soumises à un serment 
au propriétaire103 , ou des estraiges en cens comme aux Brardières en 1385104 . Quelques 
hébergements ou manoirs sont à la tête de terres et appartenances105 , de domaines106 , de fief et 
domaine107  ou de domaines et appartenances108 . Les restes ne sont au mieux que des terres109 , 
voire de simples lieux110 . Quant à la justice foncière, elle se greffe uniquement sur une poignée 
d’hébergements, ceux du Grand Deffay (Saint-Pierre-sur-Erve) en 1461, des Étoyères (Saint-
Céneré) en 1459, de Rouessé en 1458 et de la Sauvagère (Neau) en 1476. Avant le XVIe siècle, 
aucun hébergement ne détient donc les justices majeures. Rouessé en est sans doute pourvue par 
la suite puisqu’on y mentionne un gibet en 1622. 
 Les hébergements sont-ils tenus en fief ? À la Cour-du-Boulay (Cossé-le-Vivien), si le 
détenteur mentionne l’herbergamentum suum (…) in feodo Roberti Despiaux en 1273111 , 
l’expression n’apporte guère de précisions. En reprenant les premières mentions de 
personnages112 , il apparaît que 37,5 % des sites fossoyés ne sont associés à aucun personnage 
de l’aristocratie. 

Habitat modeste, on est donc en droit de se demander si la fragmentation du ban a profité 
réellement à ces petits hobereaux. La présence d’un moulin aux proches abords des 
hébergements est, somme toute, assez rare. On en trouve un aux Brardières en 1320, au 
Fouilloux en 1419 et en 1433, à Thévalles en 1495 et à Varennes en 1403. Le four à ban est tout 
aussi furtif puisqu’on le retrouve uniquement en 1451 à la Chapelle-Rainsouin, une vieille 
seigneurie, et à Varennes en 1403. La même remarque vaut aussi pour le pressoir qu’on ne 
rencontre qu’à la Havardière en 1582, aux Nuillés en 1481 et encore à Varennes en 1403. Nous 
savons en revanche que les seigneurs de la Béchère (Deux-Évailles) possèdent une portion du 
ban puisqu’en 1249, Payen de Deux-Évailles lève une coutume sur les ventes de blé dans son 
fief113 . Dans certains sites, si des microtoponymes évoquent le pressoir114 , la pépinière115 , la 
corvée116 , le four117  ou « la Boulangerie »118  ainsi que la chapelle119 , leur rareté semble indiquer 
que les hébergements sont loin d’être associés à l’autorité banale.  

                                                   
102 Archives du Cogner, série E, II, article 221, pièce n° 54, p. 219-220. 
103 Les Grands Auvers (1401), Champagnette (1479), le Plessis (Saulges, 1415). 
104 A.D.M., E 134, f° 5 recto. 
105 Anthenaise (1413), La Chapelle-Rainsouin (1451) et Villiers (1394). 
106 La Cour-du-Bois (1403). 
107 Chanteil (1459). 
108 Vaiges (1456), la Guibourgère (1481), Le Plessis à Saulges (1415). 
109 Le Pin (1444), la Tranchée (1444), Thévalles (1495). 
110 Rouessé (1444) et L’Hommée (1557). 
111 Cartulaire des Bonhommes de Craon, n° 70. 
112 Voir annexe 1, chapitre II. 
113 D. PICHOT, « Les Deux-Évailles… », op. cit., p. 480. 
114 Le Fay. 
115 Les Arsis. Le Bois-du-Pin. Soulgé. Lucé. Le Levrun. La Grande Courbe. 
116 Le Plessis (Saulges). 
117 Vauberger. La Béchère. Anthenaise. 
118 Le Coudray. 
119 Les Arsis. L’Aunay (Beaulieu-sur-Oudon). Parneau. Sumeraine. Linières. Villiers (Vaiges). Le Presbytère 
(Bannes). Le Chahin. La Vaugottière. La Motte-Valory. 
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L’utilisation d’éléments naturels révèle un souci d’optimiser la défense tout en 
économisant l’entretien. C’est un constat fréquemment relevé. Ainsi dès la seconde moitié du 
XIIe siècle, le château de Rubercy (Calvados) est lui-même protégé par toute une série de cours 
d’eau et de ruisseaux120 . Quelques sites, et non des moindres, utilisent les méandres des cours 
d’eau comme douves. Ainsi la Béchère est-elle bornée au nord-ouest par la Deux-Évailles, la 
Grande-Courbe s’est donnée pour défense naturelle un bras de la Jouanne, la Vaige procure au 
Bray (Saint-Denis-du-Maine) une bonne protection alors que le ruisseau du Bois-Ragot délimite 
une partie de la plate-forme des Alleux. La Mayenne, quant à elle, remplit les douves de la 
Motte-Sérent. Il va de soit qu’un souci d’économiser l’entretien des fossés a animé les 
possesseurs, peut-être parce que les corvées, et en particulier le curage, étaient absentes ou 
relativement rares. Cela explique également que l’entretien des fossés peut se trouver partagé, 
comme aux Nuillés (Argentré) en 1573121 . 

 
 

Les manoirs : un groupe particulier ? 
 

Le manoir, un ouvrage vraisemblablement plus intimidant que l’hébergement, peut 
permettre à son détenteur de s’arroger des droits relevant du ban. À proximité de son manoir de 
la Cropte, Guillaume de Mathefelon possède en juillet 1377 un four à ban et se voit accorder 
« le droit de haberger, presouerer et entonner ou temps à venir le vin de un quartier et demi de 
vuigne »122 . À Bouère, une sentence de 1400 raconte comment Philippot Le Goulais fait édifier, 
contre les prérogatives du prieur, un pressoir « en un menoir séant au bout de la dite ville de 
Bouère »123 . Cependant, le pressoir n’est pas un outil solidaire du manoir ou de l’hébergement 
puisqu’en 1413, Guy de Laval déclare tenir une meson en laquelle il a un pressouer124 . 

La justice n’est jamais associée aux hébergements, elle va plutôt aux châteaux ou aux 
manoirs. En 1443, le seigneur d’Entrammes détient la haute, moyenne et basse justice ainsi que 
la vayrie de toute la châtellenie d’Entrammes125 . Mais il s’agit le plus souvent d’une justice 
tronquée et dénaturée. À la Béchère, le seigneur de Mayenne126  accorde en 1315 « la grande 
vayrie et justice », mais il en excepte les « rapt, meurtre et ensis127  ». À Chellé (Hambers), 
l’aveu de 1458 associe au manoir la « justice, voyeries et seigneurie haute, moyenne et 
basse… », mais dès l’année suivante, les assises du Mans lui contestent la possession de la 
haute justice128 . La haute justice, dès le XIIIe siècle, ne rassemble plus forcément les cas 
d’homicide, vol, duel et rapt et tend à se restreindre aux affaires de sang.  
 

Finalement, les hébergements, et contrairement aux manoirs, ne participent que d’une 
façon modeste à la dissolution du bannum et de la justice. Il faut sans doute y voir l’influence 
des coutumiers qui, rédigés dès le règne de saint Louis, renforcent les barons dans leur rôle 
judiciaire détenu désormais comme un monopole. Néanmoins, comme l’illustre les exemples de 
Varennes ou de la Béchère, un nombre non négligeable d’hébergements détient quelque parcelle 
de l’autorité car, au XIIIe siècle, persiste l’idée que la possession d’un point d’appui fortifié 
confère à son possesseur le droit de protéger et de commander129 . Mais ce sont là des cas 
particuliers. En revanche, l’origine de ces droits reste difficile à démêler. Si certains droits 
comme la justice sont en fait des concessions seigneuriales, on peine à y mesurer le rôle qu’a 

                                                   
120 Cl. LORREN, « Le château de Rubercy… », op. cit., p. 110. 
121 A.D.M., 179 J 28. 
122 La maison de Laval…, op. cit., II, 1898, n° 788. 
123 Cartulaire de Marmoutier, I, Bouère, n° 32. 
124 A.N., P 343/1, n° 7. 
125 A.N., P 343/1, n° 7. 
126 A.D.M., 1 J 60, f° 237 recto. 
127 L’encis est un coup porté à une femme enceinte de telle sorte que l’enfant en meurt (D. BARTHÉLEMY, La 
société…, op. cit., p. 872). 
128 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 626. 
129 G. DUBY, La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise, Paris, 1953 (rééd. de 1988), p. 440. 



 322

joué l’habitat même s’il est évident que la détention d’un lieu suffisamment représentatif 
augmente les chances de se les faire attribuer. 

Au XIVe siècle, les lieux dotés de justice semblent être des créations récentes ne 
possédant pas un passé féodal très lointain. Finalement, concéder la justice en fief à des 
personnages de basse extraction est peut-être un moyen, pour les barons de Laval ou de 
Mayenne, de la contrôler plus étroitement. Si on excepte Vaiges, Entrammes et peut-être Brée, 
tous sont des sites récents. Il est notable que le cas d’incendie, pourtant considéré comme un 
crime majeur, reste absent des textes. Dans l’Ouest, il tend à disparaître dès le premier tiers du 
XIIIe siècle, ce qui peut traduire soit un changement dans les matériaux de construction qui 
privilégient désormais la pierre, soit alors un déclin de la violence « privée »130 . Les deux 
explications sont acceptables. 
 
 
 
 
Une urbanisation de la justice au XVe siècle ? 
 

Un des phénomènes marquants du XVe siècle reste le transfert de la justice depuis des 
vieux sites ruraux vers les villages. Le site des Trées (Saulges), où se trouvent les restes d’une 
petite motte, possède encore à la fin du XIVe siècle la justice. En 1533, l’exercice de cette justice 
est passé entre les mains du seigneur de Ballée qui détient désormais les droits de contraindre 
ses « subjetz, estaigiers des Trées… » mais, faute de place, est contraint de continuer à faire 
« garder les malfacteurs et crimineux en ses prisons dudit lieu des Trées »131 . Ce schéma 
s’applique également au village de Saint-Pierre-sur-Orthe où est construit un logis (l’Auditoire) 
afin d’accueillir la justice qui, avant 1433, s’exerçait au sein de l’hébergement rural d’Orthe132 . 

Dans l’ensemble, les rares textes qui évoquent l’exercice de la justice la situent entre les 
mains de lignages implantés au centre des villages. On là retrouve ainsi au chastel de Saint-
Ouen-des-Toits en 1388, à Brée en 1394, au chastel de Vaiges en 1456 et à Entrammes en 
1534. En revanche, seuls deux sites ruraux la détiennent, la vayrie citée à Anthenaise en 1407 et 
la justice à Villiers (Vaiges) en 1394. 

Ceci pourrait expliquer que la relation entre la possession d’un lieu fossoyé et l’exercice 
de la justice ne s’avère pas toujours probante. En avril 1345, Jehan Ouvrouin, seigneur de 
Poligné, possède la « voyerie et justice basse et moyenne et haulte sur la maison du Bruilh aux 
Francs et sur les hommes et subjiez d’icelle »133 . Or, à Poligné comme aux Breuils-aux-Francs 
(Entrammes), rien n’indique l’existence d’une quelconque fortification. 
 
 
L’évolution tardive de l’hébergement fossoyé 
 

L’étude documentaire, lorsqu’elle est suffisamment fournie, permet de cerner une 
certaine évolution des fonctions et du bâti des hébergements. L’étude des textes relatifs au site 
de la Guibourgère (Ballée)134  est particulièrement intéressante puisqu’elle nous permet de saisir 
depuis le milieu du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle les différentes modifications de 
l’espace castral, voire l’évolution de son statut et de ses fonctions. Le manoir est cité en 1464 et 
en 1473, mais il a disparu en 1525 et dans les aveux suivants. Les douves, encore évoquées en 
1632, n’apparaissent plus en 1784, tout comme le portail. Les textes ne mentionnent plus la fuie 
et les « estraiges » à partir de 1525, voir à partir de 1481 si l’on considère que cet aveu est 
incomplet ; il s’agit ici davantage d’une évolution du vocabulaire que d’une disparition 

                                                   
130 D. BARTHÉLÉMY, La société…, op. cit., p. 873. 
131 Archives du Cogner…, op. cit., série E, II, article 183, n° 11, p. 144. 
132 Site hors inventaire. 
133 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, Documents inédits…, op. cit., n° 80. 
134 Voir l’annexe en fin de chapitre. 
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matérielle. La grange apparaît de 1525 à 1784, le vivier en 1525 et 1632 et l’étable, le toit à 
porcs et la fosse à fumier seulement en 1784. 

L’habitat noble, d’abord le manoir en 1464 et 1473 puis l’hébergement cité en 1481, a 
disparu des aveux à partir du début du XVIe siècle. Inversement, des éléments typiques d’une 
exploitation agricole, comme la grange, émergent à partir de 1525 pour transformer le site en 
une véritable exploitation agricole au plus tard dès le XVIIIe siècle où se trouvent désormais 
étable, toit à porcs et fosse à fumier (1784). Cette chronologie peut même s’affiner avec l’étude 
du site d’Aubigné : l’analyse minutieuse des textes montre qu’entre 1570 et 1693 se sont 
greffés à côté du site135  des étables, un pressoir, une basse cour et un toit à porcs. Cette 
dégénérescence de l’habitat noble est entrevue également aux Croisnières où est évoquée en 
1671 « la maison manable (il s’agit d’un logis) où est à présent demeurant le mestayer ». Il faut 
néanmoins s’armer de méfiance car les descriptions, en particulier pour les associations 
hébergement/exploitation agricole, peuvent être plus tardives. 
 Les fossés, dès la fin du XVIe siècle, perdent leurs caractères défensifs et dissuasifs. En 
1563, on rapporte ainsi aux Nuillés (Argentré) la présence « d’immondices dedans la 
douve »136 . 
 
 
Remarques sur les redevances seigneuriales au XVe siècle 
 
 L’article de Guy Bois sur la crise des revenus seigneuriaux aux XIVe et XVe siècles137  a 
dressé un tableau sombre de la seigneurie et des transformations sociales qu’elle aurait induites. 
Si on ne peut nier l’ampleur du marasme, il semble nécessaire d’en atténuer l’ampleur. En 
Bourgogne par exemple, la noblesse semble peu touchée par la crise de la seigneurie138 . 
L’Auvergne est certes touchée, mais B. Phalip a montré que les chevaliers et les vassaux 
enrichis reconstruisent dès la fin du XIVe siècle en milieu rural139 . Dans le Poitou, c’est à partir 
de 1430 et surtout dans les années 1440-1460 que le mouvement de reprise agraire 
s’amplifie140 . Pour notre propos, l’essentiel est de déterminer si cette éventuelle crise a eu des 
répercussions sur la localisation des fortifications. Or l’éloignement des ouvrages de type 
maison forte par rapport au village a souvent été interprétée comme un moyen de pallier les 
effets de la crise seigneuriale dont l’apogée se situerait au XVe siècle. 

Avec l’occupation du Maine par les Anglais à partir de 1425, il est probable que les 
revenus des censives diminuent fortement. Dans la Normandie voisine, il semble qu’elles aient 
vu leur montant « amputé des deux tiers ou des trois quarts entre le début du XIVe siècle et le 
milieu du XVe siècle »141 .  

L’enquête menée142  dans les nombreux actes de la seigneurie de Ballée entre le début du 
XVe siècle et les années 1520/1530 nuance quelque peu ces propos. Ce qui ressort en effet, 
c’est la stabilité des cens pour de nombreux lieux143 . Seules les vignes de Boischaud (peut-être 
le Bois-Chauvin, en la Bazouge-de-Chémeré) passent de cinq deniers en 1414/1415 à deux 
deniers en 1490 avant de revenir à leur niveau initial en 1533. Le cens étant par définition fixe, il 
est probable que la fiscalité seigneuriale a joué avec la taille pour pallier les difficultés liées à la 
                                                   
135 Le texte précise que ces éléments sont « séparés dudit château ». 
136 A.D.M., 179 J 28. 
137 G. BOIS, « Noblesse et crise des revenus seigneuriaux en France aux XIVe et XVe siècles : essai 
d’interprétation », dans La noblesse au Moyen Âge, sous la direction de Ph. CONTAMINE, Paris, 1976, p. 219-
233. 
138 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 436-437. 
139 B. PHALIP, Seigneurs et bâtisseurs…, op. cit., p. 143. 
140 A. CHAMPAGNE, « Maisons rurales, pouvoir seigneurial et reconstruction au XVe siècle. L’exemple 
poitevin », dans La maison rurale en pays d’habitat dispersé de l’Antiquité au XXe siècle, sous la direction 
d’A. ANTOINE, Rennes, 2005, p. 155-162. 
141 G. BOIS, « Noblesse et crise… », op. cit., p. 220. 
142 Voir l’annexe 6 en fin de chapitre. 
143 La Grande Mauberdière, la Reverserie, la Chevalerie, la Boissellière, l’Angellerie, Valtro, la Saulaie et la 
Giraudière. 
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perception des redevances agricoles. Les vignes de Commeré (Ballée) doivent une taille de 
quinze deniers en 1407/1408, mais celle-ci tombe à quatre deniers en 1457. Il en est de même à 
la Fresnaie (Ballée) pour qui la taille semble divisée par dix entre 1410 et 1459. Si quelques 
ajustements existent, on ne peut conclure à une crise profonde. L’étude du peuplement indique 
de son côté que les disparitions d’habitat ou de paroisses sont inexistantes. 

En revanche, la seule augmentation du cens concerne la Pommeraye (Ballée) qui ne doit 
apparemment rien en 1414/1415 mais qui est redevable de six deniers en 1459/1522 puis de dix 
deniers en 1533. Si on doit, faute d’informations plus étoffées, se garder de toute généralisation, 
il semble qu’une sensible augmentation des cens soit perceptible à l’extrême fin du XVe siècle. 
Mais le départ des troupes anglaises ne permet pas pour autant le redémarrage instantané de 
l’économie seigneuriale. On sait par exemple qu’en 1448/1449, la dame d’Aubigné doit au 
seigneur de Ballée, en plus de l’hommage simple, soixante-huit sous et quatre deniers pour le 
lieu de la Pillière (Grez-en-Bouère ?) alors qu’en 1477, ce chiffre est tombé à soixante sous144 . 

Les sites « nobles », c’est-à-dire essentiellement des hébergements dont on ne peut dire s’il 
s’agit de véritables résidences fortifiées occupées par la petite noblesse, semblent peu concernés 
par les redevances foncières hormis celui de la Fresnaie qui doit en 1410 une taille de soixante-
six sous et celui de la Buzottière (Ballée) qui est redevable de cinq sous de service au seigneur 
de Ballée au milieu du XVe siècle. Les sites fossoyés, tels les Trées ou le Pin, sont visiblement 
exempts de redevances foncières (le cens) ou de la taille. En cela, ils se distinguent fortement 
des véritables fermes et des métairies145 . En revanche, l’importance de la taille due par certains 
hébergements indique qu’ils sont à la tête de véritables micro-seigneuries foncières. En 1413, 
Étienne Poitevin donne pour son hébergement de la Bisollière (Argentré) vingt sous de taille à 
Bazougers146  alors que le village de Maisoncelles-du-Maine est grevé d’une taille à peine 
supérieure (vingt-cinq sous). 

La taille est vraisemblablement réduite avec l’instauration du service de garde. Dans l’aveu 
de 1413 rendu à Bazougers, existe une savante répartition des charges entre ceux qui doivent la 
garde et ceux grevés de la taille. Dans l’ensemble, ce sont surtout les vieilles seigneuries qui 
semblent mobilisées à la garde. 
 
Bilan. À la lumière du dossier de Ballée, on ne peut affirmer avec certitude que les finances 
seigneuriales sont mises à mal tout au long du XVe siècle. Pour les fiefs nobles, il est évident 
que la mise en place du service de garde a engendré une substantielle diminution des prestations 
fiscales, en particulier la taille. Mais inversement, ceux qui sont exempts de la garde voient le 
montant de leur taille s’envoler. 
 

                                                   
144 Archives du Cogner…, op. cit., série E, II, article 254, n° 23-24 et 25-26, p. 308-309. 
145 Les métairies sont évidemment touchées par le cens (La Gastellière en 1475/1476, La Troppempinière en 
1475/1476, la Saulaie en 1405, la Pommeraie en 1414/1415 et la Chevalerie en 1414/1415 et 1459/1522). 
146 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7. 
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Fief Garde Taille 

Jean de Villiers, pour la terre  
et appartenance d’Anthenaise 

15 jours 7 sous 

Guillaume Roussigneul, pour la terre de Changé 8 jours et 8 nuits 7 sous et 6 deniers 
Jean d’Arquenay, pour la terre de Maisoncelles Aucune 25 sous 
Estienne Poitevin, pour l’hébergement  
de la Bisollière 

Aucune 20 sous 

Jean de la Bozée, pour des biens à Bazougers 15 jours Aucune 
Thomas de Heaulme, pour la terre et seigneurie  
de la Chapelle Anthenaise 

Aucune 16 boisseaux 
d’avoine 

Les manants de la Chapelle-Anthenaise 8 jours et 8 nuits Aucune 
Le seigneur du Coudray, pour le domaine  
du Coudray 

8 jours et 8 nuits  Aucune 

Guy de Laval, pour la terre de Chémeré-le-Roi Aucune 77 sous et 6 deniers 
La terre de Tallon Aucune 35 sous  
Guillaume de Brée, pour la terre  
de Saint-Denis-du-Maine 

Aucune 30 sous et 
3 boisseaux 
d’avoine 

Henri Le Vayer, pour la terre de Ballée 15 jours et 15 nuits 7 sous et 6 deniers 
Ambroise Amivelle, pour la terre des Érablais Aucune 30 sous  
Ambroise Amivelle, pour la terre du Heaulme Aucune 35 sous 
Ambroise Amivelle, pour le fief de la Chalousière Aucune 2 sous et 2 deniers 
Robin Hearon ( ?), pour son féaige du Bois-Josse Aucune 15 sous 
Le seigneur de Mondamer Aucune 14 sous et 8 deniers 
Le seigneur de la Hune Aucune 60 sous 
Le seigneur de Souvray Aucune 115 sous 
Figure 65. Gardes et taille en 1413 dans la seigneurie de Bazougers (liste non exhaustive) 

 
 
Une fonction militaire médiocre 
 
 Marquantes également sont les faibles prestations militaires des hébergements. 
Anthenaise est grevé, dans l’aveu de 1444, d’un service de garde de quinze jours à Laval, 
Aubigné doit quinze jours au même château en 1444 et autant au château de Vaiges en 1456 
alors que huit jours sont dus à Bazougers en 1413 par le Coudray (Saint-Denis-du-Maine)147 . 
Dans ces trois exemples, les sites impliqués dans la garde sont bien plus que de simples 
hébergements fossoyés. Les hébergements sont donc peu impliqués par le service militaire 
rendu aux seigneurs châtelains. 

Par contre, dès la fin du XIVe siècle, quelques hébergements en sont pourvus. Dès 1382, 
l’hébergement de Linières (Ballée) abrite une garde de quarante jours et quarante nuits à faire 
par Gervais, seigneur des Trées (Saulges)148 . Notons que cet hébergement a un passé féodal 
plus récent que le site qui doit l’effectuer. Il est probable qu’à l’origine, la terre des Trées, où se 
trouve un complexe fossoyé de type motte/basse-cour, était grevée d’une garde de quinze jours 
à effectuer à la porte de Bouère de Sablé-sur-Sarthe. Avec la guerre de Cent Ans, on a sans 
doute imposé aux Trées des gardes de quarante jours (mais, en contrepartie, à effectuer à 

                                                   
147 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., 1888-1889, I, p. 523. A. D. M., 16 J 8. A.D.M., 
1 Mi 144, R 2, n° 7. 
148 Archives du Cogner, II, série E, article 221, n° 3, p. 214. On retrouve mention de la garde en 1414/1415 
assurée à l’hébergement de Linières par Guillaume de Launay, seigneur des Trées (Cogner, II, série E, 
article 222, n° 39-40), une autre à une date indéterminée (XVe siècle) par Louis Roussigneul, seigneur des Trées 
(Cogner, II, série E, article 184, n° 1) et enfin en août 1533 où la durée est passée à quarante huit jours et 
quarante huit nuits (Cogner, II, E, article 183, n° 11). En juillet 1537, le seigneur de Méhardoul, pour son 
hébergement de Méhardoul, doit quatre jours et quatre nuits au château et motte de Linières (Cogner, II, E, 
article 254, n° 13-16, p. 306). 
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proximité, c’est-à-dire à l’hébergement de Linières), obligeant ainsi le seigneur de Ballée, de qui 
relevait la terre des Trées, à effectuer lui-même la garde de quinze jours à Sablé149 .  

La garde est indexée à la nature des biens tenus en fief. En 1410/1411, Guillaume de Launay 
doit quarante jours de garde à l’hébergement de Linières pour les « hommages et féages » des 
Trées tenus en hommage simple, ainsi que quarante jours supplémentaires à effectuer dans son 
ostel des Trées pour ce qu’il tient en ligesse, c’est-à-dire « l’hébergement et le domaine de la 
terre des Trées »150 .  

Au milieu du XVe siècle, la garde est devenue un service vraisemblablement moins exigeant. 
En 1407, Renaud du Maz doit faire, pour sa terre de Soutiron, quarante jours de garde à 
l’hébergement de la Sauvegrenière151  mais en juin 1445, c’est en son hébergement de Soutiron 
quand le cas y eschet que Jean du Maz doit l’effectuer152 . 
 
 
Bilan 
 

L’apparente faiblesse des pouvoirs conférés aux hébergements fossoyés ne doit pas nous 
leurrer. Certains, comme Aubigné, Anthenaise ou Olivet sont d’authentiques centres de micro 
seigneuries où les prérogatives relevant du ban ne sont pas absentes. Dans l’ensemble, ces rares 
sites ont un passé ancien, entendons par là que les familles qui les détiennent sont attestées 
souvent dès les XIe ou XIIe siècles. On peut alors penser qu’il s’agit de sites anciens 
connaissant non pas une promotion de leur statut, mais plutôt des aménagements matériels plus 
récents. Ce qui ressort, c’est qu’à l’intérieur du monde des hébergements, existe une véritable 
hiérarchie politico-féodale. Afin d’élargir cette question de leur rapport au pouvoir, on peut 
tenter d’observer les liens qu’ils entretiennent avec les villages. 

 
 

L’hébergement fossoyé et la communauté villageoise 
 

Incontestablement, les liens avec l’habitat villageois sont plus distendus que pour les 
ouvrages de type motte castrale. Une véritable mise à l’écart s’opère sans qu’il soit aisé d’en 
saisir les mécanismes et les modalités. 
 
Quelques droits sur l’église et la paroisse 
 
 La petite noblesse rurale continue d’exercer une prééminence sociale et morale non 
négligeable sur la paroisse et les paroissiens. Cela se manifeste souvent par le souci de se faire 
inhumer dans l’église paroissiale. Au milieu du XIVe siècle, les seigneurs de Soulgé (Saulges) 
choisissent la petite église de Saint-Pierre-sur-Erve pour se faire enterrer. La première pierre 
tombale représente Huet Courtin, seigneur de Soulgé mort en 1330, revêtu de l’habit monacal et 
de la tonsure153 . Robert des Rotours, seigneur du Coudray, de Chémeré-le-Roi, de Saint-Denis-
du-Maine et de la Bazouge-de-Chémeré demande à être inhumé dans l’église de Saint-Denis-du-
Maine mais finit dans celle de la Bazouge-de-Chémeré en 1585154 . En 1466, Ambroise 

                                                   
149 En 1410/1411, Henri Le Vayer, seigneur de Ballée, doit quinze jours et quinze nuits de garde à sablé (Cogner, 
II, série E, article 253, n° 91). 
150 Cogner, II, série E, article 253, n° 91. 
151 Cogner, II, série E, article 221, n° 31. De même le 8 août 1498, René du Maz doit quarante jours et quarante 
nuits à l’hébergement de la Sauvegrenière ainsi que quinze sols de taille (Cogner, II, E, article 221, n° 121). En 
1529, c’est le seigneur de la Vezouzière qui assure la garde de quarante jours à la maison dudit lieu de la 
Sauvegrenière (Cogner, II, E, article 231, n° 3). 
152 Archives du Cogner, II, E, article 221, n° 47. 
153 A. ANGOT, Épigraphie de la Mayenne, Laval et Paris, 1907, II, p. 333-336. 
154 Ibidem, I, p. 57-58. 
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L’Enfant, chevalier de Cimbré et seigneur de la Patrière (Courbeveille) est enterré avec son 
épouse Guillelmette, son épouse, dame de Thuboeuf, dans l’église de Courbeveille155 .  

Après l’échec de la fondation de la paroisse de Varennes, au XIIIe siècle, les L’Enfant de 
Varennes choisissent de se faire inhumer à Épineux-le-Seguin, sans doute pour y renforcer leur 
autorité. Messire Seguin L’Enfant, seigneur de Varennes, de Poillé-sur-Vêgre et d’Épineux-le-
Seguin, a sa sépulture dans la seconde moitié du XIVe siècle dans l’église d’Épineux-le-
Seguin156 . 
 
 
L’hébergement fossoyé et le village 
 

 Les hébergements et les manoirs fossoyés entretiennent peu de relations avec les 
villages, ce qui diffère fortement de ce qu’a pu observer par exemple G. Giuliato en Lorraine où 
90 % des maisons fortes sont en limite des villages157 . La situation diffère quelque peu en 
Bourgogne où un bon nombre de maisons fortes (36 %), peut-être d’anciens domaines agricoles 
fortifiés au XIIIe siècle, est implanté à l’écart des villages158 .  

Sur ce point, nous nous contenterons de reprendre les conclusions des chapitres précédents : 
en région d’habitat dispersé, les hébergements et les manoirs obéissent au même schéma 
d’implantation que les mottes secondaires. Il est indéniable que l’hébergement fossoyé du 
Maine diffère de la maison forte lorraine qui n’a pas véritablement vocation à mettre en valeur 
les terroirs159 . La répartition géographique des hébergements est sensiblement la même que celle 
des mottes secondaires. Cela traduit un réel éparpillement mais aussi et sans doute une certaine 
contemporanéité. Et comme pour ces dernières, la densité est très variable. Les maisons fortes et 
les hébergements construits à partir du XIIIe siècle ont parfois engendré des hameaux. Si la 
fondation d’une paroisse échoue à Varennes, l’hébergement donne naissance à un hameau 
groupé autour de la chapelle. 

Il est probable que dans les deux derniers siècles du Moyen Âge, et en particulier dans la 
seconde moitié du XVe siècle, les secteurs périurbains de Laval ont connu une vague de 
construction de logis que l’on doit parfois à de riches bourgeois. C’est le cas du logis de la 
Grande Courteille (Bonchamp) construit au début du XVIe siècle par un bourgeois et marchand 
de Laval, Jean de Launay. 

 
 
 
 
 

La faible présence des enclos fossoyés dans les villages 
 

Aucun site fossoyé autre que la motte est intégré à un village ou situé en son centre. De 
toute évidence, existe une réelle volonté d’établir l’hébergement à bonne distance du village160 . 
Faut-il à nouveau y voir un effet de la réforme grégorienne qui, par l’effet des restitutions 
d’églises, aurait engendré une perte de revenus pour la petite aristocratie et un déplacement de 
son habitat vers les confins paroissiaux ? On ne peut répondre par l’affirmative, et ce pour une 
raison très simple : généralement les possesseurs d’enclos et d’hébergements fossoyés, lorqu’ils 
sont identifiables, appartiennent à des familles différentes de celles qui ont légué les églises à 
partir des années 1090.  

                                                   
155 Ibidem, I, p. 252. 
156 Ibidem, I, p. 290-291. 
157 G. GIULIATO, Châteaux et maisons fortes en Lorraine centrale, Paris, 1992, p. 55. 
158 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 431 et suivantes. 
159 G. GIULIATO, Châteaux et maisons fortes…, op. cit., p. 55. 
160 Voir par exemple sur ce point, Cl. LORREN, « Le château de Rubercy… », op. cit., p. 110. 
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Seul Launay (Saint-Jean-sur-Erve), vraisemblablement une plate-forme fossoyée 
quadrangulaire, est distant de seulement quelques centaines de mètres de l’église. Le possesseur 
du site devait posséder la seigneurie paroissiale. Datée de 1744 seulement, une tombale située 
dans l’église de Saint-Jean-sur-Erve porte une épitaphe qui indique que Messire René François 
Debiars est le seigneur de Saint-Jean-sur-Erve, du Châtelet et de Launay161 . 

Malgré tout, dans quelques exemples, existe une réelle proximité, à la fois politico-judiciaire 
et géographique, entre le village et l’hébergement. Dès le début du XIIIe siècle, les seigneurs de 
la Béchère possèdent sur la paroisse de Deux-Évailles des droits162  dont certains relèvent 
probablement du ban. En 1315, ils y obtiennent du seigneur de Mayenne la justice. De même, il 
est évident que le chastel de Saint-Ouen-des-Toits cité en 1388163  détient des droits sur le bourg 
dont il n’est séparé que d’une centaine de mètres. La Motte-Sérent, encore nommée la Motte de 
Montflours en 1601, suggère une relation étroite entre le site et le village de Montflours. À 
proximité du bourg de Sainte-Gemmes-le-Robert, les seigneurs de la Cour, qui s’apparente sans 
doute à un logis entouré de douves164 , possèdent sans doute la seigneurie paroissiale puisque 
l’aveu de 1444 précise qu’ils doivent pour la terre de Sainte Jame huit jours et huit nuits de 
garde à la porte de Boyère (Bouère) du chastel de Montsûrs165 . 
 Quelques hébergements fossoyés ont malgré tout une situation périphérique166 , ce qui 
nous incite à croire qu’il s’agit peut-être d’un phénomène plus ou moins contemporain des 
mottes secondaires et des ouvrages s’y apparentant. Dans l’ensemble, il n’existe pas de lien 
organique probant entre le village et l’hébergement fossoyé. De ce point de vue, semble exister 
une rupture avec les mottes secondaires (Astillé par exemple) qui, comme nous l’avons plus 
haut, peuvent être perçues comme des tentatives de récupération de l’encellulement. Ces 
tentatives semblent disparaître à l’époque où se multiplient les enclos et hébergements fossoyés 
 
 
 
Des hébergements qui engendrent des bourgs ? 
 

Chellé (Hambers)167  est un ouvrage de type maison forte remontant au XIVe ou au XVe 
siècle. Mais la genèse du bourg qui, mentionné en 1672168 , s’est développé autour nous échappe 
quelque peu : doit-il son existence au manoir seigneurial et à la chapelle Saint-Marc ou, sachant 
qu’une villa y existe dès 989, est-il plus ancien ? L’aveu de 1458 évoque le « manoir, court et 
circuit avec les dosves, fossés, portail et pont levais ; le four à ban du bourg de Chellé (…) 
justice, voyeries et seigneurie haute, moyenne et basse… »169 . 

Les tentatives pour greffer une paroisse sur un hébergement ont peu de chance de 
réussir. Foulques L’Enfant crée en 1207 autour de la capella in masura de Varennes (Épineux-
le-Seguin) une paroisse170  même si les droits paroissiaux ne sont pas entre ses mains puisque 
les aveux de 1226 et de 1403 n’en font nullement mention. Le projet échoue. 
 
 

                                                   
161 A. ANGOT, Épigraphie…, op. cit., II, p. 286. 
162 D. PICHOT, « Les Deux-Évailles… », op. cit., p. 476 et 480. 
163 A.N., P 1334/1, f° 88. 
164 Site hors inventaire. Un aveu de 1665 y décrit « la maison seigneuriale qui comprend un ancien corps de 
logis, un pavillon au bout, une tour servant d’escalier, une autre maison servant d’étable, appelée la Forge, un 
portail à double porte de murailles servant à pont-levis, avec le pont de bois, une fuye à pied servant de 
fortification et flanc audit portail avec les fossés et les douves » (A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 772). 
165 C.-H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., II, p. 67. 
166 La Bordinière (Bazougers), Le Fay (Saint-Léger-en-Charnie), le Château (Olivet) et la Béchère (Deux-
Évailles). 
167 Site hors inventaire. 
168 A.N., P 405/2. 
169 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 626. 
170 A. D. S., H 581, f° 41. 
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Le logis (1450-1520) entre au village 
 

Avant le XVe siècle, rares sont les résidences nobles en milieu villageois. Si des 
seigneurs de paroisse y possèdent parfois des domi, comme à Cossé-le-Vivien au XIIe siècle, 
on ne peut préciser la nature de ces résidences. En revanche, si les logis de l’extrême fin du 
Moyen Âge sont plus fréquents en milieu villageois, ce ne sont probablement pas des sites 
fossoyés. Certains sont situés en plein centre des bourgs, à proximité de l’église, comme à 
Sainte-Gemmes-le-Robert ou à Saint-Martin-de-Connée. Si leurs possesseurs sont en revanche 
plus difficiles à cerner, se profile derrière l’implantation du logis en milieu villageois une 
volonté de rapprocher la présence seigneuriale. Le beau manoir de l’Auditoire, situé au centre du 
bourg de Saint-Pierre-sur-Orthe, est construit sans doute à la fin du XVe siècle par les seigneurs 
d’Orthe désireux de délocaliser vers le village la justice attachée à leur château ruiné par les 
Anglais en 1433171  et reconverti en simple maison vers 1450. 

La forte présence des logis (1450-1520) en milieu villageois traduit-elle une forte 
implantation de la noblesse ? Quelques logis sont en fait les résidences des prieurs. À l’Abbaye 
(Sacé), au Prieuré (Bazougers) ou à Entrammes172 , les logis sont implantés un peu à l’écart des 
bourgs. 
 
 
Bilan 
 
 On doit reconnaître le peu de prééminence qu’exercent les hébergements sur les villages. 
Mais quelque chose a changé dans les rapports qu’ils entretiennent avec la communauté 
villageoise. Il ne s’agit plus forcément, pour la petite noblesse, de capter les droits et les 
redevances pesant sur les habitants du bourg, mais de s’y implanter afin de coller étroitement 
aux nouvelles réalités. Car il semble indéniable, nous l’avons vu avec la dégénérescence que 
connaît le site des Trées face à la seigneurie de village de Ballée, que ces dernières connaissent 
une promotion de leurs attributs politico-judiciaires face aux vieilles seigneuries rurales. La ville 
et le village semblent désormais les pivots essentiels du paysage politique et dans ce contexte, 
on comprend un peu mieux la lente pénétration villageoise des logis non fossoyés de la seconde 
moitié du XVe siècle. Les hébergements fossoyés sont quant à eux rejetés des abords des 
villages. 
 
 
Les hébergements fossoyés : un ancrage profondément rural 
 

C’est sans doute une des ruptures les plus nettes avec les ouvrages de type motte/basse-
cour. Si la dimension agricole des dernières est certaine, l’érosion des attributs défensifs et le 
choix d’adopter des formes plus rationnelles, et donc plus fonctionnelles, font des hébergements 
et des enclos des ouvrages où le travail agricole n’est plus systématiquement rejeté hors de 
l’enceinte « noble ». En Bourgogne, les maisons fortes sont aussi des centres de production173 . 

À ce titre, on est en droit de s’interroger sur le statut réel de ces enclos : demeurent-ils 
des sites castraux à part entière, ou sont-ils tout simplement des fermes modestement fortifiées ? 
Pour le constructeur d’une motte castrale, si modeste soit-elle, il est clair que l’intention est 
d’imiter une forme supérieure d’habitat qui relève davantage de la forteresse que de l’habitat 
paysan. De ce fait, son possesseur entend clairement se ranger dans une catégorie qui relève 
avant tout de l’élite aristocratique même si, bien souvent, il reste un personnage à peine décrotté 
de sa macule terrienne. Il en va différemment des enclos voire des hébergements modestement 
fossoyés. En abandonnant tout signe apparent de supériorité, en laissant pénétrer les granges, 

                                                   
171 Site hors inventaire. Jean CHARTIER, Chroniques de Charles VII, édition Vallet-de-Viriville, I, p. 161. 
172 À Entrammes, le logis des prieurs se trouve à proximité de l’hébergement des seigneurs d’Entrammes, sur 
l’ancienne route d’Angers. 
173 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 405 et suivantes. 
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écuries et autres étables au sein du périmètre protégé, on renonce à conférer à son habitat une 
certaine « noblesse ». Dès lors, la distinction entre l’habitat noble et l’exploitation agricole tend à 
se perdre. Ainsi à Champoux (Montourtier), à la lisière de la forêt de Bourgon, où les actes de 
Fontaine-Daniel évoquent au début du XIIIe siècle tantôt un hébergement174 , tantôt une 
grange175 . Mais, à nous focaliser sur de rares traces de fossés, ne sommes-nous pas victime 
d’une illusion ? En réalité, il est probable que leurs possesseurs ont sollicité d’autres éléments 
architecturaux tel le pigeonnier ou la tourelle pour exprimer leur supériorité. 
 L’écueil, comme toujours, reste la datation. Si les textes nous dévoilent des campagnes 
densément peuplées d’hébergements au XVe siècle, on ne peut dire si cette situation est 
nouvelle. La comparaison avec d’autres régions, comme le Poitou, indique qu’une importante 
reconstruction agraire a eu lieu à partir de 1430 et qu’elle s’accompagne d’une multiplication des 
autorisations royales de fortifier les manoirs176 . 
 
 
Une localisation rurale qui s’amplifie  
 

Le Liber ruralium commodorum, livre des prouffitz champestres, ouvrage rédigé au début 
du XIVe siècle par Pierre de Crescens177 , brosse le portrait idéal de la maison forte et du manoir 
et surtout tente de dresser la liste des conditions optimales préalables à son implantation. Son 
intérêt est pour nous majeur. L’auteur précise en effet que « si le lieu est loin des gens et de 
maisons, on le doit ceindre en environner de fossez, de rivières, de murs et de hayes. Et se il est 
en plaine terre qui ne soit pas trop basse, on doit par toute la terre de la court mettre aultre terre 
par dessus que l’en y apportera pour la haulcer affin que l’en y entre pas si ayse et que les 
pluyes ou aultres eaues n’y decourent et pourissent le lieu. Et s’il est en montaigne ou il ne se 
puisse se garnir de fossez pleins d’eaue, l’en doibt eslire lieu ou par certaine ordonance il y ait 
forte mentee et aspre a ce que ce qui par fossez ne se peult seürement garder soit mys a seüreté 
par fortes advenues en entrées ». Dans le livre des prouffitz champestres, les préoccupations 
agraires occupent une place importante puisque l’auteur préconise d’installer le manoir à mi-
pente, à proximité des terres qui permettent des labourages « molz » et des pâturages 
« lasches ». 

Comparé au rôle que jouent les mottes sur le regroupement des hommes, se produit avec 
les hébergements une rupture très franche. On ne peut plus parler de polarisation ni 
d’implantation en milieu villageois. Si certaines mottes basses entretiennent des relations plus ou 
moins lâches avec les bourgs, il en va différemment pour les enclos. C’est un fait constaté en 
maintes régions178 . 

En revanche, certains hébergements choisissent volontiers une proximité avec les voies de 
circulation routière et fluviale. Il n’est pas déraisonnable d’accorder à Launay (Saint-Jean-sur-
Erve) et au Bois-de-Vaiges un rôle commercial (qui reste impossible à déterminer) en raison de 
leur proximité avec le chemin reliant Le Mans à Laval. L’Aubinière (Arquenay) se trouve 
directement sur l’antique voie Le Mans-Rennes. La Motte-Sérent (Montflours), une plate-forme 
circulaire sur laquelle se dressent les restes d’un beau bâtiment maçonné, est quant à elle située 
sur le bord de la Mayenne, au point que c’est la rivière qui devaient remplir ses douves.  

Il apparaît que les règles édictées par Pierre de Crescens s’appliquent en Lavallois. C’est 
peut-être parce qu’ils sont éloignés des « gens et des maisons », c’est-à-dire des villages offrant 
une relative sécurité, qu’on les entoure des fossés. Les sites isolés et situés en rase campagne 
nécessitent donc une mise en défense qui n’est pas justifiée lorsqu’il s’agit de sites villageois. Il 

                                                   
174 Cartulaire de Fontaine-Daniel, n° 62 (1212). 
175 Cartulaire de Fontaine-Daniel, n° 15 (1203). 
176 A. CHAMPAGNE, « Maisons rurales, pouvoir seigneurial… », op. cit., p. 155. 
177 É. DESVAUX-MARTEVILLE, « Les manoirs du Perche : d’une image littéraire à la réalité archéologique », 
Archéologie Médiévale, 1973-1974, III-IV, p. 365-392. 
178 En Savoie par exemple (É. CHALMIN-SIROT, Résidences seigneuriales…, op. cit., p. 128). 
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faut y voir la principale explication à la faible présence d’hébergements fossoyés aux proches 
abords des villages. Mais des motivations agricoles doivent aussi être avancées. 
 
 
Les hébergements et la mise en valeur des terroirs 
 

La fragmentation du pouvoir seigneurial, accélérée par l’émergence dès la seconde moitié du 
XIe siècle des simples chevaliers de paroisse, débouche sur un morcellement des prélèvements 
que ne peut sans doute pas compenser l’accroissement économique et numéraire. Il oblige sans 
doute les petits hobereaux à optimiser les rendements agricoles, et à commencer par les leurs. 

De par leur forte implication agricole, faut-il, comme de nombreux auteurs le constatent, 
faire des hébergements des sites apparus à la périphérie des paroisses, au contact avec un saltus 
à défricher ? C’est un fait constaté par exemple à Rubercy (Calvados) où la résidence est 
installée à quelques centaines de mètres du village. Mais si les confins paroissiaux sont parfois 
recherchés comme pour le Chahin (la Bazouge-de-Chémeré), Chanteil (Méral) ou Beauvais 
(Changé-les-Laval), ce n’est en rien une règle puisque seuls douze sites sont concernés par ce 
phénomène. Certains sites se trouvent littéralement en limite de deux communes : les enclos de 
Loresse et de Lucé sont rejetés respectivement aux confins des paroisses de Montjean et de 
Saint-Denis-du-Maine. L’Aubinière (Arquenay) est situé sur l’ancienne voie romaine délimitant 
les paroisses d’Arquenay et de Bazougers, la Carrière (La Cropte) et la Cour-du-Bois-Bureau 
(La Cropte) sont rejetées à la périphérie de la paroisse de La Cropte, tout comme Sumeraine 
(Parné-sur-Roc). Enfin, certains sites comme la Motte-Bois-Rayer (Méral et Saint-Poix), la 
Patrière (Ahuillé et Courbeveille) et les Arsis (Meslay-du-Maine et le Buret) sont même 
partagés entre deux communes. Seule la Motte-Valory (Soulgé-sur-Ouette) semble implantée 
dans un secteur de vieux peuplement. En réalité, l’emplacement des hébergements par rapport à 
l’église paroissiale ne révèle rien de particulier. La disposition du tissu villageois, où les 
clochers ne sont jamais séparés par plus de cinq kilomètres, explique ce constat. Ce qui justifie 
également que 85 % des hébergements se positionnent à moins de deux kilomètres du chef-lieu 
paroissial. 

Cependant, il semble acquis que ces hébergements ont accompagné la mise en valeur 
certaines terres laissées incultes ou vouées au saltus. C’est le cas des paroisses créées 
tardivement, sans doute dans la seconde moitié du XIIe siècle. À Épineux-le-Seguin, dont le 
nom rappelle bien le caractère inhospitalier, le territoire communal n’a laissé aucun vestige, 
aucune mention écrite antérieure à la fin du XIIe siècle179 . On cherche en vain la trace de la 
moindre motte ou d’un ouvrage de terre qu’on pourrait rattacher aux XIe ou XIIe siècles. Ici, ce 
sont probablement des hébergements qui ont participé à la mise en valeur de la paroisse, 
notamment celui de Varennes cité dès le début du XIIIe siècle et celui de la Cour-du-Bois cité au 
début du XVe siècle. Dans l’Ouest mayennais, nettement moins humanisé, les hébergements ont 
sans doute fortement contribué au recul des forêts de Concise et du Pertre. À Olivet, 
l’hébergement dont on suit la trace dès 1292 et qui s’est implanté à proximité de l’église – sans 
doute crée peu de temps auparavant – a probablement participé, avec l’abbaye toute proche de 
Clermont, au recul de la forêt omniprésente dans ce secteur180 . En 1444, la vocation agricole de 
l’hébergement d’Olivet ne se dément pas dans la mesure où celui-ci comprend des jardins, des 
vergers et autres appartenances contenant en tout six journaux de terre181 .  

La forêt de la Charnie, dont les pourtours sont pourtant précocement humanisés182 , a connu 
la même attaque. Dans le secteur compris entre Montsûrs et Saint-Pierre-sur-Erve, on dénombre 
                                                   
179 Le « presbiter » n’est cité qu’en 1175 (d’après A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 103). 
180 Encore en 1696, Miroménil rapporte que la moitié de la paroisse d’Olivet restait en bois, landes et étangs 
(A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 189). 
181 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., 1890, II, p. 53. 
182 Dans sa partie occidentale, le massif connaît dès le haut Moyen Âge une implantation humaine importante, 
comme en témoignent les possessions de l’évêque Aldric au milieu du IXe siècle. De plus, elle se trouve entourée 
d’au moins sept églises (Saulges, Saint-Pierre-sur-Erve, Vaiges peut-être, Montsûrs, Brée, Châtres-la-Forêt et 
Chammes) dès le haut Moyen Âge. 
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neuf sites s’apparentant à des enclos implantés sur les franges méridionales de la forêt183 . 
Quatre d’entre eux, le Fay, les Roussières, le Levrun et Lesnières sont regroupés à moins d’un 
kilomètre du bois des Vallons, vestige de la forêt de la Charnie. 

L’implantation d’un hébergement à proximité d’une forêt s’accompagne de la fixation et la 
rédaction de droits forestiers particuliers. À la Vieux-Cour (Ahuillé) l’hébergement cité en 1236 
est associé à des droits d’usage dans la forêt de Concise184 . Ces usages, strictement réglementés, 
témoignent de la précieuse attention que portent les seigneurs de Laval à ce massif forestier. 
L’aveu de 1444 insiste sur le souci d’entretien que nécessite un tel terrain de chasse puisque les 
tenanciers doivent fournir des « chiens à cerf » et sont tenus « à faire les hayes aux grosses 
bestes jusqu’à ce qu’elles soient faictes et suffisamment réparées »185 . Des préoccupations 
ludiques comme la chasse peuvent prévaloir lors de l’implantation d’un site castral : le manoir 
de Morteville (Deux-Évailles) était au XIIIe siècle un gîte des Laval pour les chasses dans la 
forêt de Bourgon. 
 
 
Des centres de production agricole 
 

La présence de plusieurs enclos, deux ou trois, est révélateur de la place prise par les 
activités agricoles des hébergements. Mais le souci de répartir équitablement, du moins de ne 
pas pénaliser des cadets, n’est pas à négliger quand il s’agit d’expliquer la profusion des enclos 
fossoyés au sein d’un même site. On peut élargir le propos. Jusque vers 1200, date commode 
mais certainement aléatoire, le partage de la terre ancestrale peut se faire principalement par 
création d’un petit pôle castral, une motte basse ou une simple plate-forme, situé non loin du 
castrum paternel. C’est ce qui a été entrevu à Bazougers où les cadets, dès la fin du XIe siècle, 
quittent la maisonnée paternelle pour s’installer en rase campagne. Avec l’avènement des enclos 
multiples, c’est plutôt l’inverse puisque le partage reste confiné in situ par division de 
l’hébergement en plusieurs enclos. 

Pour peu, on pourrait presque conclure à un resserrement lignager si des considérations 
plus prosaïques ne s’imposaient : à partir du XIIIe siècle, les terres libres de toute construction 
fossoyée deviennent, dans un contexte d’intensification agraire, rares et prohibée de surcroît par 
la législation royale. Ce processus interdit dès lors l’éparpillement des maisonnées entrevues 
plus tôt. 
 Toute la question est de déterminer si les hébergements dégagent une production 
destinée à être commercialisée ou s’il s’agit seulement de nourrir les maisonnées seigneuriales et 
leurs dépendants. Reconnaissons-le, nos documents ne permettent pas de trancher, mais ils 
permettent malgré tout de décrire l’espace voué aux activités agricoles. Les textes nous donnent 
quelques indications sur la superficie de l’exploitation agricole. Les Érablais se composent en 
1493 de « troys journaulx de terre ou environ »186 , celui du Bailleul comprend en 1452 deux 
journaux de terre187 , la motte d’Avaizelles (Saint-Georges-le-Fléchard) est associée en 1494 à 
des appartenances qui se cantonnent à « ung journal de demy de terre ou environ (…), une 
pièce de boys contenant ung journau demy de terre »188 . 
 Certains hébergements s’étalent un peu plus. C’est le cas de Villiers (Vaiges) qui, en 
juin 1538, occupe, avec son hébergement, maisons, estraiges, jardins, vergers, plesses, 
garennes et ses deux petits estraiges, un espace de sept journaux189 . 

                                                   
183 Les sites de la Renardière et Launay (tous les deux à Saint-Jean-sur-Erve), le Fay (Saint-Léger-en-Charnie), 
Montrenou (Saint-Céneré), le Levrun (La Chapelle-Rainsouin), Lesnières (Vaiges), les Roussières (Vaiges), 
Aubigné (Vaiges) et Vermaillé (Vaiges) constituent un véritable front pionnier s’étalant sur une quinzaine de 
kilomètres. 
184 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 706. 
185 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., 1888-1889, I, p. 510-511. 
186 A.D.M., 14 J 287. 
187 A.D.M., 242 J 2. 
188 A.D.M., 242 J 2. 
189 A.D.M., 242 J 3. 
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Les bâtiments agricoles 
 

Certains hébergements, et non des moindres, se présentent comme de véritables centres 
agricoles. Si l’espace fossoyé possède donc une vocation agricole certaine, on ne peut préciser 
avec exactitude l’emplacement des bâtiments : à Bonnes, on rappelle en 1613190  que la maison 
seigneuriale, la maison du métayer et ses annexes, c’est-à-dire les granges, étables, fournil, 
cour..., sont entourées de douves. Il en est de même à l’Effrière (Bannes) en 1544 où se 
trouvent les hébergements, maisons et granges entourés des douves191 . Le site de la Fauvellière 
(Vaiges) possèdent en 1558 « maison, étable, grange, jardins et vergers »192  qui sont 
apparemment clos de douves, à moins que celles-ci n’entourent uniquement la maison. Dès 
1419 et 1433, les textes relatifs au Fouilloux décrivent un « hébergement, cour, estraige, motte, 
fuie, pressoir, grange et appartenance (qui) sont enclos de douves et fossés » même s’il faut 
reconnaître que les douves entourent peut-être uniquement l’hébergement et les fossés le reste 
de l’exploitation car en 1633, on mentionne une « basse-cour dans laquelle est la fuie, les 
maisons manables, granges et étables et pressoir de ma métairie »193 . En 1573, on rapporte la 
présence aux Nuillés (Argentré) « d’une grange édiffiée en la court seigneuriale dudit 
Nuillé »194 . Ces descriptions s’appliquent également à la Guibourgère (Ballée) en 1525195 , à 
l’Hommée (Saint-Georges-le-Fléchard) en 1557196 , à Maupertuis (Méral) en 1523197  et au Petit 
Rocher (Vaiges) en 1557198 . 

Le cheval est d’une importance majeure pour la petite noblesse rurale. Il fait donc l’objet 
de soins particuliers. Les écuries199 , qui doivent être distinguées des capacités proprement 
productrices de l’hébergement, peuvent parfois appartenir à l’espace castral. C’est le cas à 
Aubigné (Vaiges) en 1570 où la, « maison seigneuriale d’Aubigné composée de logis qui tient à 
la chapelle (...) avecq les granges et escuries qui tiennent ensemble (...) avec les douves et 
anciens fossés » et à la Havardière (Saulges) en 1582 où sont décrits la « maison seigneuriale 
avec la court de devant, ma chapelle oratoire et escurye au dedans le tout clos de murailles et 
foussez »200 . C’est une organisation identique qu’on repère à la Béchère où la maison, la grange, 
les écuries et les étables à bêtes sont citées en 1618. On trouve des écuries à la Grande Courbe 
en 1721 et au château de Saint-Ouen-des-Toits en 1660. Il est évident que nous ne sommes pas 
vraiment en présence de bâtiments agricoles car la grange, présente sur bon nombre de sites201 . 

                                                   
190 A.D.M., 14 J 287. 
191 A.D.M., 1 Mi 144, R 5, n° 57. 
192 A.D.M., 242 J 2, n° 86. 
193 A.D.M., 14 J 399. 
194 A.D.M., 179 J 28. 
195 On y trouve « maisons, grange, portail, court, yssue, jardins, vergers, viviers, garennes, douves ». 
196 Sont citées les « maisons, granges, loges, jardins, douves ». 
197 Mention des « maisons et granges dudit lieu (...), rues, yssues, jardins, vergiers, douves ». 
198 On y trouve des « maisons, granges, loges, douves ». 
199 Elles apparaissent pour quatorze sites dont 59 % pour la période 1650-1750 ; elles appartiennent pour la 
plupart d’entre elles aux fermes contigües des sites fossoyés : Chanteil (1742), Comté (1764), le Coudray (1785), 
les Étoyères (1754), Soulgé (1736), Vaucenay (1621), la Vieux-Cour (1680), Villiers (Launay-Villiers, 1675) et 
Villiers (Vaiges, 1676). 
200 Archives privées du château de Thévalles, n° 147. 
201 Aubigné (1570, 1693 et 1739), Ballée (1531), la Béchère (1618), Bonne-Fontaine (1557), Bonnes (1613), la 
Carrière (1640), le Châtellier (1557), Comté (1742), la Corbière (1742), le Coudray (1785), le Couëvre (1754), la 
Cour (1588), la Grande Courbe (1721), les Croisnières (1413, 1455, 1484 et 1582), le Deffais (Saint-Jean-sur-
Mayenne, 1640), Écorcé (1671), l’Effrière (1544), la Fauvellière (Vaiges, 1558 et 1620), Ferrand (1554 et 1573), 
le Fouilloux (1419, 1433 et 1633), la Guibourgère (1525, 1632 et 1784), la Hamardière (1754), la Havardière 
(Saulges, 1582 et 1764), l’Hommée (1557), la Hune (1550 et 1689), Maupertuis (1523), les Mottes (1671 et 
1716), les Nuillés (1537 et 1576), Le Pin (1662), le Plessis (Saulges, 1635), Poligny (1606, 1627 et 1660), le 
Petit Rocher (1557), Saint-Poix (1761), Sarrigné (1716), Soulgé (1418 et 1736), Sumeraine (XVIIIe siècle), la 
Tardivière-de-la-Butte (1646), les Trées (1533), Vaucenay (1539 et 1621), la Vieux-Cour (1680) et Villiers 
(Vaiges, 1578, 1624 et 1748). 
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n’est-elle pas là uniquement pour fournir en fourrage et en nourriture les écuries seigneuriales. 
Pour les hébergements fossoyés, elle est généralement accolée aux écuries202 , aux étables203  ou 
parfois à la demeure du métayer204 . Elle n’est pas forcément représentative d’un centre de 
production. 

Les étables, souvent citées tardivement (surtout après le milieu du XVIe siècle), sont 
également nombreuses205 . On les retrouve parfois à l’intérieur de l’enceinte fossoyée à la 
Béchère (Deux-Évailles) en 1618, peut-être à la Carrière (la Cropte) en 1640, à la Grande 
Courbe (Brée) en 1721, sans doute à la Fauvellière (Vaiges) en 1558 et aux Nuillés (Argentré) 
où en 1576 le « logis » est accolé à « la maison ou se tient mon métayer avec les étables et 
granges ». Dans sa description idéalisée du manoir qu’il rédige en 1564, Charles Estienne 
n’hésite pas à placer ce qu’il nomme un « toit », sans doute une étable ou une porcherie, à 
l’intérieur de la cour seigneuriale206 . Le rouleau de la dame d’Olivet, rédigé entre 1332 et 1342, 
dénote au sein de la petite aristocratie un souci évident pour l’élevage considéré comme un 
complément indispensable à la culture. Chez Eustache de Beauçay s’affiche même un souci 
constant d’améliorer le cheptel par des importations de reproducteurs comme le bélier ou le 
taureau207 .  

Les « toits à porcs » sont peu nombreux et n’apparaissent que tardivement dans la 
documentation. Il est difficile de les localiser, sauf à la Grande Courbe où en 1721 ils sont à 
l’intérieur de l’enceinte fossoyé et plus sûrement à Aubigné en 1693 et 1739. Il s’agit sans 
doute d’aménagements plus tardifs. 
 
 Les hébergements fossoyés ne possèdent pas forcément en leur sein de bâtiments 
typiquement agricoles comme les étables ou les toits à porcs. Seules les écuries et des granges 
peuvent y être situées. Les rares descriptions, tardives de surcroît, nous montrent que les étables 
sont plutôt rejetées à l’extérieur (Aubigné) même si quelques descriptions des XVIIe et XVIIIe 
siècles nous les montrent à l’intérieur du périmètre fossoyé (la Béchère). 
 
 
Les abords de l’hébergement et du manoir 
 
 Les textes de la fin du Moyen Âge offrent de beaux descriptifs, notamment pour le 
paysage agraire qui environne directement le manoir. Il apparaît que l’hébergement est lié, de 
façon quasi juridique, à la terre qui l’environne, comme si on ne pouvait concéder l’un sans 
l’autre. En 1240, lorsque Hamelinus de Mota, filius et heres domini Jacobi de Mota, militis 
recognivit quod dederat (...) tertiam partem totius terrae de Mota, il prend bien soin d’en 
excepter l’herbergamentum et virgulto de Mota cum pertinentiis208., comme si ce n’était pas un 
usage courant. 

Certains sites sont implantés au centre de finages bien délimités. Le site fossoyé de la 
Bahoulière (Saint-Denis-du-Maine) est situé au centre d’un ensemble parcellaire quadrangulaire 
mesurant environ quatre cents mètres de côté. Un habitat intercalaire (le Chesnon et la 
Plissonnière) s’y est développé à la périphérie. 
                                                   
202 Les « granges et escuries qui tiennent ensemble » à Aubigné en 1570. 
203 Les « granges et étables » à la Carrière en 1640, à la Havardière en 1582 et aux Nuillés en 1576. 
204 « La maison où demeure le métayer et la grange » aux Croisnières en 1413. « Les maisons et granges dudit 
lieu couvertes d’ardoises » à Maupertuis en 1523. 
205 Aubigné (1693 et 1739), la Béchère (1618), Bonnes (1613), la Carrière (1640), Comté (1742), la Corbière 
(1742), le Coudray (1785), le Couëvre (1754), la Cour (1588), la Grande Courbe (1721), le Deffais (Saint-Jean-
sur-Mayenne, 1640), Écorcé (1671), la Fauvellière (Vaiges, 1558 et 1620), Ferrand (1554 et 1573), le Fouilloux 
(1633), la Guibourgère (1784), la Hamardière (1784), Hauterives (1747), la Havardière (Saulges, 1582 et 1764), 
la Motte-Bois-Rayer (1763), les Mottes (1671 et 1716), les Nuillés (1576), le Pin (1662), Poligny (1606, 1627 et 
1738), Sarrigné (1716), Sumeraine (XVIIIe siècle), la Tardivière-dela-Butte (1646), Vaucenay (1621) et Villiers 
(Vaiges, 1578, 1624 et 1748). 
206 É. DESVAUX-MARTEVILLE, « Les manoirs du Perche… », op. cit., p. 375. 
207 R. DELATOUCHE, « Le rouleau de la dame d’Olivet… », op. cit., p. 5-11. 
208 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 163. 
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L’examen du parcellaire environnant donne l’impression d’un maillage assez lâche où 
les champs restent de grandes dimensions mais de formes hétérogènes. Ces descriptions sont 
conformes aux aveux qui mentionnent souvent ces terres dépassant plusieurs journaux qui 
peuvent être closes par un fossé. À La Bahoulière, les parcelles qui entourent le site fossoyé 
sont, en 1833, de formes géométriques, bien dessinées et relativement larges. De ce point de 
vue, et conformément a ce qui a été observé en Bretagne209 , le parcellaire tranche nettement avec 
celui qui encercle l’habitat paysan où les parcelles peuvent parfois être de taille modeste. 
Correspondent-elles à des remembrements seigneuriaux ? C’est en tout cas une idée qui a été 
avancée en Bretagne, notamment à la fin du Moyen Âge. 
 
 
Le paysage cultivé 
 
 Les terres agricoles sont souvent situées à proximité de l’hébergement. En 1459, six 
journaux de terre sont directement accolés au fief de Chanteil210 . Elles sont directement 
travaillées par le maître des lieux. 

Les vergers, évoqués en grand nombre211  entre 1450 et 1550, correspondent peut-être au 
développement de l’activité cidricole à partir du XVe siècle212 . Les jardins le sont tout autant213  
et se répartissent dans les aveux surtout entre 1550 et 1650. Les « courtilz »214  sont de petits 
espaces entourant une ferme qui se définissent comme « une petite cour ou jardin qui n’est pas 
fermé de murs, mais seulement de haies, de fagotage ou de fossés215  ». C’est un terme qui 
disparaît pratiquement après 1550. Enfin, les « estraiges », qui désignent des petits enclos, sont 
eux aussi nombreux216 . Il s’agit d’un terme couramment usité au XVe siècle (38,8 % des 
occurrences) mais qui connaît une certaine pérennité par la suite, jusqu'à la fin du XVIIe siècle.  

                                                   
209 Le manoir en Bretagne…, p. 60-61. 
210 A.D.M., E 134, f° 189 recto. 
211 Aubigné (1570 et XVIe siècle), Audray (1653), Ballée (1520 et 1531), la Grande Belliardière (1620), la 
Béchère (1618), Chanteil (1459), la Chapelle-Rainsouin (1451), Olivet (1444), la Corbière (1742), la Cour 
(1588), les Croisnières (1413, 1455 et 1484), le Grand Deffais (1461 et 1566), l’Effrière (1544), les Érablais 
(1493), la Fauvellière (Vaiges, 1558 et 1620), Ferrand (1554 et 1573), le Fouilloux (1601), la Guibourgère 
(1464, 1473, 1525 et 1632), la Hamardière (1570), Hauterives (1533), la Hune (1550 et 1689), Maupertuis 
(1523), la Motte-Bois-Rayer (1540 et 1601), les Nuillés (1482, 1503 et 1537), Parneau (1671), le Pin (1662 et 
1784), le Plessis (Saulges, 1493 et 1635), Rouessé (1622), Saint-Poix (1677), Sarrigné (1533, 1662, 1663 et 
1716), Sumeraine (1468, 1671 et XVIIIe siècle), Thévalles (1495), les Trées (1533), Vaiges (1456), Varennes 
(1487), Vaucenay (1458 et 1539), la Vieux-Cour (1680) et Villiers (Vaiges, 1447, 1538 et 1676). 
212 A. ANGOT, « Le cidre, son introduction dans le pays de Laval », Revue Historique du Maine, 1889, p. 209-
219. 
213 Anthenaise (1647), les Arsis (1783), Aubigné (1570, XVIe siècle, 1738 et 1739), Audray (1653 et 1746), 
Ballée (1481 et 1520), Beauvais (1600), la Grande Belliardière (1620), la Béchère (1618), Bonnes (1613), 
Chanteil (1742), la Chapelle-Rainsouin (1451), le Châtellier (1557), Comté (1764), la Corbière (1742), le 
Coudray (1785), la Cour (1588), le Deffais (Saint-Jean-sur-Mayenne, 1640), Écorcé (1671), l’Effrière (1544), la 
Fauvellière (Vaiges, 1558 et 1620), Ferrand (1554 et 1573), le Fouilloux (1601 et 1633), la Guibourgère (1464, 
1473, 1525, 1632 et 1784), la Hamardière (1570), la Havardière (Saulges, 1582), l’Hommée (1557), Maupertuis 
(1523), Mondamer (1539), la Motte-Bois-Rayer (1540, 1596, 1601 et 1742), la Motte (Saint-Denis-du-maine, 
1649), les Mottes (1671), Parneau (1547 et 1671), le Pin (1662), Poligny (1606, 1627 et 1738), Sarrigné (1716), 
Soulgé (1415), la Tardivière-de-la-Butte (1646), Thévalles (1495 et 1764), Varennes (1487), Vaucenay (1621), 
Villiers – Launay-Villiers, 1675) et Villiers (Vaiges, 1447, 1538, 1578, 1624, 1676 et 1748). 
214 Ardennes (1547), Avaizelles (1494), le Bailleul (1452), Chanteil (1459), la Chapelle-Rainsouin (1451), le 
Couëvre (1449), les Croisnières (1413 et 1455), le Grand Deffais (1461 et 1566), les Érablais (1493), la 
Hamardière (1471), Hauterives (1570), la Hune (1550 et 1689), la Jonchère (1402), Mondamer (1452), la Motte-
Bois-Rayer (1540), les Nuillés (1482, 1503 et 1537), le Plessis (Saulges, 1493 et 1635), la Reinière (1408), 
Saint-Poix (1479 et 1648), la Salle (1691), Sarrigné (1533, 1662 et 1663), la Sauvagère (1351), Soulgé (1468), 
Sumeraine (1468), les Trées (1533), Vaiges (1456) et Vaucenay (1458). 
215 Dictionnaire de Trévoux, II, p. 669. 
216 Le Bailleul (1452), Bonne-Fontaine (1557), Bonnes (1613), les Brardières (1385), Chanteil (1459), les 
Croisnières (1413, 1455, 1484 et 1582), la Fauvellière (Vaiges, 1588 et 1620), Ferrand (1554 et 1573), la 
Guibourgère (1464 et 1473), la Hamardière (1471 et 1570), la Havardière (Saulges (1582), la Hune (1689), la 
Jonchère (1402), Mondamer (1452), la Motte-Bois-Rayer (1540), les Mottes (1671), les Nuillés (1482, 1503 et 
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Si la « vigne » demeure assez rare217  et se retrouve uniquement dans les textes du 
XVe siècle, elle devait être assez répandue comme semble l’indiquer les nombreux micro-
toponymes. En 1413, Guy de Laval déclare tenir une meson en laquelle il a un pressouer (…) 
avecques six quartiers de vigne ou environ218 . L’hébergement de Rouessé est associé en 1458 
au droit de « pressouerage ». En juillet 1377, Guillaume de Mathefelon dispose pour son 
hébergement de la Cropte d’un droit d’usage dans la forêt de Bouère pour « faire cuves et 
couveaux pour treter, recevoir, haberger et entonner les vins des vuignes anciennes »219 . 

Les garennes sont associées à dix-sept hébergements220 . Les textes parlent le plus 
souvent de « mottes à connils »221 , de « faulx »222 , de « terriers »223 , des « meurgiers »224 , des 
« cloisons »225 , des « huses » ou « muses »226 , des « broces »227  et des « refuges à connils 
deffensables »228 . Parmi ces garennes, destinées à la reproduction d’un gibier divers229 , il faut 
distinguer les « garennes à connils » des « garennes deffensables »230 . Elles sont le plus souvent 
entourées d’une haie comme en 1229 où une notice de Marmoutier évoque le don aux moines 
de Bouère d’une haiae que accingit guarennam par Savary d’Anthenaise231 . De même à la 
Chapelle-Rainsouin sont évoquées en 1451 « les hayes et plesses pour garenne ». Cette limite 
correspond le plus souvent à des haies232 , des « plesses »233  ou plus rarement des fossés234 . On 
cite même « une fausse garenne » en 1676 à Villiers (Vaiges)235 . Les citations tardives des 
garennes, éléments hautement symboliques, indiquent qu’elles sont soigneusement entretenues. 

La pêche reste également importante, on le voit par l’importance des étangs236  qui se 
répartissent dans les aveux le plus fréquemment entre 1450 et 1550. Les « viviers » demeurent 

                                                                                                                                                               
1537), Parneau (1547), le Plessis (Saulges, 1493 et 1635), la Reinière (1408), le Petit Rocher (1557), Saint-Poix 
(1479, 1648 et 1677), Sarrigné (1533, 1662 et 1663), la Sauvagère (1476), Sumeraine (1468 et 1671), la 
Tardivière-de-la-Butte (1646), les Trées (1533), Vaiges (1456), Vaucenay (1458 et 1539) et Villiers (Vaiges, 
1447, 1538, 1578 et 1624). 
217 La Guibourgère (1481), Rouessé (1442 et 1458), Varennes (1403) et Vaucenay (1458 et 1539). 
218 A.N., P 343/1, n° 7. 
219 A. DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., II, 1898, n° 788. 
220 Anthenaise (1647), Aubigné (1570), les Brardières (1385), Chambray (1453), Chanteil (1677), la Chapelle-
Rainsouin (1451), la Corbière (1459), Glatigné (XVIe siècle), la Guibourgère (1464, 1473, 1525 et 1632), la 
Hune (1550), Linières (1531), Les Nuillés (1537), Parneau (1547), le Pin (1662), le Plessis (Saint-Jean-sur-
Mayenne, 1506), Rouessé (1458), Saint-Poix (1677), Sarrigné (1533), la Sauvagère (1476), Sumeraine (1468 et 
1671), Thévalles (1495), les Trées (1414, XVe siècle et 1533), Vaiges (1456), Varennes (1403), la Vieux-Cour 
(1680) et Villiers (Vaiges, 1447 et 1676). 
221 Le Pin (1662). 
222 Aubigné (1570), la Guibourgère (1464), la Hune (1550 et 1689), Rouessé (1442 et 1622), Thévalles (1495) et 
les Trées (1533). 
223 Hauterives (1533). 
224 La Hune (1550), les Nuillés (1537), Rouessé (1442), Thévalles (1495) et les Trées (1533). 
225 Soulgé (1415) et Aubigné (1570). 
226 Villiers (Vaiges, 1447). 
227 La Cour (1588). 
228 Les Trées (1533). 
229 On trouve des « garennes à toutes bêtes » à Varennes (1403). 
230 La Hune (1550). 
231 Cartulaire de Marmoutier, I, Bouère, n° 21. 
232 Ardennes (1547), Audray (« haie double à connils », 1653), les Brardières (1385), la Chapelle-Rainsouin 
(1451), la Corbière (1459), la Cour (1588), Parneau (1547), la Grande Roguinière (1670), la Sauvagère (1351), 
Soulgé (1415 et 1418), les Trées (1533), Vaucenay (1621) et Vaufleury (1526). 
233 La Chapelle-Rainsouin (« haie et plesses » en 1451), la Guibourgère (1464 et 1473), Hauterives (1533), la 
Hune (1550 et 1689), le Bois-de-Montchevrier (1413), Parneau (1547), la Grande Roguinière (1670), Rouessé 
(1442), Saint-Poix (1479), Sarrigné (1533 et 1716), la Sauvagère (1351), Soulgé (1415 et 1418), Thévalles 
(1495), Vaiges (1456), Vaucenay (1458 et 1621), Varennes (1403) et Villiers (Vaiges, 1447 et 1538). 
234 Sont citées des « garennes et foussez » à Sumeraine (1468). 
235 A.D.M., 1 Mi 145, R 3, n° 5. 
236 L’Abbaye, Aubigné (1739), Beauvais (1388), la Béchère (1618), les Brardières (1542), la Carrière (1910), 
Chanteil (XVIIIe siècle), la Chapelle-Rainsouin (1451), Olivet (1818), Comté (1764), la Corbière (1459), le 
Couëvre (simple « mare » en 1754), La Cour (1754 ; il s’agit peut-être des douves de la motte), les Érablais 
(1493), la Guibourgère (1464, 1473, 1525, 1632), Linières (1531), Montjean (1450), la Motte-Bois-Rayer 



 337

moins nombreux237  et la moitié d’entre eux sont évoqués entre 1400 et 1500. Les « pêcheries » 
restent encore plus rares238  et toutes sont citées entre 1450 et 1550. La pêcherie de la Motte-
Bois-Rayer, citée en 1540239 , correspond sans doute au petit étang qui sert de limite, au nord, à 
un des quatre enclos du site. 
 
 
L’inculte 
 
 Les hébergements, comme les mottes secondaires, sont liés à des bois. En 1237, 
l’hébergement du Bois-Gamats (Laval) est proche du Nemus Guermardi mentionné dès le XIIe 
siècle. 

Les espaces incultes tiennent une bonne place dans les aveux : de nombreux textes 
montrent que les hébergements240  et les mottes241  sont liés à des bois, des « chesnayes »242  ou 
des châtaigneraies243  et des taillis244 . Cette forte représentation explique le foisonnement des 
microtoponymes « la Pépinière » aux proches abords des sites fossoyés. Pour Charles Estienne, 
qui écrit en 1564 un traité sur L’Agriculture et la maison rustique, le bois est un signe 
reconnaissable du manoir noble245  qui permet l’approvisionnement en bois, la chasse mais aussi 
la défense du manoir. Par contre, il est évident que les landes246  sont loin d’avoir la même 
importance symbolique et utilitaire. 

On distingue d’abord le bois situé à la vue de l’hébergement, généralement non loin de 
l’entrée de ce dernier. En 1540, Mathurin d’Andigné déclare tenir « les maisons dudit lieu de la 
Mothe avecques les boys chesnaye de devant ledit lieu »247 . Donnant à l’habitat une certaine 
« noblesse », il est généralement de faibles dimensions, comme le « bois de quatre journaux » 
(de un à deux hectares) qu’on rencontre en 1557 à Bonne-Fontaine (Saint-Georges-le-
Fléchard)248  ou la « touche de bois ancienne de vingt journaux » en 1533 (soit huit à dix 
hectares) près de l’hébergement d’Hauterives (Argentré)249 . Ces petits bois, comme ces cinq 
journaux de bois taillable (de deux à trois hectares) situés en 1557 au Châtellier250  ou le « boys 
tallaible » situé à la Ragottière (Méral) en 1475251 , sont donc destinés à la coupe et au chauffage. 

                                                                                                                                                               
(1540), Parneau (1547), Rouessé (1622), Saint-Ouen-des-Toits (1660 et 1723), Sarrigné (1533), Soulgé (1418), 
Sumeraine (1468), les Trées (1414 et 1533), Vaiges (1456), Vaucenay (1621) et la Vieux-Cour (1680). 
237 La Chapelle-Rainsouin (1451), la Corbière (1459 et 1742), la Guibourgère (1525 et 1632), la Jonchère (1402), 
la Motte-Bois-Rayer (1742), le Plessis (Saulges, 1493 et 1635), Rouessé (1442 et 1458) et la Tardivière-de-la-
Butte (1646). 
238 La Corbière ? (1459), La Motte-Bois-Rayer (1540), Thuboeuf ? (1542), Vaiges (1456) et Varennes (1487). 
239 A.D.M., E 134, f° 207 recto. 
240 Anthenaise (1647), Ardennes (1547), Aubigné (1570 et 1739), la Béchère (1618), Bonne-Fontaine (1557), la 
Carrière (1640), Chanteil (1677), la Chapelle-Rainsouin (1451), le Coudray (1718 et 1785), le Deffais (Saint-
Jean-sur-Mayenne, 1640), le Bois-de-Montchevrier (1413 et 1633), la Motte-Bois-Rayer (1540, 1742 et fin du 
XVIIIe siècle), Parneau (1547), le Pin (1662), le Plessis (Saulges, 1493), Poligny (1606, 1627 et 1660), Rouessé 
(1622), la Sauvagère (1351 et 1476), Soulgé (1415), Sumeraine (1671), Vaucenay (1458), Villiers (Launay-
Villiers, 1675) et Villiers (Vaiges, 1676). 
241 Audray (1653), Avaizelles (1494), le Bailleul (1505), le Châtellier (1557), la Corbière (1459), la Cour (1588), 
le Creux (1497), Écorcé (1671), la Hamardière (1471), Hauterives (1533 et 1747), le Château de Montjean 
(1450), la Motte (la Bazouge-de-Chémeré, 1415), la Motte (Saint-Denis-du-Maine, 1649), la Reinière (1559), la 
Salle (1691), Sarrigné (1533 et 1662), les Trées (1414, XVe siècle et 1533) et Vaiges (1456). 
242 La Corbière (1742), la Hune (1550 et 1689), Maupertuis (1523), Poligny (1606 et 1627) et Rouessé (1442 et 
1458). 
243 Maupertuis (1523). 
244 Chanteil (1677) et les Nuillés (1537). 
245 É. DESVAUX-MARTEVILLE, « Les manoirs du Perche… », op. cit., p. 370. 
246 Anthenaise (XVIIIe siècle), les Brardières (1385) et la Vieux-Cour (1680). 
247 A.D.M., E 134. 
248 Archives privées de Thévalles, n° 219. 
249 A.D.M., 179 J 71. 
250 Archives privées de Thévalles, n° 219. 
251 A.D.M., E 122. 
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Ils peuvent être cloisonnés par des fossés comme c’est le cas à Saint-Denis-Du-Maine au XVe 
siècle252 . 

Certains hébergements exercent également des droits sur des bois plus gros, sans doute 
des lambeaux de forêts plus anciennes. En effet, les sites qui les détiennent apparaissent dans la 
documentation dès les XIe-XIIe siècles ou sont accolés à une motte castrale. Le « bois faisant 
une demie lieue de long et un quart de lieue de large » (deux cents hectares) non loin de 
l’hébergement de La Chapelle-Rainsouin en 1451 est sans doute une partie prélevée sur la forêt 
de la Charnie. Il en est sans doute de même pour la motte de Vaiges où l’aveu de 1456 
mentionne « une touche de gros bois ancien et un taillis contenant en tout huit journaux » 
(environ quatre hectares) ainsi que des « grands bois de douze journaux » (cinq à six hectares). 
En plus des bois taillables évoqués plus haut, ce sont des grands bois de cinquante journaux 
(vingt à vingt-cinq hectares) que possède en 1557 le Châtellier (Vaiges). Enfin, ce sont 
« soixante journaux (vingt-cinq à trente hectares) de bois » que l’aveu cite en 1459 près de la 
petite motte de la Corbière (Méral). À la Vieux-Cour (Ahuillé), l’hébergement cité en 1236 est 
associé à des droits d’usage dans la forêt de Concise253 . 
Conclusion 
 

L’idée selon laquelle les maisons fortes apparaissent avec le retour de l’autorité royale 
doit être nuancée : ce sont aussi, sans doute par l’effet d’une relative paupérisation, des 
préoccupations économiques qui motivent les possesseurs à faire entrer les activités purement 
agricoles dans l’espace castral. Cette idée est confortée par le fait qu’on construit des ouvrages 
fossoyés faiblement surélevés et peu défensifs sans doute dès le XIe siècle. 

Il est certain que les Laval ont mené une politique castrale très active, et ce dans deux 
directions. D’une part, entre le XIIIe et le XVe siècle, ils prennent soin de récupérer leurs vieux 
chastels. D’autre part, ils tentent de réduire les ambitions privées en faisant détruire des attributs 
architecturaux trop provocateurs. Et il est probable que cette politique s’est également tournée 
vers les secteurs ruraux proches de châteaux majeurs (Montsûrs, La Gravelle, Courbeveille) de 
la famille où les densités d’hébergements fossoyés sont faibles. Mais le souci de les implanter 
dans des secteurs de vieux peuplement, à l’est et autour de Cossé-le-Vivien, explique aussi les 
fortes densités. 

Les hébergements fossoyés ne sont pas de véritables seigneuries châtelaines. Il semble 
plutôt que s’ils héritent parfois de prérogatives banales ou judiciaires comme la Béchère, Valtrot 
ou Olivet, la majeure partie ne commande que de simples domaines fonciers où les 
préoccupations agraires demeurent prépondérantes. Néanmoins, on peut affirmer que l’octroi de 
la justice aux hébergements fossoyés, dès le XIVe siècle, s’effectue selon des règles où le 
prestige et la dignité du site qui là reçoit sont prépondérants. Les justices sont concédées à des 
personnages qui détiennent par ailleurs des hébergements cossus, et on comprend d’ailleurs 
pourquoi de nombreux petits hobereaux sont tentés de donner à leurs résidences des attributs de 
plus en plus pompeux, au risque d’enfreindre les privilèges de la haute aristocratie châtelaine. 

Pour conforter ces propos, nous avons montré qu’ils entretiennent des relations 
superficielles avec les villages. Semble donc s’opérer une mise à l’écart dont l’origine reste 
difficile à cerner. S’agit-il pour la petite noblesse de se retirer sur ses terres, de se concentrer sur 
la mise en valeur de celles-ci ? Ou au contraire faut-il y voir un rejet de la communauté 
villageoise ? Sachant que l’essentiel des revenus seigneuriaux est d’origine foncière, la première 
hypothèse demeure la plus valide. Mais il faut aussi retenir les propos de Pierre de Crescens : si 
les hébergements situés aux abord des villages ne sont pas fossoyés, c’est aussi parce qu’ils 
bénéficient de sa relative sécurité. En rase campagne, lorsqu’ils sont isolés, la présence de 
fossés s’imposent. 

                                                   
252 A.D.M., 14 J 324. 
253 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 706. 
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Annexe 1 : les gardes à Laval en 1444254  
 

Fiefs Type de garde 
Le seigneur de Verdelles, homme de foi lige 
pour la sénéchaussée de Champagne. 

15 jours de garde en cheval et en armes au 
chastel et ville de Laval 

Le seigneur de Vaiges, homme de foi lige pour 
la terre de Vaiges 

Garde d’un chevalier d’ost à la garde du chastel 
et forteresse de Laval par 40 jours et 40 nuits 

Le seigneur d’Aubigné, homme de foi simple 
pour le domaine d’Aubigné, de Villiers ainsi 
que les métairies de Chorsettes (Sourches) et 
d’Écorcé 

Garde d’un homme armé et monté à cheval de 
15 jours et 15 nuits à la Porte Peinte de Laval. 

Aimery, seigneur du Plessis d’Anthenaise, 
homme de foi lige pour la Motte du Plessis 

15 jours de garde 

Jehan de Chailland, seigneur de Gresses, 
homme de foi lige pour la motte, domaine et 
féaiges de Gresses 

15 jours et 15 nuits suffisamment armé et 
appareillé à la Porte Renaise. 

Messire Guy d’Orenge, homme de foi lige pour 
la Motte d’Orenge 

8 jours et 8 nuits suffisamment appareillé en 
chevaux et en armes au Petit Chastel de Laval 

Jehan, seigneur de la Roussière, homme de foi 
simple pour le domaine et fief de la Vieuxcourt 

8 jours de garde 

Guillemette dame de Thuboeuf, veuve de 
messire Ambroise L’Enfant, foi lige pour ses 
féaiges de Thuboeuf 

15 jours et 15 nuits de garde à la Porte Belot 
Oaisel 

Jeanne de Landivy, dame de Chantelou, femme 
de foi lige pour la terre de Chantelou 

15 jours et 15 nuits de garde armé et appareillé 
suffisamment en chevaux et en armes à la Porte 
Peinte. 

Le seigneur d’Auvers, homme de foi lige pour 
la moyenne et basse vairie du domaine et féaige 
d’Auvers 

15 jours et 15 nuits à la porte du Pont-de-
Mayenne, « jouste la tour de Soubite de mon 
chastel de Laval » 

Messire Jehan de Villers, chevalier, homme de 
foi simple pour son domaine de Neuville, des 
usages en forêts de Frageu, en Bourgon et en 
Montsûrs 

15 jours et 15 nuits à la porte du Pont-de-
Mayenne 

Hugues de Montalays, chevalier, homme de foi 
simple pour ses féaiges de Bonchamp 

15 jours et 15 nuits à la porte du Pont-de-
Mayenne 

La femme de feu Guillaume Ferrand, femme de 
foi simple pour ses domaines et fiefs de 
Fougerolles 

15 jours et 15 nuits de garde à la Porte Peinte 
« armé et appareillé de telles armeures comme 
gentilhomme se doit combattre à cheval et à 
pié ». 

Jehan de Sacé, homme de foi simple pour le 
lieu de la Béchaudière 

15 jours et 15 nuits 

Roberde Rabinard, veuve de messire Jehan de 
La Jaille, pour le fief de Brétignolles 

15 jours et 15 nuits à la porte Bourdiguet 
autrement appelée la Porte Peinte. 

Le seigneur de Boisgamats, homme de foi lige 
pour la terre et appartenance de Boisgamats 

15 jours et 15 nuits à la porte Bourdiguet 

Messire Olivier de Feschal, chevalier, homme 
de foi lige pour sa terre de la Coconnière 

15 jours et 15 nuits à la Porte Peinte 

Ledit Feschal, homme de foi simple pour un 
hébergement près de la porte Belot Oaisel 

15 jours et 15 nuits à la Porte Belot Oaisel 

Ledit Feschal, pour le fief Hanars 15 jours et 15 nuits à la Porte « dessoubz la 
Hanardière » 

  
  
La femme de feu messire Jehan de Monteclerc, 8 jours et 8 nuits à la Porte Peinte 

                                                   
254 Liste établie d’après C. H. COANIER DE LAUNAY, « Un aveu de la seigneurie de Laval (1444) », 
B.C.H.A.M., 1888-1889, 2e série, I, p. 518-530. 
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foi lige pour les hébergements, forêt, terres et 
autres appartenances de la terre de Bourgon 
Olivier d’Aché, homme de foi simple pour ses 
domaines et féaiges du Val (Houssay) 

80 jours et 80 nuits de garde en chevaux et en 
armes aux 4 portes de la ville de Laval 

Messire Louis de La Tour, chevalier, homme de 
foi lige pour la moitié de son refoul du Genest 
et des usages en la forêt de Concise 

40 jours et 40 nuits à la Porte Renaise 

Guillaume L’Enfant, chevalier, seigneur de la 
Patrière, homme de foi simple pour un féaige 
en Frageu et pour la vairie de Cornesse 

15 jours et 15 nuits à la Porte Beucheresse 

Jehan Amy, hommage lige pour le lieu de la 
Lande et des usages en forêt de Concise 

40 jours et 40 nuits de « ressantissement 
d’estaige audit lieu » 

Le seigneur des Ceppeaux (Scepeaux), pour sa 
terre des Ceppeaux 

15 jours et 15 nuits à la Porte Renaise 

Messire Jehan Le Chappelais, chevalier, homme 
de foi lige pour ses terres de Saint-Berthevin et 
de Louverné 

8 jours et 8 nuits à la Porte Renaise 

Les bourgeois et estaigiers de Saint-Berthevin 8 jours et 8 nuits à la Porte Peinte 
Messire Jehan Le Verrier, chevalier, seigneur de 
l’Espine, homme de foi simple pour des rentes 
et féaiges en la rue de la Rivière 

15 jours et 15 nuits à la porte de la Rue Gaudin 

Ledit Le Verrier, homme de foi simple pour des 
féaiges à Laval 

15 jours et 15 nuits 

L’abbé de Clermont, homme de foi lige pour la 
terre du Couldray 

8 jours et 8 nuits de garde à la Porte Renaise 

Symon Roussel, homme de foi simple pour les 
féaiges, domaines et appartenances de Crappon 

15 jours et 15 nuits à la Porte Renaise 

Messire Jehan Le Chappelais, homme de foi lige 
pour les fiefs de Betzau 

15 jours et 15 nuits à la Porte Beucheresse 

Olivier de Feschal, foi et hommage pour la 
Pommeraie, le moulin de Pochart et des féaiges 
à Bonchamp 

40 jours et 40 nuits 

Les chanoines du Cimetière-Dieu, pour une 
place de maison 

15 jours et 15 nuits 

Guillaume de Poncé, chevalier 15 jours et 15 nuits 
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Annexe 2 : autres gardes dues à Laval. 
 

Fiefs Gardes 
Guillaume de Brée, par raison de ses maisons au 
Bourgchevrel, d’un hébergement, du moulin de 
l’étang et de ses sujets de Fouilloux, de Barbain, 
de la Guillebaudière, de la Roussardière, de la 
Fauverie et de l’Autruyère en 1416 255. 

8 jours et 8 nuits à la porte de la Havardière. 

Le seigneur de Vaiges (1456) 256 40 jours et 40 nuits de garde au chastel de 
Laval, effectués par lui ou un chevalier, une 
fois dans sa vie. 

 

                                                   
255 ADM, 14 J 399. 
256 ADM, 16 J 8. 
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Annexe 3 : les gardes dues à Vaiges en 1456257  
 

Fiefs Gardes 
Le seigneur de La Chapelle-Rainsouin, foi et 
hommage-lige pour le fief du Pellé. 

1) 12 jours de garde à chevaux et armés 
2) 3 jours de garde à Laval 

Le seigneur de Villiers, foi et hommage lige 
pour l’hébergement, domaine et appartenance 
de Villiers 

40 jours et 40 nuits 

Le sieur d’Aubigné, foi et hommage lige pour 
son hébergement, domaine et appartenance 
d’Aubigné 

1) 15 jours et 15 nuits en ville de Vaiges 
2) convoyage du seigneur de Vaiges lorsqu’il se 
rend à sa garde à Laval 

Gervaise Ferrequin, veuve de feu Jean du Pont, 
foi et hommage lige pour son domaine et 
appartenance de Lebaudière en fief et en 
domaine 

a)  15 jours et 15 nuits en ville de Vaiges 
b)  1 cheval de service 

Jehan de Moulines, seigneur du Breuil (Le 
Bray), foi et hommage lige pour son domaine et 
féaige de la Byochère 

15 jours et 15 nuits de garde en ville de Vaiges. 

Jehan Arondeau, à cause de sa femme fille de 
feu Jehan de Launay, foi et hommage lige pour 
l’étang de Juigné 

15 jours et 15 nuits 

 
Annexe 4 : les gardes dues à Bazougers d’après l’aveu de décembre 1413258  
 

Fiefs Gardes 
Jean de Villiers, homme de foi lige pour la terre 
et appartenance d’Anthenaise 

Garde au chastel de Bazougers par 15 jours 
monté et armé suffisamment selon son état 

Guillaume Roussigneul, homme de foi lige pour 
la terre de Changé 

b)  8 jours de garde au chastel de Bazougers 
monté et armé suffisamment 

c)  30 jours et 30 nuits d’estage 
Jean de la Bozée, homme de foi simple pour des 
féaiges ( ?) en Bazougers 

Garde au chastel de Bazougers quan besoing est 
d’un homme à cheval et o armé 

Le seigneur de Ballée, homme de foi lige pour 
la terre et appartenance de Ballée 

15 jours et 15 nuits à Bazougers 

Les manans demeurant à La Chapelle-
Anthenaise 

Doivent au chastelet de Bazougers chacun 8 
jours et 8 nuits en cas de besoin. 

Messire du Coudray, pour son domaine du 
Coudray 

8 jours et 8 nuits au chastel de Bazougers en cas 
de besoin. 

 
Annexe 5 : les gardes dues à Meslay-du-Maine en 1444259  
 

Fiefs Gardes 
La dame d’Arquenay, foi lige pour des choses 
en la châtellenie de Meslay-du-Maine 

40 jours et 40 nuits de garde 

Maurice Bellier, homme de foi simple pour le 
lieu et appartenance de la Massetière 

8 jours et 8 nuits de garde 

 

                                                   
257 A.D.M., 16 J 8. 
258 A.D.M., 1 Mi 144, R2, n° 7. 
259 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., 1890, 2e série, II, p. 62-63. 
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Annexe 6 : les gardes dues à Montsûrs en 1444260  
 

Fiefs Gardes 
Le seigneur de Vivaing, pour la terre de 
Vivaing 

8 jours et 8 nuits de garde 

Le seigneur de Sainte-Jame (Sainte-Gemmes-
Le-Robert), homme de foi simple pour la terre 
de Sainte-James 

8 jours et 8 nuits à la Porte de Boyère (Bouère) 
du chastel de Montsûrs. 

 
Annexe 7 : les cens dus à la seigneurie de Ballée au XVe et au début du XVIe siècle. 
 

Année Nom et nature du fief  
ou  

de la censive 

Redevance Seigneur Vassal Source 
(Cogner…, 

série E, vol. II) 
23-7-1460 4 boisselées de terre aux 

Trées 
3 s  
de devoir 

Louis Roussigneul,  
seigneur des Trées 
 et de la Bernerie 

Le prieur de Ballée Article 183, n° 5, 
p. 142 

24-4-1511 Domaine des Bignons 
(Cossé-en-Champagne) 

12 s.t.  
de service 

Seigneurie de Viré Ysabeau de la Saugère Article 183, n° 9,  
p. 143 

1414/1415 Lieu de la Grande 
Mauberdière 

5 sous  
de taille 

Henri Le Vayer,  
seigneur de Ballée 

Le seigneur de la 
Mauberdière 

Article 221, 
n° 39-40,  
p. 218 

1459/1522
261 

Lieu de la Grande 
Mauberdière 

5 sous Robert Le Vayer Jean Boullaye Article 184, n° 1, 
p. 150 

26-8-1533 Lieu de la Grande 
Mauberdière 

5 sous  
de service 

Seigneur de Ballée Anne de Fontenailles (veuve 
du seigneur des Trées) 

Article 183, 
n° 11, p. 143 

1459/1522 La Mauberdière 5 sous  
de service 

Robert Le Vayer,  
seigneur de Ballée 

Chapelain des Jarris Article 184, n° 1, 
p. 150 

26-8-1533 La Mauberdière (où il 
perçoit 15 livres de rente) 

? Seigneur de Ballée Julien de Launay Article 183, 
n° 11, p. 143 

1414/1415 Vignes de Boischaut 5 deniers Henri Le Vayer Jean Boivin Article 221, 
n° 39-40, p. 218 

1459/1522 Terre de Boischoe 6 deniers Robert Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Lancelot de Bourges Article 184, n° 1, 
p. 150 

2-08-1490 Vignes de Boischaud 2 deniers  
de cens 

Robert Le Vayer Les hers feu Jean Cacheau 
(les vignes furent à Étienne 
Le Truand) 

Article 221, 
n° 107, p. 222 

26-8-1533 Fief de Boischaux 5 deniers Seigneur de Ballée Guillaume Savary, curé de 
Vaiges 

Article 183, 
n° 11, p. 143 

1414/1415 Lieu de la Reverserie 5 sous  
de taille 

Henri Le Vayer Simon de Champhuon Article 221, 
n° 39-40, p. 218 

26-8-1533 Lieu de la Reverserie 5 sous  Seigneur de Ballée Gilles Gallard Article 183, 
n° 11, p. 143 

1414/1415 La métairie de la Chevalerie 7 sous  
et 6 deniers 

Henri Le Vayer Gervais Bernier Article 221, 
n° 39-40, p. 218 

1459/1522 Les bois de la Chevalerie 6 boisseaux 
d’avoine 
2 deniers 

Robert Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Guillaume le Balleur, 
seigneur de la Chevalerie 

Article 184, n° 1, 
p. 149 

1459/1522 La métairie de la Chevalerie 7 sous et 
6 deniers 

Robert Le Vayer,  
seigneur de Ballée 

Guillaume Le Balleur Article 184, n° 1, 
p. 150 

26-8-1533 La Chevalerie (Saulges) 7 sous et 
6 deniers 

Seigneur de Ballée Julien Pouppé, prêtre Article 183, 
n° 11, p. 143 

1459/1522 Lieu du Préau 6 deniers Robert Le Vayer,  
seigneur de Ballée 

Le seigneur de Préau Article 184, n° 1, 
p. 149 

26-8-1533 Lieu du Préau 5 deniers Seigneur de Ballée Chapelain de Chémeré Article 183, 
n° 11, p. 144 

                                                   
260 Idem, p. 66-67. 
261  L’aveu n’est pas daté. Il s’agit ici des dates extrêmes mentionnant Robert Le Vayer (voir la fiche Ballée de 
l’inventaire). 
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1414/1415 Métairie de la Pommeraye Aucune Henri Le Vayer La veuve de feu Jean Leziart Article 221, 
n° 39-40, p. 218 

1459/1522 Lieu de la Pommeraye 6 deniers  
de service 

Robert Le Vayer,  
seigneur de Ballée 

Jean Lelièvre Article 184, n° 1, 
p. 150 

26-8-1533 Lieu de la Pommeraye 10 deniers Seigneur de Ballée Héritiers de feu Jean Le 
Liepvre 

Article 183, 
n° 11, p. 144 

26-8-1533 Bois de la Linte 12 deniers seigneur de Ballée Guillaume Savary, curé de 
Vaiges 

Article 183, 
n° 11, p. 144 

26-8-1533 Lieu de la Barberie 2 deniers Seigneur de Ballée Bertrand du Mesnil, seigneur 
des Mortiers et de Langelerie 

Article 183, 
n° 11, p. 144 

1459/1522 Lieu de la Boisselière 2 deniers Robert Le Vayer Pierre de Beaumanoir Article 184, n° 1, 
p. 150 

26-8-1533 Lieu de la Bousellière 2 deniers Seigneur de Ballée Seigneur de Pentigné Article 183, 
n° 11, p. 144 

1459/1522 Lieu de l’Angellerie 12 deniers Robert Le Vayer Pierre de Beaumanoir Article 184, n° 1, 
p. 150 

26-8-1533 Lieu de Langelerie 12 deniers Seigneur de Ballée Bertrand du Mesnil, écuyer Article 183, 
n° 11, p. 144 

1459/1522 Lieu de la Petite Bougrière 3 boisseaux 
d’avoine 
1 denier  
de cens 

Robert Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Dame de l’Épine Article 184, n° 1, 
p. 149 

1459/1522 Lieu de la Hérardière 1 boisseau 
d’avoine 
1 denier  
de cens 

Robert Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Dame de la Hérardière Article 184, n° 1, 
p. 150 

1459/1522 Lieu de Valtrot 2 sous et 8 
deniers 

Robert Le Vayer Patry des Champs Article 184, n° 1, 
p. 150 

26-8-1533 Lieu de Valtrot 2 sous et 8 
deniers 

Seigneur de Ballée Jean de Champs, seigneur de 
Valtro 

Article 183, 
n° 11, p. 144 

1459/1522 L’Ouche-au-Cueur 7 deniers Robert Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Bertrand de Coulonges Article 184, n° 1, 
p. 150 

1459/1522 Terre de la Rubinière 5 sous Robert Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Gervais Champhuon Article 184, n° 1, 
p. 150 

Vers 1400 Domaine de Pincesme 22 sous Henri Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Le seigneur de Pincesme Article 221, 
n° 15, p. 215 

Vers 1400 Vignes de Pré-Martin 3 sous  
et 2 deniers 

Henri Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Le seigneur de la 
Guibourgère 

Article 221, 
n° 15, p. 215 

Vers 1400 Vignes de la Gemeraye 10 deniers Henri Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Philippot de Ruperfond Article 221, 
n° 15, p. 215 

Vers 1400 Féage de Ballée 9 deniers Henri Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Guillaume Le Barbier Article 221, 
n° 15, p. 215 

Vers 1400 Terre de la Guichardière 4 deniers  
de cens 

Henri Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Habert de Boisysabel Article 221, 
n° 15, p. 215 

1407/1408 Vigne de Commeré 15 deniers Henri Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Simon Freschier Article 221, 
n° 16, p. 215 

18-10-1457 Vignes et pré de Commeré 4 deniers  
de taille 

Guy Le Vayer Jamet Freschier Article 221, 
n° 63, p. 220 

1407/1408 Terre de Clouet 3 deniers Henri Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Les héritiers de feu Macé de 
Vaiges 

Article 221, 
n° 16, p. 215 

1407/1408 Vigne de Coustance 12 deniers Henri Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Béatrix La Barbière Article 221, 
n° 16, p. 215 

      
      
11-8-1402 Domaine de Méhardoul 41 sous  

et 6 deniers 
de taille 

Henri Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Jean Le Charpentier, à cause 
de sa femme 

Article 221, 
n° 20, p. 216 

17-10-1405 Métairie de la Saulaye 7 sous  
de service 

Henri Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Jean de Gastines Article 221, 
n° 27, p. 216 

7-01-
1474/1475 

Domaine de la Saulaye 7 sous  
de taille 

Noble Robert Le 
Vayer 

Pierre de Pennart, écuyer Article 221, 
n° 87, p. 221 

1-04-1407 Lieu de la Giraudière 7 sous  Henri Le Vayer, Guillaume de la Godière, Article 221, 
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et 6 deniers seigneur de Ballée seigneur de Doué n° 31, p. 217 

8-08-1498 Lieu de la Giraudière 7 sous et 
6 deniers  
de service 
7 septiers de 
seigle  
de rente 

Robert Le Vayer Le seigneur de Doué Article 221, 
n° 121, p. 223 

5-09-1410 Hébergement de la Fresnaie 66 sous  
de taille et 
4 deniers  
de cens 

Henri Le Vayer, 
seigneur de Ballée 

Marguerite Daunères, veuve 
de messire Geoffroy de 
Courtlons ( ?) 

Article 221, 
n° 37, p. 217 

9-07-1459 Lieu de la Fresnaie 6 sous  
de taille et 
4 deniers de 
cens pour 
des terres 

Colette de Rouvres, 
tutrice de Robert Le 
Vayer, son fils 
mineur 

Messire Lancelot Frézeau, 
chevalier 

Article 221, 
n° 68, p. 220 

24-02-
1447/1448 

Lieu de la Poupelinière 10 deniers Guyon Le Vayer Jean Boulaye Article 221, 
n° 51, p. 219 

24-02-
1447/1448 

Lieu de la Davière 7 sous et 
6 deniers 

Guyon Le Vayer Jean Boulaye Article 221, 
n° 51, p. 219 

2-01-
1452/1453 

Hébergement de la 
Buzottière 

5 sous  
de service 

Guyon Le Vayer Jean Minot, écuyer Article 221, 
n° 57, p. 220 

9-03-
1460/1461 

Lieu de la Buzottière 5 sous  
de service 

Seigneur de Ballée Guillaume de Champhuon Article 221, 
n° 73, p. 220 

3-01-
1475/1476 

Métairie de la Gastellière 8 sous et 
5 deniers  
de devoir 

Robert le Vayer Le seigneur de la 
Guibourgère 

Article 221, 
n° 94, p. 221 

3-01-
1475/1476 

Métairie de la 
Troppempinière 

10 sous  
de devoir 

Robert Le Vayer Gautier Morin Article 221, 
n° 94, p. 221 
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Annexe 8 : l’évolution du site de la Guibourgère (Ballée) d’après les aveux. 
 
Catégorie Dénomination 1464 1473 1481 1525 1632 1784 
Habitat Manoir 

Maisons 
X 
X 

X 
X 

(hébergement)  
X 

 
X 

 
X 

Espace non bâti « Court » 
« Estraige » 
« Issues » 

X 
X 

X 
X 

 X 
 

X 

X 
 

X 

X 

Éléments défensifs Portail 
Douves 

X 
X 

X 
X 

 X 
X 

X 
X 

 

Bâtiments agricoles Fuie 
Grange 
Étables 
« Toit à porcs » 

X X   
X 

 
X 

 
X 
X 
X 

Chasse et pêche garennes 
Étang 
Viviers 

X 
X 

X 
X 

 X 
X 
X 

X 
X 
X 

 

Espaces agricoles  
et domestiques 

Jardins 
vergers 
Fosse à fumier 
Vigne 

X 
X 

X 
X 

 
 
 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
 

X 
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CHAPITRE VI 
 
 
 
 

LA PLACE DU CHÂTEAU ET DE L’HÉBERGEMENT  
 

DANS L’ARISTOCRATIE  
 

(XIIIe –XVe siècles) 
 
 
 
 
 
 
 Dans un contexte de forte mobilité sociale marquée par l’émergence d’une classe 
bourgeoise en quête de reconnaissance et de prestige et par le naufrage de certaines familles de 
la vieille noblesse, la détention d’un lieu noble peut s’avérer indispensable pour marquer la 
primauté. Un habitat noble, c’est un habitat procurant bien plus que des droits féodaux qui, sans 
doute dès le XIIIe siècle, s’érodent et n’autorisent plus des gains très importants. C’est 
davantage le prestige et l’honneur qui sont recherchés. Et c’est bien dans ce sens qu’il faut lire la 
coutume de l’Anjou et du Maine (1437) quand elle autorise les hommes coutumiers à détenir 
des possessions nobles, que ce soit par héritage, mariage ou cession1. Cependant, tous les 
habitats nobles ne confèrent pas le même prestige et c’est plutôt vers des résidences possédant 
des attributs empruntés aux chastels que va leur préférence. 
 
 
 
 
Les fortifications dans l’imaginaire de la noblesse 
 

La fluidité du groupe nobiliaire, bien entrevue pour le XVe siècle, oblige à se demander 
si les résidences fossoyées sont utilisées de façon permanente. Les comptes d’Eustache de 
Bauçay, l’épouse d’André de Laval et dame d’Olivet, établis entre 1335 et 1342, montrent 
                                                   
1 M.-J.-C. BEAUTEMPS-BEAUPRE, Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine antérieurs au XVIe siècle, 
II, Paris, 1878, p. 526, n° 1461. 
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qu’elle séjournait habituellement dans son hébergement d’Olivet2, probablement le site fossoyé 
du Château situé en bordure du village. 

Un autre aspect, d’ordre juridique, est dévoilé notamment par la coutume du Maine 
rédigée au milieu du XVe siècle. Il considère l’hébergement, fossoyé ou non, comme une forme 
d’habitat noble de rang inférieur ne méritant pas l’appellation de chastel3, c’est-à-dire 
d’authentiques sites fortifiés. Les seigneurs les plus modestes ne peuvent construire un château 
sur la terre d’un châtelain ou d’un baron sans leur autorisation, sauf s’ils détiennent à la fois la 
haute justice et une ancienne « forte place ou chastel ». Ces modestes personnages doivent alors 
se contenter d’un simple hébergement dénué du moindre attribut défensif, c’est-à-dire un habitat 
clos de murs, d’un simple fossé et d’un pont dormant. Cet état de fait s’applique aux époques 
précédentes (XIIIe et XIVe siècles) dans la mesure où le privilège castral est réservé à l’élite4.  

Si la dimension agricole des hébergements est bien avérée, il convient de souligner qu’ils 
restent néanmoins dotés de droits particuliers leur laissant un rôle politique certes modeste mais 
bien réel. Le fait, fréquent mais pas systématique, de creuser des fossés autour de l’hébergement 
indique bien l’appartenance à un groupe social distinct, fortement identitaire et surtout conscient 
de sa supériorité. Par prestige ou par vanité, il semble qu’acquérir un site fossoyé est parfois 
l’occasion d’en prendre le nom : Johannes Bigot, qui détient l’Aunay (Beaulieu-sur-Oudon) en 
1328, est sans doute le même personnage nommé en 1291 Johannes de Alneto5. Mais le rôle 
exact du site fossoyé dans ce processus d’autopromotion nous échappe dans la mesure où on ne 
peut préciser le moment d’édification des talus et des fossés. Fortifier couronne t’il une 
promotion ou en est-il le point de départ ? 
 
 
La multiplication des résidences au sein d’une même famille 
 

Par le jeu des mariages, des achats ou des partages, bien des familles nobles se 
retrouvent à la tête d’un patrimoine foncier éparpillé. Certes, ce n’est pas un phénomène 
nouveau mais ce qui l’est un peu plus, c’est que ces familles partagent leur temps entre plusieurs 
résidences. Aux XIe et XIIe siècles, nous avons vu que les possessions des lignages comme les 
Anthenaise ou les Le Bignon sont morcelées mais modestes ; ce sont souvent de simples terres, 
des coutumes qui ne justifient pas une présence prolongée. Dans les siècles finissants du 
Moyen Âge, on ne peut nier qu’existe un véritable éclatement des patrimoines. À titre 
d’exemple, dans la seconde moitié du XIVe siècle, Pierre II d’Alençon est littéralement tiraillé 
entre ses possessions situées en Normandie, dans le Perche, dans le Maine, en Bretagne et en 
Anjou6. En 1475, la seigneurie de Bouère est détenue par Jean de Bourbon, comte de 
Vendôme7. Il en est de même, on l’a vu, pour les Laval. 
 Mais lorsqu’une famille s’installe dans un village, il semble difficile pour elle de lui 
imposer une fortification quelconque. La famille d’Auvé, dont les premiers membres sont dès le 
XVe siècle seigneurs de Soulgé-sur-Ouette, n’y possède apparemment pas de manoir ou autre 
hébergement. Sans doute parce que, du fait de la proximité du village, la mise en défense de leur 
habitat ne s’impose pas. En revanche, nous savons que la famille possède depuis le siècle 
précédent le site rural de Marboué (Louvigné) où des traces de fossés ont été repérés au XIXe 
siècle. 
 
 
Les Laval 
 
                                                   
2 R. DELATOUCHE, « Le rouleau de la dame d’Olivet (1332-1342) : notes d’économie rurale », dans 
B.C.H.A.M., 65, 1955, p. 3-14. 
3 A. RENOUX, « Hiérarchie nobiliaire… », op. cit., p. 207-208. 
4 Ibidem, p. 209-210. 
5 Voir la fiche « l’Aunay ». 
6 I. CHAVE, Les châteaux…, op. cit., p. 18 et 33. 
7 Archives du Cogner, série E, II, article 253, pièce n° 15-18, p. 299. 
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Pour les Laval et d’autres grands seigneurs, si les vieux chastels demeurent 
incontestablement à la fin du Moyen Âge de bons moyens de revenus et des symboles de leur 
autorité qu’il faut conserver, ce ne sont plus vraiment des lieux de résidence8. Le plus souvent, 
les princes et autres grands seigneurs vivent selon un nomadisme motivé par les circonstances, 
leur santé, leur fonction politico-administrative ou plus simplement des activités plus ludiques 
comme la chasse. Georges de la Trémoille, seigneur de Craon et serviteur de Louis XI, partage 
son temps entre la cour et ses châteaux de Craon, de Rochefort-sur-Loire ou de l’Isle-
Bouchard9.  

À Laval, c’est probablement au début du XVe siècle qu’est édifié, après l’arasement 
d’une bonne partie du château, le grand logis. Ce qui est frappant en revanche, c’est la quasi-
absence de bâtiments maçonnés au sein des vieux chastels du Lavallois. À part les vestiges d’un 
mur et d’une tourelle sur la motte de la Gravelle, d’époque indéterminée, il n’existe aucune trace 
d’aménagements résidentiels dans les châteaux des Laval à la fin du Moyen-Âge. Généralement, 
en particulier au XIIIe siècle, bien des seigneurs améliorent le confort et le prestige de leurs 
vieux châteaux en y construisant des bâtiments en pierre10 . Ce n’est visiblement pas le cas en 
Lavallois. Jusqu’à la fin du XIIIe siècle et peut-être au cours du suivant, les Laval utilise encore 
leur château de La Gravelle puisqu’un acte de Guy VI de Laval est rédigé en 1194 in 
Gravellam11 . Le 3 mars 1292, Guy VIII de Laval édicte encore une franchise depuis la 
Gravelle12 . En revanche, nous savons que dès 1403/1405, le seigneur de Laval et de Vitré 
n’utilise plus le chastel de la Gravelle que pour fournir le giste d’une nuit ainsi que de l’avoine 
et du foin pour les chevaux13 . De même, l’aveu de 1443 précise que Courbeveille est un chastel 
ancien14 , preuve qu’à cette date il n’a pas bénéficié d’aménagements notoires. Les châteaux à la 
tête des vieilles baronnies ne sont pas épargnés, tel le chastel de Château-Gontier qui est 
carrément en ruine dès 141415 , 

Cela semble révéler une modification de leurs habitudes résidentielles. Aux XIIIe et 
XIVe siècles, le château de Laval conserve évidemment leur préférence, comme le justifient ses 
nombreux aménagements. Mais dans le même temps, sans doute ne dédaignent-ils pas loger 
dans leurs manoirs plus modestes mais plus confortables, non loin des secteurs giboyeux. C’est 
le cas du manerium quod vocatur Morteville, qu’il faut sans doute situer à Deux-Evailles et à 
proximité du bois de Bourgon16 , où meurt Robert d’Alençon, le mari d’Emma de Laval, en 
1217. L’édifice devait ressembler à un ouvrage de type « maison forte » doté d’un mur et de 
quatre tours d’angle. Ce sont sans doute les mêmes préoccupations cynégétiques qui incitent les 
seigneurs de Mayenne à installer un manoir dans ce secteur : en 1169/1220, Juhel de Mayenne 
confirme la donation à Savigny d’un marc d’argent de rente sur son manerium de Reiconda17  à 
Saint-Ouen-des-Toits. Dans la seigneurie voisine de Sillé-le-Guillaume, sans doute au cours des 
XIIIe ou XIVe siècles, les sires de Sillé procèdent à la construction d’un solide manoir maçonné 
au cœur même de la forêt de Sillé, vraisemblablement à l’écart de toute forme d’habitat. On sait 
en outre par un aveu de 1457 que le chastel baignait pratiquement ses murs dans l’étang de 
Deffaiz18 . Incontestablement, existe une recherche de bâtir et de loger, certes temporairement, 

                                                   
8 Par exemple en Seine-Maritime, la fouille de l’enceinte de Notre-Dame-de-Gravenchon a montré que l’ouvrage 
restait attaché à un « honneur » mais que, dès la fin du XIIIe siècle, ses possesseurs, les sires d’Harcourt, ne s’y 
intéressaient guère (J. LE MAHO, L’enceinte fortifiée…, op. cit., p. 58). 
9 Ph. CONTAMINE, La noblesse…, op. cit., p. 143-144. 
10 C’est le cas de la vieille enceinte de Notre-Dame-de-Gravenchon, en Seine-Maritime, qui reçoit sans doute 
dans la première moitié du XIIIe siècle un bâtiment rectangulaire et, sur le rempart, une solide tour maçonnée 
circulaire (J. LE MAHO, L’enceinte fortifiée…, op. cit., p. 47-48). 
11 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, n° 233. 
12 Ibidem, II, n° 534. 
13 A.D.I.V., 1 F 1549. 
14 A.N., P 343/1, n° 7. 
15 M.-R. REYNAUD, Le temps des princes…, op. cit., p. 71-72. 
16 Le manoir de Morteville est aussi nommé maneir dou Etang au lou en 1292 (A. D. M., E 168), ce qui semble 
indiquer sa fonction cynégétique. 
17 M. P. GUILBAUD, Cartulaire de Savigny..., n° 97. 
18 A. D. S., E 227. 
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dans des manoirs confortables, situés dans des sites agréables – pour ne pas dire romantiques – 
et destinés uniquement à abriter des activités ludiques. 

À partir du début du XVe siècle, on n’entrevoit pas de désintérêt de la famille pour leur 
château de Laval malgré la multiplication de leurs biens en Bretagne. Avant qu’il n’hérite du 
comté de Laval en 1466, on sait que les dix enfants de Guy XIV de Laval, personnage 
d’importance considérable, sont tous nés en Bretagne méridionale19 , et lui-même meurt à 
Châteaubriant en 1486. Cette itinérance est d’ailleurs pour eux l’occasion de consolider la 
défense de certaines places fortes. Le 16 octobre 1443, le duc de Bretagne autorise Anne de 
Laval à lever un impôt « jusques à certains temps » pour réparer les fortifications de la ville de 
Vitré20 . 
 
 
La petite aristocratie 
 

Comme pour les grands princes, certaines petites familles nobles semblent multiplier les 
lieux d’habitat tout en conservant une résidence majeure. À la fin du XIIIe siècle, outre son 
hébergement d’Hauterives (Argentré), Foulques d’Hauterives possède également une simple 
meson (et non un hébergement) à la Ferrière (Sarthe)21  même si on ne peut affirmer qu’il y 
réside régulièrement. La même année, on sait que Foulques L’Enfant, déjà possesseur de 
l’hébergement de Varennes, détient la masura de Poullé (sans doute Poillé-Sur-Vêgre)22 . À la 
fin du XIVe siècle, les Cœsmes, une famille mancelle qui possède par ailleurs deux châtellenies, 
tiennent de nombreuses terres et plusieurs « hébergements »23 . En 1571, le seigneur François de 
la Chapelle-Rainsouin, en plus de son hébergement décrit au milieu du XVe siècle, possède à la 
Troussière, près du bourg de Louverné, un manoir24 . Outre la terre et l’hébergement de Thuré, 
Olivier de Feschal possède en 1444 un hébergement près de la porte Belot Oaisel25 , à Laval. En 
1460/1461, Guillaume Thébaudin est seigneur de Méhardoul, mais il demeure en fait à Torcé-
en-Charnie26 . Enfin, en juillet 1416, Guillaume de Brée déclare tenir lui aussi une maison située 
près de la tour de Béchevreuil27  à Laval. Dans ces deux derniers exemples, on peut penser que 
désormais les lignages ruraux témoignent un indéniable attrait pour la ville et ce qu’elle 
représente. 

La possession d’une seigneurie paroissiale est aussi l’occasion pour un lignage d’y 
implanter un hébergement. Mais cela suppose des moyens financiers non négligeables. En 
1226, Foulque L’Enfant déclare tenir de l’évêque du Mans l’hébergement de Varennes ainsi que 
des droits sur le bourg d’Epineux-le-Seguin. En 1403, son descendant Séguin L’Enfant possède 
désormais, en plus de son hébergement de Varennes, un hébergement situé dans le bourg 
d’Epineux28 . Cela traduit un désintéressement de la petite noblesse pour les vieux hébergements 
ruraux au profit de maisons plus confortables et surtout plus proches des villes.  

Les transgressions de la coutume, certes rares, montrent que fortifier sa résidence 
constitue pour la petite noblesse un idéal lié à son mode de vie et en conformité avec son statut. 
Il nous semble alors que l’hébergement fossoyé ne fait plus rêver cette noblesse qui, même dans 
ses strates les plus basses, doit s’accommoder d’un habitat où les caractères fortifiés sont 
désormais fortement réduits. Dès lors, l’attachement du lignage à l’hébergement se fait moins 

                                                   
19 Nantes (1431), Vannes (1432, 1434 et 1438), Auray (1433), Moncontour (1436), Redon (1437), Ploërmel 
(1439) et Montfort (1441 et 1142). Voir sur ce point A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La Maison de 
Laval…, op. cit., III, 1900, p. 217. 
20 Ces impôts se montent à 76 deniers et 15 sous (La maison de Laval…, op. cit., III, 1900, n° 1405). 
21 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 227. 
22 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 168. 
23 M.-R. REYNAUD, Le temps des princes…, op. cit., p. 73. 
24 A. ANGOT, Epigraphie…, op. cit., I, p. 523. 
25 C.-H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., I, p. 521. 
26 Archives du Cogner, série E, II, article 221, pièce n° 73, p. 220. 
27 A.D.M., 14 J 399. 
28 Cartulaire de l’évêché du Mans, A.H.M., IX, n° 1035. A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 840. 
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fort. Ainsi, en 1212, Hubert de Saint-Berthevin n’hésite pas à se dessaisir d’une partie de son 
hébergement de Champoux (Montourtier)29  où, du reste, il ne réside sans doute que rarement 
voire jamais.  

Il faut néanmoins s’en tenir aux schémas décrits dans le reste de la France. La recherche 
d’une terre noble est une constante car, en permettant à son détenteur de vivre des rentes nobles 
et en l’exemptant de certaines charges fiscales, elle classe véritablement ses détenteurs parmi la 
noblesse tout en leur fournissant une haute considération sociale. C’est ce que révèlent les 
Etablissements de Saint Louis, vers 1270, lorsqu’ils autorisent les roturiers à posséder un 
hébergement fossoyé30 . Mais il n’est pas certain que nos modestes hébergements permettent de 
combler ces attentes. Car il faut en convenir, l’hébergement, un habitat somme toute peu 
prestigieux, possède un rôle féodal modeste. 
 

Un double mouvement s’observe dans les choix résidentiels de la noblesse de la fin du 
Moyen-Âge sans que l’on puisse dire s’il s’agit d’une nouveauté. D’une part, un attrait 
croissant pour des résidences urbaines, semi-urbaines ou situées dans le centre des villages. Car 
il semble impératif pour elle de se rapprocher de la réalité des temps : c’est dans les villes, 
moyennes ou petites, mais aussi dans les simples villages que se trouvent un peu plus les forces 
vives. C’est aussi ce qui explique que ces résidences, qui bénéficient ainsi d’une relative 
sécurité, soient dénuées de fossés. D’autre part, le souci de posséder une résidence plutôt rurale 
s’amplifie, formant de véritables lieux de villégiature. 
 Ces choix, qui privilégient le cadre de vie, ne doivent pas nous faire oublier que de 
véritables préoccupations symboliques continuent d’imprégner la noblesse. Car le passé 
prestigieux de la résidence qu’on acquiert ou qu’on hérite reste aussi un gage de noblesse 
fondamental. 
 
 
Le passé instrumentalisé 
 
 Au XVe siècle, l’acquisition du droit de fortifier dépend alors du passé du site : A. 
Renoux31  a montré que quiconque pouvant justifier la possession d’un vieil ouvrage, une motte 
par exemple, est en droit d’attendre du comte ou du châtelain son accord. C’est une condition 
nécessaire mais non suffisante. 
 
 
Le rôle de la motte dans les aveux 
 

L’utilisation du mot « motte » dans les aveux est capitale. Pour un seigneur qui commandite 
leur rédaction, la possession d’une motte peut imposer au vassal l’obligation d’assurer une 
garde. Pour le vassal, c’est un moyen de justifier un passé féodal et, par là même, la possibilité 
de construire un chastel ou ouvrage s’y apparentant. C’est aussi, pour les roturiers en mal de 
noblesse, un instrument de prestige et de promotion. 

Si la multiplication des aveux au XVe siècle traduit vraisemblablement une volonté des 
châtelains d’exercer un droit de regard plus fort sur les sites fossoyés, on ne peut malgré tout 
assimiler cette croissance à une volonté de pallier l’absence d’autorisation de fortifier. Dans le 
contexte de la guerre de Cent Ans où tous les moyens financiers et humains sont mobilisés, les 
agents seigneuriaux procèdent à un inventaire scrupuleux des fiefs en insistant particulièrement 
sur les gardes dues pour leur détention. De même, il est évident que d’authentiques 
préoccupations prestigieuses et symboliques animent les personnages qui déclarent posséder 
une motte. Dans cette perspective, le moindre monticule de terre, motte véritable ou modeste 
butte circulaire, est sollicité pour justifier un glorieux passé ou une ascendance noble. Le mot y 

                                                   
29 Cartulaire de Fontaine-Daniel, n° 62. 
30 A. RENOUX, « Hiérarchie nobiliaire… », op. cit., p. 209. 
31 A. RENOUX, « Hiérarchie nobiliaire… », op. cit., p. 207-208. 
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perd quelque peu sa signification matérielle pour devenir un véritable instrument de promotion 
sociale. De même, à la fin du Moyen-Âge, les rédacteurs peuvent citer une « motte » à la place 
d’une simple garenne à lapins. C’est une supercherie qui, sur le terrain, reste parfois difficile à 
démasquer. 

L’aveu rendu à Laval en 1444 insiste sur l’importance que révèle la motte dans la 
possession d’une seigneurie châtelaine : à Courbeveille où l’on cite premièrement la mote et 
l’emplacement du chastel ancien, avec les douves d’environ et à Meslay-du-Maine où est 
évoquée premièrement la mote et emplacement où soulloit estre le chastel dudit lieu32 . De 
même, plusieurs actes de foi et hommage sont rendus par raison de la mote, domaine et féaiges 
comme à Gresses (La Chapelle-Anthenaise), ou plus simplement par raison de la mote comme 
à Orenge (Saint-Jean-sur-Mayenne) et peut-être à Vaugeois (Andouillé). 

De plus, et ce dès le XVe siècle, il n’est pas rare de trouver des mentions de motte 
ancienne33 , c’est-à-dire des descriptions portant sur des ouvrages complètement désaffectés ou 
tombés en désuétude. Il est évident qu’on prend un soin tout particulier à conserver ces 
ouvrages que leur hauteur véritable ne permet pas de classer parmi les véritables mottes 
castrales. À Chambray par exemple, subsiste en 1453 une « motte anciennement close de 
fossés »34  qui correspond à une petite plate-forme circulaire n’excédant pas les trois mètres de 
hauteur. Donc, dans les aveux, les mentions de mottes anciennes ne doivent pas nous leurrer et 
nous faire croire que la fonction première de l’ouvrage a été oubliée car c’est sans compter la 
valeur hautement symbolique que représente, sur une terre noble, la présence d’une motte, 
même ancienne. La mémoire féodale se révèle certainement sans faille. Et la possession d’une 
motte, souvent désaffectée, autorise pour son détenteur la construction ou la mise en défense de 
la résidence seigneuriale. En 1599, on signale à Roupeyroux (Assé-le-Béranger) un « château 
avec enceinte de murs et fossés, chapelle et colombier » ainsi qu’une « motte plantée de bois 
d’aulne »35 . L’ensemble devait correspondre à un authentique château doté de tours circulaires 
puisqu’à une centaine de mètres au sud de la ferme actuelle, subsistent les vestiges d’une tour 
circulaire. 

Les aveux sont donc manipulés et déformés par la petite noblesse qui y voit le moyen 
d’obtenir des droits en matière de fortification. Souvent, une « motte » citée par un scribe du 
XVe siècle ne correspond en rien à une authentique motte castrale. Elle peut alors désigner une 
plate-forme de plan généralement rectangulaire, c’est-à-dire seulement un enclos faiblement 
surélevé36 . À la Chapelle-Rainsouin, l’hébergement se compose en 1451 de la « motte en 
laquelle il y a maison, fuye et jardins avec le circuit de douves de ladite motte »37  de même qu’en 
1458, on trouve à Rouessé « les murailles de mon hébergement ancien, assis en la motte, avec 
les douves d’environ ». La « Mothe des Alleuz » (1537) et la « Mote du Plesseys » (1444)38 , 
devenus des toponymes, correspondent sur le terrain à des sites fossoyés relativement vastes 
mais dénués de la moindre élévation. Dans le même ordre d’idée, le mot employé au pluriel est 
souvent associé aux « douves » ou « murailles »39 . Il pourrait correspondre à un talus défensif 
surmonté d’une palissade de bois, « une cloison »40  entourant une plate-forme41 , ce qui en 
l’absence de données matérielles demeure hypothétique. 

                                                   
32 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit. 
33 Audray (« une motte et douve ancienne », 1653). Le Bailleul (1505). Ferrand, où la motte est en 1573 plantée 
d’arbres fruitiers. Les Trées (XVe siècle et 1533). La Terpinière (1580). 
34 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 502. 
35 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 462 (site hors inventaire). 
36 À Avaizelles (1494), on a « la mote d’Avoyselles ouquel a estre y a deux maisons » (A.D.M., 242 J 2, n° 30). 
37 A.D.M., 14 J 324. 
38 A.D.M., 1 Mi 319, R 14, n° 51. C.-H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., I, p. 523. 
39 « L’hébergement, mottes, maisons, cour, douves » à Linières en 1531 ; « douves, mothes et belles murailles » 
à Maupertuis en 1523 ; « les mottes de Vaubernier et douves à l’entour » à Vaubernier en 1581. 
40 « Les mottes et cloisons » à Aubigné en 1570. 
41 « Les mottes d’environ la court » à Poligné en 1606, 1627, 1660 et 1738. 
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Enfin, même quand elle est tombée en désuétude, on continue d’utiliser la motte comme 
un symbole de l’autorité. Sur le cadastre de 1833, il est remarquable que la motte de Marpallu 
(Saint-Denis-du-Maine) soit nommée la fuie. 
 
 
La volonté d’implanter le manoir et/ou l’hébergement non loin de la motte 
 

L’observation cartographique indique bien souvent que la distance séparant les mottes 
secondaires des sites de type « maison forte » est faible, ce qui pourrait traduire un déplacement, 
une délocalisation ou un abandon de site au profit d’un autre. Ce schéma s’inscrit-il dans le 
précepte de la coutume du Maine du XVe siècle qui considère que pour bâtir un chastel, il faut 
posséder la haute justice ainsi qu’une ancienne place forte (en particulier une motte) ? Malgré le 
grand nombre de mottes dans les aveux de la fin du Moyen-Âge, on n’en trouve que peu 
d’écho. Aubigné est-il lié à la Hamardière, un site s’apparentant à une petite plate-forme 
circulaire aujourd’hui très endommagée ? Le château de Montjean, puissante forteresse du début 
du XVe siècle42 , a probablement succédé à une motte castrale citée dès 121543  sans que l’on 
puisse en préciser l’emplacement exact et la morphologie. En réalité, la proximité immédiate 
d’une vieille motte et d’un chastel telle que le conçoit la coutume du Maine ne s’observe que 
rarement. 
 
 

Motte secondaire ou enclos circulaire plat Site fossoyé de type « maison forte » 
Le Bout-du-Bois (la Chapelle-Anthenaise) Anthenaise (la Chapelle-Anthenaise) 
La Hamardière (Vaiges) Aubigné (Vaiges) 
Marpallu (Saint-Denis-du-Maine) La Bahoulière (Saint-Denis-du-Maine) 
La Petite Motte (Méral) Les Brardières (Méral) 
Les Murailles (Brée) La Grande Courbe (Brée) 
La Fessardière (Arquenay) Vauberger (Arquenay) 
Le Deffay (Argentré) Hauterives (Argentré) 
Les Trées (Saulges) Linières (Ballée) 
La Cour-de-la-Hard (Cossé-le-Vivien) La Grande Quantière (Cossé-le-Vivien) 
La Quinterie (Saint-Denis-du-Maine) Le Coudray (Saint-Denis-du-Maine) 
La Clémaillère (Le Buret) La Rochette (Le Buret) 
Le Châtellier (Vaiges) Le Bois de Vaiges 
Courtaudon (Neau) La Sauvagère (Neau) 
Le Grand Montfourmay (Arquenay) La Vaugottière (Arquenay) 
Figure 66. Proximité de sites fossoyés d’époques différentes 
 

Avant d’examiner le tableau, une première objection s’impose : bien des incertitudes 
typologiques persistent et on ne peut dire si, par exemple, la Rochette (Le Buret) était un 
ouvrage de type motte/basse-cour ou de type maison forte. De même, il reste difficile de préciser 
la nature exacte de certains sites comme la Cour-de-la-Hard (Cossé-le-Vivien) ou le Châtellier 
(Vaiges). De plus, difficile d’affirmer si le tableau révèle un déplacement car, faute de précisions 
chronologiques suffisamment précises, des sites peuvent être contemporains. Enfin, la proximité 
des sites ne signifie pas pour autant un déplacement de la résidence : on sait par exemple que les 
Trées conservent une vie noble au moins jusqu’au XVIe siècle. Ces abandons d’habitat sont 
attestés par des textes qui restent trop rares. Ainsi le 29 mai 1525, François de la Davière rend 
aveu au seigneur de la Corbière (Méral) pour « le lieu de la Motte où fut jadis le domaine et 
demeure des seigneurs dudit lieu »44 . 
                                                   
42 Un castrum, locus fortissimus, est mentionné à Montjean en mars 1431 (A.N., X/1a 9193, f° 177) sans qu’il 
soit possible d’affirmer s’il s’agit de l’actuel château. L’aveu de 1444 évoque un chastel (C. H. COUANIER DE 
LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., I, 1888-1889, p. 516). 
43 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La Maison de Laval…, op. cit., I, n° 333. 
44 A.D.M., E 148, f° 36 recto. 
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Ces déplacements ont des causes diverses. C’est sans doute l’humidité et les fréquentes 
inondations de la Jouanne qui ont contraint les possesseurs des Murailles (Saint-Christophe-du-
Luat) à choisir, non loin de là, le site plus salubre de la Grande Courbe (Brée). L’abandon peut 
être attribué sans doute au début du XIIIe siècle : sur le site des Murailles se dressent encore les 
restes d’un bâtiment remontant vraisemblablement au XIIe siècle alors que les peintures murales 
de la grande salle de la Grande Courbe ont pu être datées aux alentours des années 1230. Les 
Murailles n’ont sans doute pas survécu au déplacement des possesseurs, peut-être la famille de 
Brée, vers la Grande Courbe car aucun habitat, moderne ou contemporain, n’y existe. 

Les déplacements de sites fossoyés sont certains quand s’observe un abandon réel du 
site à motte. Précisons que sur les quatorze sites à motte, neuf sont complètement inconnus des 
textes, ce qui implique peut être un abandon antérieur à la rédaction des aveux. C’est le cas au 
Bout-du-Bois (La Chapelle-Anthenaise), une petite plate-forme circulaire complètement 
fossilisée par la forêt des Alleux et située non loin de l’hébergement d’Anthenaise qui apparaît 
dans la documentation au cours du XIVe siècle. Le beau complexe motte/basse-cour de Loiron, 
lui aussi fossilisé par le bois des Rochettes, est sans doute abandonnée précocement, sans doute 
au moment où, vers la fin du XIIIe siècle, les Mathefelon en hérite et que disparaît de la 
documentation toute trace de la famille de Loiron.  

Dans certains cas, il n’y a pas réellement abandon du site : Courtaudon (Neau) était sans 
doute à l’origine un ouvrage de type motte/basse-cour mais le site conserve encore au XVe 
siècle une occupation noble. Ces déplacements, moins imputables à des raisons naturelles qu’à 
des changements de familles, peuvent paraître surprenants compte tenu de la valeur hautement 
symbolique de la motte. Mais l’examen des aveux montre que la motte, même s’il elle demeure 
isolée et abandonnée en tant que résidence aristocratique, reste en bonne place dans les 
représentations mentales de ceux qui la possèdent. En 1502, la petite motte de Loiron, pourtant 
abandonnée depuis longtemps, fait l’objet d’une description minutieuse et le scribe n’omet pas 
de rappeler que le site est associé à la justice. 
 
 
Bilan 
 
 Plusieurs changements des modes résidentielles affectent la noblesse. Pourraient d’abord 
exister des déplacements d’habitats impliquant des abandons, peut-être en raison de leur 
insalubrité. Surtout, à la double évolution constatée plus haut, attrait pour les résidences 
urbaines et, dans le même temps, souci de posséder des résidences de villégiatures plutôt rurales 
et générant quelques bénéfices, il faut garder à l’esprit que pour la noblesse un « lieu noble » est 
aussi celui qui s’insert dans un passé d’autant plus prestigieux qu’il est ancien. Ainsi s’explique 
le foisonnement des « mottes » dans les déclarations et les descriptions des terres au XVe siècle. 
Si on se réfère à ce passé, c’est aussi parce que le monde de la petite noblesse semble fortement 
bouleversé. 
 
 
L’aristocratie lavalloise des XIIIe -XVe siècles 
 

C’est une identité nobiliaire fortement bousculée qu’offrent les trois derniers siècles du 
Moyen-Âge. Aux XIVe et XVe siècles, son économie, exclusivement agraire, et les 
prélèvements qu’elle en retire s’avèrent défaillants45 . Pour notre propos, l’important est de 
déterminer si celle-ci s’est accompagnée d’une érosion de ses valeurs, en particulier celles 
relatives à la possession d’un lieu noble et fortifié. Compte tenu du fait qu’on ignore tout des 
mentalités de cette époque, autant dire qu’il s’agit d’un travail difficile, pour ne pas dire 
impossible, à mener. La catégorie médiane, c’est-à-dire la chevalerie solidement fieffée, semble 
                                                   
45 BOIS (G.), « Noblesse et crise des revenus seigneuriaux en France aux XIVe et XVe siècles : essai 
d’interprétation », dans La noblesse au Moyen-Âge, textes réunis par CONTAMINE (Ph.), Paris, 1976, p. 219-
233. 
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en difficulté. Dans le Maine touché de plein fouet par l’occupation anglaise, un vide sépare en 
effet les grosses baronnies des simples tenures46 . 

Pour la noblesse, notamment mineure, la possession d’un lieu fortifié n’est pas 
systématique. Guyon du Coing, capitaine de Beaumont-le-Vicomte en 1433-1434 et sans doute 
originaire du Coing (Saint-Léger-en-Charnie), ne possède vraisemblablement pas de site fortifié 
digne de l’état noble. 
 
 
L’identité nobiliaire (XIVe–XVe siècles) 
 

Sur les cent quatre familles, nobles ou roturières, comptabilisées dans les deux siècles 
finissant du Moyen-Âge, quatre-vingt-sept (soit 83 %) sont inconnues avant 1300. Il y a donc 
un nombre important de familles « nouvelles » pour les XIVe et XVe siècles dont quelques-
unes, méconnues ou modestes -les familles Bessonneau, Le Maçon, Frézeau, La Courant-, 
peuvent réussir grâce à un beau mariage. Ce renouvellement massif de la noblesse, entre 
extinction et reclassement47 , peut être mis au compte d’une immigration importante au cours du 
XVe siècle48 . En revanche, nous ne sommes pas parvenus à déceler de véritables unions 
matrimoniales entre la noblesse et la roture. 
 
 
Portraits des détenteurs 
 

L’identité des détenteurs des hébergements fossoyés reste assez bien connue. Pour la 
période comprise entre 1300 et 1550, on dénombre en tout deux cent quatre-vingt-dix 
personnages, nobles ou roturiers, ecclésiastiques ou laïcs, hommes ou femmes, représentant 
cent quatre familles qui se répartissent chronologiquement de la façon suivante. 
 
 
 

Périodes 1300-1350 1350-1400 1400-1450 1450-1500 1500-1550 
Nombre de personnages 31 61 90 82 26 

Figure 67. Répartition chronologique des possesseurs d’hébergements 
 

Leur nombre semble augmenter ostensiblement dès 1350 pour se stabiliser au cours du 
XVe siècle49 . Il ne traduit pas forcément un gonflement de la noblesse mais plutôt une plus 
grande fréquence des citations scripturaires. À titre de comparaison, pour la baronnie voisine de 
Craon, une montre d’armes de 1475 montre qu’il y aurait plus de deux nobles par paroisse en 
état de porter les armes50 . Pour le nord du département de la Mayenne, une étude récente51  a 
fourni un corpus de deux cent quarante-six individus ayant vécu entre 1328 et 1550 ; l’analyse 

                                                   
46 M.-R. REYNAUD, Le temps des princes…, op. cit., p. 73. 
47 C’est un phénomène similaire qui touche les détenteurs de maisons fortes de Franche-Comté au XIVe siècle (P. 
PEGEOT, « Les destinées des maisons fortes à la fin du Moyen-Âge. Exemples franc-comtois », dans La maison 
forte au Moyen-Âge (dir. M. BUR), Paris, 1986, p. 248). 
48 Certaines de ces familles nouvelles sont originaires d’autres régions, du Haut-Maine (les Vassé), de l’Anjou 
(les familles de Beauvau, de Chamaillard, de La Jaille, de Feschal, d’Auvé, du Buat, de Champagne), de 
Bretagne (les familles de Beaumanoir, de Cervon, de Montbourcher), de la baronnie de Mayenne (les familles de 
Montenay, de Couemes, de Martigné, de Goué, du Bailleul, d’Abattant, de Landivy, de Montgiroux), du Poitou 
(les familles de la Vaucelles et de Quatrebarbes), la Normandie (les comtes d’Alençon, à Bazougers) et peut-être 
de l’Île-de-France (les Fallais ?). 
49 Pour la Bretagne, il y aurait six mille familles nobles dans la première moitié du XVe siècle et 9000 dans la 
seconde moitié, ce qui représente une augmentation de 50 % (Ph. CONTAMINE, La noblesse au royaume de 
France de Philippe Le Bel à Louis XII, Paris, 1997, p. 54). 
50 Idem, p. 56. 
51 L. BELLIER, « La noblesse en question. L’aristocratie du Bas-Maine aux XIVe et XVe siècles », M. A. H., 
2000, n° 23, p. 129-137. 
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fine en compte seulement trente et unes personnes au XIVe siècle contre cent dix-sept au siècle 
suivant, sureffectif qui est vraisemblablement à mettre au compte des lacunes documentaires. 

Au XIIIe siècle, et contrairement à ce que nous avons observé plus haut, les cadets qui se 
dotent de sites fossoyés se font plus rares. Nos conclusions semblent donc diverger de la 
Bourgogne où près de la moitié des maisons fortes bâties au XIIIe siècle l’ont été par des 
lignages possédant déjà un château52 . Mais ce n’est peut-être qu’une illusion car nous savons 
très peu de choses sur l’origine des lignages de la fin du Moyen-Âge. En réalité, il n’y a aucune 
raison pour que mouvement constaté dès le XIIe siècle s’arrête par la suite. Ainsi Robert de 
Chehaing (Le Chahin), cité dans une notice d’Évron en 1225, est sans doute un cadet issu de la 
famille d’Anthenaise. Robert d’Anthenaise, possesseur du site d’Anthenaise en 1356, est 
vraisemblablement un lointain héritier de Savary, le dominus de Antenaise de 1200. Quant à 
Hamelin Le Franc, fils puîné d’Yves Le Franc, il aurait résidé jusqu’à sa mort en 1261 à Saint-
Léger-en-Charnie53 , assez loin du château paternel de Montjean. L’auteur fonde son hypothèse 
sur le fait que plusieurs actes d’Hamelin sont passés à Saint-Léger, ce qui constitue un indice 
peu sûr. C’est peut-être au Fay, non loin du bourg de Saint-Léger-en-Charnie, où se voyait 
encore sur le cadastre ancien des traces d’une plate-forme quadrangulaire, qu’il faut situer la 
résidence d’Hamelin. Quant au chevalier Foulques Le Franc, frère cadet d’Hamelin Le Franc et 
oncle du précédent, il habite en février 1238 à Grenoux (Laval)54  sans que l’on puisse préciser 
la nature de son habitat55 . 

À partir de la seconde moitié du XIIIe et surtout au cours du XIVe siècle, de nombreux 
lignages ne portent donc plus le nom du château ou de l’hébergement qu’ils possèdent : la forme 
X de Y, seigneur de Z, devient de plus en plus courante pour prédominer tout au long du XIVe 
siècle (67 % des cas)56 . Le château, quel qu’il soit, n’est plus l’éponyme de la famille. Il ne 
s’agit plus de marquer dans les esprits la domination et la prise de possession d’un lignage sur 
une terre ou un terroir. La forte mobilité qui semble désormais jaillir des textes peut s’expliquer 
par le fait qu’à la fin du XIVe et tout au long du XVe siècle, les cadets issus des grands lignages 
ne sont plus les initiateurs ou les bâtisseurs des sites fossoyés puisque le plus souvent, ils en 
héritent ou les achètent. Macé Courtin, un modeste écuyer et fils cadet de Jean Courtin, épouse 
Perronnelle Le Vexel et hérite ainsi des Arsis (Meslay-du-Maine) dans la seconde moitié du 
XIVe siècle. Jean de Laval, fils cadet de Guy IX ou de Guy X de Laval, hérite des Brardières 
(Méral) par son mariage avec Aliette Le Bigot. Henri Le Vayer, sans doute issu d’une branche 
cadette des Le Vayer, devient seigneur de Ballée entre 1401 et 1416 suite au mariage qu’il 
contracte avec Marguerite de Ballée. Enfin c’est en épousant Avoise de Boisjourdan que 
Nicolas de Thévalles hérite du fief de la Carrière (La Cropte) au XIVe siècle. 

Dix personnages, par ailleurs possesseurs d’hébergements ou de manoirs, sont des 
officiers issus de la noblesse que l’on commence à rencontrer dans la seconde moitié du 
XIVe siècle. Certains d’entre eux, généralement issus de familles anciennes, sont au service de 
grands princes. Jehan d’Arquenay est le chambellan du duc d’Anjou en 1376, Maurice 
Chamaillard, d’abord doyen de Saint-Martin de Tours, devient conseiller et maître des requêtes 
au parlement de Paris de Philippe VI entre 1328 et 1350. Certains offices s’exercent au sein du 
comté de Laval. Aimery d’Anthenaise est procureur d’Anne de Laval en 1445 alors que 
Guillaume Ferrand est conseiller d’Anne de Laval en 1423. Enfin, quelques officiers 
possesseurs de sites fossoyés ne sont pas nobles, comme Jean Le Commandeur (Montrenoux), 
docteur en droit et conseiller à la mairie d’Angers en 1490. Quant aux ecclésiastiques, ils sont 

                                                   
52 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 260. 
53 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., p. 374. 
54 A. ANGOT, Généalogies…, op. cit., Le Franc, n° 38, p. 381. 
55 Un aveu de 1721 rapporte au Grand-Grenoux (près du bourg de Grenoux) la présence d’une pièce de terre où 
se seraient trouvées « d’anciennes murailles fort élevées qui paraissent être les restes de quelque grand édifice ou 
château » (A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 338). 
56 La famille Hatry possède le site d’Aligné à la fin du XIIIe siècle sans adopter le toponyme dans les actes écrits. 
Les Le Vexel détiennent les Arsis à la fin du XIVe siècle, les Le Vayer sont à Ballée au même moment, les 
Guérin à Beauvais vers 1400, les hay à Parneau dès 1312, les Perron, une famille bourgeoise de Laval, possède 
le Pin dès 1378, les Ouvroin sont à Poligny à partir de 1345 et les Courtin à Soulgé au début du XIVe siècle. 
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rares mais éminents. Thibault de Lucé, qui possède la Bahoullière (Saint-Denis-du-Maine) en 
1451, est évêque de Maillezais alors que Guillaume Ouvroin, possesseur de la Bizollière 
(Argentré) en 1383, est évêque de Léon. 
 
 
Faut-il être noble pour posséder un site fortifié ? 
 
 Question essentielle : les détenteurs sont-ils nobles ? En 1270, les Etablissements de 
Saint Louis sont formels : un roturier peut posséder un hébergement fossoyé. Mais il est 
probable que l’inverse soit vrai également : des nobles ont pu posséder des maisons non 
fortifiées57 . 

La réalité est plus nuancée. Les hébergements fossoyés, sans doute apparus au cours du 
XIIe siècle, plus sûrement au XIIIe siècle, sont parfois entre les mains de vieux lignages cités 
dès le milieu du XIe siècle. C’est le cas d’Aubigné avec Hugues d’Aubigné cité en 1103/112558 , 
de Rouessé avec André dès 1093/1110, aux Alleux possédés par Guy dès 107359 , à la 
Chapelle-Rainsouin où l’on trouve un Payen de la Chapelle en 1110/1142 et à Beauvais dans les 
mains des Mathefelon dès le XIe siècle. Seguin L’Enfant, issu d’un vieux lignage gravitant 
autour des Laval dès le milieu du XIe siècle, est probablement le fondateur de l’hébergement de 
Varennes au début du XIIIe siècle. Dans ces cas précis, l’hébergement, fossoyé ou non, 
constitue vraisemblablement le couronnement d’une promotion sociale entamée plusieurs 
décennies plus tôt.  
 Cependant, dans le Lavallois, c’est avant tout dans la petite noblesse qu’il faut chercher 
les possesseurs des hébergements, du moins pour le XIIIe siècle et la première moitié du siècle 
suivant. Sur la cinquantaine de sites inventoriés comme des hébergements, six seulement sont 
entre les mains de chevaliers60  et deux sont des écuyers61 . On retrouve ces fameux « chevaliers 
de paroisse » des XIIe et XIIIe siècles même si leurs hébergements sont parfois éloignés du 
chef-lieu paroissial. En fait, l’adoption du nom de la paroisse traduit moins une prise de 
possession des droits paroissiaux, le plus souvent retournés à l’Eglise depuis la réforme 
grégorienne, qu’une fragmentation du ban seigneurial laissant à ces petits personnages l’autorité 
sur les hommes du village. Le village d’Epineux-le-Seguin doit son nom à un membre de la 
famille L’Enfant, Seguin, qui vit à la fin du XIIe siècle et dont l’hébergement de Varennes est 
situé à plus de trois kilomètres du bourg. Les seigneurs de la Béchère que l’on suit sans trop de 
difficultés du XIIIe au début du XVe siècle, se parent dans les actes du nom du village de 
« Deux-Evailles » dès le début du XIIIe siècle. Guillaume du Buret, qui vit dans un site fossoyé 
non loin du village, à la Tranchée, est désigné en 1238 comme le seigneur de la paroisse du 
Buret62 . 

En examinant la titulature des possesseurs, on se rend compte que seuls dix-sept 
personnages -soit treize familles- sont qualifiés de « nobles ». Certains sont dits, nous l’avons 
évoqué plus haut, « noble et écuyer » (sept cas63), plus rarement « noble et chevalier »64 . 
Comparée aux résultats de l’enquête menée dans le Nord Mayenne par L. Bellier où 48,2% des 
hommes ayant vécu entre 1328 et 1550 sont dits nobles65 , cette faible représentation de la 
noblesse peut surprendre mais elle est sûrement liée à la nature des documents utilisés par 
                                                   
57 Cela a été démontré pour la Savoie (E. CHALMIN-SIROT, Résidences seigneuriales au Moyen-Âge…, op. 
cit., p. 126). Voir aussi H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 262. 
58 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 457. 
59 Cartulaire de la Trinité de Vendôme, I, n° 242. 
60 Simon d’Anthenaise en 1285, puis les Chamaillard aux XIIIe et XIVe siècles, les Mathefelon à Beauvais en 
1347, les Deux-Evailles dès 1230, les Bois-du-Pin en 1242, les Gerennes en 1188 et les Thévalles aux XIIIe et 
XIVe siècles. 
61 Guillaume de Salais au Coudray en 1390, Pierre du Boulay en 1273 à la Cour-du-Boulay. 
62 Cartulaire de l’évêché du Mans, A.H.M., I, n° 343. 
63 Guion Le Vayer en 1478, Jean de Buat en 1483, Jehan de Fallays en 1440, Jean Lepevrier en 1450 et 1453, 
Louis Roussigneul en 1460 et 1475, Jean de Mareil (1490) et Hardouin L’Enfant en 1460. 
64 Jean de Thévalles en 1455. 
65 L. BELLIER, « La noblesse en question… », op. cit., p. 131. 
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l’auteur constitués en grande partie de chartriers familiaux où le poids du commanditaire peut 
influencer le rédacteur. La noblesse paraît très perméable, ce qui incite ses membres à mettre en 
place des restrictions à l’accès à la noblesse, au moins dès la première moitié du XVe siècle, 
comme les Hatry en 1444 et les de Buat en 143966 , ce qui tendrait à montrer que les 
« parvenus » sont de plus en plus nombreux. 

Quatre-vingt-sept personnages masculins (soit soixante-sept familles) sont des 
« seigneurs » alors que les occurrences de « dames » demeurent très rares. Cinquante-trois sites 
ont un « seigneur » à leur tête dont vingt sont antérieurs à 1300. 
 

Période 1300-1350 1350-1400 1400-1450 1450-1500 1500-1550 
« seigneur 

» 
6 9 33 30 9 

 Figure 68. Chronologie des mentions de seigneurs (pour les hébergements) 
 

L’utilisation du mot « seigneur » correspond à deux usages : le premier désigne des 
personnages mentionnés comme des seigneurs de fiefs. Macé Foulenge, un simple écuyer, est 
seigneur de la Guibourgère en 146467 . Le second emploi du mot « seigneur » reste fortement 
attaché au prestige du personnage comme « noble homme monseigneur messire Jehan de 
Tesvalle, chevalier » mentionné en 145568 . Le terme peut parfois s’appliquer à un seul membre 
d’une famille, alors que sa descendance ou ses ancêtres n’en sont pas pourvus69  : le titre est 
attribué à Fouquet de Thévalles dès 1413, ainsi qu’à ses descendants, contrairement à leur aïeul 
Robert de Thévalles qui paraît en 140570 . Le titre de seigneur s’est donc vraisemblablement 
vulgarisé. 

Il apparaît également que la possession d’un lieu fortifié n’est pas un élément 
indispensable à l’état noble. Jean de Buat en 1483, Jean Lepevrier en 1450 et 1453 et Jean de 
Mareil en 1490 sont dits nobles mais rien n’indique qu’ils aient jamais possédé un habitat digne 
de leur état. H. Mouillebouche, en reprenant des procès de noblesse établis au milieu du 
XVe siècle, montre que la possession d’animaux particuliers (des chevaux, des chiens ou un 
faucon) et la possibilité d’avoir un blason ou de revêtir des habits nobles sont invoquées pour 
justifier la noblesse, mais jamais la détention d’une maison forte71 . 
 
 
Les mutations de l’identité nobiliaire (XIIIe-XVe siècles) 
 

Le modèle historiographique faisant de la vieille noblesse un ordre menacé par la 
bourgeoisie marchande ne tient guère pour le Lavallois. Si cette vision est probable en milieu 
urbain ou péri-urbain, force est de reconnaître que la bourgeoisie marchande ne se rue pas pour 
accaparer des lieux nobles situés en milieu rural. Jean de Launay, bourgeois et marchand de 
Laval au début du XVIe siècle, possède le manoir de la Courteille (Bonchamp). Jean Perron, lui 
aussi bourgeois de Laval en 1378, possède l’hébergement du Pin (Préaux). Il en est de même à 
la Saulais (La Bazouge-de-Chémeré) en 1475 où se trouve un Guillaume de Rezeau, marchand 
changeur à Angers. En avril 1537, André Puivert, marchand demeurant à Laval, détient le lieu et 
domaine des Nuillés72 . En 1576, c’est à nouveau un marchand, Jehan Jamyn, qui possède les 
Nuillés73 . C’est à peu près tout et on recherche en vain une explication. En Bretagne, dès la fin 
du XIVe siècle, se produit dans la bourgeoisie commerciale ou financière un réel retour à la terre 
                                                   
66 A. ANGOT, Dictionnaire..., op. cit., I, p. 452. 
67 A.D.M., 254 J 5, n° 21. 
68 Archives privées du château de Thévalles, n° 122. 
69 Luc Bellier attribue cette particularité à un état momentané (charge épiscopale prestigieuse, grande carrière 
militaire...) de certains membres de l’aristocratie (L. BELLIER, « La noblesse… », op. cit., p. 134). 
70 Archives privées du château de Thévalles, n° 108 et 122. 
71 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 264. 
72 A.D.M., 179 J 67. 
73 A.D.M., 179 J 70. 
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qui passe par l’achat d’un beau manoir apte à fournir honneur et prestige74 . En revanche, dans la 
Bourgogne de la fin du Moyen-Âge, les non-nobles possesseurs de maisons fortes restent des 
exceptions75 . La situation diffère quelque peu en Anjou-Maine où la vieille noblesse résiste 
jusque dans la seconde moitié du XVe siècle76 . Jusqu’à l’avènement tardif du commerce du lin, 
on ne peut nier que le Bas-Maine est resté une région moins affairiste et ancrée avant tout dans 
un travail de la terre sans doute moins rémunérateur. En 1413, la taille due à la châtellenie de 
Bazougers se monte à environ trente-trois livres77 , ce qui reste somme toute assez modeste. 
Faute de données plus amples, on doit se contenter de cette explication pour comprendre la 
rareté d’une classe marchande suffisamment enrichie pour acheter une terre noble. 

 
 

Une paupérisation des lignages ? 
 

Les grandes monographies régionales l’ont confirmé, un nombre appréciable de familles 
seigneuriales, anciennes ou récentes, disparaissent entre 1250 au plus tôt (comme en 
Bourgogne78) et 1350 (dans le Vendômois79). Pour des raisons qu’il reste souvent difficile à 
démêler80 , bien des lignages sont contraints de vendre des biens, puis disparaissent peu à peu 
des actes de la pratique. Ces naufrages ne n’observent que rarement dans le Bas-Maine même si 
une érosion des fortunes s’opère à partir de 128081 . D. Pichot évoque le cas de ce Geoffroy de 
Monceaux (Martigné), un petit chevalier endetté qui en 1286 se donne lui et ses biens à Payen 
de Deux-Evailles82 . En 1274, le chevalier Thibault de Mondamer, possesseur d’un beau site 
fossoyé, doit verser aux moines du Breuil-aux-Francs, sans doute pour obtenir des liquidités 
rapidement, une rente de dix sols mançais pris sur la métairie de la Haie-Guyon (Arquenay)83 . 

Le XIVe siècle, avec son lot de calamités, touche également de plein fouet la petite noblesse. 
Mais le marasme n’est pas forcément là où on le croit. M.-R. Reynaud a récemment montré que 
les seigneurs de l’Anjou et du Maine étaient davantage touchés par la fiscalité royale que par les 
activités militaires84 . Nos textes ne permettent malheureusement pas de cerner l’amplitude du 
phénomène au sein de la noblesse même si, nous l’avons vu, les cens restent fixes tout au long 
du XVe siècle. Le seul indice d’une éventuelle paupérisation de la noblesse vient de l’apparent 
recul de l’adoubement. Il nous faut donc examiner de plus près l’évolution des titulatures. 

 
– Les écuyers. Pour la période 1300-1500, quarante-huit personnages (soit trente-six familles) 
sont dits « écuyers ». Leur nombre augmente sensiblement à partir de 1400 pour exploser passé 
1450. Dans certains secteurs du Haut-Maine, c’est un terme qui affuble 50 à 60 % des 
possesseurs de logis de la période 1450 - 152085 . De simples écuyers peuvent posséder des 
sites dotés d’attributs nobles : en février 1489, Pierre de Coulonge, un écuyer, possède le 
domaine et l’hébergement des Pins avec la « fuye antienne à pigeons atenant »86 . 
                                                   
74 J. KERHERVÉ, « Temps des ducs, temps des rois. Manoir et histoire », dans Le manoir en Bretagne…, op. 
cit., p. 42.  
75 H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes…, op. cit., p. 267. 
76 M.-R. REYNAUD, Le temps des princes…, op. cit., p. 77. 
77 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7. 
78 J. RICHARD, « Châteaux, châtelains et vassaux en Bourgogne aux Xe et XIIe siècles », dans C.C.M., n°3, 
1960, p. 445. 
79 En Vendômois, le phénomène commence vers 1310 (D. BARTHÉLEMY, La société…, op. cit., p. 960). 
80 Il faut imputer ces difficultés à des emprunts trop lourds, des donations plus nombreuses, des ponctions de plus 
en plus accentuées de l’Eglise, des dots de filles qui entraînent des pertes de seigneuries, des partages 
successoraux, des dépenses nobles en hausse… 
81 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit, p. 335-339. 
82 Ibidem., p. 337. 
83 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., II, p. 383. 
84 M.-R. REYNAUD, Le temps des princes…, op. cit., p. 69. 
85 H. RENAUDIN, « Manoirs du nord et du sud de la Sarthe à la fin du Moyen-Âge : étude comparative », 
intervention orale dans Espace et lieux de pouvoir au Moyen-Âge : la dynamique seigneuriale, journées d’études 
des 3 et 4 décembre 2005, Le Mans. 
86 A.D.M., 14 J 461. 
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Période 1300-1350 1350-1400 1400-1450 1450-1500 

« écuyers » 3 (6,25 %) 5 (10,4 %) 10 (20,8 %) 30 (62,5 %) 
Figure 69. Chronologie des mentions d’écuyers. 
 

Le monde des écuyers est bigarré. On y retrouve des familles de la haute aristocratie qui, 
avec les Arquenay ou les L’Enfant connues dès la seconde moitié du XIe siècle, sont peu 
nombreuses. Six autres familles87  sont attestées avant 1300. Y prennent place surtout des 
personnages dénués de particules88  et sans véritable ancienneté. Certains écuyers possèdent des 
sites relativement anciens89 . Il est possible que certains personnages transgressent la barrière 
sociale séparant les sans titres des écuyers mais il demeure difficile de saisir ces « parvenus » au 
travers de la documentation. 
 
– Les chevaliers. Pour la même période, trente et un personnages sont dits chevaliers (soit 
vingt-trois familles). Leur nombre chute dès la première moitié du XVe siècle. 
 

Période 1300-1350 1350-1400 1400-1450 1450-1500 
« chevaliers » 4 (12,9 %) 9 (29 %) 11 (35,5 %) 7 (22,5 %) 

Figure 70. Chronologie des mentions de chevaliers. 
 

Comme neuf familles90  de chevaliers (sur les vingt-trois) sont connues avant 1300 (39,1 
%) et treize avant 1400 (56,5 %), on peut affirmer que ce sont des familles relativement 
anciennes. Les familles qui conservent leur chevalerie au cours du XVe siècle sont 
incontestablement les plus prestigieuses et les plus anciennes91  et il demeure incontestable, à 
l’instar de ce qui a été observé en Vendômois par D. Barthélemy, « que la raréfaction du titre 
chevaleresque concerne la strate inférieure de l’aristocratie »92 . Cependant, un nombre non 
négligeable de chevaliers restent d’obscure extraction, soit qu’ils se parent d’un nom dénué de 
particule93  ou qu’ils restent issus de lignées sans ancienneté. 

Certaines petites familles nobles qui n’ont pas un passé très lointain réussissent : Robert 
le Vayer est écuyer en 1484 mais il devient chevalier en 1496, Guillaume de Champagnette est 
écuyer en 1414 alors que son fils Robert est chevalier en 1445, Louis de Saint-Aubin est 
d’abord écuyer en 1492 puis chevalier en 1519 et 1540. Mais il est certain que la noblesse de 
certains lignages, sans doute récente ou douteuse, peut se trouver contestée. C’est le cas dans un 
procès daté de 1444 qui accuse Macé Hatry, le possesseur du site d’Aligné (Laval), d’être un 
simple « marchand tavernier ». Sa veuve Guillemette de la Croix conteste ces propos diffamants 
en estimant qu’il « estoit noble homme » et surtout « cousin germain de messire de Mathefelon, 
chevalier, et autres nobles »94 . La noblesse n’est donc pas un titre ou un statut juridique précis, 
mais bel et bien une façon de vivre dont une des facettes les plus importantes est de côtoyer, 
voire de frayer, avec la vieille noblesse. Il importe donc pour elle de se procurer des signes 
visibles d’appartenance à la « noblesse » dont l’habitat est une composante fondamentale. En 

                                                   
87 Les Deux-Evailles, Aubigné, la Chapelle-Raisouin, Mondamer, Arquenay et L’Enfant. 
88 Jean Hatry en 1483 [Aligné], Jean Cordon en 1455 [les Croisnières], Macé Foulenge en 1464 [la 
Guibourgère], Renaud Savary en 1475 [la Guibourgère], Jehan Ouvroin en 1345 et 1390 [Poligné], Jean Courtin 
et ses descendants de 1346 à 1550 [Soulgé], Louis Roussigneul en 1460 [les Trées], Jean Possard en 1498-1505 
[les Trées], Robert Ferrand en 1493 [Vauberger]. 
89 La lignée des Le Vayer possèdent Ballée tout au long du XVe siècle, Jean du Buat en 1483 détient Chantelou, 
Jehan d’Aubigné en 1471, Louis Roussigneul en 1460 et Jean de Mareil en 1490 pour la motte des Trées. 
90 Les Mathefelon, Deux-Evailles, la Chapelle-Rainsouin, Arquenay, Brée, Orenge et L’Enfant. 
91 Ce sont les Mathefelon, Arquenay, Brée, Orenge et L’Enfant. 
92 D. BARTHÉLEMY, La société..., op. cit., p. 945. 
93 Guillaume Chamaillard en 1375, Jean Bigot en 1328 [l’Aunay], Pierre Corbin en 1407 [la Salmondière] et Guy 
Boulard en 1387 [les Torcés]. 
94 A. ANGOT, Dictionnaire...., op. cit., I, p. 405-406. 
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faisant bâtir le manoir d’Aligné, vraisemblablement au XVe ou au XVIe siècle, la famille Hatry 
se dote ainsi d’un bel outil de promotion. 

L’appartenance à la noblesse obéit également à des règles très strictes de hiérarchisation 
qu’il convient d’éviter de franchir. Veuve en 1414 de Guy XIII de Laval, Anne de Laval 
convole clandestinement dès 1416 avec Guy Turpin, un simple cadet issu d’un petit lignage de 
la Champagne-Hommet. C’est alors que Jeanne de Laval, la mère de la jeune veuve, intervient 
pour s’opposer à l’union : Anne est alors assignée à résidence et Guy doit renoncer au 
mariage95 . Il ne faut cependant pas voir dans l’affaire un changement dans les traditions 
matrimoniales qui désormais se montreraient de plus en plus réticentes vis-à-vis des alliances 
hypogamiques des filles. Anne est en effet bien plus qu’une simple cadette à marier, elle est 
l’ultime héritière d’un ensemble territorial immense qui rassemble de nombreuses châtellenies 
dans le Maine et en Bretagne. 

 
Bilan. On entrevoit un net fléchissement des chevaliers dès 1400-1450, puis une inversion dans 
la seconde moitié du XVe siècle. Passé 1450, la faible occurrence des chevaliers et celle 
croissante des écuyers montre qu’un bon nombre de ces derniers ne sont pas adoubés, ou que 
l’adoubement est différé. Cela est bien visible pour les familles dont on suit les membres 
régulièrement. Ainsi, à la Béchère, Macé de Beauvau est un chevalier en 1410 alors que son 
petit-fils René de Beauvau n’est qu’écuyer en 1499. Guillaume de Mondamer est dit chevalier 
en 1420 mais son fils Jacques n’est qu’écuyer en 1448, de même que le fils de ce dernier, 
Guyon, cité en 1478. Julien des Champs est bien un chevalier en 1491 alors que son fils Jean 
n’est qu’écuyer en 1502.  

De ces trois exemples, on pourra toujours objecter que le statut d’écuyer est temporaire 
mais ce n’est pas le cas de la famille suivante. Si Fouquet L’Enfant, pourtant issu d’une veille 
famille, demeure chevalier en 1377, ses descendants, Seguin III (1403 et 1409), Ambroise 
(1423) et Hardouin (1460 et 1502) sont tous des écuyers et ils le resteront. La raréfaction de la 
chevalerie et l’importance quantitative des écuyers ne correspond pas forcément à une déchéance 
sociale globale car l’accès à la chevalerie (l’adoubement) peut être différé96 . Mais elle révèle 
toutefois un appauvrissement de certaines lignées qui, pour conserver leur noblesse, économise 
l’adoubement tout en conservant, par le titre d’écuyer, un attribut noble. Ce n’est pas un hasard 
si un nombre non négligeable97  se disent « nobles et écuyers », principalement dans la seconde 
moitié du XVe siècle. 
 

                                                   
95 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., III, p. 17-20. 
96 D. BARTHÉLEMY, La société..., op. cit., p. 946. 
97 Guyon Le Vayer en 1478, Jean de Buat en 1483, Jean de Fallays en 1440, Jean Lepevrier en 1450-1453, 
Louis Roussigneul en 1460, Jean de Mareil en 1490 et Hardouin L’Enfant en 1460. 
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Figure 71. Évolution du nombre de chevaliers et d’écuyers (1300-1500) 

Il nous semble en réalité que la multiplication des écuyers correspond davantage à la 
promotion (disons plutôt l’auto-promotion) de petites familles d’hobereaux ou de roturiers qu’à 
une véritable dégénérescence des vieilles familles incapables de financer l’adoubement de leurs 
enfants.  
 
 
Des quenouilles parfois avantageuses 
 
 Plus nombreuses que ces véritables naufrages sont les quenouilles qui voient leur 
nombre augmenter dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Ainsi, le lignage des Anthenaise dont 
l’ultime représentante est Emmanuelle se fond vers 1260 dans celle des Chamaillard, une famille 
de parvenus issus du Haut-Maine. Si ces derniers sont d’obscure extraction, on leur réserve dès 
le début du XIVe siècle le titre de « Monsieur ». Le mariage, avant 1259, avec Emmanuelle 
d’Anthenaise couronne une promotion sociale entamée sans doute peu de temps auparavant. De 
même l’alliance de Simon de Chamaillard et de Luce de Trôo, fille d’Hugues de Trôo, au milieu 
du XIVe siècle, leur assure une consécration et une bonne dotation en Vendômois.  

La branche cadette des Anthenaise de Ballée se perpétue dans les Le Vayer à la fin du 
XIVe siècle : Margueritte, la fille de Guy de Ballée qui est chevalier et seigneur de Ballée entre 
1393 et 1396, épouse Henri Le Vayer au début du siècle suivant. De même, l’ultime héritière de 
la famille de Vaiges apporte la terre et le château dans un petit lignage de paroisse, celui de 
Thorigné. On a plus de peine à déceler des quenouilles dans les autres changements de 
lignages : celui des Loiron s’éteint vers 1250 pour être remplacé, au moins dès 1297, par celui 
des Mathefelon. La famille d’Hauterives est connue jusqu’en 1378, puis laisse la place à celle de 
Villiers dès 1385. Les Saint-Denis disparaissent vers 1270-1280, sans doute au profit de la 
famille de Brée qui est mentionnée à la Motte de Saint-Denis en 1389. Enfin, c’est à la fin du 
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XIIIe siècle que disparaît la famille de Rouessé, avant d’y voir surgir les Mathefelon à partir de 
1302. 
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Périodes 1100-
1200 

1200-
1250 

1250-
1300 

1300-
1350 

1350-
1400 

1400-
1450 

1450-
1500 

1500-
1550 

Total 

Changements 
de familles 

298 1199 5100 5101 13102 15103 17104 5105 73 

Figure 72. Chronologie des changements de lignages au sein des sites fossoyés. 
 
 

Focalisons notre regard sur les changements de lignages au sein de trente-sept sites 
fossoyés en tout genre. La période prise en compte dans le tableau correspond au laps de temps 
compris entre la dernière mention d’un lignage X et la première mention d’un lignage Y. La 
technique reste d’un emploi difficile car certaines familles nouvellement arrivées se parent 
presque aussitôt du nom de fief et ne se différencient pas toujours des précédentes. De même, 
les changements de noms sont fréquents : Johannes Bigot, qui possède l’Aunay (Beaulieu-sur-
Oudon) en 1328 est peut-être le même personnage que Johannes de Alneto cité en 1291106 . 
Olivier d’Abatant, né vers 1518, est en fait le fils de René Courtin, « dit d’Abatant », qui vit 
entre 1510 et 1550, et le petit-fils d’Olivier Courtin, écuyer, seigneur d’Abatant, qui paraît entre 
1451 et 1503107 . 
 Il apparaît, ultime avatar, que certaines familles anciennes, parfois proches des Laval, en 
arrivent à quitter le Bas-Maine. À la fin du XIIe siècle, il semble que les familles d’Entrammes et 
du Bignon soient contraints de quitter la région pour gagner l’Anjou. C’est peut-être un conflit 
avec le baron de Laval, en 1245, qui oblige les Saint-Berthevin à s’éloigner du Lavallois108 . La 
concurrence entre lignages, trop proches les uns des autres, est peut-être l’explication de 
l’attitude des Arquenay qui, étouffés par la présence toute proche des Anthenaise, se 
rapprochent dès le XIIe siècle de Mayenne, puis entrent au XIVe siècle au service du roi. 

Les déclassements ont des conséquences sur la possession des ouvrages fossoyés. À 
Ballée, à proximité de l’église, existait au XVe siècle « une motte fermante de fossez plain 
d’eau » qu’on se gardera malgré tout d’assimiler à une véritable motte castrale. L’ouvrage est 
probablement lié à un cadet des Anthenaise ou à sa descendance, seigneurs de Ballée depuis le 
début du XIIe siècle jusqu’au début du XIVe siècle. La disparition de la famille et l’arrivée 

                                                   
98 Entrammes (entre 1188 et le début du XIIIe siècle) et Gresses (1183). 
99 Chanteloup (1203). Le Pin (1247). Loiron (1242). Le Bignon (entre 1200 et 1239 et entre 1239 et 1253). La 
Corbière (1236). La Jonchère (1236). Meslay-du-Maine (entre 1234 et 1239). Saint-Berthevin (1224). Les 
Torcés (après 1200) et Vaiges (après 1229). 
100 L’Aunay (1291). Anthenaise (avant 1259). Deux-Evailles (1291). Le Franc (fin XIIIe siècle ; voir Montjean). 
Saint-Denis (1250). 
101 Audray (entre 1301 et 1388). Le Bignon-du-Maine (datation incertaine). Les Brardières (entre 1326 et 1350). 
Rouessé (1302). Saint-Berthevin (1320). 
102 Les Arsis (avant 1391). Ballée (avant 1381). Bazougers (1371). La Béchère (entre 1350 et 1375). La 
Bizollière (entre 1383 et 1413). La Corbière (entre 1332 et 1393). Le Coudray (entre 1301 et 1390). Gresses 
(avant 1391). Hauterives (entre 1378 et 1385). Marpallu (entre 1371 et le début du XVe siècle). Montjean (fin 
XIVe siècle). Les Torcés (entre 1387 et 1414). Vaiges (avant 1372). 
103 La Bahoulière (entre 1444 et 1451 et entre 1451 et 1458). Bazougers (avant 1437). Beauvais (avant 1408, puis 
entre 1408 et 1420 et entre 1420 et 1464). La Béchère (avant 1403). Le Bignon-du-Maine (entre 1404 et 1462). 
La Macheferrière (entre la fin du XIVe siècle et 1437). Montjean (avant 1448). Le Pin (entre 1416 et 1450). Les 
Torcés (entre 1414 et 1452). Les Trées (entre 1399 et 1408 et entre 1414 et 1435). Vauberger (entre 1412 et 
1473). 
104 Les Alleux (entre 1479 et 1537). Les Arsis (avant 1459). Audray (entre 1460 et 1489). Avaizelles (entre 1460 
et 1477). Le Bailleul (entre 1452 et 1505). La Bizollière (avant 1456). Le Bois-du-Pin (avant 1464). Le Bois-du-
Pin (entre 1480 et début XVIe siècle). Les Brardières (fin XVe siècle). La Carrière (avant 1493). Chanteloup 
(avant 1483). Le Pin (entre 1450 et 1497). Thuboeuf (entre 1444 et 1460 et entre 1460 et 1481). Les Trées (entre 
1475 et 1490 et entre 1490 et 1498). Vaiges (1469). 
105 Aligné (début XVIe). Anthenaise (avant 1520). Audray (début XVIe siècle). Le Bailleul (entre 1505 et 1534). 
Le Bignon-du-Maine (1515). 
106 Voir la fiche « l’Aunay ». 
107 Voir la fiche « Soulgé ». 
108 D. PICHOT, Le Bas-Maine…, op. cit., p. 326. 
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comme seigneurs du lieu des Le Vayer, à la fin du XIVe siècle, correspond peut-être au moment 
où l’ouvrage de terre tombe entre les mains du prieuré de Ballée, comme le suggèrent les aveux 
de 1481 et 1520109 . 

 
 

La promotion de certains lignages 
 

À l’inverse, certaines familles ont bien réussi. C’est le cas des Deux-Évailles110 . 
D’abord connue comme une simple famille de chevaliers de paroisse qui apparaît au début du 
XIIIe siècle, le cartulaire de la Béchère révèle qu’ils accumulent bon nombre de terres tout au 
long du siècle au point de s’étendre sur la paroisse et le bourg. En 1276, Geoffroy de 
Monceaux, un petit chevalier au bord de la ruine, se donne corps et biens à Payen de Deux-
Évailles. Dès la fin du XIIIe siècle, la famille ne donne pas l’impression du subir la crise. Pour 
en contourner les effets, notamment la réduction des revenus de la terre, ils se tournent 
volontiers vers cette solution avantageuse qu’est la rente. La veuve de Payen II de Deux-
Évailles, Asseline et son fils Guillaume continuent dans cette voie tout au long de la première 
moitié du XIVe siècle. Enfin, et contrairement à bien des familles du Bas-Maine, elle ne fait pas 
l’économie de l’adoubement et Pierre de Deux-Évailles, qui n’est qu’écuyer en 1272, est 
mentionné comme chevalier dès 1275111 . L’édifice qu’ils se font bâtir, au XVe siècle ou peut-
être un peu avant, est un manoir qui dénote un réel raffinement. La présence de nombreuses 
annexes, dont une chapelle surplombant le porche d’entrée, témoigne également d’un niveau 
élevé de richesse. Dépendant de Mayenne, le site est frontalier avec les terres des Laval qui y 
détiennent, non loin de là, à Trancalou (Deux-Évailles), un manoir destiné à la chasse. Il est 
probable que les seigneurs de Mayenne ont désiré affermir leur présence dans ce secteur en 
comblant le lignage des Deux-Évailles qui reçoivent d’eux la justice dès 1315. La famille de 
Mayenne a certainement contribué à la réussite de ce lignage frontalier. 

Dans la seconde moitié du XIVe siècle, les Le Vayer, d’obscure extraction, possèdent 
des sites prestigieux comme la Grande Courbe (Brée) ou Ballée. Le mariage d’Henri Le Vayer à 
Margueritte de Ballée, entre 1400 et 1410, assure au lignage une belle promotion. C’est, tout au 
long du XVe siècle, une simple famille d’écuyer : si Henri le reste toute sa vie, son petit-fils 
Robert, d’abord écuyer en 1473 et 1484, est chevalier en 1496. 

Des mariages hypergamiques n’engendrent pas forcément une promotion de l’habitat 
castral. En 1405, le mariage de Marguerite de Machefer, la fille unique de feu monseigneur 
Geoffroy Machefer, à Guy de Laval, issu de la branche des Laval-Châtillon, ne modifie 
probablement en rien le site de la Macheferrière (Astillé). Celui-ci était déjà un manoir en 1364 
et son statut ne semble pas évoluer par la suite. 

Quelques exemples de promotion existent bel et bien mais on lès repère avec plus de 
netteté dans les deux derniers siècles du Moyen-Âge. Ces familles se partagent un nombre non 
négligeable de lieux nobles qui prennent parfois l’allure de véritables investissements 
immobiliers. Pour certaines vieilles familles du Lavallois connues dès la fin du XIe siècle -les 
Aubigné, Rouessé, la Chapelle-Rainsouin ou L’Enfant- comme pour des paysans enrichis par le 
travail de la terre, la construction d’un manoir fossoyé, même au sein d’une minuscule 
seigneurie, constitue un couronnement et l’assurance de pouvoir jouir d’une reconnaissance aux 
yeux de leurs semblables. 
 
 
Servir le prince permet-il des opportunités ? 
 

                                                   
109 A.D.M., H 9, f° 1 et 2. H 8, f° 13 recto. 
110 D. PICHOT, « Les Deux-Évailles : une famille de la petite aristocratie du Bas-Maine (1211-1358), 
Campagnes médiévales, Mélange Robert Fossier, Paris, 1995, p. 473-486. 
111 A.D.M., 1 J 60, f° 258 verso et f° 39 recto. 
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 Ph. Contamine a dressé la figure du noble opportuniste avec le célèbre exemple de Jean 
de Montaigu qui fait une remarquable ascension sous le règne de Charles VI112 . En devenant 
grand maître d’hôtel du roi, ce personnage de noblesse récente provoque des rancunes en se 
faisant édifier un « bel chastel » à Marcoussis que la rumeur estime à plusieurs centaines de 
milliers de francs. De même en Savoie, nombreux sont les petits nobles qui, grâce aux offices 
du comte, s’enrichissent et peuvent se faire construire des maisons fortes113 . Les progrès des 
promoteurs issus de l’administration royale ou princière n’est donc pas un phénomène à 
négliger et en Bretagne, on a récemment réévalué à la hausse le nombre de ces agents114 . 

Dans le Lavallois rapidement menacé par les Anglais, les carrières militaires se font 
évidemment plus nombreuses. À l’instar des Arquenay, ce sont généralement les anciennes 
familles, par tradition sans doute, qui fournissent des militaires115 . Mais si servir militairement 
un prince est parfois un gage de réussite et de promotion, on ne peut affirmer qu’elle leur permet 
d’obtenir l’autorisation de bâtir une forteresse. Ces carrières, lorsqu’elles sont bien menées, 
permettent vraisemblablement un enrichissement et un accès à la propriété des vieilles terres 
nobles. En octobre 1524, c’est un capitaine de Saint-Malo, François Guérin, qui achète à Jean 
Possard la vieille terre des Trées (Saulges) pour une somme de deux mille trente livres116 . 

Le service du prince semble faire néanmoins la réussite du lignage de Couesmes qui, à la 
charnière des XIVe et XVe siècles, possède deux châtellenies, dont celle de Lucé dans le Haut-
Maine, et une multitude de terres et d’hébergements117 . Petite famille de chevaliers du Nord-
Mayenne, elle entre au service du prince dès la fin du XIIIe siècle puisque Guillaume de 
Couesmes, par ailleurs seigneur de Montjean, est lieutenant du sénéchal d’Anjou et du 
Maine118 . En 1383, son descendant Brisegault de Couesmes est capitaine d’une compagnie dans 
l’armée du duc de Berry. Dès la fin du XIVe siècle, le lignage est bien ancré dans la région 
d’Évron puisque Brisegault demande à être inhumé dans l’abbatiale d’Évron. Dans son 
testament édicté en août 1400, il déclare posséder à Orthe (Saint-Martin-de-Connée) un simple 
oustel. Mais en 1433, lorsque le duc de Bedford assiège Orthe à coup de bombardes, il s’agit 
désormais sous la plume de Jean Chartier d’un véritable chasteau119 . Qu’en conclure ? S’agit-il 
d’une erreur de l’auteur ? Brisegault a t-il testé par omission ? À t-il vraiment fallu au duc de 
Bedford des bombardes pour prendre un simple hôtel ? Faut-il accorder aux mots tant 
d’importance ? En réalité, il est possible que le service rendu au duc de Berry ait permis au fils 
de Brisegault de fortifier son oustel pour le transformer en un véritable chasteau. 

La famille de la Chapelle-Rainsouin doit également sa réussite au service du prince. Si 
Jean de la Chapelle est gouverneur d’Angers dès 1383, c’est à son fils René de la Chapelle, qui 
devient chambellan du roi Louis XI en 1472-1474, que l’on doit les transformations du modeste 
hébergement de la Chapelle-Rainsouin en un château désormais doté d’un pont-levis dès 1472 
avec la permission du roi. 

Pierre de Beauvau, d’abord lieutenant général de Louis III d’Anjou vers 1432-1434120 , 
devient capitaine du château de Mayenne en 1449. Etant également seigneur de la Béchère121 , 
c’est peut-être à sa belle carrière que l’on doit la construction du manoir de la Béchère. 

                                                   
112 Ph. CONTAMINE, La noblesse…, op. cit., p. 153-154. 
113 E. CHALMIN-SIROT, Résidences seigneuriales au Moyen-Âge…, op. cit., p. 126 
114 Le manoir en Bretagne…, op. cit., p. 29. 
115 Hugues d’Arquenay, un frère cadet de Jean d’Arquenay, est dit capitaine en 1379 alors que son frère Pierre 
d’Arquenay est huissier d’arme du duc d’Anjou en 1368 puis chambellan d’arme du duc d’Anjou en 1376. Guy 
de Ballée, le fils de Guillaume de Ballée, est capitaine d’une compagnie de neuf écuyers, Jehan d’Orenge est 
capitaine de la Motte de Brée en 1363, Jean de la Chapelle-Rainsouin est capitaine de Mayenne entre 1364 et 
1374. D’autres lignages plus modestes fournissent des militaires comme Gervais Auvé, mort à Azincourt en 
1415 ou Pierre Courtin, archer du comte du Maine en 1451. 
116 Cogner…, Série E, II, article 184, pièce n° 6, p. 151. 
117 M.-R. REYNAUD, Le temps des princes…, op. cit., p. 73. 
118 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 761. 
119 Jean CHARTIER, Chroniques de Charles VII…, op. cit., I, p. 161. 
120 M.-R. REYNAUD, Le temps des princes…, op. cit., p. 65. 
121 Sa veuve, Annette de Fontenays, en rend aveu en 1454 (A.D.M., 1 J 60, f° 144 recto). 
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Les Vaucenay font partie de ces familles qui vont eux aussi réussir grâce aux offices : 
Macé de Vaucenay devient officier des eaux et forêts du comté de Laval en 1430 alors que 
François de Vaucenay est successivement maître d’hôtel du sire de Gâvre puis segrayer du 
comté de Laval entre 1479 et 1498. En 1458, la terre du Grand Vaucenay (Argentré) est un beau 
domaine qui se compose d’un hébergement, de soixante journaux de terre labourable, une 
touche de bois de dix journaux et douze journaux de bois exploitable alors que celle du Petit 
Vaucenay est dotée elle aussi d’un hébergement, de vergers et de dix journaux de terre122 . 

La promotion des Feschal est plus tardive. On connaît la famille dès le XIIe siècle dans le 
Craonnais. Jusque dans les années 1430-1440, leurs possessions restent sans grande envergure 
et ne concernent que des fiefs secondaires, sans véritable passé, comme Thuré (Saint-Ouen-des-
Vallons) en 1270. Tout s’accélère à partir du second tiers du XVe siècle : ils possèdent 
désormais des seigneuries majeures comme celle de Bazougers acquise en 1441 sur le comte 
d’Alençon Jean pour huit mille écus d’or par messire Olivier de Feschal, chevalier et seigneur 
de Marboué123 . Ils détiennent aussi la terre du Bignon-du-Maine à partir de 1515, ainsi que de 
nombreuses terres124 . On peut attribuer cette promotion à la carrière militaire d’Olivier de 
Feschal, considéré comme « un des capitaines les plus distingués et le plus fidèles du Dauphin, 
fils de Charles VI »125 . À la tête d’une compagnie de trois cents hommes dès 1419, il est ensuite 
chambellan du régent, participe à la levée du siège d’Orléans en 1429 et dirige des missions 
diplomatiques en Bretagne la même année. Ces faits d’armes lui valent peut-être l’obtention de 
charges politiques et administratives dans le comté de Laval puisqu’on le retrouve ensuite 
gouverneur de Laval à partir de 1430. En janvier 1434, son fils René est désigné pompeusement 
comme « noble et puissant messire René de Feschal, chevalier, seigneur de Polligné, de 
Marboué et de la Macheferrière126 . Olivier acquiert ensuite de Jean de Landivy, en 1441, la 
châtellenie de Chémeré-le-Roi. À sa mort, peu avant février 1465, il est capitaine de Laval. 
Incontestablement, la promotion des Feschal est liée à celle de Guy XIV de Laval qui, à la suite 
de loyaux services en faveur du dauphin, voit sa seigneurie érigée en comté en 1429. À partir de 
1450-1460, ils font reconstruire le château de Thuré dont on ne sait que peu de choses, si n’est 
qu’un pont-levis et des fossés l’entouraient encore en 1670127 . 

C’est également vers ces familles « neuves » que les Laval se tournent lorsqu’il s’agit de 
mobiliser les vassaux pour établir le service de la garde. En 1444, messire Olivier de Feschal, 
chevalier, doit en tout quarante-cinq jours de garde pour sa terre de la Coconnière, pour un 
hébergement près de la porte Belot Oaisel et pour le fief Hanars128 . 
 
 
De nouvelles pratiques lignagères ? 
 

Il est évident que la démultiplication des enclos traduit de nouvelles conceptions 
lignagères, peut-être un souci de prolonger l’indivision. Malheureusement, les textes demeurent 
silencieux, en particulier sur les frérêches. La co-seigneurie semble rare, mais elle est attestée. 
Elle implique sans doute le partage de la résidence129  : un ex-voto de l’église de Saulges (1401) 
évoque « Robin et Fouquet tout a un signeurs de Valestot »130 . Le site du Petit Valtro (Saulges), 
                                                   
122 A. D. M., 1 Mi 146, R 37, n° 166. 
123 A. D. M., 1 Mi 144, R 2, n° 7. 
124 La Bizollière (de 1456 à 1565). La Coconnière (1444). Un hébergement à la Porte Belot-Oisel (1444). Le fief-
Hanars (1444). Des biens en Bonchamp (1444). La Macheferrière (à partir de 1440). Les seigneuries de 
Chémeré-le-Roi et de Saulges (à partir de 1493). Poligné (de 1434 à la fin du XVIe siècle). Bourgeau (la 
Salmondière, en 1444). Malicorne (1495). Les Torcés (1452) et Grenusse (1458). 
125 A. ANGOT, Dictionnaire..., op. cit., II, p. 161. 
126 A.D.M., 5 J 78. 
127 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., III, p. 773. 
128 C.-H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu… », op. cit., I, p. 520-522. 
129 En Auvergne, le partage de la résidence par une même famille noble se rencontre dans la seconde moitié du 
XIVe siècle. En Alsace, dès le XIIIe siècle, se rencontrent dans un même château plusieurs « logements » (Ph. 
CONTAMINE, La noblesse…, op. cit., p. 145-146). 
130 A. ANGOT, Epigraphie…, op. cit., II, p. 352. 
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un manoir cité en 1435, se compose d’un long bâtiment d’une longueur assez exceptionnelle, 
vingt-huit mètres, et séparé en deux par un solide mur de refend. Cependant, on ne peut exclure 
qu’il s’agisse d’un agrandissement. Le 3 mars 1292, Guy VIII de Laval accorde à Geoffroy et à 
Hamelin de la Perrine plusieurs franchises pour leur manoir de la Perrine (Laval)131 , ce qui 
suppose que ce dernier est détenu (mais pas forcément occupé) par les deux frères. De même, 
en janvier 1413, Gervais Foucouin tient du seigneur de Marboué les deux parts par indivis de 
l’hébergement, domaine et appartenance de la Mézière (Argentré)132 . Le 10 mai 1407, « madame 
Colette de Cocé, veuve de feu seigneur de Villiers », reçoit l’aveu de Macé Bordin pour « les 
deux pars ou environ du habergement, domaine et pièces de la Bordinière sisse près votre 
habergement de Villiers, contenant lesdits habergements pour une porcion en mesons, courtil, 
vergers, estrages et rues »133 . 

Certaines terres sont partagées entre plusieurs membres dont il est parfois difficile de 
retracer la généalogie et l’origine des droits. C’est le cas de la terre des Brardières (Méral). Dans 
la seconde moitié du XIVe siècle, Guyon de Laval en possède une partie qu’il a obtenue de sa 
mère Aliette Le Bigot. Mais il n’est pas seul puisque Macée de la Brardière et Ysabeau de la 
Brardière, sans doute des lointaines cousines, tiennent également une partie de la terre. Le 14 
octobre 1381 et le 11 octobre 1385, leurs époux Alain Coteau et Jeannot du Chastellier 
consentent à Guyon de Laval des baux à rente sur la terre et seigneurie de la Bérardière134  qui lui 
permettent finalement d’en obtenir l’exploitation. 

Néanmoins, on peut affirmer sans trop se tromper que les manoirs et hébergements 
n’ont pas connu la cohabitation de plusieurs frères sous un même toit. La coutume du Maine, en 
évoquant le chesé ou chezé, soulève bien cette question. Dans ses définitions de 1411 et 
1463135 , c’est une « pièce de terre ou jardrin contenant deux journaus ou au dedans » qui est 
« en clouaison de fossez environ ledit chastel et habergement ». A. Renoux y voit la description 
du troisième enclos. Surtout, c’est un terme qui se trouve mentionné dès 1246-1273 dans les 
Etablissements de Saint-Louis pour désigner un bien revenant, dans les successions, à l’aîné. 
Ce sont des conceptions analogues qu’on retrouve dans les coutumes de Bretagne, d’Orléans et 
de Blois qui précisent que l’aîné prendra « un manoir tel qui lui plaira élire en ladite 
succession »136 . Ces indices mettent au premier plan le rôle essentiel des fossés dans le partage 
et la « délimitation des espaces transmissibles »137 . Malheureusement, notre dossier reste 
désespérément vide : La Carrière (La Cropte), site possédant visiblement plusieurs enclos, 
appartient bien en 1493 au seul Jean Le Roy, un simple écuyer. 

 
Les Mathefelon138 , à l’origine un lignage proche des comtes d’Anjou dès le second tiers 

du XIe siècle139 , sont possessionnés aux limites du Bas-Maine puisqu’ils détiennent les églises 
d’Azé et de la Cropte. L’essentiel de leur patrimoine foncier dans le Lavallois est constitué au 
plus tard dès la seconde moitié du XIIIe siècle puisque Foulques de Mathefelon et ses fils y 
possèdent à la fois des seigneuries anciennes, Entrammes qui est acquise au moins dès le début 
du XIIIe siècle140  et sans doute Loiron, détenue avant la fin du XIIIe siècle141 . Ils ont également 
des possessions moins importantes, sans doute Beauvais (Changé), détenue dès la fin du XIIIe 
siècle par Hubert de Mathefelon142  ainsi que Montflours. Les fils de ce dernier augmentent le 
                                                   
131 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., II, n° 534. 
132 A. D. M., 5 J 67, f° 76 recto-verso. 
133 A. D. M., 242 J 2. 
134 A. D. M., E 134, f° 3 recto et 5 recto. 
135 Voir sur ce point A. RENOUX, « Mottes et habergements fossoyés… », op. cit., p. 407. 
136 Le manoir en Bretagne…, op. cit., p. 21. 
137 Idem. 
138 Sur la lignée des Mathefelon et sur leurs possessions dans le Bas-Maine, voir Abbé A. ANGOT, 
Dictionnaire..., op. cit., II, p. 799 [Mathefelon]. 
139 O. GUILLOT, Le comte d’Anjou…, op. cit., I, p. 459. 
140 Les circonstances de l’arrivée du lignage à Entrammes demeurent inconnues (A. ANGOT, Dictionnaire..., op. 
cit., II, p. 96-97). 
141 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., op. cit., II, p. 712. 
142 Ibidem, I, p. 206. 
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patrimoine de la famille : Thibault de Mathefelon possède la terre de Saint-Ouen-des-Toits peut-
être dès la fin du XIIIe siècle143  alors que la terre de Lancheneil est détenue par Hubert de 
Mathefelon dès 1298144 . 

Ce beau patrimoine est visiblement divisé entre les quatre fils de Foulques, sans doute à 
la fin du XIIIe siècle. 

1) D’abord l’aîné, Thibault145 , qui possède les seigneuries d’Entrammes, de Loiron en 
1297, d’Azé entre 1327 et 1340 et de Durtal ; son mariage avec Béatrix de Dreux ne lui apporte 
cependant aucune descendance et une partie de ses possessions revient ensuite à ses frères et à 
ses neveux.  

2) C’est ainsi qu’Hubert, le second fils, récupère de son père les terres de Lancheneil, 
tenue par la famille de 1298 au moins jusqu’au milieu du XVIe siècle146 , de Beauvais qui est 
conservée jusqu’en 1393 avant que Jeanne de Mathefelon ne remette le site à Guillaume de 
Montenay, et une partie de Loiron qu’il partage avec son frère aîné en 1297. Son fils Foulque 
hérite d’Entrammes, récupéré bien avant la mort de son oncle Thibault (après 1350) et que sa 
descendance conserve jusqu’au début du XIVe siècle avant que Jeanne de Mathefelon ne 
remette le site à Guillaume L’Archevêque. Il est fort probable que Pierre, arrière petit-fils 
d’Hubert, récupère également la terre de Saint-Ouen-des-Toits puisque sa fille Jeanne la 
possède encore en 1408147 . Dès la fin du XIVe siècle, Saint-Ouen-des-Toits est désigné comme 
un chastel. 

3) Le troisième fils, Guillaume, est possessionné dans la région de Saulges. Il possède 
en 1321 l’Île-de-Brûlon et la Cropte. Guyon de Mathefelon, sans doute son arrière petit-fils, 
possède la Salle (Saulges) en 1434 et il est seigneur suzerain de Soulgé dès 1418, sans doute à 
la suite de son grand-père Guillaume (1361). L’hébergement fossoyé de Soulgé est 
probablement érigé par eux. 

4) Enfin Juhel hérite sans doute de la Motte-Sérent (Montflours) puisque ses 
descendants la possèdent dès 1417 alors que son père était déjà seigneur de Montflours, c’est-à-
dire d’une seigneurie confondue avec la Motte-Sérent appelée aussi la Motte-de-Montflours. 
C’est sans doute à cette branche que l’on doit la construction du manoir fossoyé. Juhel, par son 
mariage avec Jeanne de Rouessé, récupère le site de Rouessé (Laval) avant 1302 et la famille le 
conserve jusqu'à l’extrême fin du XVe siècle148 . Signalons enfin que la branche possède 
également le site de Vaubernier (Louverné) dès le XIVe siècle. Anne de Mathefelon, qui fait 
aveu du domaine des Ifs (Montsûrs) en juin 1456149 , est peut-être une descendante de Juhel. 
 

                                                   
143 Ibidem, II, p. 649. 
144 Ibidem, II, p. 526. 
145 Ibidem, II, p. 799. 
146 En 1444, Jehan de Mathefelon est seigneur de Lancheneil (A.N., P 345/2, n° 29). 
147 Jeanne de Mathefelon remet le site à son époux Guillaume L’Archevêque avant 1408. 
148 En 1407, Jean de Mathefelon est homme de foi simple de Laval pour le lieu de Rouessé (A.N., P 345/2,  
n° 29). 
149 A.D.M., 14 J 336. 
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Figure 73. Les Mathefelon aux XIVe et XVe siècles 
 
 

S’observe donc une volonté évidente de maintenir le patrimoine au sein de la famille, 
notamment lorsque Thibault meurt sans enfants et que ses possessions reviennent aux 
descendants de son frère Hubert. On mesure ici sans peine la solidarité familiale et la volonté 
d’indivision. L’examen des possessions montre que le patrimoine de la famille de Mathefelon se 
stabilise au moins jusqu'à l’extrême fin du XIVe siècle. Ensuite, à la suite d’une quenouille -
Jeanne et Honneur de Mathefelon, filles de Pierre-, les seigneuries de Beauvais, d’Entrammes, 
de Loiron et de Saint-Ouen-des-Toits tombent entre les mains des familles de L’Archevêque, de 
Rochechouart150  et de Laval (entre 1393 et 1408). La famille a connu un destin exceptionnel, 
comme en témoigne l’hypergamie constatée entre le début du XIIIe siècle et le milieu du XIVe 
siècle : Thibault de Mathefelon (1216-1265) épouse Agnès de Craon, son fils Foulques (1264) 
a pour femme Alix de Vitré et Thibault (1297-1350), on l’a vu, prend pour épouse Béatrix de 
Dreux. Passé 1350, les mariages se font plus modestes et cela correspond au moment où la 
famille se sépare en trois branches. Ce sont elles qui, probablement, procèdent à la construction 
des manoirs fossoyés de Soulgé et de la Motte-Sérent et peut-être même du chastel de Saint-
Ouen-des-Toits. 
 
 
 

                                                   
150 C’est un lignage sans doute originaire du Limousin. 
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Des gentilshommes champêtres ? 
 
 

L’usage du métayage et du fermage implique, afin de surveiller en permanence les 
travaux et surtout le volume des récoltes, une présence constante des seigneurs ruraux. On 
comprend pourquoi les métairies ont pu se trouver accolées aux manoirs. Mais il est certain que 
la crise des cens et les difficultés économiques ont pu détourner leur attention vers des horizons 
plus séduisants, en particulier la guerre. 

Avec la multiplication des manoirs et hébergements ruraux, se dresse la figure du 
gentilhomme champêtre incarné, au XVIe siècle, par la figure du sire de Gouberville. C’est un 
passionné d’arboriculture qui, en 1552 et 1563, crée des pépinières pour y planter des poiriers et 
des pommiers et n’hésite pas à mener des expériences agraires151 . Ainsi pourrait s’expliquer le 
foisonnement des microtoponymes « la Pépinière » aux proches abords des hébergements et 
manoirs fossoyés. 

La volonté d’enrichissement n’est donc pas un fait négligeable. L’hébergement possède, 
nous l’avons dit, surtout une indéniable vocation économique. En privilégiant le mouton et en 
concentrant ses efforts sur l’amélioration de la production lainière, se devine chez Eustache de 
Beauçay une véritable volonté de commercialisation et de recherche de profits qui peut expliquer 
en quoi le seigle, qui est un produit de luxe, a ses faveurs au détriment du froment152 . 
 
 
Conclusion 
 

Visiblement, autour de leurs vieux chastels, les Laval ont réussi à freiner la construction 
d’enclos fossoyés. Ils ont pu représenter, comme probablement les mottes secondaires, des 
points de résistance à leur autorité. En réalité, les hébergements, fossoyés ou non, sont dotés 
d’un rôle féodal et militaire modeste. Ils sont tenus par une petite aristocratie dont 
l’aboutissement et la réussite passent par la construction d’un ouvrage fortifié digne des 
chastels. Le passé est alors instrumentalisé. Les aveux regorgent de mottes, réelles ou fictives, 
justifiant pour leurs possesseurs le droit de bâtir une fortification digne de leur rang. On 
comprend dès lors que la possession des véritables chastels fait l’objet d’un privilège 
jalousement gardé et récupéré par les Laval. 

Des choix résidentiels, dont on ne peut dire s’ils sont nouveaux, apparaissent clairement : on 
se préoccupe dans le même temps de posséder une résidence urbaine, pour être au plus proche 
de la réalité des temps, et parfois une autre plutôt située en secteur rural, comme pour répondre à 
des soucis plus ludiques. Une mode, celle de posséder un lieu de villégiature, une « résidence 
secondaire » se répand alors. 

À la fin du Moyen-Âge, la déchéance de la noblesse, notamment financière, est avérée, mais 
il ne faut pas en exagérer la portée. Durement atteinte par l’occupation anglaise, pressurée par la 
fiscalité princière, la petite noblesse est pourtant loin d’abandonner ses signes de 
reconnaissance : si le nombre de chevaliers paraît se raréfier, c’est moins en raison d’un 
effritement de ses valeurs que des difficultés financières retardant l’adoubement. Du coup, les 
difficultés atténuent probablement ses ambitions architecturales et castrales. Rares alors sont les 
ouvrages fortifiés s’apparentant aux solides maisons fortes définies en Lorraine ou en 
Bourgogne. 

                                                   
151 Son manoir du Mesnil-au-Val, en Normandie, abrite bien plus qu’une simple famille puisque l’on sait par son 
fameux journal que le sire vit entouré d’une dizaine de personnes. Le manoir y est décrit comme un lieu très 
ouvert, offrant couramment le gîte à sa famille, à des clercs ou de simples marchands, et accueillant des festins 
où gibiers et poissons trouvent bonne place. C’est aussi un lieu d’exploitation à la tête d’une cinquantaine 
d’hectares où les travaux agricoles sont dirigés par Gouberville lui-même. Véritable physiocrate avant l’heure, il 
ne se limite pas à la culture des céréales et à l’élevage (A. JOUANNA (dir.), La France de la Renaissance, Paris, 
2001, p. 850). 
152 R. DELATOUCHE, « Le rouleau de la dame d’Olivet… », op. cit., p. 8-13. 
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 Les manoirs bâtis dans les décennies finissantes du XVe siècle et au début du siècle 
suivant servent la cause de leurs bâtisseurs. Dans une noblesse dont les contours demeurent 
flous et que l’on peut acquérir sans trop de difficultés, le logis ou le manoir constituent des 
instruments de promotion et surtout de reconnaissance. Cette volonté de se hisser dans la 
hiérarchie sociale ne doit rien à la richesse présumée des constructeurs. Ainsi dans les secteurs 
peu riches et ingrats du Nord-Ouest de la Mayenne, les petits hobereaux de campagne 
multiplient les constructions de manoirs cossus mais dénués, sans doute faute de moyens 
suffisants, de tourelles d’escalier. 



 379

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre démarche, fondée sur l’exploitation conjointe des données du terrain et des textes, 
est désormais courante et porteuse de résultats innovants. Elle n’est pourtant pas une tâche aisée 
à mener et à exploiter. L’association de ces deux sources par nature si différente et si souvent 
ignorée l’une de l’autre s’est souvent avéré chancelant, trompeur pour ne pas dire déconcertant. 
Le décalage est avant tout chronologique. Le terrain nous fournit une vision contemporaine, 
déformée par d’incessants aménagements séculaires au bout desquels la destruction du site est 
souvent le lot commun. Dans l’appréciation des phénomènes historiques, les données du terrain 
sont précieuses mais souvent limitées. Tout aussi problématique est leur report cartographique 
qui ne peut éviter un effet d’accumulation et dont l’exploitation nous a menés vers des voies 
inattendues, parfois sans issues. Quant aux textes, ils nous renseignent sur une réalité souvent 
évanescente car eux aussi ont subi une déformation. Sans entrer dans les détails de la pensée 
nominaliste ou aristotélicienne1 dont on sent qu’elle n’est pas toujours au cœur des 
préoccupations de nos rédacteurs, on peut dire que la lexicographie demeure relativement codée 
mais entichée d’un certain flou. Cette imprécision est d’abord celle des scribes chez qui les 
mentions n’ont pas pour ambition de décrire in extenso, mais plutôt de qualifier un habitat selon 
des critères qui, au demeurant, restent très codés et hiérarchisés. Ainsi, si la morphologie du 
castrum de Laval (1060) nous échappe dans ses grands traits, on peut dire néanmoins qu’il 
s’agit là d’un ouvrage doté d’un statut éminent. L’imprécision est aussi celle des 
commanditaires chez qui se dissimulent, notamment à la fin du Moyen Âge, de véritables 
ambitions. Que révèle la présence d’une motte dans un aveu du XVe siècle ? À quelle réalité 
matérielle renvoie t-elle ? Qu’est ce qu’un hébergement ? Sur la totalité du corpus, rares 
finalement sont les sites où le croisement des deux sources, textuelles et archéologiques, a 
permis une esquisse de réponse. 
 L’écueil reste donc la datation des ouvrages. Il va sans dire que toute l’interprétation 
historique en dépend. L’historien, à la lecture des textes ou pour satisfaire un postulat à priori, 
dira volontiers que telle motte date du XIe siècle. L’archéologue, par la fouille, pourra démentir 
ou confirmer ce résultat. Sous peine de stérilité intellectuelle, il nous a donc fallu lancer des 
hypothèses de datation suffisamment large pour diminuer une part d’erreur incontournable mais 
assez étroite pour éviter toute généralisation excessive. Certains textes, trop rares, nous ont 
aidés, de même que la comparaison avec des régions voisines tels le Rennais et la Normandie, 
ou plus lointaines comme la Bourgogne ou la Lorraine, n’est pas restée vaine. 

                                                   
1 Voir sur ce point l’apport intéressant de H. MOUILLEBOUCHE, Les maisons fortes en Bourgogne du nord…, 
op. cit., p. 94 et suivantes. 
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 La distinction entre, d’une part, les ouvrages fossoyés de type motte castrale, et d’autres 
part les hébergements fossoyés, n’est pas nette dans la mesure où des catégories intermédiaires 
existent sans qu’il soit aisé de les rattacher à un groupe. Au regard des contre-exemples qu’il 
sera aisé de dénicher, nous avons bien conscience qu’il s’agit là d’un critère artificiel et 
fallacieux. Notons également que cette remarque s’applique principalement aux ouvrages de 
terre. Pour les ouvrages maçonnés, la discrimination entre les véritables chastels et les autres 
ouvrages (les hébergements, voire les manoirs) repose sur des éléments défensifs comme le 
pont-levis. L’étude morphologique combinée à l’historique des sites permet donc d’opérer une 
véritable distinction entre les ouvrages dotés d’élévation et ceux qui en sont dépourvus. 

D’abord les mottes castrales. Nous avons fait le pari de regrouper sous ce même terme 
des ouvrages qui présentent, sur le terrain, des divergences d’aspect parfois importantes. Sur le 
plan morphologique, il importe de les séparer en deux types qui traduisent une véritable 
hiérarchisation des fonctions et des statuts. Les premières, une dizaine, sont des ouvrages 
robustes, peu répandus et généralement détenues par des familles apparues dans la seconde 
moitié du XIe siècle. Les mottes de Bazougers et de Bouère sont peut-être des éléments 
constitutifs des castra cités dès la seconde moitié du XIe siècle. C’est le seul indice de datation 
suffisamment fiable qu’on peut avancer. Les autres, une trentaine, sont des ouvrages de moindre 
élévation et faiblement fossoyés. Parce que les présomptions sont fortes pour certaines, plus 
faibles pour d’autres, leur nombre reste volontairement imprécis. Rencontrer une « motte » dans 
un aveu ou observer un ouvrage circulaire sur le cadastre ancien demeurent insuffisant pour 
déterminer la nature de l’ouvrage. 

On remarque également qu’il n’existe pas vraiment de modèle intermédiaire entre les 
ouvrages de grande taille comme la Gravelle, Orenge, Montsûrs et ceux à peine plus élevés que 
le niveau du sol tels Marpallu ou la Motte-Henry. Tout se passe comme si la recherche de la 
hauteur restait le privilège d’une élite contraignant la classe inférieure à limiter ses ambitions en 
matière d’habitat.  

Incontestablement, les mottes de grandes tailles sont les plus anciennes même si 
certaines comme la Fessardière ou Grenusse sont peu ou mal documentées. Leur attribuer un 
adjectif qualificatif est un exercice non moins difficile. Les qualifier de « mottes châtelaines » ou 
« mottes seigneuriales » suppose qu’elles sont étroitement liées à l’exercice du ban. Or, nous y 
reviendrons plus loin, la corrélation entre les deux est loin d’être flagrante. L’expression 
« château à motte » est trop vague et surtout incorrecte : les textes montrent qu’il existe, ailleurs, 
des castra dénués de mottes et, inversement, bien des mottes de grandes tailles n’ont jamais eu 
l’honneur d’être désignées comme des castra. D’ailleurs, les aveux de la fin du Moyen Âge 
indiquent que les chastels comme Saint-Ouen-des-Toits ne sont pas tous des ouvrages à motte. 
Faut-il alors se limiter à l’appellation « mottes majeures » ? À défaut, c’est une appellation qui 
s’avère commode. 

Plus sûrement, ces mottes de grandes tailles forment en fait un premier réseau, 
probablement mis en place dans la seconde moitié du XIe siècle, peut-être avant, et 
correspondant à l’appropriation d’un espace par un lignage. Ce dernier, qui n’est sans doute pas 
étranger au secteur, semble, au moins au début du XIe siècle, obéir au comte du Maine. 
L’origine des Guy est peut-être à chercher du côté d’Entrammes où se trouve sans doute un 
« passé politico-administratif » remontant à l’Antiquité. Dans le contexte de formation des 
principautés territoriales voisines, on perçoit chez les premiers seigneurs de Laval une volonté 
évidente de contrôler des axes stratégiques majeurs (la Gravelle, Montsûrs) et de s’implanter 
dans les régions périphériques, face à l’Anjou (Le Bignon-du-Maine, peut-être Bouère) ou aux 
seigneurs de Mayenne (Orenge). Dans le même temps, l’implantation des autres châteaux se 
concentre dans les secteurs peu humanisés de l’Est mayennais, autour des massifs forestiers du 
Pertre, de Concise et des Gravelles, vraisemblablement pour les mettre en valeur (la Gravelle, 
Montjean, Courbeveille). Des bourgs de défrichement peuvent alors les accompagner, mais ils 
restent cantonnés à quelques exemples (la Gravelle, Bouère, peut-être Montsûrs). Ce premier 
réseau, qui s’appuie sur toute une série de grosses mottes, n’exclut pas l’existence, dans la 
seconde moitié du XIe siècle, de toute une série d’ouvrages de type hébergement comme celui de 
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Saint-Isle, non loin de Laval. Comme à Malicorne2, dans le Haut-Maine, ceux-ci peuvent être 
fossoyés dès le XIe siècle. 
 Ces mottes majeures posent tout le problème de l’exercice du pouvoir et surtout de sa 
représentativité. Il est évident que les premiers seigneurs de Laval, en voulant contrôler un 
territoire dépassant de loin leurs capacités de commandement, ont fondé leur pouvoir sur un 
véritable réseau de chastels. Dans une société où l’autorité s’exerce d’une façon personnelle, 
selon des rites où le toucher et la visibilité jouent un rôle fondamental, on comprendra sans 
peine la nécessité qu’ont ressentie les seigneurs de Laval de multiplier des lieux ostentatoires du 
pouvoir, en particulier dans des secteurs éloignés du cœur de la seigneurie. C’est ainsi que doit 
se comprendre l’implantation des châteaux de La Gravelle, du Bignon-du-Maine, d’Orenge, de 
Montsûrs et sans doute de Vaiges et Meslay-du-Maine. Par l’intimidation et la force qu’il a 
incontestablement représenté aux yeux des contemporains, on peut légitimement s’interroger sur 
la réalité de la violence que le château a exercée. Certes, la violence physique existe, mais les 
sources mancelles la cantonnent à quelques exemples épars. Dans ce contexte, le silence relatif 
des gens d’Église, qu’on ne voit jamais invoquer cette fameuse Paix de Dieu, se comprend. 
Quant à la violence fiscale, les textes ne révèlent ni une multiplication massive des 
consuetudines et encore moins une généralisation des prélèvements à parts de fruits. Sans doute 
les châteaux érigés à partir du milieu du XIe siècle participent davantage à produire une image du 
pouvoir, à fournir une représentation mentale de l’autorité, en bref constitue ce que nous 
appelons aujourd’hui une forme de propagande. Cela renvoie à la légitimité (ou à son absence) 
du pouvoir que prétendent exercer ces hommes. Il est notable que la famille de Saint-Berthevin, 
établie depuis longtemps, n’a probablement pas eu recours au modèle de la motte castrale pour 
fonder son autorité. 

L’association des mottes les plus éminentes et de l’exercice du pouvoir banal n’est pas 
clairement attestée Sans doute les carences des sources écrites sont-elles responsable de ce 
constat. Deux dissociations ont ainsi été repérées. Il existe d’abord une dissociation 
chronologique, comme à Mayenne où le castrum peut précéder l’acquisition du ban châtelain tel 
qu’il est défini à la fin du XIe siècle. Puis une dissociation archéologique. S’il est en effet avéré 
qu’un bon nombre de familles seigneuriales, entendons par là celles qui exercent des 
prérogatives liées au ban ou que les rédacteurs de notices reconnaissent comme d’authentiques 
domini, appuient leur autorité sur la possession d’un castrum, on ne peut se résoudre à en faire 
une règle absolue. D’une part, plusieurs lignages, parfois de haut rang comme les Saint-
Berthevin et peut-être les Entrammes, ne détiennent pas forcément aux XIe et XIIe siècles un 
puissant château mais un simple manoir voire une domus, encore que ces derniers peuvent 
correspondre parfois à des mottes. D’autre part, il semble bien que certaines mottes, et parmi 
eux de puissants ouvrages comme Orenge, ne constituent pas le siège d’un pouvoir très étendu 
sur les hommes. 

Pour autant, la motte entre les mains de modestes lignages a pu constituer un puissant 
moyen de promotion, à moins que la construction d’une motte ne vienne couronner cette 
promotion. C’est aussi un acteur qui joue un rôle non négligeable dans les stratégies 
seigneuriales. Il faut se rendre à l’évidence : les Anthenaise ont utilisé sans doute la force 
d’intimidation de leur castrum de Bazougers pour imposer leur autorité aux moines voisins. 
Dès le XIIe siècle, ils se permettent de ne plus souscrire les actes de leurs suzerains alors que les 
Arquenay se rangent résolument du côté des Mayenne, authentiques rivaux des Laval, à la fin 
de ce même siècle. La motte dévoile donc des ambitions, et ainsi se comprend la volonté des 
Laval de limiter leur création autour de leurs propres châteaux. 

En revanche, il est acquis que les mottes majeures ont été des agents importants dans le 
processus de regroupement des hommes. Même si les bourgs castraux sont rares et doivent de 
surcroît leur succès à l’arrivée des moines depuis les abbayes de Saint Vincent et de 
Marmoutier, il faut admettre que les agglomérations qu’ils ont engendrées ont dépassé, par leur 
statut administratif et leur poids démographique, le reste du réseau villageois. Ce sont d’ailleurs 
des sites attractifs qui souvent sont choisis pour implanter des chefs-lieux de circonscriptions 
                                                   
2 A. RENOUX, « Mottes et habergements… », op. cit., p. 404. 
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ecclésiastiques comme les doyennés. Cependant, des grosses mottes telles Orenge, la 
Fessardière ou Grenusse demeurent complètement isolées. 

Enfin, d’un point de vue morphologique, on remarquera que le poids des structures 
fossoyées endogènes est à relativiser. S’il est bien avéré que la région connaît la fortification dès 
le haut Moyen Âge, qu’elle soit en terre comme au Rubricaire ou en pierre comme à Mayenne, il 
faut en revanche admettre que le modèle de la motte castrale, et sans doute des ouvrages de type 
maison forte, sont des modèles issus des régions du centre de la France et propagés sans doute 
par les catégories les plus élevées de l’aristocratie. Cette diffusion des modèles culturels depuis 
le haut vers le bas prend tout son sens avec l’adoption du modèle la motte secondaire qui, bien 
souvent, n’est qu’une miniaturisation des castra apparus au début du XIe siècle. Cette diffusion 
est modifiée, sans doute dès le début du XIIIe siècle, pour des raisons liées à l’évolution 
identitaire du groupe aristocratique mais aussi, certainement, au retour de l’autorité royale pour 
qui l’élévation qu’offrait la motte constitue un affront. 

 
Un second réseau plus diffus, peut-être apparu à la fin du XIe siècle ou au début du 

suivant, est constitué d’ouvrages reprenant le modèle motte/basse-cour de la première 
génération, mais dotés de dimensions nettement moins importantes. La principale évolution 
concerne la diminution de la vocation militaire : ainsi, à Thuboeuf (Nuillé-sur-Vicoin), la petite 
motte est implantée en contrebas d’un mamelon qui la met directement à la merci d’assaillants. 
Tous les autres ouvrages de ce type délaissent également les positions stratégiques. 

Le premier obstacle, qui n’a pas été complètement franchi, a consisté à départager les 
ouvrages se présentant comme de réelles mottes de ceux assimilés à des ouvrages de type 
maison forte ou « moated site ». Nous avons pleinement conscience que ce partage est faillible 
tant les données textuelles et archéologiques font défaut. Cette question renvoie inévitablement à 
l’appellation que méritent ces ouvrages. L’idée de M. Brand’Honneur, qui dans le Rennais 
voisin en fait des « manoirs à motte » est séduisante mais nos textes ne permettent pas 
franchement d’aller aussi loin dans la mesure où les manoirs et les hébergements sont, d’une 
part, mentionnés plus tardivement et d’autre part, correspondent le plus souvent à autre chose 
qu’une motte. Nous en resterons donc à la dénomination commode de « motte basse » ou de 
« motte secondaire ». L’autre lacune, récurrente, concerne la datation. La Mota Merleti, citée au 
milieu du XIIe siècle, et la motte de Montjean, mentionnée au début du XIIIe siècle, ne nous 
apportent guère de certitudes puisque la première est déjà un nom propre et la seconde demeure 
assez tardive. Dans le Rennais, M. Brand’Honneur les qualifie de manoirs à motte et voit dans 
leur multiplication, sans doute entre 1050 et 1130, une « réaction des milites vis-à-vis des 
moines accapareurs d’églises »3. 

Incontestablement, c’est un modèle qui suscite un véritable engouement. Par la 
miniaturisation et la rationalisation des formes, il offre en effet à leurs possesseurs la possibilité 
d’imiter l’élite aristocratique à un coût raisonnable. En outre, la faible élévation ne constitue pas 
forcément une entrave au monopole seigneurial. Mais seuls les seigneurs de Laval sont 
parvenus à empêcher la multiplication de ce type d’ouvrage à proximité de leurs possessions. 
Les autres, en particulier les Anthenaise ou les de Vaiges, n’y sont pas parvenus ou n’ont pas 
tenté de freiner le mouvement. Nous estimons donc qu’existe une véritable politique castrale des 
Laval qui vise à réduire les attributs symboliques des ouvrages, en particulier leur hauteur. 
Plusieurs faits plaident en faveur de cette hypothèse. D’une part, nous avons vu que les mottes 
basses sont peu nombreuses autour des châteaux de Laval alors qu’elles pullulent dans les 
secteurs qui échappent à leur autorité. D’autre part, d’un point de vue morphologique, il n’existe 
pas de catégorie médiane, entendons par là qu’on ne trouve pratiquement aucune trace de motte 
se situant entre les mottes tronconiques, qui frisent les dix mètres de hauteur, et celles qui 
n’excèdent pas les quatre ou cinq mètres. On pressent que l’utilisation de la hauteur constitue 
une forme de privilège réservé à l’élite. Cependant, ce n’est pas là la seule explication. On 
s’aperçoit en effet que les mottes basses sont nombreuses dans les secteurs de vieux peuplement 
comme Cossé-le-Vivien. 
                                                   
3 M. BRAND’HONNEUR, Manoirs et châteaux…, op. cit., p. 251. 
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Si c’est un modèle adopté par la petite aristocratie rurale, il reste à définir les contours et 
le contenu de cette dernière. Nous avons pu démontrer que s’y trouvent parfois des cadets des 
familles châtelaines, ceux des Anthenaise principalement, chez qui se décèlent peut-être des 
difficultés à se faire adouber, ce qui explique sans doute la rareté des chevaliers dans les 
sources. Il faut donc croire que quelques châtelains laissent se vider leurs mesnies en favorisant 
l’installation de leurs cadets en rase campagne, non loin du château paternel, sans doute pour 
compenser la perte que constitue pour eux la mise en place des structures de successions 
lignagères privilégiant l’aîné.  

Comme l’adoubement a tendance à privilégier l’aîné, et compte tenu du fait que les 
mottes basses accueillent un bon nombre de cadets non adoubés, on conclura que leurs 
détenteurs n’entretiennent pas un lien très franc avec le monde de la chevalerie, encore moins 
avec celui des domini des XIe et XIIe siècles. Mais leur appartenance à des lignages anciens les 
range sans aucun doute parmi la noblesse. Quant à l’idée d’attribuer ce type d’ouvrages à une 
catégorie de paysans suffisamment enrichis pour offrir leur service aux puissants, elle est 
séduisante, mais ne trouve guère d’échos dans la documentation. Les possesseurs sont 
modestes, tout comme les pouvoirs qui y sont attachés. On gardera à l’esprit que nos sources 
sont lacunaires, mais les textes de la fin du Moyen Âge sont suffisamment clairs : rares sont les 
mottes basses dotées de pouvoirs judiciaires ou banaux. 

En revanche, c’est un réseau dont on peut affirmer qu’il est en pleine relation avec 
l’habitat dispersé, sans doute impliqué dans des entreprises agraires même si l’ampleur de ces 
dernières nous échappe quelque peu. La présence d’ellipses bocagères, de bois et parfois de 
moulins trahit en tout cas une préférence pour les activités agricoles, que ce soit l’élevage ou la 
culture. L’écoulement des surplus agricoles serait d’autant plus aisé qu’un bon nombre d’entre 
elles privilégie la proximité d’antiques chemins. En revanche, peu entourent les grandes forêts, 
comme si l’exploitation de ces dernières revenait avant tout aux mottes de la première génération 
telles celles de la Gravelle, de Bouère et peut-être de Montsûrs. 

Enfin, les mottes secondaires ne jouent qu’un rôle modeste dans l’encellulement et sont 
reléguées au mieux dans la proche périphérie des villages, au pire vers les confins paroissiaux. 
Elles sont tenues à bonne distance de l’église, peut-être au moment où la réforme grégorienne 
s’impose. Rares sont celles qui, comme Saint-Poix, génèrent la création d’une paroisse. Dans 
l’exemple de la Chapelle-Anthenaise cédée à la fin du XIe siècle, tous les sites fossoyés sont 
renvoyés aux confins de la paroisse. 
 

Le second groupe, qui s’apparente aux maisons fortes de l’Est français, est constitué par 
les ouvrages très faiblement élevés, même s’il peut s’agir d’un arasement. Ils offrent une grande 
diversité morphologique qu’il n’est pas aisé de cerner et de dater. La hiérarchisation de 
l’architecture castrale introduite par la coutume du Maine, à la fin du XVe siècle, permet de 
distinguer les chastels authentiques des simples ouvrages, mais les vestiges, tout comme les 
mentions écrites, apportent beaucoup de confusions. Si l’hébergement est un terme largement 
utilisé, il recouvre une réalité morphologique pouvant aller de la « motte » de plan carré aux 
vastes enclos quadrangulaires, uniques ou multiples. Là encore, on ne peut que déplorer 
l’absence de toute chronologie. Cependant, on peut affirmer qu’un nombre non négligeable 
d’enclos sont apparus tardivement, sans doute à la fin du XVIe siècle. D’autres, comme 
Entrammes, existent sans doute dès la première moitié du XIIIe siècle, peut-être même avant. 
Une distinction doit être faite entre les enclos de petites tailles et ceux dont la longueur peut 
aisément dépasser les cent mètres. Le rapprochement avec la présence de lignages nobles 
n’apporte, en matière de datation, aucune certitude. Les petits lignages apparus dès la fin du XIe 
siècle peuvent se relier à des plates formes de faibles dimensions, comme la Bordinière 
(Bazougers), des enclos géants comme le Bois-du-Pin (Bazougers) ou des enclos multiples tel 
l’Aunay (Beaulieu-sur-Oudon). 

Quelques sites ayant laissé des restes architecturaux permettent d’en cerner l’évolution. 
L’habitat maçonné existe aux hautes époques, et l’exemple de Mayenne, sans doute érigé au 
tournant des IXe et Xe siècles, le démontre amplement. Le moment le plus propice reste la fin du 
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Moyen Âge, mais il faut certainement compter avec un grand nombre de destructions. Le fait 
que des textes précisent, encore au XVIe siècle, l’emploi de la pierre dans la construction 
indique que son usage n’est pas forcément très répandu. Sur ce point, existe peut-être un 
déterminisme géographique qu’il ne faut pas négliger. Notons que dans les secteurs granitiques 
du Nord-Mayenne où il reste plus facile d’extraire la pierre, les manoirs maçonnés sont 
nombreux alors que la petite aristocratie qui les bâtit n’est pas spécialement fortunée. Sans entrer 
dans le détail de la description, on peut distinguer deux étapes majeures. Les bâtiments gagnent 
en superficie, notamment aux XIIIe et XIVe siècles, avant qu’une rétractation de l’espace ne 
s’opère dans les dernières décennies du XVe siècle. Sans doute doit-on y déceler un changement 
lié à la composition de la famille, à une évolution menant vers la famille nucléaire. Mais d’autres 
hypothèses doivent être avancées. À partir du moment où le manoir de l’après-guerre de Cent 
ans ne détient pas forcément de véritables attributions politico-judiciaires, les bâtisseurs 
n’hésitent pas à réduire les dimensions de la grande salle pour en faire un espace plus 
confortable et plus intime. Il est notable que les manoirs qui détiennent des droits éminents, 
comme le Château (Saint-Ouen-des-Toits) ou la Béchère, sont aussi ceux qui offrent une 
longueur importante. 

Le passage d’un habitat de type motte castrale, où la partie la plus haute surplombe de 
plusieurs mètres le terrain environnant, à un habitat quasiment plat, ne correspond sans doute 
pas à une véritable transition morphologique et chronologique. En soit, il n’existe pas de 
métamorphoses. Il est probable que des ouvrages dénués d’élévation existent dès les plus hautes 
époques alors qu’on continue à bâtir des mottes à la fin du XIIe siècle, peut-être même après. 
Dès lors, la recherche d’un éventuel « chaînon manquant » devient obsolète. Selon toute 
vraisemblance, l’évolution a dû se faire selon le schéma suivant : plusieurs types d’ouvrages 
coexistent sans doute, mais dans des proportions inégales. Il est probable qu’aux XIe et XIIe 
siècles, les mottes sont les plus nombreuses face à quelques plates formes. La tendance 
s’inverse par la suite : elle voit la généralisation du second type alors que le premier devient 
obsolète, sans que les mottes déjà existantes ne soient abandonnées pour autant. La plate-forme 
de l’hébergement fossoyé ne serait alors pas une forme de dégénérescence de la motte castrale, 
mais plutôt une généralisation, et sans doute une modification des formes et des dimensions, 
d’ouvrages plus anciens. 

Cette multiplication des hébergements, fossoyés ou non, n’est peut-être pas à relier 
systématiquement à une volonté royale ou princière de limiter la construction des châteaux. 
D’authentiques préoccupations agricoles, pour lesquelles il est nécessaire d’étendre les 
superficies closes, en motivent parfois la création. Surtout, dans un contexte où se mêlent crise 
nobiliaire (mais pas forcément crise seigneuriale dans la mesure où les revenus de la terre 
semblent se stabiliser au cours du XVe siècle), irruption de parvenus suffisamment enrichis 
pour s’enticher d’une terre noble, modification des comportements culturels des élites et érosion 
de certaines valeurs comme l’attachement à un château, la possession d’un lieu noble répond à la 
fois à un souci d’ancrer dans les esprits la prééminence nouvelle, mais aussi une volonté de 
s’approprier des lieux drainant une bonne part des fruits de la terre. On repère là un moyen 
efficace de combiner la recherche de l’honneur et la quête d’un certain enrichissement. 

La persistance des fossés autour de l’habitat noble est liée aux idéaux de ses détenteurs, 
mais aussi à des questions de mise en sécurité. C’est ce que révèle l’implantation géographique 
des hébergements fossoyés. S’ils demeurent très rares autour des villages et nombreux en 
milieu rural, c’est parce que, dans le premier cas, ils peuvent bénéficier de la relative sécurité 
qu’offre la communauté villageoise. Contrairement à l’époque contemporaine, l’insécurité 
semble plutôt à chercher dans les campagnes reculées et oblige les résidents nobles à entourer 
leurs hébergements de fossés relativement dissuasifs. Mais si les résidences rurales nécessitent 
ces quelques précautions, elles ne doivent pas cacher le réel engouement pour un genre de vie 
qui privilégie le cadre de vie et les loisirs : de vraies résidences de villégiature, situées à 
proximité des lieux de chasse (Morteville) ou dans des cadres bucoliques, comme le manoir 
situé dans la forêt et au bord de l’étang de Sillé-le-Guillaume, se développent. 
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Une modification du genre de vie nobiliaire est perceptible aux siècles finissants du 
Moyen Âge. On doit surtout compter avec un changement des habitudes résidentielles même si 
on ne les connaît guère pour les époques antérieures au XIIIe siècle. Cela passe, pour la 
puissante famille des Laval comme pour la petite aristocratie, par une multiplication des 
résidences. Pour les premiers, le choix se porte non sur les vieux chastels de la seigneurie (la 
Gravelle, Courbeveille, Montsûrs) que la famille tient fermement mais qu’elle répugne à 
aménager, mais sur des ouvrages récents, vraisemblablement bâtis à partir du début du XIIIe 
siècle et situés dans des secteurs giboyeux. Ce choix s’impose d’autant plus que les possessions 
bretonnes de la famille se multiplient et les contraignent à un certain nomadisme. On comprend 
que, dans les deux derniers siècle du Moyen Âge, ils aient réservé leurs aménagements au seul 
château de Laval. Quelques petites familles nobles, comme les Hauterives ou les Varennes, 
détiennent elles aussi plusieurs résidences parmi lesquelles une seule conserve la prééminence. 
Dans le même temps, on doit conclure à un changement notable : l’attrait de plus en plus 
important de la ville ou même des villages. Comme le suggère l’exemple des Trées vis-à-vis du 
village de Ballée, tout se passe comme si ces derniers accaparaient l’essentiel des fonctions 
politico-judiciaires. Cela justifie le souci de certains nobles de posséder une résidence urbaine, 
péri-urbaine ou villageoise. 

Les aménagements reflètent les ambitions de ceux qui les initient. Les familles qui 
connaissent une véritable promotion aux XIVe et XVe siècles, en particulier lorsque celle-ci est 
due au service du prince, recherchent un habitat apte à exprimer leur condition nouvelle. Les 
Thévalles font construire, sans doute à la fin du XVe siècle, une véritable forteresse alors que les 
Feschal, une famille à peine décrottée de sa macule terrienne, bâtit sans doute à la même époque 
un beau manoir à Thuré. De son côté, la petite noblesse rurale et parfois la bourgeoisie urbaine 
comme les Ouvrouin manifestent un souci constant de s’approprier des insignes résidentiels 
suffisamment ostensibles pour gêner les grands châtelains voire les princes. Le passé féodal 
et/ou architectural peut alors se trouver instrumentalisé. C’est peut-être une affaire de privilèges, 
plus sûrement d’honneur. Mais dans le même temps, on entrevoit une relative docilité de sa part. 
Les entraves semblent rares, peut-être parce que s’opère un abaissement du niveau de vie de la 
petite noblesse que révèlent la rareté de l’adoubement, l’érosion des revenus de certaines terres 
ou les aléas des guerres et des successions. 

Ces modifications posent donc le problème des représentations mentales que se fait la 
petite noblesse de son habitat. Si certains lignages cherchent à augmenter le nombre de leurs 
résidences, il faut reconnaître que ces dernières ne sont plus vraiment des chefs-lieux de 
seigneuries banales. Les ouvrages, qui vont des maisons fortes telles qu’on les a définies en 
Bourgogne ou dans le Perche aux enclos fossoyés modestement défendus, ne sont pas 
réellement des lieux de pouvoir mais plutôt le siège de micro-seigneuries foncières. Si certains 
possèdent la justice comme la Béchère (Deux-Evailles), obtenue par faveur seigneuriale au 
début du XIVe siècle, c’est un cas de figure peu répandu. De même, rares sont les hébergements 
fossoyés comme celui de Launay (Saint-Jean-sur-Erve) qui commandent et qui s’approchent 
des villages. L’idéal noble n’est peut-être plus de diriger les hommes, de leur rendre la justice ou 
de les mener à la guerre, mais de vivre de son domaine où, du reste, subsiste un pouvoir de 
commandement sur quelques hommes suffisamment étendu pour entretenir l’illusion 
d’appartenir à la noblesse. C’est, là encore, une question d’honneur que de pouvoir vivre 
comme un gentilhomme champêtre. 

Toutes ces constatations soulèvent des interrogations quant à la fonction réelle des 
hébergements fossoyés. L’allongement des formes, la réduction progressive de la valeur 
défensive, l’absence de la moindre trace de bâtiment noble et la rareté des familles 
aristocratiques en leur sein traduisent peut-être un souci d’optimiser et de rationaliser l’espace 
enclos. Si, par exemple, le site de la Cour-du-Bois, avec son manoir et ses fossés, peut être 
assimilé à une véritable maison forte, on ne peut en dire autant de la plupart des enclos. Les 
verser au dossier des fermes fortifiées n’aurait alors rien de choquant. 
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Parce qu’il trahit le rang, l’honneur et l’ambition de celui que le possède, l’habitat noble 
obéit à des règles très strictes. Des règles que s’imposent d’abord les nobles eux-mêmes. La 
première est la règle d’imitation : pour qui veut paraître noble, mieux vaut copier ce qui se fait 
aux échelons supérieurs, dans le monde des barons ou des princes. On donne donc à sa motte 
une bonne élévation pouvant pasticher le donjon, à son manoir un portail simulant le pont-levis. 
La seconde est la règle de démarcation : il convient en effet de fixer des limites matérielles 
séparant le noble du commun. Plus qu’un moyen de défense dont on a vu qu’il est plus que 
limité, s’entourer de fossés donne l’illusion d’appartenir à un ordre différent et, surtout, 
supérieur. Mais parce que la société d’ordre du Moyen Âge n’est pas pour autant une société 
sclérosée, ces règles sont vouées à être transgressées. C’est donc à ce moment qu’interviennent 
les règles princières qui fixent les normes à suivre et celles à ne pas dépasser. 
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Présentation de l’inventaire 
 
 
 
 
Les sites sont classés par ordre alphabétique, selon leur orthographe la plus récente.  
 
 
Pour les plans cadastraux, la multitude et parfois l’insignifiance des microtoponymes (le 
Champ, le Pré, le Closeau…) nous ont amenés à conserver les plus significatifs, en particulier 
ceux évoquants le vestige (la Butte, les Douves…), son environnement (Le Bois, la Vigne, la 
Pépinière, l’Étang…) et les éléments caractéristiques d’un lieu noble (la Fuie, le Pressoir, le 
Four…). 
 
Sauf mention contraire, les plans sont de l’auteur. 
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L’Abbaye (Sacé) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Mayenne. Canton de Mayenne-est. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au-delà de l’Ouette. 
– Le site appartenait à la paroisse de Sacé dont l’église paroissiale, mentionnée pour la première 
fois au XVe siècle et dédiée à saint Laurent, se trouve à sept cents mètres à l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 374,000 
    y = 2358,625 
– Altitude N.G.F. : 105 m. 
 
– Toponyme : le nom désignait la demeure des prieurs de Sacé présents sur la paroisse au moins 
depuis le début du XIIIe siècle1. 
 
Topographie du site 
 

Le site de l’Abbaye appartient à une zone faiblement ondulée. Le logis est construit sur un 
terrain plane. Il est bordé au sud par le ruisseau de Corbinu qui alimente un étang situé à l’ouest 
du logis. Le paysage est quant à lui resté en partie bocager. 
 
Peuplement 
 

Le logis de l’Abbaye, pourtant établi à proximité de la voie antique reliant Le Mans à 
Corseul2, semble implanté au sein d’une zone de peuplement récent car aucun indice 
archéologique ne témoigne à l’heure actuelle d’une occupation antique3. 

Il s’agit d’un édifice qui est aujourd’hui associé à un habitat isolé (une ferme). 
L’observation des cartes anciennes et modernes montre qu’au Moyen Âge, la périphérie du site 
constituait un finage relativement humanisé où s’est mis en place un peuplement encore 
aujourd’hui dispersé4. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au centre de la ferme actuelle. 
– État de conservation : logis récemment restauré. 
– Type : manoir du XVIe siècle associé à un système de douves. 
– Analyse morphologique : le logis de l’Abbaye, qui était encore occupé par des étables au début 
du XXe siècle, se compose d’un édifice de plan rectangulaire, long de 14 m et large de 8,30 m, 
doté de deux niveaux (plus un grenier) auquel se rattachent, au pignon nord, un bâtiment presque 
carré (6,50 × 6 m) et, sur la façade ouest, une tour pentagonale renfermant un escalier. 
 

Le rez-de-chaussée de l’édifice principal était séparé en deux par un mur de refend à 
colombage puisqu’on voit encore les traces de mortaises dans la poutre centrale. La façade 
orientale est éclairée par deux fenêtres, dont une à meneau et dotée de coussièges ; l’encadrement 
de la seconde, au milieu, a été retrouvé dans un pré, et il y a encore trente ans, son emplacement 
constituait l’entrée de l’étable ; la description faite en 1897 montre qu’il s’agit probablement de la 
                                                   
1 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, Laval, 1900-1910, 
I, p. 4 et III, p. 482. 
2 Une chaussée antique passait dans le village actuel de Sacé (J. NAVEAU, Carte archéologique de la Gaule : la 
Mayenne, Paris, 1992, p. 138). 
3 Seul élément, l’éperon barré du Tertre-Ramier, au nord du site de l’Abbaye, surplombant le cours de la 
Mayenne (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 137). 
4 Il s’agit d’une zone d’habitat dispersé dont les noms (l’Écottay, les Noës, le Fougeray, Forgelle et la Fontaine) 
semblent appartenir à une couche chronologique récente. 
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« porte basse dont les jambages et le linteau sont décorés de moulures formant un arc en accolade 
au dessus d’un écu sans pièces ». Une lucarne rectangulaire éclairait l’autre pièce du rez-de-
chaussée. Le côté ouest est pourvu d’une fenêtre simple et d’une porte. Chaque pignon était doté 
d’une cheminée. 

Le premier étage était séparé lui aussi en deux par un mur de refend, et cette disposition 
semble être d’origine car la tour est percée de deux portes donnant accès à ces deux pièces. La 
pièce sud était éclairée par une fenêtre à meneaux, surmontée d’un fronton triangulaire et dotée 
de coussièges (pour la façade est), et par une autre fenêtre, à l’ouest, plus petite. Les autres 
ouvertures de la seconde pièce sont plus récentes. Sur les pignons nord et sud sont adossées des 
cheminées. Les murs, épais à la base de 0,80 m, sont faits d’un appareil irrégulier constitué de 
pierres plates de grès, avec chaînages d’angle. 

Le bâtiment nord est plus bas et quelques marches sont nécessaires pour accéder au logis 
principal, mais la continuité de la maçonnerie semble indiquer qu’il lui est contemporain, même si 
ses murs sont un peu plus épais (1 m) ; il ne possède pas de cheminée et est éclairé par de simples 
lucarnes. Enfin, on croit deviner les restes d’un four, sur le mur est. 

La tour, dont la longueur des côtés varient de 1,80 à 2,40 mètres, renferme un escalier 
circulaire en bois. Quelques lucarnes permettent l’éclairage, voire une fenêtre au premier étage. 
Sur chaque extremité du côté occidental, des pierres d’arrachement laisse supposer la présence 
d’un double mur, peut-être surmonté d’une passerelle et qui déboucherait sur les restes d’une 
porte (ou d’une fenêtre ?) de la tour. La porte percée au rez-de-chaussée de la tour est quand à 
elle assez récente. 

Le bâtiment nord a laissé des traces de portique à son angle nord-est, ce qui pourrait 
correspondre à l’emplacement du pont-levis mentionné par la description de 1897. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1692, 12 août : Dom Jean de Baigneux déclare tenir « tout le domaine de ladite prieuré et cure 
dud[it] Sacé consiste en une maison, grange, estables, jardins, prez, terre labourable, et un petit 
vivier sittués aud[it] prieuré »5. 
 
1897 : selon l’abbé Delépine, « la maison d’habitation du prieur, située à environ un kilomètre de 
l’église, est un grand logis du commencement du XVIe siècle occupant l’angle nord-ouest d’un 
enclos de forme à peu près carrée et d’environ quarante mètres de côté. Cet enclos, borné au 
couchant par un étang qui baignait le pied du logis, au midi et au levant par des douves ou fossés 
dont la terre rejetée à l’intérieur formait terrasse, et au nord par un mur élevé et un portail ouvrant 
près du logis, comprenait le grand jardin, ou jardin sur l’étang, au midi du logis. Dans la cour 
étaient la grange dîmeresse, le pressoir, et les autres bâtiments de service. En face de la porte 
d’entrée de la maison un pont-levis permettait au prieur d’aller dans les champs de son domaine. 
La maison comprenait deux bâtiments d’inégale hauteur communiquant ensemble : dans le petit, 
le plus près du portail, était la cuisine avec le four, et au dessus, les chambres des serviteurs. Dans 
le grand corps de logis se trouvait au rez-de-chaussée la salle de monsieur le prieur, d’environ 
neuf mètres de long sur sept de large et quatre de haut ; elle occupait les trois quarts de ce rez-de-
chaussée. On y entre de la cour par une porte basse dont les jambages et le linteau sont décorés de 
moulures formant un arc en accolade au dessus d’un écu sans pièces. Cette salle possède une belle 
cheminée de granit décorée de modillons sculptés, malheureusement mutilés ; une large et haute 
fenêtre, au levant, divisée par des meneaux en forme de croix ; une autre, en face, plus étroite, 
divisée par un meneau horizontal. En face de l’entrée, une porte conduit à l’escalier en colimaçon 
enfermé dans une tour hexagonale ; entre cette porte et la fenêtre du même côté une autre porte 
permettait de sortir dans le jardin sur l’étang. Près de cette salle était un corridor conduisant à la 
cuisine, et le cellier. Au premier étage, deux chambres d’inégale grandeur pourvues de vastes 
cheminées de granit moins belles que celle de la salle sont éclairées chacune par deux fenêtres 
semblables à celles du rez-de-chaussée, et ayant comme elles, dans leur embrasure, des sièges de 
granit. Ces fenêtres sont surmontées de frontons triangulaires en granit qui se détachent sur la 
couverture d’ardoises, et sont décorés de moulures dessinant des arcs en accolades. Les fenêtres 

                                                   
5 Abbé DELEPINE, Sacé, autrefois et aujourd’hui, s.l., vers 1897, p. 109. 
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du rez-de-chaussée sont moins décorées extérieurement parce qu’elles étaient garnies de grilles de 
fer6. 
 
1910 : l’abbé Angot y décrit « les douves, alimentées par un étang où prenait naissance un 
ruisseau affluent de la Mayenne, entouraient la cour et les jardins bordés de haies de buis formant 
charmilles ; un pont-levis conduisait à la porte du manoir, flanqué par derrière d’une tour 
d’escalier à six pans et, au levant, un grand portail donnait entrée dans la cour. On y remarque 
encore des dessus de portes sculptés en accolade avec écussons frustres, de grandes fenêtres à 
meneaux avec sièges en pierre dans les embrasures, de vastes cheminées en granit à corbeaux 
énormes ornementés de têtes sculptés »7. 
 
 

                                                   
6 Abbé DELEPINE, Sacé, autrefois et aujourd’hui, s.l., vers 1897, p. 108-109. 
7 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., op. cit., I, p. 4. 
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Aigrefoin (Saint-Jean-sur-Erve) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– Le site dépendait de la paroisse de Saint-Jean-sur-Erve dont l’église paroissiale, mentionnée 
pour la première fois en 1050 et dédiée à saint Jean-Baptiste8, est à cinq cents mètres à l’est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 396,050 
    y = 2340,900 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : dérive de l’oïl Aigrefouin9. 
 
Topographie du site 
 

Le site d’Aigrefoin est établi sur le rebord septentrionnal d’un petit mamelon dominant au 
nord le ruisseau de Montauron qui coule à cinq cents mètres. Les défenses naturelles y sont 
totalement absentes. Le paysage se donne encore des allures bocagères, mais non loin de là se 
trouve le bois de la Forge10, probablement un lambeau de la forêt de la Charnie attaquée par 
l’homme au moins dès le IXe siècle (il s’agit de la sylva Carnida des Gesta Aldrici11). 
 
Peuplement 
 

La zone paraît d’une grande pauvreté archéologique et aucun vestige antique ou du haut 
Moyen Âge n’est à signaler dans les environs immédiats. 

Le bâtiment est aujourd’hui associé à une ferme, non loin du village de Saint-Jean-sur-
Erve. Le seul élément médiéval qui complète cette timide occupation est le site fossoyé de 
Launay, situé à sept cents mètres à l’est. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : situé au nord de la ferme, le logis est accolé à l’habitation actuelle du fermier. 
– État de conservation : le bâtiment sert aujourd’hui de remise. 
– Type : manoir du XVIe siècle12. 
– Analyse morphologique : le manoir d’Aigrefoin se compose d’un édifice rectangulaire long de 
14,30 mètres pour 8,30 mètres de largeur, doté de trois niveaux (dont un grenier), coupé aux 
deux premiers niveaux par un mur de refend. Une tour quadrangulaire (3,30 sur 3,10 mètres), 
collée au mur nord, abrite un escalier circulaire, en pierre du rez-de-chaussée au premier étage, 
puis en bois. Une fenêtre à meneaux éclaire encore le rez-de-chaussée. 
 

                                                   
8 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...., III, p. 598. 
9 E NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 1220. 
10 À deux kilomètres au nord. 
11 Gesta Aldrici Cenomannicae urbis episcopi a discipulis suis, par R. CHARLES et E. FROGER, Le Mans, 
1889, p. 78. 
12 En 1910, l’abbé Angot y signale « un logis avec étage, escalier de pierre, fenêtres à meneaux, sculptures aux 
linteaux, belle cheminée en tuffeau » (Abbés A. ANGOT et F. GAUGUAIN, Dictionnaire..., IV, p. 2). 
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Aligné (Laval) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval nord-ouest. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– Aligné dépendait d’une des paroisses de Laval, sans-doute celle de Grenoux. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 366,400 
    y = 2346,300 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme : sans doute formé de l’anthroponyme gallo-romain Helenius et de la terminaison -
acum13. 
 
Topographie du site 
 

Le vestige est établi sur un vaste terrain plane, sans aucune défense naturelle. Il devait se 
trouver proche d’une zone forestière : en effet, selon l’abbé Angot, la forêt de Concise (le 
Boscum Concisum cité au XIe siècle) se serait étendue jusqu’au XVe siècle sur les paroisses de 
Saint-Pierre-le-Potier, le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Ahuillé, Montigné-le-Brillant, 
L’Huisserie, Entrammes et Nuillé-sur-Vicoin14. 
 
Peuplement 
 

Le site d’Aligné, fixé à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul15, est 
associé à une ancienne ferme. L’observation des anciennes cartes montre que ce site était implanté 
au sein d’une zone d’exploitations dispersées dotées de noms en -ière16. 

Le tissu paroissial est précoce et très dense : l’ancienne église paroissiale de Pritz (que l’on 
date traditionnellement des IXe-Xe siècles17) se trouve à deux kilomètres au nord-est. Son statut de 
chef-lieu paroissial fut délaissé au cours du XIIe siècle au profit de celle de Grenoux, située à un 
kilomètre au nord-ouest, et surtout par celle de la Trinité (actuelle cathédrale de Laval) située à 
deux kilomètres à l’est sud-est. Pritz demeurera par la suite une simple chapelle dont la dévotion 
se poursuit jusqu'à nos jours. 

 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même d’Aligné. 
– État de conservation : le bâtiment est actuellement abandonné. 
– Type : manoir ou logis. 
– Analyse morphologique : il s’agit des restes d’un bâtiment rectangulaire à deux étages, avec un 
sous-sol dont subsiste une entrée à cintre surbaissée à l’ouest. Il ne reste que deux grandes 
ouvertures rectangulaires. Le linteau de celle du premier étage est surmonté d’un petit arc de 
briques. 

À l’angle sud-est, est accolée une tour dont le plan est octogonal pour les trois premiers 
niveaux, puis carré pour le sommet. Une sorte d’échauguette est plaquée sur le côté nord de la 
tour, joignant le second au quatrième étage et qui renfermait vraisemblablement une vis. Les 
ouvertures de la tour sont étroites et carrées, sauf au sommet où se trouve une grande baie 
rectangulaire en tuffeau. 

                                                   
13 E NEGRE, Toponymie..., I, p. 510. 
14 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 706. 
15 Celle-ci devait passer à un kilomètre et demi au nord. 
16 La Fleurière, la Tribouillère et la Gandonnière. 
17 Cf chapitre I. 
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Enfin, à l’angle nord-ouest du bâtiment principal, se trouve un dernier édifice de plan 
rectangulaire dont l’état de conservation tranche avec le premier, et qui pourrait être plus ancien : 
on y remarque encore, au premier étage, une fenêtre à meneau horizontal qui surmonte la porte 
d’entrée, elle aussi barrée par un meneau. Enfin, une cheminée flanque encore le mur-pignon 
nord. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1910 : l’abbé Angot y décrit un « corps de logis du début du XVIe siècle ; un grand porche cintré 
donnait accès dans la salle principale. La chapelle accolée au pignon sud a une petite fenêtre 
ogivale et une autre trilobée, elle conserve une partie de son lambris en bois. Au logis, la porte est 
en plein cintre avec quelques moulures ; deux fenêtres ont conservé leurs meneaux croisés ; celles 
qui sont en pénétration dans le toit ont été surmontées en 1714 de deux lucarnes à frontons 
triangulaires (...). La partie intéressante du vieux manoir est une belle tour qui s’élève en façade 
jusqu'à la hauteur du faîte et le domine de son toit en pyramide. Elle est de plan carré au dernier 
étage, mais vers le bas elle devient hexagonale ; deux pendentifs, terminés à la pointe par deux 
têtes humaines, supportent le carré supérieur. Une tourelle encorbellée se soude au côté nord. Un 
escalier monumental déroule ses superbes degrés de granite dans la tour, au bas de laquelle deux 
trous pour arquebuse défendaient l’approche de la porte du logis »18. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot y situe un château et une chapelle. 
 
Historique 
 

L’abbé Angot19 montre que dès la seconde moitié du XIIIe siècle le lignage des Hatry 
apparaît à la tête d’Aligné20 avec Belot Hatry en 1270. Jean Hatry est par la suite qualifié seigneur 
d’Aligné en 1341. Guillaume Hatry apparaît dès 1421 ; on le retrouve le 5 octobre 1457, lorsque 
« Guillaume Hatry, écuyer, seigneur de Vaujuas » rend foi et hommage-lige à Mayenne pour la 
terre de Vaujuas21.  

Un procès daté de 1444 fait apparaître une contestation de noblesse relative aux Hatry : on 
accuse en effet Macé Hatry d’être un simple « marchand tavernier » ; sa veuve Guillemette de la 
Croix le conteste en estimant qu’il « estoit noble homme, cousin germain de messire de 
Mathefelon, chevalier, et autres nobles »22. 

Jean Hatry, successeur du précédent et qualifié lui aussi d’écuyer, est l’époux de Simonne 
de Meaulne23 et partage en 1483 avec ses soeurs Bernardine et Marguerite la succession des 
précédents. Vient ensuite Jean, époux de Marguerite d’Avangour (ou d’Avaugour), puis leur fille 
Jacquine Hatry d’Aligny qui épousa au début du XVIe siècle Jean Groignet de Vassé24. 

Le site d’Aligné passe donc ensuite dans la famille de Vassé, avec Antoine, chevalier, qui 
épousa Marguerite Hatry (autre branche des Hatry, elle est la fille d’Eustache Hatry, seigneur de 
Vaujuas, et de Madeleine de Brée), puis Jean de Vassé (1573-1577). 

                                                   
18 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...., I, p. 19. 
19 Idem. 
20 Aligné dépendait de Rouessé, en Laval. 
21 A.N., P 1349. 
22 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...., I, p. 405-406. 
23 Elle est issue d’une famille d’ancienne noblesse originaire d’Anjou qui apparaît dans le Maine au cours du 
XVe siècle. 
24 Les Vassé sont vraisemblablement originaires du Haut-Maine, de la paroisse de Rouessé-Vassé (72, arr. du 
Mans, cant. de Sillé-le-Guillaume). 



 8 

Les Alleux (Cossé-Le-Vivien) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-Le-Vivien. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– Les Alleux appartenaient à la paroisse de Cossé-le-Vivien dont l’église, mentionnée pour la 
première fois au IXe siècle25 et dédiée aux saints Gervais et Protais, est localisée à trois kilomètres 
au nord nord-est. Le site est donc en limite du territoire paroissial. 
 
– Carte I.G.N.au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 355,875 
    y = 2329,875 
– Altitude N.G.F. : 55 m. 
 
– Toponyme : De Allodiis, XIe siècle. 
 
Topographie du site 
 

Le relief est faiblement ondulé. L’ouvrage se trouve au fond d’une petite vallée aux 
pentes très faibles. On ne note aucune défense naturelle. Un méandre du ruisseau du Bois-Ragot, 
qui arrive du nord, fut créé pour former la douve encerclant le site par le sud. Le débit de ce petit 
cours d’eau était pourtant suffisament fort pour entrainer plusieurs moulins, comme celui de la 
Censelaie (situé à cinq cents mètres au sud-ouest) mentionné dès 139926, ainsi qu’un autre moulin 
indiqué aux Alleux par les cartes de Jaillot et de Cassini. Actuellement subsiste un moulin à eau 
désaffecté datant du XIXe siècle, au nord-est de l’actuel château. L’ancien paysage bocager a en 
partie disparu pour laisser la place à de grandes parcelles. 
 
Peuplement 
 

Le site, éloigné de la voie antique menant d’Entrammes à Cossé-Le-Vivien, s’est pourtant 
installé au voisinnage d’une aire de peuplement précoce et de nombreux vestiges archéologiques 
prouvent une importante occupation aux époques protohistorique et antique27. 

Le vestige était encore au XIXe siècle associé à un habitat isolé (une ferme et un moulin), 
lui-même entouré d’exploitations dispersées dont les noms appartiennent à une couche assez 
récente28. 

 
Vestiges 
 
– Localisation : les fossés alimentés en eau par le ruisseau entourait l’actuel château des Alleux. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme de plan ovoïde associée à une enclos carré. 

                                                   
25 Voir chapitre I. 
26 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 483 
27 Une campagne de prospection aérienne effectuée en 1989-1990 a révélé da présence de nombreux enclos 
protohistoriques ou antiques aux alentours, à la Suavière (à un kilomètre et demi à l’ouest), à Pissoisson (à deux 
kilomètres à l’ouest), à Romfort (à trois cents mètres au nord), à la Crespière (à cinq cents mètres à l’est), à la 
Châtaigneraie (à six cents mètres au sud est) et à la Cuche (à sept cent mètres au nord) (d’après J. NAVEAU, 
Carte archéologique..., p. 91-93). 
28 La Touche-des-Alleux, la Hélonnière, la Crespière et la Censelaie. 
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– Analyse morphologique : la douve visible sur l’ancien cadastre29 a disparu depuis environ une 
trentaine d’années. Elle délimitait une plate-forme, aujourd’hui de même niveau que le terrain 
environnant, vaguement ovoïde (50 m sur 50 m), soit un espace de 1965 m2 environ. Ses douves 
ne devaient pas dépasser 6 à 7 m de large. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1537, 18 juin : « Jehan du Layeul, seigneur des Alleuz » est l’homme de foi-lige de Louis de 
Monteclerc au regard de la baronnie de Craon « à cause et par raison de sa maison seigneuriale 
des Alleuz appellée la Mothe des Alleuz et me doibt par chacun an (...) dix sept solz tournois de 
debvoir »30. 
 
Cartes et plans anciens 
 
Les cartes de Cassini et de Jaillot y placent un château, un moulin et une chapelle. 
 
Historique 
 

La famille des Alleux est dévoilée par la documentation durant deux périodes, d’abord 
aux XIe-XIIe siècles puis au XVe siècle. 

 
(A)  Guido de Aloia est le témoin du don de l’église de Cosmes le 29 mars 107331. 
 
(B)  Robertus de Alodiis est mentionné vers 1155/1194 dans le cartulaire de Marmoutier32. 
 
(C)  Ce dernier est sans doute à l’origine du lignage qui apparaît dans le chartrier de l’abbaye de 

la Roë dès 1150 avec Simon des Alleux et sa femme Anastasie33 ainsi qu’en 1158 avec Jean 
et Vivien des Alleux. Le prénom indique peut-être un lien avec la famille de Cossé-Le-
Vivien, connue dès la seconde moitié du XIe siècle. 

 
(D)  Cette famille ne réapparait dans la documentation qu’en octobre 1388, avec Perrot des 

Allouz34, puis en 1400 avec Robert des Alleux qualifié seigneur de la Crespinière (Cossé-le-
Vivien) ; il reste difficile d’établir la filiation des suivants, Jean, connu en 1438, Guillaume 
en 1440 et Macé en 1479 qui vendit la terre. 

 
La terre des Alleux passe ensuite dans la famille du Layeul, dont le seul membre apparaît 

en 1537 et 1571, avec Jean35. 
 

                                                   
29 Section N 2 (1817). 
30 A.D.M., 1 Mi 319, R 14, n° 51. 
31 Cartulaire de l’abbaye cardinale de la Trinité de Vendôme, I, n° 242. 
32 Cartulaire mançeau de Marmoutier , I, p. 365. 
33 A.D.M., H 154 (Cart. de la Roë). 
34 Documents inédits pour servir à l’histoire du Maine au XIVe siècle, par le comte B. DE BROUSSILLON, 
Archives Historiques du Maine, V, Le Mans, 1905, n° 348. 
35 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...., I, p. 22-23. 
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Anthenaise (La Chapelle-Anthenaise) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé. Doyenné de Sablé au-delà de l’Ouette. 
– Anthenaise se trouve aux confins de la paroisse de la Chapelle-Anthenaise dont l’église, 
mentionnée pour la première fois en 1067-1081 et dédiée à la Vierge, se localise aujourd’hui à un 
peu moins de quatre kilomètres au sud sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 377,625 
    y = 2354,400 
– Altitude N.G.F. : 130 m. 
 
– Toponyme : le site est vraisemblablement lié à la famille éponyme qui apparaît en Bazougers 
dès la seconde moitié du XIe siècle36. Anthenaise, sous sa forme simple, est sans doute une 
altération récente puisqu’on trouve quelques textes, notamment au XVe siècle, qualifiant le site 
« le Plessis d’Anthenaise », mais aussi « la Motte d’Anthenaise » (XVIIe siècle) ou « la Cour 
d’Anthenaise » (carte de Jaillot). Tout ceci suggère que le site actuel d’Anthenaise était 
étroitement lié au siège de la seigneurie du même nom qui se trouvait dans le bourg de la 
Chapelle-Anthenaise. Le nom Anthenaise correspond peut-être à l’origine de l’association de 
l’anthroponyme gallo-romain Antenus et de la terminaison -acum37. 
 
Topographie du site 
 

L’actuel château d’Anthenaise (XIXe siècle) est édifié sur un terrain légèrement ondulé et 
dénué de la moindre défense naturelle. Le bois d’Anthenaise (à cent mètres à l’ouest) et le Boys 
des Alloyers38 (à un kilomètre à l’est) associés aux landes39 situées entre le bourg de la Chapelle-
Anthenaise et Anthenaise devaient avoisinner et encercler en partie le site. 
 
Peuplement 
 

Le site, fixé non loin de la voie antique reliant Le Mans à Corseul40, ne semble pourtant 
pas appartenir à une zone de peuplement précoce, même si la nécropole et le monastère du haut 
Moyen Âge de Châlons-du-Maine, situées à seulement un kilomètre et demi au nord41, 
constituaient certainement un pôle humain relativement développé. 

Le château d’Anthenaise se trouve aujourd’hui intégré à un hameau constitué de plusieurs 
fermes (la Cour et le Domaine). Il reste toutefois éloigné des autres exploitations environnantes et 
l’observation des cartes anciennes et modernes souligne qu’au Moyen Âge, les abords 
d’Anthenaise formaient vraisemblablement une zone faiblement humanisée où s’organisa une 
occupation très lâche ; un seul site médiéval est à proximité, la motte hypothétique du Bout-du-
Bois qui est localisée à un kilomètre à l’ouest. 

                                                   
36 Voir la notice « Bazougers ». 
37 E NEGRE, Toponymie..., I, p. 437. 
38 Il s’agit d’un bois cité en 1292. 
39 Ces landes sont signalées par la carte de Jaillot. 
40 Elle passait à environ cinq cents mètres au nord (actuelle D 9). 
41 Cf chapitre I. 
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Vestiges 
 
– Localisation : l’actuel château, d’époque moderne, est situé à l’est du hameau. 
– État de conservation : les fossés sont en partie comblés, et le rempart de pierre partiellement 
conservé. 
– Type : plate-forme quadrangulaire (?). 
– Analyse morphologique : au sud, la pièce en eau vaguement quadrangulaire et visible sur 
l’ancien cadastre42 est longue d’environ 75 mètres, large de 10 à 15 mètres pour une profondeur 
variant de 2 à 3 mètres. Elle subsiste sous une forme nettement moins longue. Elle se raccorde 
aux pièces 302 et 305 du cadastre ancien, qui sont aujourd’hui des fossés partiellement comblés, 
larges de 10 m environ. On voit encore les traces d’un pont-levis, à l’ouest. Le bâtiment situé au 
sud a disparu. 
– Hypothèse de reconstitution : les fossés devaient encadrer les pièces 306, 307, 308, 309, 310, 
311, 312, 315, 316 et une partie de la pièce 313 du cadastre ancien, pour délimiter une plate-
forme quadrangulaire mesurant 100 m sur 75 m environ. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1407 : « Aymery, seigneur du Plesseys d’Anthenaise, homme de foi lige par raison de la mote du 
Plesseys d’Anthenaise et m’en doit garde de quinze jours et quinze nuitz armé et appareillé selon 
son estat en chevaux et en armes à la porte du Petit Chastel de Laval (…) Ledit Aymery, homme 
de foi simple du surplus du habergement du Plesseys d’Anthenaise et des appartenances d’icellui 
tant en fiefz que en domaine »43. 
 
1444 : aveu est rendu à Laval par « Aymery, seigneur du Plesseys d’Anthenaise (qui) est homme 
de foy lige par raison de la Mote du Plesseys et m’en doit garde de quinze jours et quinze nuitz 
armé. Ledit Aymery est mon homme de foy simple du surplus du habergement du Plesseys 
d’Anthenaise »44. 
 
1647 : un acte de vente mentionne « la maison seigneuriale, cour, jardins, enclos, garenne, bois 
de haute futaye »45. 
 
1910 : selon l’abbé Angot, « le château tel qu’il existe comprend un corps de logis carré long, 
dont la façade donnant sur la cour a été modernisée, tandis que celle du nord, par la construction 
d’une tourelle en encorbellement et la restauration des lucarnes, a pris l’aspect d’un manoir du 
XVIe siècle. La maison de ferme actuelle, dépendance du logis principal, est plus ancienne et 
conserve quelques linteaux sculptés »46. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot mentionne uniquement le lieu-dit de la Cour d’Anthenaise. 
 
Historique 
 
 Anthenaise doit être une possession de la famille du même nom positionnée à Bazougers 
dès le XIe siècle et dont la branche principale s’éteint au milieu du XIIIe siècle47. 

Le site relevait de Laval à foi et hommage-lige et devait, en 1407, « garde de quinze jours 
et quinze nuitz, armé et suffisamment appareillé suivant son estat en chevaulx et en armes, à la 

                                                   
42 Section A 2 (1829). 
43 A.N., P 345/2, n° 29. 
44 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu de la seigneurie de Laval (1444) », B.C.H.A.M., 1888-1889, 1, 
p. 523. 
45 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 54. 
46 Idem. 
47 Voir la notice « Bazougers ». 
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porte du petit chastel de Laval (...) et, pour le surplus du hébergement et des appartenances 
d’icceluy, tant en fiez comme en domaines, et telle voirie, est homme de foi simple »48. Il ne faut 
donc pas confondre ce site avec celui du même nom situé au bourg même de la Chapelle-
Anthenaise, qui lui était directement dépendant de Bazougers : en effet, le 24 décembre 1413, 
Jean de Villiers est l’homme de foi lige de la comtesse d’Alençon, dame de Bazougers, « à cause 
de sa terre et appartenance d’Anthenaise tant en fief qu’en domaine » et en doit par an sept sous 
de taille et la garde « au chastel de Bazougers par quinze jours monté et armé suffisament selon 
son estat... »49. 

Un autre document daté du 20 février 1408 complique la question : en effet « messire 
Brisegaut de Coysmes, chevalier, voyer d’Aron, foi-lige au regard du château et de la châtellenie 
de Mayenne, pour le fief de la Chapelle, qui fut à feu messire Robert d’Anthenaise »50. On peut 
s’interroger sur la localisation de ce fief de la Chapelle, puisqu’on a vu précédemment que la 
Chapelle-Anthenaise dépendait de Laval, et non de Mayenne. En outre, Robert d’Anthenaise ne 
posséda jamais la seigneurie de la Chapelle-Anthenaise, qui appartenait aux descendants des 
Chamaillard de Bazougers. La seule explication est qu’il s’agit ici d’un fief différent, hypothèse 
corroborée par l’absence de précision géographique de la mention. 

Cette proximité de sites homonymes est une incontestable source de confusion. La famille 
d’Anthenaise qui apparaît au XIe siècle à Bazougers et qui se perpétue dans celle de Chamaillard 
au milieu du XIIIe siècle (puisque l’unique héritière des Anthenaise, Emmanuelle d’Anthenaise, 
épousa avant 1259 Jean Chamaillard, issu d’une famille de chevalerie originaire de l’Anjou51) 
détenait la seigneurie d’Anthenaise52 dont le siège se situait au bourg de la Chapelle-Anthenaise, et 
non sur le site même d’Anthenaise, d’ailleurs appelé au XVe siècle le « Plessis d’Anthenaise ». La 
famille d’Anthenaise qui détient le site du « Plessis d’Anthenaise » au début du XIVe siècle se 
rattache difficilement avec celle du même nom positionnée primitivement à Bazougers ; il s’agit 
probablement du site éponyme de la famille même si l’hypothèse d’une branche cadette reste 
possible. 
 
(A) Robert d’Anthenaise apparaît en 1307 et doit être le même que celui désigné en 1356 comme 

« Monsour Robert d’Anthenoise »53. Son origine reste inconnue : c’est peut-être le fief qui a 
donné son nom au personnage. 

 
(B) On trouve par la suite Hamelin d’Anthenaise, mari de Marguerite de la Ferté (ou de la Frette), 

en 136854. L’homonymie du prénom avec ceux usités dans la famille primitive d’Anthenaise 
(celle de Bazougers) reste curieuse et pourrait révéler une filiation entre les deux branches. 

 
(C)  Aimery paraît en 1370 et en 1383 lorsqu’il est chef d’une compagnie de huit écuyers 

pendant la campagne de Flandre ; il était encore vivant en 140755. 
(D)  Pierre d’Anthenaise doit 3 sous à Mayenne pour la terre d’Augeard 56 en 142157. 
 
(E)  Aimery, fils ou petit-fils du précédent, défendit Sillé-le-Guillaume en 1433 contre le comte 

d’Arondel58 ; il fut procureur d’Anne de Laval en 1445 et on le dit âgé de soixante quinze 

                                                   
48 Aveu rendu en 1407 à Laval, cité par Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 54. 
49 A.D.M., 1 Mi 144 R2, n° 7. 
50 A.N., P 1119, f° 91. 
51 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...., I, p. 499. 
52 Le premier membre de la famille Chamaillard qui apparaît à la tête d’Anthenaise (c’est-à-dire la Chapelle-
Anthenaise) est « Symon Chamallart, dominus de Antenayse » qui est cité entre le 31 mars 1285 (Cartulaire et 
obituaire du prieuré des Bonshommes de Craon, n° 76 ; Cartulaire mançeau de Marmoutier, t. I, p. 82) et 1293 
(Cartulaire de Château-du-Loir, n° 220). Guillaume Chamaillart, seigneur d’Anthenaise, paraît d’octobre 1338 
(Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du Maine, IX, n° 1160) à août 1375 où il est 
dénommé « Guillelmus dictus Chamaillart, miles, dominus de Anthenaisia » (Documents inédits pour servir à 
l’histoire du Maine au XIVe siècle, n° 208). Ces Chamaillard sont les descendants directs de la famille 
d’Anthenaise dont la tige masculine s’éteint au milieu du XIIIe siècle. 
53 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 54. 
54 Idem. 
55 Idem. 
56 Terre située en Saint-Fraimbault-de-Prières (cant. de Mayenne-est, arr. de Mayenne). 
57 B.N., Fonds français 11873, f° 2. 
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ans en 1470 ; sa femme se nommait Louise Loppée. Le 17 juillet 1453, Emery d’Anthenaise, 
écuyer rend l’hommage-lige à Mayenne pour le lieu de la Fromantière59. Jean d’Anthenaise, 
écuyer, seigneur d’Augeard, qui rend l’hommage lige à Mayenne pour la terre d’Augeard le 
10 juillet 145160, est sans doute un fils cadet d’Aimery 

 
(E) Vient ensuite Charles, déjà seigneur d’Anthenaise en 1465 et qui vivait encore en 1513, alors 

âgé de quatre-vingt-un ans61. 
 
(F) René est sans doute le fils du précédent ; sa fille Ambroise épousa Patrice de Goué en 1520. 

Ce dernier hérite donc d’Anthenaise. 
 
(G) Louis, fils de ce dernier, eut pour femme Jeanne de Cervon (veuve en 1556) qui nomma ses 

deux fils Charles et Germain ; Charles, le fils aîné, apparaît en 1547 et en 1558 ; il meurt sans 
enfants le 15 juin 1576, son frère Germain en hérita. Celui-ci fut lieutenant du château de 
Fougères et dut parer à de nombreuses menaces (de 1562 à 1576). 

 

                                                                                                                                                               
58 « Aymery d’Anthenaise, cappitaine dudit châsteau (de Sillé-le-Guillaume) » (Jean CHARTIER, Chroniques de 
Charles VII, édition Vallet de Viriville, Paris, 1858, I, p. 165). 
59 A.N., P 1349. 
60 A.N., P 1349. 
61 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...,  I, p. 55. 
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Ardennes (Changé-Lès-Laval) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval nord-est. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval.  
– Le site d’Ardennes dépendait de la paroisse de Changé dont l’église, mentionnée pour la 
première fois au IXe siècle et dédiée à Saint Pierre62, se trouve à sept cent cinquante mètres au 
nord-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 366,500 
    y = 2348,625 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : De Ardenna, 1152 : peut-être du gaulois ardu « haut » et du suffixe celte -enna, 
« hauteur boisée »63. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone assez accidentée : le vestige d’Ardennes est implanté à mi-
pente d’une petite colline dominant le cours de la Mayenne qui coule à sept cent cinquante mètres 
à l’est. Les défenses naturelles y sont nulles. Contrairement à Ardennes, les pentes abruptes de la 
vallée de la Mayenne attireront plus tard le site de la Coudre, à huit cents mètres à l’est. 
 
Peuplement 
 

Cet ouvrage, localisé non loin de la voie antique menant du Mans à Corseul64, s’insérait 
dans une aire de peuplement sans doute précoce même si les témoignages archéologiques (au 
moins pour le gallo-romain) demeurent rares. 

Il se trouve en fait au sein d’un réseau précoce et relativement dense d’églises paroissiales 
antérieures au IXe siècle : outre Changé, celle de Pritz, qui se situe à un kilomètre et demi au sud-
est et enfin celle de Grenoux (où des traces de cercueils coquilliers ont été décelées), à un 
kilomètre et demi au sud-ouest, encerclaient véritablement Ardennes. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui associé à une ferme. Le fait qu’il soit ceinturé par une 
série d’habitats isolés aux noms assez récents65 et situé au-dessus du village de Changé souligne 
qu’au Moyen Âge, la périphérie d’Ardennes formait un espace très humanisé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le bâtiment est au nord de la ferme ; il est aujourd’hui utilisé comme une remise. 
– État de conservation : le bâtiment sert actuellement de remise et de hangar ; sa conservation est 
partielle. 
– Type : édifice de type aula, attribué au XIIe siècle, associé à un système de douves. 
– Analyse morphologique : l’édifice est de plan rectangulaire, d’une longueur de 21 mètres pour 
10 mètres de largeur. Une description exhaustive s’avère difficile à réaliser dans la mesure où une 
batisse plus récente s’est adossée contre une partie du mur gouttereau sud et du mur pignon 
occidental. Le bâtiment est construit à flanc de côteau, ce qui lui confère une élévation inégale. 

Les murs de moyen appareil sont constitués de pierres de schiste, de forme allongée 
irrégulière, liées par des joints peu épais ; leur épaisseur atteint 1,40 m à la base. 

                                                   
62 Cf chapitre I. 
63 Étymologie obtenue par analogie avec Ardennes, région du nord-est de la France (E NEGRE, Toponymie..., I, 
p. 128). 
64 Celle-ci passait vers Grenoux, donc au sud du site (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 128). 
65 La Fosse, Heurtebise, la Roche et Mondésir. 
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La disposition intérieure est assez simple : le rez-de-chaussée, auquel on accède par une 
grande porte de 2 m de large pour 3,50 m de haut, surmontée d’un arc surbaissé, est coupé par 
un mur de refend qui délimitte ainsi deux espaces, un de 9,40 m et l’autre de 8,20 m de longueur, 
pour une largeur de 7,20 m. L’éclairage y est relativement faible : la première pièce ne possède 
qu’une baie échancrée en plein-cintre, à côté de la porte du pignon est, haute de 1,90 m et large 
de 0,80 m à l’extérieur et de 0,60 m à l’intérieur. La seconde pièce ne possédait que deux petites 
ouvertures rectangulaires, au nord, de 0,30 sur 1,10 m pour l’une, de 0,50 sur 1,10 m pour la 
seconde. Tout le côté méridionnal est aveugle, car se situant sous le niveau du sol ; on peut 
émettre l’hypothèse d’un cellier ou d’une cave. 

Le premier étage est aujourd’hui inaccessible, mais il est probable qu’il était doté d’un 
mur de refend, comme au rez-de-chaussée. L’éclairage y est beaucoup plus développé : le mur 
gouttereau nord possède trois grandes baies en plein cintre, larges de 1,20 m et hautes de 1,70 m. 
environ. Elles sont disposées tout au long de ce côté. À l’extrémité encore visible de la façade 
sud, on remarque une petite baie cintrée, de 0,50 m de largeur pour une hauteur de 0,80 m. 

L’entrée, située au pignon oriental, se faisait par une petite ouverture rectangulaire 
surmontée d’un arc en plein-cintre ; l’hypothèse d’un arc de décharge n’est guère plausible, car il 
n’y a aucune masse au-dessus à répartir, à moins que le bâtiment n’ait supporté un étage 
supplémentaire. On y accédait par un escalier extérieur surmontant l’entrée du rez-de-chaussée au 
moyen de l’arc surbaissé décrit plus haut et une petite cavité de 2 mètres de large. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1547, 27 octobre : « Jehan de la Durandière, escuyer, seigneur d’Ardennes et se recongnois et 
advoue estre l’homme de foy simple de l’abbé de Clermond, au regard de sa terre, fief et 
seigneurie du Cormier, à cause et par raison de sa terre et seigneurie d’Ardanne, tant en fief que 
en dommaine, et tant et pour tant qu’il y en a tenu de lui a ladite foy et hommaige simple » pour 
« les bastiments, herbergements, terres et appartenances (...) tant prez, courtilz, boys, hayes, 
vergers et autres terres situées près les terres de la Roche et de la Charterie »66. 
 
1883 : selon Guiller, on trouvait encore à Ardennes « des restes de fossés au nord »67. 
 
1910 : l’abbé Angot décrit « l’antique demeure d’Ardennes (qui) formait dans sa partie 
principale, qui subsiste, un vaste édifice rectangulaire de 21 mètres de long sur 12 mètres de 
large, divisé par un mur de refend aussi épais que les murs extérieurs, c’est-à-dire de 1 mètre 20 à 
la base. La disposition primitive à l’intérieur est assez difficile à determiner, mais il y a lieu de 
croire qu’un seul plancher coupait la hauteur des murs, alors plus considérable encore 
qu’aujourd’hui. Le rez-de-chaussée, enterré de plus d’un mètre du côté du midi, n’avait que 
quelques soupiraux au nord ; il semblait donc peu habitable et ne peut guère avoir servi que de 
cellier ; de petites cachettes, étroites à l’entrée et s’élargissant au fond, pratiquées dans l’épaisseur 
des murs, devaient servir à mettre en sûreté des objets plus précieux ; on retrouve ce genre de 
retraits, avec feuillure pour y adapter une petite porte, dans des caveaux de châteaux du XVe et 
XVIe siècles. L’étage supérieur est éclairé au nord par trois larges fenêtres, dont deux semblent 
romanes tandis que la troisième affecte un commencement d’ogive ; deux autres fenêtres plus 
petites, l’une à l’est, l’autre au midi, sont nettement en plein cintre. On accédait à cet étage par un 
escalier extérieur sous lequel s’ouvre, haute et profondément voûtée, la porte du rez-de-chaussée ; 
on peut le croire de l’époque première à en juger par le choix et l’emploi des matériaux. La 
façade du midi a été trop modifiée par la construction de nouveaux appartements pour qu’on 
puisse juger de son état primitif. Une douve vers le nord pouvait, au moyen d’une chaussée, 
retenir l’eau des toits et d’un petit vallon ; mais des autres côtés la roche affleure le sol. Un portail 
avec pavillon bas fut construit à l’est vers la fin du XVIIe siècle (...) Ardennes reste dans la 
Mayenne le plus curieux spécimen d’une habitation du XIIe siècle » 68. 
 

                                                   
66 L.M.F. GUILLER, Recherches sur Changé-lès-Laval, Laval, 1883, II, p.195-196. 
67 Idem, p. 194. 
68 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 60. 
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Historique 
 
Très peu d’indications concernant cette famille n’émergent de la documentation :  
 
(A)  Joannes de Ardenna est cité en 1152 comme un des témoins de la fondation de l’abbaye de 

Clermont69. 
 
(B)  Eustacio de Ardene apparaît vers 1200 comme témoin de Guy VI de Laval70. 
 
(C)  On ne retrouve qu’en 1441 un seigneur d’Ardennes présent au combat de Saint-Denis-

d’Anjou71. 
 
(D)  Enfin, Jacques Chevreuil, seigneur d’Ardanne, est un des bienfaiteurs du prieuré des 

Bonshommes de Craon le 15 avril 148572. 
 

                                                   
69 Dom P. PIOLIN, Histoire de l’Église du Mans, Paris, Le Mans, 1851-1871, IV, pièce justificative n° 13. 
70 La Maison de Laval..., V, n° 3210. 
71 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 60. 
72 Cartulaire et obituaire du prieuré des Bonshommes de Craon, n° 155. 
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Arquenay 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au-delà de l’Ouette. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 383,125 
    y = 2336,000 
– Altitude N.G.F. : 78 m. 
 
– Toponyme : Erkania (1050), Arcaniaco (1094) : mot sans doute de forme gallo-romaine. 
 
Topographie du site 
 

Le village d’Arquenay est situé au sein d’une vaste plaine mollement ondulée qui 
supporte de grandes parcelles céréalières. Le paysage a toutefois conservé quelques allures 
bocagères, notamment au sud. 
 
Peuplement 
 

La carte archéologique est peu révélatrice même si le site s’est développé non loin de la 
voie romaine reliant Le Mans à Rennes, qui passait à deux kilomètres au nord. 

L’origine du village n’est connue que par son église donnée par Lisiard d’Arquenay73 dès 
1050 à l’abbaye de Marmoutier et par le prieuré fondé par le même personnage et richement doté 
vers 106074. À cette date, un bourg existait probablement puisqu’on y cite des manentes. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sans doute autour ou au centre de l’actuel village. 
– État de conservation : néant. 
– Type : site fossoyé (motte castrale ?). 
– Analyse morphologique : deux sites, repérés sur le cadastre ancien75, ont retenu l’attention sans 
qu’il soit possible d’en tirer des certitudes. 

Le premier se trouve au nord de l’église ; il était constitué, encore sur le cadastre de 1834, 
de deux pièces de terre (n° 194 et 195 appelées « le Verger ») de forme vaguement 
quadrangulaire (55 × 60 mètres environ) entourées au nord et à l’est par une pièce d’eau (n° 193 
dénommée « la Douve ») longue de 45 mètres (au nord) et de 35 mètres (à l’est) et dont la 
largeur variait de 5 à 15 mètres. Sur le côté ouest, elle se prolongeait par une sorte de ruisseau 
(large de 1 à 2 mètres). Le tracé méridionnal de cet enclos reste difficile à suivre dans la trame du 
parcellaire : lui faire suivre le chemin obligerait à y incorporer l’église ainsi que l’ancien cimetière 
qui la jouxtait (pièce n° 199). 

Le second site se trouve au sud-est du village, au lieu-dit le Cerisier : on y décèle une vaste 
parcelle de forme ovoïde (n° 225, « le Jardin ») longue de 70 m et large de 55 m environ ; elle 
est bordée à l’ouest par une pièce d’eau (n° 226, « la mare ») relativement difforme longue de 
25 m environ et large de 15 m au maximun ; celle-ci se prolonge vers le sud-est, et c’est sans 
doute le plus significatif, par un fossé en eau fossé très régulier, de forme curviligne, et dont la 
longueur atteint près de 70 m pour une largeur de 5 mètres environ. À l’ouest de cette parcelle, 
on peut observer un vaste espace vaguement quadrangulaire (100 × 125 m environ) aux angles 
arrondis qui entoure notamment le presbytère ; il est longé au nord et à l’ouest par une rue et à 
l’est par un fossé en eau (pièce n° 232, « la Mare ») long d’environ 30 m et large de 5 à 8 m 

                                                   
73 Cartulaire de Marmoutier, I, p. 29. 
74 Cartulaire de Marmoutier, I, p. 30-32. 
75 Section C 2 (1834). 
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environ. L’hypothèse d’un enclos fossoyé (une seconde basse-cour ?) reste séduisante mais 
difficilement vérifiable. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1396 : l’abbé Angot identifie « la douve de la motte d’Arquenay »76 avec le site de la Motte-
Henry situé au sud d’Arquenay, ce qui ne semble guère justifié. Dans ses Généalogies féodales 
mayennaises, il admet ignorer s’il reste « quelques vestiges ou souvenirs du châtellier des 
premiers seigneurs »77. 
 
Historique 

 
La seigneurie d’Arquenay formait un fief mouvant de Meslay à qui elle devait quarante jours et 
quarante nuits de garde ; mais la famille était proche des Laval, au moins jusqu’à la fin du XIIe 
siècle. 

 
(A)  Lisiardus de Arquiniaco paraît à sept reprises78 entre 105079 et 1075, date à laquelle il est dit 

Domnus Lisiardus de Arquiniaco80 ; il est le frère de Goslin d’Anthenaise81 avec qui il partage 
l’origine mancelle82. Comme ce dernier, il semble transiter par la Champagne mancelle avant 
de se fixer dans le Bas-Maine : en 1050 et encore en 1064 il est dit Lisiardus de Alversis83, 
c’est-à-dire d’Auvers84. Il a pour épouse en 1050 Aremburge85 et sa fille Béatrice est l’épouse 
d’un certain Guillaume86 ; on lui attribue deux autres fils, Hugues, qui suit et Anquetil ou 
Ansquetin ( ?)87. Enfin, on le voit souscrir trois actes de Guy 1er de Laval88. Le prieuré qu’il 
fonde89 à Arquenay vers 1060 est richement doté par toute une série de personnages qui lui 
étaient de toute évidence assez proches. On y recense un certain Foulques, qui deviendra 
moine à Marmoutier, Morin de Maisoncelles, Hugoni Manselli (Hugues Manceau ou 
Mancel90) et Guy de Laval. De même la liste des témoins est assez flatteuse : Guy de Laval, 
ses fils Jean et Hamon, Constantius de Gesto et son fils Jean, Lisiard d’Arquenay, Garin 
d’Entrammes, Hugo Mansellus, Odo fils de Cripta (La Cropte ?), Foulques de Bouère, Morin 
de Maisoncelles, Dreux de Saint-Denis et Herius (Henrius ?) de Castellonio91. 

 
(B)  Hugo Erkeneii dominus, et Guillelmus, filius ejus et Heluisa, uxore ejus n’apparaissent qu’à 

une seule reprise, en 107592. 
 
(C)  Guillelmus, fils du précédent, est probablement l’aieul du suivant. 
 
                                                   
76 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 135, d’après A.D. Vienne, H/3 988. 
77 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 328. 
78 Outre les quatre occurences suivantes, on le mentionne en 1060 (Marmoutier, I, p. 333), en 1064 (Cartulaire 
de l’évêché du Mans, I, n° 7) et vers 1070 (Marmoutier, I, p. 349). 
79 Marmoutier, t. I, p. 29 ; Cartulaire de l’abbaye de la Couture, n° 10. 
80 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray d’Angers, n° 373. 
81 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 328. 
82 La souche serait originaire de Saint-Marceau, près de Beaumont-sur-Sarthe. 
83 Cartulaire de la Couture, n° 10. Cartulaire de Marmoutier, t. I, p. 348. 
84 Qui deviendra Auvers-le-Hamon, du nom du second seigneur de Laval (Auvers-le-Hamon, 72, canton de 
Sablé-sur-Sarthe). 
85 « uxor ejus Aremburgis » (Cartulaire de l’abbaye de la Couture, n° 10). 
86 « Guillermus gener ejus cum uxore sua Beatrixe » (Marmoutier, I, p. 29). 
87 Abbé A. ANGOT, Généalogies féodales mayennaises, XIe-XIIIe siècles, Laval, 1943, p. 330. 
88 En 1060 (Marmoutier, I, p. 333) ; en 1064 (Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du 
Maine, I, n° 7); en 1070 (Marmoutier, t. I, p. 349) et en 1075 (Marmoutier, I, p. 350). 
89 Marmoutier, I, p. 32. 
90 Il s’agit peut-être d’un personnage éponyme du site de la Mancellière, en Bazougers, non loin de là. 
91 Plusieurs sites se nomment Châtillon aux alentours d’Arquenay, sur les communes de la Cropte et de Meslay-
du-Maine. 
92 Marmoutier, I, p. 473. 
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(D)  Guillelmus de Harqueneio paraît à dix-neuf reprises93 entre 117194 et 122095 ; on lui connaît 
comme enfants Jean qui lui succède, puis Gaufridus de Erqueneio (...) patris sui Guillelmo de 
Erqueneio en 121696 et qui apparaît comme témoin de Dreux de Mello, seigneur de 
Mayenne, en 122697 et enfin Hugues cité en 1206 et en 1220 comme souscripteur d’actes de 
Juhel II de Mayenne 98 ; il a un frère, Hugo frater ejus en 1169/120899. Il se détache de Laval 
pour se rapprocher de Juhel de Mayenne puisqu’il souscrit seize de ses actes100 entre 
1169/1208 et 1205 et devient même son sénéchal, en 1190101. Richard d’Arquenay, 
bienfaiteur d’Étival avant 1197102, est peut-être un autre de ses fils. 

 
(E)  Jean apparaît quatorze fois103 entre 1220, où est dit dominus Erkeneii, dictum miles104 et 

1272105 ; il est lui aussi sénéchal de Mayenne en 1238106, à nouveau miles en décembre 
1249107. Enfin il est également alloquatus du seigneur de Mayenne108. 

 
(F)  Guillaume est cité en 1301 parmi les nobles du Maine109. 
 
(G)  L’abbé Angot fait vivre dès 1327 un certain Pierre d’Arquenay qui reçoit de Thibault de 

Mathefelon une gratification « pour ses agréables services »110. Ce même auteur dit qu’il avait 
un frère nommé Henri. 

(H)  Jehan d’Arquenay, chevalier, est cité le 27 juin 1379111 ; on ne peut établir son lien de 
parenté avec le précédent, mais l’abbé Angot pense qu’il s’agit de son fils qui lui aurait 
succédé en 1358 mais qui était encore sous la tutelle de sa mère en 1364112. Jehan 
d’Arquenay, chevalier, rend hommage-lige à Mayenne pour la terre de Daviet113 en 
1387/88114. 

 
(I)  Ce dernier aurait pour premier frère Pierre, écuyer et huissier d’armes de Louis (duc d’Anjou 

et comte du Maine) qui lui remet le 17 décembre 1368 « cent frans d’or, pour faire aucunes 
besoignes secrètes touchant le prouffit et honneur de monseigneur le roy » et le récompense 
à nouveau le 30 août 1372 « de ses bons et agréables services faits aux présentes guerres 
comme autrement, bien et loialment » ; il est chambellan du duc d’Anjou en 1376 puis du 
duc de Berry en 1396115 ; Messire Pierre d’Arquenay, chevalier, paraît encore entre le 2 mars 
1384116 et le 5 mars 1397 où il accompagné de sa femme Alipz de Troo117. Celle-ci est peut-

                                                   
93 Vers 1171 (Savigny, n° 37), en 1168/1208 (Savigny, n° 78), en 1169/1208 (Savigny, n° 10, 14, 96, 102, 103, 
104, 112), en 1190 (Savigny, n° 109 ; L’Abbayette, n° 17), en 1197 (La Maison de Laval, I, n° 240), en 1198 
(Montguyon, n° 4), en 1202 (Marmoutier, t. II, p. 102), en 1203 (La Maison de Laval, I, n° 273), en 1205 
(Fontaine-Daniel, n° 18 et 20), en 1208 (Montguyon, n° 5) et vers 1220 (Marmoutier, I, p. 491). 
94 Cartulaire de Savigny concernant le Maine, n° 37. 
95 Marmoutier, I, p. 491. 
96 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 84. 
97 Fontaine-Daniel, supplément, n° 25. 
98 Fontaine-Daniel, n° 26 et 105. 
99 Savigny, n° 112. 
100 Savigny, n° 10, 14, 96, 102, 103, 104 et 112 ; Cartulaire de Montguyon, n° 4 et 5 ; La maison de Laval..., I, 
n° 273 ; Fontaine-Daniel, n° 18 et 20. A.D.M., Ms 35, n° 10, 14, 320 et 362. 
101 Cartulaire de l’Abbayette, n° 17. 
102 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 79. 
103 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 336-338, n° 36, 38 à 40 et 42 à 51. 
104 Marmoutier, t. I, p. 37. 
105 Cartulaire de Saint-Nicolas, p. 151. 
106 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 338, n° 46. 
107 Fontaine-Daniel, n° 194. 
108 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 338, n° 48. 
109 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 79. 
110 Idem. 
111 Documents inédits pour servir à l’histoire du Maine au XIVe siècle..., n° 194. 
112 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 79. 
113 En Saint-Hilaire-du-Maine (53, arr. de Laval, cant. de Chailland). 
114 A.N., P 1334/1, f° 88. 
115 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 79. 
116 Documents inédits pour servir à l’histoire du Maine au XIVe siècle, n° 277. 
117 Idem, n° 425. 
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être issue du lignage de Trôo dans le Vendômois mais elle reste absente de l’étude 
prosopographique menée par D. Barthélémy118. Le second frère de Jehan est Hugues, écuyer 
dans la compagnie de Jean de Champagne en 1370, capitaine en 1379 et qui vivait encore en 
1381 ; il a pour épouse Jeanne de Baubigné119. 

 
(J)  Jean, le fils aîné de Jean, fut tué, aux dires de son épouse Jeanne de Courceriers, à la bataille 

de Verneuil en 1415120. « Guillemete d’Arquené, veusve de feu Guillaume de Grazay, jadis 
escuier », qui paraît dans une charte datée du 4 juin 1405121 est peut-être sa soeur.122. Jehan 
d’Arquenay rend hommage-lige à Mayenne pour la terre de Daviet le 12 mars 1409123. 

 
(K)  Pierre, son fils paraît entre 1427 et 1440124 ; il a pour épouse Jeanne de Montgiroul, qui lui 

apporta la terre de l’Écluse125. « Jehanne d’Arquené, veusve de feu messire Jehan Bahoul, 
chevalier » est peut-être sa sœur126. 

 
(L)  Ce dernier eut pour fils Hugues, qui se trouve mentionné entre 1454 et 1494 et qui avait 

pour épouse Marie d’Avaugour127 (dont la famille est à la tête de la puissante seigneurie de 
Mayenne depuis le début du XIIIe siècle), et Pierre d’Arquenay, cité le 20 septembre 
1462128 ; il paraît avec son fils, « Pierre d’Arquenay, escuyer, fils aîné et principal héritier de 
Pierre d’Arquenay, chevalier », lequel fils est accompagné de ses frères « Gilles et Loys ». Le 
8 mai 1457, Hugues d’Arquenay, écuyer, rend l’hommage-lige à Mayenne pour la terre de 
Daviet129. 

 
(M)  Guy, le fils aîné de Hugues, apparaît entre 1498 et 1525 et avait pour femme Catherine de 

Feschal130, dont la famille est originaire du Craonnais131. 
 
(N)  On trouve ensuite Antoine, vers 1545, qui épousa Lancelotte d’Hauterives, puis Claude qui 

succèda à son père en 1549 et qui fut marié à Madeleine du Bourgneuf ; ils laissèrent comme 
unique héritère Julienne d’Arquenay qui épousa Nicolas d’Angennes132. 

 

                                                   
118 D. BARTHÉLÉMY, La société dans le comté de Vendôme de l’an mil au XIVe siècle, Paris, 1993, p. 809-810. 
119 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 79. 
120 Idem. 
121 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 317. 
122 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 79. 
123 A.N., P 1119, f° 91. 
124 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 79. 
125 Brecé, cant. de Gorron, 53. 
126 C. H. COUANIER DE LAUNAY, Un aveu..., 1890, II, p. 64. 
127 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 79. 
128 Cartulaire de l’abbaye cardinale de la Trinité de Vendôme, III, n° 1. 
129 A.N., P 1349. 
130 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 79. 
131 Idem, II, p. 161. 
132 Idem, I, p. 79 
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Les Arsis (Meslay-du-Maine) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Le site des Arsis relevait de la paroisse de Meslay-du-Maine dont l’église, dédiée à saint Pierre, 
se trouve à trois kilomètres au nord-ouest. La localisation des Arsis aux confins de la paroisse de 
Meslay-du-Maine rapproche le site de l’église paroissiale du Buret, localisée à seulement un 
kilomètre au sud. Le site s’étale en fait sur les deux paroisses. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 386,730 
    y = 2329,950 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 
– Toponyme : Arsis est un équivalent de essart, ars qui évoquent des défrichements médiévaux. 
 
Topographie du site 
 

Le site s’est établi sur un terrain plane longé au sud par le ruisseau de Lorière. Il n’est doté 
d’aucune défense naturelle. La foresta de Boëria, citée dès 1239133 et qui s’étendait, selon l’abbé 
Angot, sur les paroisses du Buret, de Grez-en-Bouère, de Ruillé-Froids-Fonds, du Bignon-du-
Maine et de Meslay-du-Maine, était vraisemblablement toute proche des Arsis. La paroisse de 
Saint-Charles-la-Forêt, créée vers 1650 après de grands défrichements, marquait le centre de la 
forêt de Bouère. 
 
Peuplement 
 

La pauvreté archéologique de la zone laisse entrevoir une occupation du sol récente. Le 
château actuel des Arsis est en effet associé à un hameau qui se trouve au sein d’une zone 
d’habitat intercalaire aux toponymes relativement tardifs134. Un seul lieu médiéval corrige cette 
faible implantation humaine, le site à « motte » de la Clémaillère (Le Buret) qui est situé à un peu 
plus d’un kilomètre au sud-est. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au sud du hameau des Arsis135. 
– État de conservation : le logis principal est toujours habité. 
– Type : château. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une plate-forme de plan rectangulaire longue de 37 m et 
large de 25 m ; son élévation, par rapport au niveau environnant, est nulle. Les douves 
maçonnées l’entourant font 15 m de largeur (elles sont un peu moins larges au sud) et sont 
profondes d’environ 3 m (prise du niveau de l’eau). Cette plate-forme supporte un édifice 
d’époque moderne, sur toute la longueur du côté sud, ainsi qu’une tour rectangulaire à l’angle 
nord-ouest, attribuée au XVe ou XVIe siècle. La plate-forme primitive devait être ceinturée par 
une courtine ainsi que par des tours rectangulaires aux angles, à l’instar de celle restante au nord-
ouest. 
 Au sud, on distingue sur l’ancien cadastre les traces d’une seconde plate-forme longue de 
100 m environ pour une largeur de 70 m. Les fossés semblent peu larges. Plus rien ne subsiste 
aujourd’hui. Il pourrait s’agir d’une plate-forme plus ancienne (le fossé indiqué n° 421 est 
nommé « les Vieilles Douves »). 

                                                   
133 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 350. 
134 La Piltière, la Riverais et les Ziards. 
135 Cf cadastre ancien (section C 3, 1835). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1783, 18 mai : « le château des Arcys consistant en plusieurs corps de bâtiments distribués de 
différents appartements, une cour d’entrée avec pont-levis, un gros pavillon et deux tourelles, le 
tout entouré de fossé enfermé de ponlevis, deux jardins de tenans, un large fossé entre deux, une 
chapelle »136. 
 
1910 : « la demeure des Arsis a grand air avec sa vaste cour, sur deux côtés de laquelle se 
développent l’édifice principal au fond et, à gauche, les bâtiments annexes, avec ses douves larges 
et profondes qu’alimente un double affluent du Paul-Martin (...). Le pavillon isolé qui commande 
l’entrée de la cour, construction du XVe ou du XVIe siècle, comprend au rez-de-chaussée une 
belle salle voûtée à nervures, aujourd’hui convertie en chapelle domestique. Il est flanqué d’une 
tour avec toiture en contrecourbe » 137. L’abbé Angot, dans le tome IV de son dictionnaire, 
consigne que « les travaux exécutés récemment ont permis de constater que des tours extérieures 
ont été détruites, dont les fondations se voient au fond des douves. Les vestiges d’une tourelle à 
pans coupés se retrouvent aussi en partie, noyés en pleine construction entre la cuisine et la salle à 
manger. Le vieux pavillon ou donjon avec le grand bâtiment contenant les remises et écuries, 
datant de l’époque de Charles de Cervon, sont les spécimens à peu près intacts de l’ancien château 
des Arsis »138. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot y indique un château. 
 
Historique 
 

Le site dut appartenir à la famille Le Vexel au moins dès le début du XIVe siècle, mais la 
filiation n’est connue qu’à partir de la fin du XIVe siècle139. L’origine de cette famille est sans 
doute à situer dans le nord-ouest du Bas-Maine, dans la seigneurie de Mayenne, ou en 
Bretagne140. 

 
(A)  Robert Le Vexel, qualifié de chevalier en 1363 et mari de Marguerite Frézeau141, donna les 

Arsis à Perronnelle Le Vexel sa sœur aînée ; celle-ci épousa Macé Courtin, écuyer, fils cadet 
de Jean Courtin142, dans la seconde moitié du XIVe siècle. 

 
(B)  Marguerite Courtin, issue de ce mariage, épousa Jean Nepveu ; ils eurent pour fils Jean qui 

hérita vers 1391 ; il fut le mari de Jeanne de la Roche et eut pour héritière Marie Nepveu. 
 
(C)  Celle-ci épousa Guillaume de Cervon, originaire de Bretagne143, dont on suit la trace dès 

1433 ; on leur connaît comme enfants Marie, abbesse de Saint-Avy vers 1463, et Hector, qui 
suit. 

(D)  Hector de Cervon est en 1459 « bachelier en loys, escollier estudiant en l’université 
d’Angers » et est encore vivant en 1505 ; il fut marié successivement à Olive de Thévalles 
puis à Anne de Boisjourdan. 

 
                                                   
136 A.D.M., E 178, f°1 verso. 
137 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...., I, p. 80. 
138 Idem, IV, p. 14. 
139 Idem, I, p. 80-81. 
140 Guillaume Le Vexel fut sénéchal de Fougères en 1220 et Guillaume Le Vexel possédait la même charge à 
Mayenne en 1221 (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 686). 
141 La famille Frézeau est originaire de la Frézelière, en Loigné (53, arr. Château-Gontier), paroisse située à 
l’époque en Anjou. 
142 Voir la fiche « Soulgé ». 
143 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...., I, p. 483. 
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(E)  Hector de Cervon laissa les Arsis à son fils Guyon, issu du second mariage, qui épousa en 
1501 Françoise des Écottais et qui vivait encore en 1542. 

 
(F)  S’ensuit Simon de Cervon, leur fils aîné, (époux de Françoise de Bouillé). Après la mort de 

François, son frère aîné, vers 1565, Charles de Cervon hérita, selon l’abbé Angot, de « tous 
les biens de la famille dont il fut le plus opulent et le plus célèbre représentant » ; il fut marié 
à Christophette de la Chapelle-Rainsouin et mourut le 16 juillet 1629. 
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Les Attelées (Soulgé-sur-Ouette) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au-delà de l’Ouette.  
– Le site des Attelées appartenait à la paroisse de Soulgé-sur-Ouette dont l’église, entourée d’une 
nécropole du haut Moyen-Âge et dédiée à saint Médard, se trouve à un kilomètre et demi à l’est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 382,100 
    y = 2343,875 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : Les Astellais, 1520. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone topographique peu accidentée. L’étang au centre duquel se 
trouve la plate-forme est alimenté par le ruisseau des Attelées ; aucune défense naturelle ne s’y 
trouve. Le paysage était bocager et a été largement remembré au cours du XXe siècle. 
 
Peuplement 
 

Ce vestige, établi à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (qui passait au 
nord), s’est développé au sein d’une zone vierge de traces archéologiques mais qui a révélé la 
présence d’un probable parcellaire antique, située à l’ouest de Soulgé-sur-Ouette144. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui légèrement à l’écart de la ferme des Attelées. Ce site est 
implanté au sein d’une aire de peuplement intercalaire145 qui montre qu’au Moyen Âge, 
l’environnement du site constituait un finage relativement humanisé. Plusieurs sites médiévaux 
complètent cette occupation du sol146. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage est à cinquante mètres au nord-est de l’actuelle ferme147. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme circulaire (?) 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une petite plate-forme circulaire, d’un diamètre de 25 m et 
dont la hauteur n’excède pas 0,50 m par rapport au niveau extérieur. La largeur des douves, au 
sud, varie de 9 à 10 m, pour une profondeur de 1 m environ. 

                                                   
144 Recherches sur Jublains (Mayenne) et sur la cité des Diablintes, dans Documents Archéologiques de l’Ouest, 
1997, sous la direction de J. NAVEAU, p. 63. 
145 Les Noës, la Corbinière et la Blanchardière. 
146 Le site fossoyé (hypothétique) de la Corbinière-des-Attelées est situé à quatre cents mètres au sud-est, la 
motte des Torcés se trouve à un kilomètre à l’ouest et enfin, la motte de la Blanchardière (Soulgé-sur-Ouette) est 
à sept cents mètres au nord. 
147 Cadastre ancien : section B 3 (1830). 
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Éléments de datation 
 
Historique 
 

La famille Le Porc détenait les Attelées148 dès 1417 avec Pierre, puis Julienne (fille de Jean 
Le Porc et de Françoise du Boisgamats) en 1500. Jacques Quatrebarbes, mari de Jeanne Le Porc, 
la donna à Jean d’Aché en 1526. 

 
                                                   
148 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 93. 
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Aubigné (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Aubigné dépendait de la paroisse de Vaiges dont l’église, mentionnée pour la première fois en 
1125 et dédiée à saint Sulpice, est localisée à deux kilomètres au sud-est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 391,500 
    y = 2343,150 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : De Albiniaco, 1103149 : peut-être formé de l’anthroponyme gallo-romain Albinius 
et du suffixe -acum150. 
 
Topographie du site 
 

Aubigné appartient à une zone faiblement accidentée : le site est établi à mi-pente d’une 
vallée peu encaissée au fond de laquelle coule un petit ruisseau ; on note aucune défense 
naturelle. Le paysage conserve quelques allures bocagères. La forêt de la Charnie est à quelques 
kilomètres au nord. 
 
Peuplement 
 

La pauvreté archéologique (époques protohistorique et romaine) de la zone semblerait 
établir qu’il s’agit d’une zone mise en valeur tardivement. 

L’actuel édifice d’Aubigné est aujourd’hui associé à une ancienne ferme. L’observation 
des cartes anciennes et modernes souligne qu’au Moyen Âge ce site était situé au centre d’une 
zone de peuplement dispersé151. Plusieurs sites archéologiques médiévaux complétaient et 
encadraient cette occupation152. 

 
Vestiges 
 
– Localisation : les douves se trouvaient autour de l’actuel château (XVIe siècle ?). 
– État de conservation : le système des douves a disparu ; le manoir est aujourd’hui habité et a été 
récemment restauré. 
– Type : manoir fossoyé. 
– Analyse morphologique : des douves décrites sur le cadastre ancien153, ne subsiste juste qu’une 
pièce d’eau au sud-est et un terre-plein haut de 2 m. Les douves devaient êtres larges d’une 
dizaine de mètres. À l’aplomb de ce rare vestige, on note les restes de l’appareillage des douves 
(pierre sèche de moyen appareil et légèrement incliné). La plate-forme devait faire environ 80 m 
de longueur pour 50 m de largeur. Une autre pièce d’eau, de forme rectangulaire et d’axe nord-
sud, était positionnée au sud-est du site : elle faisait environ 65 m de longueur pour 20 m de 
large ; il s’agit peut-être d’un vestige d’une plate-forme quadrangulaire, matérialisée par la pièce 
n° 69 du cadastre de 1842, ou n° 20 du censier de Thévalles154 dessinant un carré de 80 m de 
côté. 

                                                   
149 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 457. 
150 E NEGRE, Toponymie..., t. I, p. 510. 
151 La Hamardière, le Perrichet et la Bénardière. 
152 La Hamardière (à trois cents mètres à l’est), Vermaillé (à six cents mètres à l’est), Ferrand (à un kilomètre à 
l’ouest) et la Bidaudière (à un kilomètre au nord-est). 
153 Section F 1 (1842). 
154 Archives privées du château de Thévalles, n° 245, plan n° 2. 
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Ce même plan-terrier montre la présence d’une tour circulaire (celle évoquée par l’abbé 
Angot) à l’angle sud-est, et suggère, grâce aux emplacements circulaires bien visibles, que les 
angles sud-ouest et nord-est en étaient également pourvues. 

La pièce n° 69 du cadastre ancien (90 sur 90 m) correspond sans doute à un enclos 
annexe (elle correspond sans doute au patis ou au verger de 1570). Il est, par endroit, entouré par 
les restes d’un mur maçonné large de 60 cm environ. À l’est, la pièce n° 68, sans doute un vestige 
des douves, suggère que cette parcelle devait être entourée en intégralité par des fossés en eau. 

Le manoir est un bâtiment rectangulaire long de 18,80 m et large de 9 m. L’examen de la 
maçonnerie des murs gouttereaux ouest et est montre que l’édifice dut être rallongé vers le nord 
de 5,60 m. Seul le mur de façade oriental est doté de fenêtres à meneaux : une au rez-de-chaussée 
et trois au premier étage. Deux de ces dernières sont surmontées de fenêtres à meneaux 
mansardées refaites récemment à l’aide de tuffeau. La disposition intérieure est simple : le rez-de-
chaussée n’était coupé que par un mur de refend (vraisemblablement l’ancien mur-pignon nord) 
séparant une grande salle (dotée d’une cheminée au mur pignon sud) de la cave (partie rajoutée). 
La même disposition se retrouvait au premier étage, excepté l’emplacement des cheminées dont 
une reposait sur le mur de refend (sans doute l’ancien mur-pignon nord) et l’autre s’appuyant sur 
le mur-pignon nord. 

Une tour barre le milieu du mur gouttereau est : elle est de plan hexagonal et la longueur 
de ses côtés varient 1,70 à 2,70 m. Dotée d’une porte à linteau sculpté au rez-de-chaussée, elle 
renferme un escalier en pierre. 

Enfin, selon l’ancien propriétaire, une chapelle s’appuyait sur le mur-pignon sud du logis 
principal. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1456, août : « le sieur d’Aubigné foy et hommage lige (à René de Vays, chevalier, seigneur de 
Vaiges) par raison de son habergement, domaine et appartenance d’Aubigné (...) et aussy men est 
tenu faire gardes par quinze jours et quinze nuictz o chevaulx et armés a ses despens en ma ville 
de Vaige (...) et aussy quant je doyes faire votre garde à Laval il mest tenu convoyer jusques aux 
estaz de Vaige »155. 
 
1570, 18 juin : François d’Aubigné rend aveu au seigneur de Vaiges, « premièrement ma maison 
seigneuriale d’Aubigné composée de logis qui tient à la chapelle laquelle est fondée de deux 
messes (...) avecq les granges et escuries qui tiennent ensemble et de l’autre costé une fuye à 
pigeons, avec les douves et anciens fossés et droit de pont-levye dont le tout tant en maison, 
court, yssues, douves, jardins, mottes et cloisons contient trois journaux de terre ou environ.(...) 
Item ung verger et ung jardin scit au devant et au derrière de ladicte cour d’Aubigné avec ung 
pattis sis au devant contenant le tout ensemble deux journaux de terre ou environ. (...) Item trois 
journaux de bois exploitable (...) Item les prises dudit lieu et domaine (...) et les faulx murgins et 
mottes anciennes et garennes et deffenses a conings »156. 
 
XVIe siècle : François d’Aubigné, écuyer, seigneur dudit lieu est homme de foi lige « pour ma 
terre habergement et domaine et appartenance d’Aubigné tant en fiefs que en domaine (...) 
premièrement mondit habergement qui contient tant en maisons, court, yssues, motte, deux 
jardins, vergers et cloisons deux journaux de terre ou environ. Item ung verger et ung jardin sis 
au devant et au derrière de la dicte court d’Aubigné avecques ung patis (...) »157. 
1693, 1er avril : contrat d’acquêt de la terre et seigneurie d’Aubigné « consistant en chasteau et 
maison seigneuriale entourée de fossez, pont-levy pour y entrer, ledit châsteau et ladite maison 
appliquée en plusieurs bastiments comme chapelle avec le droit d’y nommer et présenter, 
chambres, salles, granges, grenier, escuries, estables, pressoir, basse-cour séparée dudit châsteau 

                                                   
155 A.D.M., 16 J 8. 
156 Archives privées du château de Thévalles, n° 219. 
157 Archives privées du château de Thévalles, n° 219. 
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consistant aussy en plusieurs logements et autour appartenances et dépendances, coulombier, toits 
à porcs, jardin derrière laditte maison seigneuriale clos de murs158. 
 
1738, 30 août : une description de la terre d’Aubigné signale « le chasteau avec tours et fossez, 
un grand jardin, court d’entrée, chapelle à reparer pour le dedans (...) écuries, étables et autre 
bâtiments »159. 
 
1739, 30 mai : copie du contrat d’acquisition (avec quelques nuances par rapport au précédent) 
de la terre d’Aubigné « consistant en château et maison seigneuriale clause de murs entouré de 
fossés et pont-levy pour y entrer, ledit château et maison composé de chapelle carrée, le droit d’y 
nommer et présenter, chambre, salles, granges, greniers, écuries, étables, pressoir, la basse-cour, le 
parc dudit château dans laquelle il y a colombier ou fuye apred d’achien, toits à porcs, jardin 
derrière avenue, terre labourable et non labourable, prés, bois, étangs et verger »160. 
 
1784, 19 octobre : « la maison seigneuriale dudit Aubigné avec le corps de logis qui tient et joint 
la chapelle construite et fondée de cinq messes (...) avec les ménageries, écuries et étables du côté 
de la dite chapelle et de l’autre côté la fuye à pigeons, granges, boulangerie et pressoir, toicts à 
porcs et la cour qui est dans le circuit de la dite maison, le tout entouré et clos de douves et fossés 
à eau avec pont-levis pour entrer dans ladite cour et autre pont-levis pour entrer dans le jardin 
étant au bout de la dite maison, ledit jardin enclos en partie de douves, et autre partie de murailles 
avec la motte, une terrasse, une pépinière, un patis le tout en un tenant contenant trois journaux 
ou environ »161. 
 
1910 : « le manoir d’assez modestes dimensions a du style, avec tour d’escalier à toit aigu au 
milieu de la façade, trois fenêtres à frontons en pénétration dans le toiture et divisées par des 
meneaux comme celles des étages inférieurs, porte décorée d’une accolade encadrant un écusson : 
de ... à la fasce de ... accompagnée de deux croissants en chef et d’une étoile en pointe. Le tout 
fut bâti par François d’Aubigné en même temps que la chapelle qu’il dotait en 1521, et qui était 
placée au-devant de la façade vers le midi, attenante à de vieux bâtiments, désignés en 1530 
comme restes de l’ancien château. Une grosse tour, dont les fondations subsistent, d’une épaisseur 
de deux mètres, appartenait aussi au vieux château et devait être autre chose qu’une simple fuie. 
François d’Aubigné déclarait en 1521 avoir droit de pont-levis ; les douves existaient en 1780, 
ainsi que la chapelle »162. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique un village et un château. 
La carte de Jaillot y situe un château, une chapelle, un bois et une allée plantée. 
 
Historique 
 

Aubigné relevait de Vaiges, et donc de Laval comme le montre l’aveu suivant : « item le 
seigneur est mon homme de foy simple et est tenu me lever et cueillir et fere bons, dix livres de 
taille qui me sont deues, tant sur son domaine d’Aubigné que sur le domaine de Villers de Vaige, 
la mestairie de Chorcettes (Sourches), la mestairie d’Escorcé (Écorcé) (...) et m’est le dit 
d’Aubigné tenu de faire garder d’ung homme armé et monté à cheval, suffisant, quinze jours et 
quinze nuiz à ma porte painte de Laval à ses propres coustz et despens, et si je le voulois plus 
tenir, ce seroit aux miens, par le temps de guerre et qu’il en est mestier selon la coustume du 
pays »163. Les gardes dues au XVIe siècle à l’hébergement d’Aubigné pour les fiefs de la 

                                                   
158 Idem, n° 198. 
159 Idem. 
160 A.D.M., 242 J 3, n° 297. 
161 Archives privées du château de Thévalles, n° 220. 
162 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 96. 
163 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1888-1889, I, p. 517. Voir aussi A.N., P 345/2, n° 29 (aveu 
de 1407). A.N., P 343/1, n° 7 (aveu de 1443). 
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Guetaie164, de la Rogatière, de la Délugère (en Vaiges) et du Chêne (aujourd’hui les Chênes, en 
Vaiges) s’étalaient toutes sur 15 jours165. 
 
(A)  Le premier membre du lignage apparaît en 1103/1125 avec Hugo de Albiniaco, alors témoin 

de Foulques du Bignon166. 
 
(B)  Guillelmus de Aubigneio et Radulfus de Aubigneio (son frère ou plus probablement son fils) 

témoignent en 1199 en faveur d’Hamon L’Enfant après son conflit avec Guy VI de Laval167. 
Radulfus est à nouveau témoin de Guillaume des Roches, sénéchal d’Anjou en avril 1204168 
et sans doute peut-on voir le même Radulfus dans le R. de Albiniaco qui est cité dans une 
charte de Fontaine-Daniel en 1209169. 

 
(C)  Fulco de Albigné est bienfaiteur de l’abbaye d’Évron en 1238170. 
 
(D)  Fouquet d’Aubigné est sur la liste des seigneurs du Maine en 1301. 
 

La généalogie est mieux suivie pour le XVe siècle171 : sont succesivement évoqués Jean, en 
1433 et Marguerite de Thévalle, sa veuve, en 1444 et en 1448/1449172 ; puis un personnage à 
nouveau appelé Jean, vers 1471-1500, François, entre le 6 septembre 1509173 et 1521, Emard, 
cité en 1521, François, en 1567 et en 1581 et enfin Jacquine, peut-être sa sœur, femme de Jean 
Guérin, en 1577. Le seigneur suivant fut sans doute René d’Urban, mari d’Esther des Vaux, en 
1610-1646. 

 

                                                   
164 Le site reste non localisé, mais il pourrait s’agir des Guettières, en Vaiges. 
165 Archives privées du château de Thévalles, n° 219. 
166 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 457. 
167 La maison de Laval, I, n° 254. 
168 Marmoutier, II, p. 104. 
169 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 48. 
170 A.D.M., H 204, f° 158 et 352. 
171 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 96. 
172 « La dame d’Aubigné, bail des enfants mineurs d’elle et de feu Jean d’Aubigné, son mari » (Archives du 
Cogner..., II, série E, article 254, n° 25-26, p. 309). 
173 A.D.M., 242 J 2, n° 42. 
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L’Aubinière (Arquenay) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé-sur-Sarthe.  
– L’Aubinière est située aux confins de la paroisse d’Arquenay dont l’église, mentionnée pour la 
première fois en 1050 et dédiée à saint Germain, se trouve à deux kilomètres au sud. Le site est en 
fait placé sur la limite communale séparant Arquenay de Bazougers dont le chef-lieu paroissial est 
localisé à deux kilomètres au nord-ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 383,625 
    y = 2337,720 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : nom sans doute composé de l’anthroponyme Aubin et de la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site est sur une zone peu accidentée, entièrement plane et où ne remarque aucune 
défense naturelle. Le paysage est désormais largement remembré, laissant la place à de vastes 
pièces de terre vouées à la culture céréalière. 
 
Peuplement 
 

Le site, situé à proximité de la voie romaine reliant Le Mans à Rennes (qui longeait au 
nord les douves et sépare aujourd’hui les paroisses de Bazougers et d’Arquenay), connaît sans 
doute une occupation précoce puisque des amas de scories d’époque romaine furent trouvés sur 
le lieu même de l’Aubinière174. L’état actuel de l’inventaire archéologique de la Mayenne montre 
néanmoins que les proches alentours restent vierges de toute trace archéologique ancienne. 

Le site était associé, encore au XIXe siècle, à une ancienne ferme. On retrouve tout autour 
plusieurs exploitations isolées aux toponymes récents175 qui établissent que le voisinnage du site 
constituait, au moins dès l’époque médiévale, un finage relativement humanisé où s’organise un 
peuplement dispersé. Seule la présence d’un autre site fossoyé, celui du Bois-du-Pin (en 
Bazougers, à un kilomètre au nord-est) achève cette occupation du sol. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les fossés sont autour de l’actuelle ferme. 
– État de conservation : partiel176. 
– Type : double enclos de plan quadrangulaire ( ?). 
– Analyse morphologique : les douves subsistent au nord, à l’est et au sud. De forme évasée (10 
m de large en haut pour 3 m au fond), leur profondeur varie de 4 à 5 m. Elles délimitent un 
espace vaguement rectangulaire long de 100 m et large de 80 m. 

Au sud-est, une autre douve se raccorde au système décrit ci-dessus ; elle pourrait 
constituer une seconde plate-forme, plus basse que la première (d’environ 1 m), mais il est à noter 
que cette douve, du fait de la dénivellation légère du terrain, n’a qu’un mètre de profondeur au 
sud. Le chemin entourant les pièces 23, 24 et 25 du cadastre ancien177 correspond peut-être à 
l’emplacement d’un ancien fossé. 

                                                   
174 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 130. 
175 La Gruère, la Touche et le Boul. 
176 En 1910, l’abbé Angot estimait que seule « la façade donnant sur le potager, avec sa tour, est ancienne ». 
(Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 97). 
177 Section C 1 (1833). 
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Éléments de datation 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot y indique un château. 
 
Historique 
 

On trouve cité le 8 février 1417 un Guillaume d’Orange, seigneur de l’Aubinière, dans un 
aveu rendu à Guy de Laval178. Le site relevait d’Arquenay. 

                                                   
178 Archives privées du château de Thévalles, n° 108 (copie du XVIIIe siècle). 
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Audray (Beaulieu-sur-Oudon) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Loiron. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– Audray dépendait de la paroisse de Beaulieu-sur-Oudon, dont l’église, dédiée à la sainte Trinité, 
se trouve à un kilomètre et demi au nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 352,750 
    y = 2338,000 
– Altitude N.G.F. : 70 m. 
 
– Toponyme : nom dont la terminaison ancienne a pu être en -ais. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone faiblement encaissée ; la motte (hypothétique) était établie au fond 
d’une petite vallée et au bord d’un ruisseau affluent de l’Oudon qui devait alimenter ses fossés. 
Dès lors, la rivière pouvait constituer une excellente défense naturelle. 
 
Peuplement 
 

Le site fut établi au voisinnage de plusieurs axes de communication : l’actuelle 
Départementale 32 reprend l’itinéraire de l’ancien chemin menant de Laval à la Guerche-de-
Bretagne ; de plus, la localisation des vestiges179 de la voie antique reliant Corseul à Angers 
montre que celle-ci devait passer à proximité (à environ sept cent cinquante mètres à l’est). Il 
s’insérait peut-être dans une aire de vieux peuplement puisque à la Rousselière (à deux cent 
cinquante mètres au sud-est), un système d’enclos protohistorique ou antique a été observé par 
prospection aérienne en 1988-1989180. 

L’ouvrage se trouvait encore au début du XXe siècle associé à la ferme d’Audray, elle-
même située au sein d’un secteur d’habitat dispersé181 qui devait composer dès le Moyen Âge182 
un territoire relativement humanisé. La motte hypothétique de Montjean (au sein du village, à un 
kilomètre et demi au nord-est) complétait cette occupation. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage se trouvait à trente mètres au sud de l’actuelle ferme d’Audray, en 
contrebas. 
– État de conservation : l’ouvrage fut détruit dans les années 1970. 
– Type : motte castrale probable. 
– Analyse morphologique : le terrain a été entièrement nivellé ; des douves circulaires larges 
d’une dizaine de mètres et profondes d’environ 1,50 m entouraient une plate-forme circulaire 
d’un diamètre estimé par le fermier entre 25 et 30 m. Sa hauteur, du fond des douves, 
n’excédaient pas 1,50 m, ce qui pourrait classer ce site parmi les mottes plates. Un passage reliant 
cette dernière au terrain environnant existait. 
Éléments de datation 
 
Données écrites 

                                                   
179 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 131. 
180 Idem. 
181 Le Cormier, Neuville et la Rousselière. 
182 A Neuville (à cent cinquante mètres au sud-ouest), une métairie est mentionnée en 1305 (Abbé A. ANGOT, 
Dictionnaire..., III, p. 161). 
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1653 : un aveu décrit à Audray « une motte et douve ancienne à l’entour, jardins, vergers, haie 
double à connils, une touche de bois anciens »183. 
 
1746, 24 mai : « la cour de la ditte terre d’Audray avec une motte et douves anciennes à l’entour, 
ensemble les hayes doubles à conils ou il y avait anciennement une maison qui est démolie. Item 
le closeau à l’enfoir contenant un journal ou environ joignant d’un coté la noë du cellier d’autre 
côté les susdits jardins et issues abutte d’un bout au susdit chemin d’autre bout aux douves de la 
dite motte »184. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot situe la motte dans la position du château actuel de Beaulieu. 
Le cadastre ancien de1831 n’indique rien. 
 
Historique 
 

On trouve dès 1301 un Guillaume d’Audray. La famille de la Vaucelles, originaire du 
Poitou185, hérite du site dès 1388 au moins, avec Pierre de la Vaucelles et le conserve jusque dans 
les années 1460. Enfin Jean du Boisgamaz, mari de Renée de Vaucelles, apparaît sur le site vers 
1489-1490. Le domaine se divise ensuite entre Thomas de Goué et Julienne le Porc (fille de Jean 
le Porc et de Françoise du Boisgamaz), laquelle épouse Jacques de Quatrebarbes, entre 1496 et 
1503. En 1524, Patrice de Goué donne sa part en douaire à Ambroise d’Anthenaise186. 

                                                   
183 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...., I, p. 99. 
184 A.D.M., 5 J 105, f° 2 et 3. 
185 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...., III, p. 849. 
186 Idem, I, p. 99. 
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La Basse Augerie (Méral) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-Le-Vivien. 
– Évéché d’Angers. Archidiaconné d’Outre-Maine. Doyenné de Craon.  
– Le site est situé ne se trouve qu’à deux kilomètres et demi au sud-ouest de l’église paroissiale de 
Beaulieu-sur-Oudon, mais il appartenait à la paroisse de Méral dont l’église, mentionnée pour la 
première fois au XIe siècle et dédiée à saint Pierre, se trouve à quatre kilomètres au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 349,600 
    y = 2337,200 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : nom en -erie non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone plane, sans aucune défense naturelle. Le paysage demeure 
bocager, mais il tend à s’ouvrir de plus en plus. 
 
Peuplement 

 
Le site semble implanté au sein d’une aire faiblement humanisée aux hautes époques187. Il 

était encore au milieu du XXe siècle associé à une ferme qui se trouve au sein d’une zone de 
peuplement intercalaire188 ; le site médiéval de l’Aunay (en Beaulieu-sur-Oudon) est localisé à 
cinq cents mètres au nord et celui de Chanteil à un kilomètre au sud. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les vestiges se trouvaient à l’ouest de la ferme. 
– État de conservation : détruite. 
– Type : plate-forme de plan rectangulaire (?) 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien189 laisse deviner la présence, au sud-ouest, d’une 
pièce d’eau longue d’environ 35 à 40 m. et dont les extrémités semblent se raccorder à d’autres 
douves. La pièce 383, de plan rectangulaire, semble prolonger le tracé de ces douves. L’examen 
sur le terrain s’est avéré négatif. 

                                                   
187 Seule la Tafforière (à un kilomètre à l’ouest) a livré une ferme indigène à trois fossés concentriques de forme 
quadrangulaire identifiée par prospection aérienne (J. NAVEAU, Carte archéologique...., p. 93). 
188 L’Aunay, le Terras et le Grand Limesle. 
189 Section B 2 (1814). 
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L’Aunay (Beaulieu-sur-Oudon) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Loiron. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’Aunay dépendait de la paroisse de Beaulieu-sur-Oudon dont l’église, dédiée à la sainte 
Trinité, se trouve à un peu plus de deux kilomètres au nord-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 349,900 
    y = 2337,625 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : De Launay, 1312 : sans doute de l’ancien français aune, « aulne ». 
 
Topographie du site 
 

Le relief est faiblement ondulé. Le vestige est placé à mi-pente d’un petit mameron, près 
du ruisseau de l’Aunay qui coule à cent mètres au nord. Aucune défense naturelle n’a été décelée. 
 
Peuplement 
 

L’environnement immédiat du site fut aux hautes époques faiblement humanisé : seule à 
la Tafforière (en Méral, à un kilomètre à l’ouest), une ferme indigène à trois fossés concentriques 
de forme quadrangulaire190 a été repérée par prospection aérienne. 

Le site était associé à la ferme de l’Aunay. L’examen des cartes anciennes et modernes 
montre qu’il est au centre d’un réseau d’exploitations dispersées191, dans un finage relativement 
humanisé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage se trouvait au sud de la ferme actuelle. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : double enclos de plan quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien192 dessine deux enclos rectangulaires accolés sur la 
largeur, mesurant chacun 100 m sur 75 m. Il ne reste rien du circuit de douves décrit sur le 
cadastre ancien. Ne subsiste juste qu’un bout de douve (à l’angle nord-est du premier rectangle, 
c’est-à-dire la pièce 309) d’axe ouest-est, longue de 48 m. et large de 10 m. La plate-forme est 
plus haute de 2 m par rapport au niveau du sol de la ferme (angle nord-ouest). Le propriétaire 
nous a affirmé que les fossés sud du premier rectangle (pièce 309) étaient précédés, à l’intérieur, 
par un talus haut de 4-5 m, qui fut détruit dans les années 1970. La terre de ces talus servit à 
combler les fossés.  

                                                   
190 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 93. 
191 Le Pommier, la Couardière, la Brévintière, la Guyonnière et le Terras. 
192 Section B 1 (1831). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1328 : l’obituaire des Bonshommes de Craon rappelle que Johannes Bigot, miles, détenait la 
medietaria de Alneto193. 
 
1891 : Émile Moreau, dans son étude sur le retranchement du Bas-Bourg (en Launay-Villiers), 
invite à ne pas confondre le site du Tertre (nommé Launay au XIIe siècle et situé en Launay-
Villiers) avec l’Aunay, où « on voit des levées de terre et des douves »194. 
 
1910 : selon le témoignage de l’abbé Angot, « le château aujourd’hui délaissé, mais dont la 
disposition et les vastes dépendances attestent l’importance, se compose de l’ancienne maison 
seigneuriale occupée par le fermier, et d’un logis plus spacieux qui ne date que du XVIIe siècle. 
Une grosse tour ronde isolée, ayant sous-sol et étage, est plus ancienne que tout le reste. La 
chapelle bâtie en 1643 (...) sert d’étables aujourd’hui ! De belles et vastes servitudes font face au 
logis et des douves entouraient les jardins »195. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique un village. 
La carte de Jaillot y situe un château, deux étangs, une chapelle fondée et des allées plantées. 
 
Historique 
 
(A)  Raginaldus de Alneto, miles, est un des témoins vers 1096 de Guy II de Laval196. Le seul 

indice qui nous permette de rapprocher ce personnage au site de l’Aunay est son prénom, 
homonyme du suivant. 

 
(B)  Reginaldus de Alneto (...) cum assensi et voluntate Radulphi, filii sui, est un des bienfaiteurs 

du prieuré de Craon197; c’est lui, Reginaudus de Alneto et heredes suos, qui est déjà cité en 
1236 dans le même cartulaire198. 

 
(C)  Johannes de Alneto et Paqueria, ejus uxor, apparaissent dans ce chartrier le 12 février 

1291199. 
 
(D)  Johannes Bigot, miles, possède la métairie de l’Aunay en 1328200. Il est possible qu’il s’agisse 

du même personnage précedemment cité en 1291. 
 
(E)  Ce n’est qu’en 1549 que l’on retrouve un « Noble homme Jean de Launay », fils de Pierre 

de Launay et de Françoise de la Roche ; puis vient François en 1577 et enfin Jean, mari de 
Françoise du Teillay, mort en 1588201. 

 

                                                   
193 Cartulaire et obituaire du prieuré des Bonshommes de Craon, p. 126. 
194 E. MOREAU, « Le retranchement du Bas-Bourg de Launay-Villiers », dans B.C.H.A.M., III, 1891, p. 419. 
195 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 102. 
196 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 357. 
197 Cartulaire des Bonshommes de Craon, n° 53. 
198 Idem, n° 45. 
199 Idem, n° 82. 
200 Idem, p. 126 (il s’agit de l’obituaire). 
201 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 102. 
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Les Grands Auvers (Saint-Pierre-sur-Erve) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé. Doyenné de Brûlon. 
– Le site dépendait de la paroisse de Sain-Pierre-sur-Erve dont l’église, édifice roman daté des 
XIe-XIIe siècles et dédié à saint Pierre, se trouve à deux kilomètres à l’est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 394,600 
    y = 2337,700 
– Altitude N.G.F. : 97 m. 
 
– Toponyme : Le Grand Auvers, 1420 : sans doute composé à partir de l’anthroponyme gallo-
romain Alvernus202. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone escarpée, un vaste plateau creusé par plusieurs vallées dont la 
plus spectaculaire est constituée par le canyon de Saulges, non loin de là. Les Grands Auvers se 
sont fixés sur le rebord septentrionnal d’une petite vallée, profonde d’une vingtaine de mètres, au 
fond de laquelle coule le ruisseau de Langrotte, à deux cents mètres au sud. Cette disposition 
confère aux Grands Auvers une réelle défense naturelle sur ce côté. 
 
Peuplement 
 

Établi à proximité d’un faisceau de voies venant du Mans et se dirigeant vers Rennes (à 
deux kilomètres au sud) et vers Corseul (sans doute à proximité, au nord), les Grands Auvers se 
situent au centre d’une zone de vieux peuplement : outre un mobilier protohistorique et antique 
important, des poteries du haut Moyen Âge furent trouvés aux Hallais (à un peu plus d’un 
kilomètre au sud-est), au Grand Deffay (à un kilomètre et demi au nord-ouest), dans le bourg de 
Saint-Pierre et aux Petits Auvers, ainsi que sept sépultures mérovingiennes à la Roche-Brault (à un 
kilomètre et demi au sud-est). Sur le lieu même des Grands Auvers, des tuiles à rebords furent 
mises à jour203. 

L’édifice des Grands Auvers est aujourd’hui au milieu d’une ferme qui lui est associée. 
L’examen des cartes anciennes et modernes souligne que ce site fut implanté dans un finage très 
humanisé, une zone d’habitats dispersés flanqués de noms anciens204 ou plus récents205. Plusieurs 
sites archéologiques médiévaux complètent cette occupation206. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au centre de la ferme. 
– État de conservation : le bâtiment le plus ancien (au nord) est encore habité, le second (le logis 
moderne) est en cours de restauration. 
– Type : manoir. 
– Analyse morphologique : ne subsiste qu’un corps de logis de plan rectangulaire, qui surplombe 
une entrée en arc brisé, et une tour circulaire qui lui est accolée, au nord ; cette dernière est 
divisée en un rez-de-chaussée et deux étages. Les murs ont une épaisseur de 1,20 m ; on y voit 
                                                   
202 E NEGRE, Toponymie..., I, p. 680. 
203 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 141 et 151-152. 
204 Glatigné et Soulgé. 
205 La Clémencière, la Pouvrie et le Mortier. 
206 La motte de Glatigné (ou de la Chesnardière) est à sept cent cinquante mètres au nord-est, le site fossoyé du 
Grand Deffay à un kilomètre et demi au nord nord-est et enfin celui de Soulgé (Saulges) se situe à un kilomètre 
et demi au sud-ouest. 
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encore des coussièges aux deux étages habitables. L’autre logis au fond de la cour et le reste des 
bâtiments formant enceinte semblent plus récents (XVIe ou XVIIe siècle). 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1401, 29 mai : dans l’accord entre le comte d’Alençon et Guy XII de Laval relatif à la justice de 
diverses terres, on trouve : « item, et tant qui touche le hebergement et doumaine du Grand 
Auvers, le Petit Auvers, Langotière et le moulin de la Corbinière, qui sont du féage du Grand 
Auvers »207. 
 
1910 : l’abbé Angot évoque « un pavillon carré, percé d’un porche ogival et flanqué d’une 
grosse tour, est le reste d’un châtelet plus complet qui donnait accès dans la cour, au fond de 
laquelle est le manoir plus moderne, dominant la vallée de la Longerotte. Deux cintres 
aujourd’hui murés indiquent dans la façade la place d’une ancienne galerie (...). La chapelle, à 
peine entretenue, est un prolongement du corps de bâtiment à main gauche »208. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot y indique un manoir. 
L’examen du cadastre ancien209 n’a rien révélé. 
 
Historique 
 

Le site relevait de la châtellenie de Thorigné et de Thévalles. On y trouve la famille 
Courtin210 dès 1370, avec Jean Courtin, qui devient seigneur des Grands Auvers probablement du 
chef de sa femme Jeanne d’Abatant. Puis viennent successivement Jean en 1430, Olivier, qui 
prend quelques fois le nom d’Abatant, comme en 1489, René d’Abatant en 1510 et enfin Olivier 
d’Abatant en 1571 et en 1582211. 
 

                                                   
207 La Maison de Laval..., II, n° 963. 
208 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 107. 
209 Section B 3 (1831). 
210 Pour la généalogie, voir la fiche « Soulgé ». 
211 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 107. 
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Avaizelles (Saint-Georges-Le-Fléchard) 
 
 
Localisation 
 
Ce lieu est disparu et n’a put être localisé sur aucun cadastre. 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
 
– Toponyme : peut-être formé à partir de l’anthroponyme gallo-romain Avitius212. 
 
Peuplement 
 

L’église de Saint-Georges-Le-Fléchard, mentionnée pour la première fois en 1125 et 
dédiée à saint Georges, se trouve au centre d’une paroisse de faible superficie, peut-être issue 
d’un démembrement de celle de Vaiges ; le site d’Avaizelles serait donc à proximité. L’ouvrage 
d’Avaizelles devait, selon l’aveu de 1669, être associé à un hameau ou une ferme. Le territoire de 
la commune ne recèle aucun site archéologique ancien. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : site fossoyé indéterminé (motte ?). 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1494, 11 octobre : Guillaume Laloe est l’homme de foi simple de Jehan de Villiers, seigneur 
dudit lieu, pour Avaizelles, « et premierement à cause et par raison de la maison et appartenances 
d’Avoyselles appellé la mote d’Avoyselles ouquel a estre y a deux maisons, c’est assavoir une 
couverte d’ardoise et l’autre de tuile avecque les cloysons et courtilz, boys et terre d’environ ledit 
estre. Item ung journal de demy de terre ou environ avecques lesd[its] courtilz. Item une pièce de 
boys joignant led[it] estre contenant ung journal demy de terre ou environ jusques à ung foussé 
estans dedans led[its] boys »213. 
 
1669, 5 juin : une transaction « accorde que la maison, motte et encloes d’Avezelle et autres 
maisons et bastiments dépendante et apartenante du partaige escheu aux héritiers du deffunct 
René le Tellier »214. 
 
1910 : l’abbé Angot rappelle que « la seigneurie s’étendait sur Vaiges et avait maison seigneuriale 
avec douves et chapelle »215. 
 
Historique 
 

Le site appartenait en 1460 à Gervais Boulard, puis, peu après à la famille des Landes, 
avec Jean, en 1477, Jean, écuyer, puis Guillaume Bellier, mari de Jeanne des Landes, en 1510216. 
La Bahoulière (Saint-Denis-du-Maine) 
 
 
Localisation 

                                                   
212 E NEGRE, Toponymie..., I, p. 619. 
213 A.D.M., 242 J 2, n° 30. 
214 A.D.M., 242 J 3, n° 263. 
215 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 108. 
216 Idem. 
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– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette.  
– La Bahoulière appartenait à la paroisse de Saint-Denis-du-Maine dont l’église, mentionnée pour 
la première fois en 1125 et dédiée à saint Denis, se trouve à trois kilomètres au sud.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 385,700 
    y = 2336,750 
 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : La Bahulière, 1312 : nom peut-être composé de l’anthroponyme Bahul, ou 
Bahoul et de la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le vestige fut établi sur un terrain plane où aucune défense naturelle n’est décelable. Le 
paysage, autrefois bocager, est formé actuellement de vastes pièces de terre résultant d’un 
remembrement intensif. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique est pauvre et seul le site même de la Bahoulière a livré des 
traces peu visibles d’enclos curvilignes217, démontrant par là-même une faible occupation aux 
hautes époques. 

L’ouvrage se trouvait associé encore au XIXe siècle à une ferme aujourd’hui abandonnée. 
L’environnement immédiat de ce site forme un finage humanisé tardivement, constitué par toute 
une série d’habitats dispersés aux toponymes récents218. Plusieurs sites médiévaux encadrent cette 
occupation tardive219. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : autour de l’actuelle ferme de la Bahoulière. 
– État de conservation : en partie détruit. 
– Type : plate-forme circulaire ( ?). 
– Analyse morphologique : la douve qui formait sur le cadastre ancien220 un arc de cercle a 
disparu. Par contre la douve méridionale subsiste : elle prend la forme d’un L dont le côté sud fait 
30 m de long et le côté est 11 m de long. Elle fait 10,50 m de large et 2 m de profondeur. Les 
deux douves devaient se joindre (en suivant les contours orientaux de la parcelle 75 du cadastre 
de 1833) pour former une enceinte. La parcelle 74 (près de 50 m de diamètre) ne semble pas 
correspondre aux délimitations d’une ancienne motte (le diamètre est trop important et la forme 
irrégulière). 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1453, dimanche de la Trinité : « trois compagnons de guerre de la compagnie du baron de la 
Haie-du-Puy, parmi lesquels un nommé Pierre (...) arrivent dans la cour « du chastel de la 
Bahulère » où plusieurs jeunes gens s’exercent à l’arc. Pierre entre à cheval dans l’une des 
maisons et demande insolemment de l’argent, de l’avoine et des poulets. On lui répond que 

                                                   
217 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 141. 
218 Le Chesnot, la Plissonnière et la Boucherie. 
219 On trouve non loin de là la motte castrale de Marpallu (à un kilomètre à l’est) et le site fossoyé de Vauberger 
(à un kilomètre au sud). 
220 Section A 1 (1833). 
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« toutes les pilleries devoient cesser puisqu’ils payoient les tailles qui leur estoient de grans coûts 
et charges. Et comme le compagnon « yré et esmeu » menace les paysans, l’un deux lui assène un 
coup de bâton dont il meurt »221. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief vassal de Saint-Denis-du-Maine. Une famille Bahoul222 apparaît dans 
la documentation dès la fin du XIVe siècle, avec Guillaume Bahoul cité en 1372-1396, puis 
Thomas Bahoul qui apparaît le 6 décembre 1411 dans une montre de Jean de Craon223, et enfin en 
1444 avec « messire Jehan Bahoul »224, feu époux de Jeanne d’Arquenay. 

Le fief passe ensuite entre les mains de Thibault de Lucé, évêque de Maillezais, en 1451, 
puis dans celles de Jean de Varennes, qui en hérite de sa mère en 1458, et que la famille conserve 
au moins jusqu’à Marie de Varennes, veuve de Simon Chivré, qui le recueille à la mort de son 
frère Jean, en 1545. 
 

                                                   
221 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 135, d’après A.N., JJ 184. 
222 Idem. 
223 La Maison de Craon, II, n° 899. 
224 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 282. Voir aussi C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un 
aveu... », 1890, II, p. 64. 
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Le Bailleul (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Le Bailleul dépendait de la paroisse de Vaiges, dont l’église, mentionnée pour la première fois 
en 1125 et dédiée à saint Sulpice, se trouve à trois kilomètres et demi à l’ouest. Le site du Bailleul 
est en effet localisé aux confins de la paroisse.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 393,500 
    y = 2340,700 
– Altitude N.G.F. : 105 m. 
 
– Toponyme : peut-être de l’oïl bail, « palissade » ou baille, « enceinte retranchée »225. 
 
Topographie du site 
 

Le relief, peu accentué, n’offre aucune défense naturelle. L’observation du cadastre 
ancien montre que le paysage était encore au XIXe siècle bocager ; plusieurs parcelles autour du 
Bailleul ont été remembrées pour constituer de vastes pièces vouées à la culture céréalière. 
 
Peuplement 
 

Le site, fixé à proximité d’une voie romaine menant du Mans à Corseul et qui passait à 
environ un kilomètre au sud, s’est développé aux nord d’un espace de vieux peuplement226. 

L’ouvrage de terre du Bailleul se trouve légèrement à l’écart de la ferme actuelle. 
L’examen des cartes montre qu’on retrouve autour de ce site toute une série d’exploitations 
isolées dotées de toponymes récents227 ; les abords du site constituaient donc un finage 
relativement humanisé, un réseau d’occupation encore aujourd’hui dispersé. Plusieurs sites 
médiévaux comblaient et achevaient ce peuplement228. 
 
Vestiges 
 
– Localisation :la motte se trouve à quatre vingts mètres au nord de l’actuelle ferme du Bailleul. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : petite motte tabullaire associée à des traces de basse-cour. 
– Analyse morphologique : Le site se compose d’une petite motte tabullaire de plan presque 
ovallaire entourée de douves larges d’environ 7 m. Cette dernière a un diamètre à la base variant 
de 18 à 22 m alors que celui de la plate-forme sommitale n’est compris qu’entre 7 et 10 m, pour 
une hauteur (depuis le niveau de l’eau des douves) de 3,50 m. (soit de 3 m à partir du niveau du 
terrain environnant). À l’ouest de la motte, le cadastre ancien229 laisse deviner un appendice en 
eau s’y raccordant, mais l’examen sur le terrain situe plutôt au nord-ouest cette douve longue de 
14 m ; de même que le chemin décrit sur le plan de 1842 qui mène de la ferme à la motte est 
actuellement une douve (sur une longueur de 25 m, mais avec une profondeur qui va en 
décroissant vers le sud) : s’agit-il d’une transformation récente ou d’une erreur du géomètre ? 
                                                   
225 E NEGRE, Toponymie..., I, p. 389. 
226 Il s’agit de la région de Saint-Pierre-sur-Erve et de Saulges, dont le témoin archéologique le plus proche se 
trouve au Grand Deffay (en Saint-Pierre-sur-Erve, à un kilomètre et demi au sud-est) où une concentration de 
tuiles à rebords et des poteries du haut Moyen-Âge furent mises à jour (J. NAVEAU, Carte archéologique...., 
p. 151). 
227 Le Petit Boulay, la Terpinière, la Débinière et la Séfière. 
228 On y trouve les mottes (désormais disparues) de la Terpinière (située à six cents mètres à l’ouest) et d’Écorcé 
(à un kilomètrre et demi au nord ouest). 
229 Section H 1 (1842). 
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Même si ce dernier délimite pourtant nettement (par un trait noir) la douve circulaire de la motte 
du chemin qui y mène, on est en droit d’imaginer que le chemin a repris le tracé des douves de la 
basse-cour. Les deux départs de douves mis en évidence sur le cadastre de 1842 et par la 
prospection pourraient constituer les vestiges d’une basse-cour de forme elliptique longue de 90 
mètres et large de 75 mètres (délimitée par la parcelle 59 et peut-être une partie de la pièce 63 du 
cadastre). 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1452, 18 janvier : Macé Saulay est l’homme de foi simple de Jehan d’Aubigné pour « le lieu et 
appartenance du Bailleul (...). Et premièrement de ma maison, estraige, vergers et courtilz dud[it] 
lieu et une chesnaye contenant deux journaux de terre ou environ »230. 
 
1505, 27 juin : Bymon le Roy, écuyer, seigneur de Berroullière, est l’homme de foi simple pour 
le Bailleul, « item une grant touche de bois de haulte fustaye et ce comprend une mothe anxienne 
contenant trois journaux de terre ou environ avecques ung pastiz »231. 
 
1534, 24 juillet : Estienne Belloshe est sujet d’Aubigné « à cause et par raison de la moitié d’une 
motte située au lieu du Petit Bailleul (...) pour raison de laquelle motte il confesse qu’il est deub 
chacun an (...) la somme de 12 deniers tournois »232. 
 

 

                                                   
230 A.D.M., 242 J 2, n° 4. 
231 A.D.M., 242 J 2, n° 38. 
232 Archives privées du château de Thévalles, n° 219. 
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Ballée 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de château-Gontier. Canton de Grez-en-Bouère.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé. 
– La position par rapport à l’église paroissiale de Ballée, évoquée pour la première fois au XIe 
siècle comme une capella233 et dédiée à saint Sulpice, demeure inconnue. La motte devait 
néanmoins se trouver de l’autre côté de la rivière, à proximité de ce village-rue, situé sur la rive 
droite de l’Erve. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II (église) :  x = 394,200 
     y = 2329,600 
– Altitude N.G.F. : 45 m. 
 
– Toponyme : De Balai, XIe siècle : sans doute formé de l’anthroponyme gallo-romain Bellus et 
du suffixe -acum234. 
 
Topographie du site 
 

Le village de Ballée est situé au creux d’une vaste vallée faiblement encaissée. Le site 
castral fut vraisemblablement établi sur un terrain plane, bordé au nord par l’Erve qui constituait 
ainsi une excellente défense naturelle. 
 
Peuplement 
 

Les abords du village de Ballée semblent former une zone de peuplement antique, comme 
l’attestent les nombreux vestiges archéologiques identifiés235. 

L’examen des cartes anciennes et actuelles souligne que la périphérie du village forme un 
finage très humanisé où prédomine un peuplement dispersé. Plusieurs sites médiévaux 
complètaient cette occupation236. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale. 

                                                   
233 Marmoutier, I, Ballée, n° 1, p. 41. 
234 E NEGRE, Toponymie..., I, p. 437. 
235 Les traces d’une villa romaine ont été repérées par prospection aérienne à Chantepie (à un kilomètre et demi à 
l’ouest), où la prospection au sol a fourni de la terra nigra et de la sigillée attribuée au IIe siècle ; de plus, des 
tuiles à rebords et du mobilier (sigillée...) ont été signalés au Haut-Bois, en bordure du village, à Saint-Léger (à 
un kilomètre et demi à l’est) et à la Pastourière (à un kilomètre et demi au nord) ; enfin, des substructions ont été 
décelées à la Touche (à un kilomètre et demi à l’ouest sud-ouest) (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 115). 
236 Le site fossoyé de la Guibourgère se trouve à un kilomètre au nord-ouest et celui de Linières est à un 
kilomètre et demi au nord-est 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1481 : le censif du prieuré de Ballée cite : « item une motte avec un petit jardin lad(ite] motte 
fermante de fossez plain d’eau contenant lad[ite] motte et jardin deux boisselées de terre ou 
environ, joignant lad[ite] motte aux prés dessusdits et les jardins joignant d’un costé au pont du 
haut et au chemin ou l’on vait dud[it] lieu de Ballée à Lignières et d’autre costé joignant à la 
Saulaie dud[it] prieuré la rivière entre deux »237. 
 
1520, 21 janvier : Laurent Brient, prêtre prieur de Ballée rend aveu à Robert Le Razée, chevalier, 
seigneur de Ballée : « item mes prez appellez les noës en ce comprins la motte douvée, vergers, 
jardins (...) sis pres madicte prieuré ladite rivière entre deux »238. 
 
1531, 24 mai : Étienne Le Voyer, écuyer, seigneur temporel de Ballée rend aveu : 
« premièrement mes maisons, granges, court, vergers, ayre dessous et fourt à ban en tout en ung 
ten[ant] contenant ung journau de terre ou environ joignant d’un cousté l’église dud[it] Ballée 
(...) Item mes prez appellez les noës, mothe, jard[ins], douves, vergers sis pres mond[it] prieuré 
lad[ite] rivière entredeux le tout eu ung tenant contenant deux journaux de terre ou environ, 
joignant d’un couste à ma terre que je tiens du seigneur des Trées »239. 
 
Cartes et plans anciens 
 
Le cadastre ancien (1828) ne livre aucun renseignement. 
 
Historique 
 

Ballée relevait premièrement de Laval par le château de Bazougers et lui devait charge de 
quinze jours de garde, de Sablé par Bouère pour une faible partie, et de Sainte-Suzanne pour 
toute la rive gauche de l’Erve. Un service de garde lui était rendu : 

 
Garde de 40 jours Autres durées 

1) Les Trées en 
1382240, 1402, 1410, 
1414241 
 
2) Méhardoux en 
1402242. 

1) Une garde de 48 jours et 48 nuits est due pour le fief des Trées en 
1533243. 
 
2) Le seigneur de Méhardoux devait en 1537 4 jours et 4 nuits de garde au 
château et motte de Linières, monté et armé selon son état, pour son 
hébergement, fief, domaine et appartenance de Méhardoux244. 

 
On connaît, au moins dès le début du XIIe siècle, un représentant de la famille de Ballée 

avec Ivo de Balai qui apparaît dans la documentation comme témoin d’Hamelin d’Anthenaise en 
1103/1125245. Il faut attendre 1239 pour retrouver un autre personnage de ce lignage, d’abord 
avec Renault, puis Geoffroy de Balée, qualifié de chevalier en juin 1278246. 

Il faur rappeller que les premiers seigneurs d’Anthenaise247 (en Bazougers) le furent aussi 
de Ballée et y conservèrent plusieurs droits : Hamelin d’Anthenaise (1072-1110) ratifie vers 1090 
le don à l’abbaye de Marmoutier de l’église de Ballée 248 ; de même en 1227, Savary 
                                                   
237 A.D.M., H 9, f° 1 et 2. 
238 A.D.M., H 8, f° 13 recto. 
239 A.D.M., H 8, f° 1 recto. 
240 Archives du Cogner..., série E, II, article 221, n° 3, p. 214. 
241 Idem, série E, II, article 184, n° 1, p. 150, article 221, n° 39-40, p. 218. 
242 Idem, série E, II, article 221, n° 20, p. 216. 
243 Idem, série E, II, article 183, n° 11, p. 144. 
244 Idem, série E, II, article 254, n° 13-16, p. 306. 
245 Cartulaire de l’abbaye Saint-Vincent du Mans, n° 449. 
246 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 45. 
247 Voir la notice sur Bazougers. 
248 Cartulaire de Marmoutier, I, p. 41. 
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d’Anthenaise ordonne que tous les sujets de Ballée iraient au four banal des moines249 et en 1259, 
Hamelin d’Anthenaise reconnaît l’exemption de plusieurs terres à Ballée250. Il est possible que 
Yves de Ballée (1103-1125) et Renault de Ballée soient des cadets des Anthenaise prenant, dès 
lors, le nom de leur fief. 

 
La succession des seigneurs de Ballée est bien connue depuis le début du XIVe siècle : 
 
(A)  Guillaume de Ballée, sans doute descendant des précédents, paraît dès 1333251 ; on lui connaît 

comme enfants Marguerite, Jeanne, Perrette et Guy qui suit ; il meurt en 1393. 
 
(B)  En 1374, vit un Noble homme et puissant seigneur Simon, seigneur de Ballée252. On ne peut 

établir clairement le lien de parenté. 
 
(C)  Guion, ou Guy, seigneur de Ballée, est écuyer dans la compagnie de Jean de Champagne à 

Blois en 1370 puis capitaine d’une compagnie de neuf écuyers sous les ordres de Du 
Guesclin en 1379253; il paraît ensuite à onze reprises entre le 25 janvier 1381/1382254 et le 7 
février 1396/1397255. Il est nommé chevalier à trois reprises256 et un texte le dit parent avec 
Gervais, seigneur des Trées257. Il est sans doute le père de Marguerite de Ballée, l’épouse de 
Henri Le Vayer qui suit. 

 
(D)  Henri Le Vayer, issu sans doute d’une branche cadette de la famille Le Vayer258, apparaît à 

vingt-trois reprises du 27 avril 1401259 au 25 mai 1416260 ; il est dit « écuyer et seigneur de 
Ballée » le 26 février 1407/1408261 et sa femme Marguerite de Ballée est cité à ses côtés à 
deux reprises262. Le mariage de Marguerite de Ballée à Henri Le Vayer permit l’union des 
seigneuries de Ballée et de Linières. 

 
(E)  Guion Le Vayer, ou Guy Le Vayer, paraît à huit reprises entre le 18 mars 1444/1445263 et le 

31 mai 1452 264 ; il est mort avant le 4 avril 1453 car un aveu mentionne à cette date « noble 
dame Colette de Rouvres, veuve de feu Guy Le Vayer, seigneur de Ballée »265 qui devient 
alors tutrice de Robert Le Vayer, son fils mineur266. Il a peut-être un autre fils nommé Guion 
puisque le 5 janvier 1478, un acte de Marmoutier cite « noble homme Guion Le Vayer, 
escuyer, seigneur de Ballée »267. 

 

                                                   
249 Idem, I, p. 44. 
250 Idem, I, p. 80. 
251 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 135. 
252 Idem, II, p. 695-696. 
253 Idem, I, p. 135. 
254 Archives du Cogner, II, série E, article 221, pièce n° 2, p. 214. 
255 Idem, article 253, n° 90, p. 303. 
256 Le 1er juin 1384 (Archives du Cogner..., article 221, n° 6) et le 7 février 1396/1397 (idem, article 252, n° 136 
et article 253, n° 90). 
257 Archives du Cogner..., article 221, n° 8-9, p. 214. 
258 La branche principale de la famille Le Vayer est connue dès le début du XIVe siècle ; on en retrouve quelques 
membres dès 1301 en Voutré et Aron, où leurs possessions semblent à l’origine insignifiantes. Sa promotion au 
cours du XIVe siècle est due sans doute à des faits d’armes : Jean Le Vexel combat les anglais et meurt à 
Azincourt ; son fils Jean meurt à la bataille de Verneuil en 1422 ; Patry, frère du précédent, est lui aussi un 
homme de guerre (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 684). 
259 Archives du Cogner..., II, article 221, n° 16, p. 215. 
260 Idem, article 221, n° 43. 
261 Idem, article 221, n° 16. 
262 Le 17 octobre 1405 (Archives du Cogner..., II, article 221, n° 27) et le 6 mars 1410/1411 (idem, article 221, 
n° 91). 
263 Archives du Cogner..., II, article 221, n° 46. 
264 Idem, n° 56. 
265 Idem, article 221, n° 58. 
266 C’est ce qu’indique un document daté du 9 juillet 1459 (Archives du Cogner..., II, article 221, n° 68). 
267 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 45. 
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(F)  Robert Le Vayer est cité onze fois entre le 9 juillet 1459, aux côtés de sa mère, et le 19 juin 
1522268 ; il est dit écuyer à quatre reprises entre le 27 juillet 1473269 et le 7 août 1484270, puis 
chevalier à partir du 11 août 1496271 ainsi qu’en août 1502272. 

 
(G)  Étienne Le Vayer, fils du précédent273, paraît entre le 28 décembre 1529274 et le 25 mars 

1530/1531275 ; sa veuve Andrée de la Saugère est citée à trois reprises276. 

                                                   
268 Archives du Cogner..., II, article 253, n° 67. 
269 « Noble Robert Le Vayer, écuyer, seigneur de Ballée et de Coings » (idem, article 221, n° 81). 
270 Idem, article 221, n° 103. 
271 « Messire Robert Le Vayer, chevalier et seigneur de Ballée » reçoit l’aveu de Jehan Le Tessier pour la terre, 
fief et seigneurie de Marcé, en Saulges (Archives privées du château de Thévalles, n° 113). 
272 « Noble et puissant chevalier messire Robert Le Vayer, sieur dudit lieu » (Archives du Cogner..., article 229). 
273 « Étienne Le Vayer, sieur de Ballée, de Coings et des Trées, fils aîné et principal héritier de feu noble messire 
Robert Le Vayer, chevalier, seigneur desdites seigneuries » (Archives du Cogner..., II, article 253, n° 88). 
274 Archives du Cogner..., II, article 253, n° 88. 
275 Idem, article 254, n° 20. 
276 Le 26 août 1533, on trouve « Demoiselle Andrée de la Saugère, veuve de feu Noble Etienne le Vayer, 
seigneur de Ballée et de Coings » (Archives du Cogner..., t. II, article 183, n° 11). 
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Bazougers 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé-sur-Sarthe.  
– Le complexe fortifié appartenait évidemment à la paroisse de Bazougers, dont l’église, 
mentionnée pour la première fois en 989277 et dédiée à saint Victeur, se trouvait à trois cents 
mètres au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 382,375 
    y = 2339,300 
– Altitude N.G.F. : 80 m. 
 
– Toponyme : De Basogeriis, XIe siècle : sans doute de l’oïl bazoche, « église basilique » et du 
suffixe -ier, avec le sens probable de « muni d’une église »278. 
 
Topographie du site 
 

Le village et le château à motte furent établis sur un terrain plane, dénué de toute défense 
naturelle. Ceux-ci se trouvent aujourd’hui dans une vaste zone de culture intensive, aux parcelles 
immenses où les haies bocagères ont disparu. 
 
Peuplement 
 

Implanté au sein d’un faisceau de voies romaines (la voie Le Mans-Rennes se trouvait à 
un peu plus d’un kilomètre au sud et une autre reliant Le Mans à Corseul passait à quatre 
kilomètres et demi au nord), les abords occidentaux du site de Bazougers constituaient un secteur 
de vieux peuplement, comme l’attestent les nombreuses trouvailles archéologiques279 et la 
présence probable d’un parcellaire antique au nord (vers Soulgé-sur-Ouette) et à l’est (vers 
Vaiges). 

Actuellement, les restes du château à motte de Bazougers se localisent en bordure 
septentrionnale du village. L’examen du cadastre ancien montre que ce dernier dessinait encore 
en 1834 un arc hémi-circulaire, sans doute implanté autour des deux bourgs primitifs situés 
autour de l’église, et s’est organisé prinipalement le long des routes de Saint-Georges-le-Fléchard 
et de Soulgé-sur-Ouette. L’expansion du village vers le sud, « à droite de l’église », est 
mentionnée dès 1103/1125. Le proche environnement forme un finage très humanisé où 
prédomine l’habitat intercalaire et où subsistent quelques vestiges médiévaux280. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : la motte se trouve au nord du bourg, dans l’angle nord-est du cimetière. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : il s’agit d’une motte castrale tabulaire associée à une basse-cour et deux bourgs fortifiés. 

                                                   
277 Cette datation est émise par Y. Hillion (cf chapitre I) ; L’abbé Angot là rejette (Abbé A. ANGOT, 
Dictionnaire..., I, p. 187). 
278 E NEGRE, Toponymie..., III, p. 1505. 
279 Voir les sept enclos repérés par avion à la Chabeudière, au Fresne, à la Jeussière, à la Papelonnière, à la 
Ruellonnière et à la Rongère (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 139-140). 
280 La plate-forme de la Bourdinière est située à huit cents mètres au sud et celle de la Chauvinière (motte 
castrale ?) est à un kilomètre et demi au nord-est. 
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– Analyse morphologique : le site de Bazougers a fait l’objet d’une étude documentaire et 
archéologique réalisée par Gabriel Fournier281 ; nous en tirons quelques éléments complétés par 
notre propre examen sur le terrain et par des sources écrites plus tardives. 
 

Le premier élément est le castellum, terme qui semble correspondre à un ensemble 
constitué d’une motte castrale et d’une vaste basse-cour. La motte se présente sous la forme d’un 
monticule de terre artificiel de plan circulaire ; elle possède un diamètre à la base de 31 m et de 
18,50 m au sommet, lequel est à 8,50 m de hauteur. La basse-cour se trouvait au sud-ouest de la 
motte et dessinait un quadrilatère aux angles sud-ouest et sud-est arrondis, large de 70 m et long 
de 75 m. Sa superficie, si l’on tient compte du fait que l’actuel cimetière a hérité de son 
emplacement, devait avoisinner les 4160 m2. L’analogie entre le « bourg clos », détenu par 
Hamelin d’Anthenaise et décrit par l’acte n° 459 de Saint-Vincent, et la basse-cour visible sur le 
cadastre peut-elle être effectuée ? dans l’esprit du rédacteur, la synonymie entre castellum et 
burgus clausus est fort probable car les moines, refusant de clore leur bourg d’un fossé, affirment 
alors qu’ils ne peuvent construire un castellum. L’explication vaut également pour le terme 
castrum (acte n° 450) dont on se rend compte qu’il correspond à un vaste espace puisqu’il est dit 
vers 1103/1125 qu’une ouche de terrain est située extra castrum de Basogers, sous entendant 
alors qu’il y en existait à l’intérieur. Cependant, l’acte n° 444 affirme qu’Hamelin avait fait 
construire des maisons destinées à ses bourgeois dans une partie du cimetière de l’église contigüe 
à son château, ce qui suppose que le bourg s’étendait à l’extérieur du castellum. 

Ce sont les textes qui nous fournissent l’emplacement approximatif du bourg monastique : 
la charte n° 433 de Saint-Vincent le situe à proximité de l’église puisque l’ouche de terre destinée 
au futur bourg est contigüe au cimetière entourant l’église ; l’acte n° 444 affirme quand à lui 
qu’une partie du cimetière de l’église de Bazougers jouxtait le castellum ; le bourg monastique se 
trouvait donc entre le château et l’église. Le tracé du bourg monastique est encore perceptible 
dans l’observation de l’ancien cadastre mais aussi sur le terrain : au sud de la motte, à environ 
100 mètres, on peut voir encore des traces de fossés curvilignes en eau et un talus (sur lequel se 
trouve une maison neuve) d’axe est-ouest ; il s’avère néanmoins difficile de leur attribuer une 
quelconque fonction ou de les rattacher à un ensemble fossoyé (bourg monastique ?), d’autant 
plus qu’ils sont absents du cadastre ancien282. Cependant l’examen de ce parcellaire montre les 
traces d’une enceinte vaguement ovale dont seuls les flancs Nord, Ouest et Est apparaîssent ; au 
sud-est, l’itinéraire demeure incertain et nous réduit à émettre trois hypothèses dont la première 
semble la plus viable :  

 
a)  L’enceinte suivait probablement la route de Saint-Georges-le-Fléchard pour contourner 

l’église et ensuite longer l’actuelle route d’Évron. 
 
b)  La seconde voudrait qu’elle se prolonge en suivant la route de Saint-Georges-le-Fléchard 

jusqu’au nord-est de l’actuelle église avant d’en faire le tour puis bifurquer vers le nord en 
suivant la route d’Évron pour rattraper l’angle nord-ouest ; mais pour ce faire, il semble que 
l’enceinte soit contrainte d’effectuer un décochement très nette au sud : à cet endroit le tracé de 
l’enceinte dessine une ligne faiblement incurvée se dirigeant vers le sud-ouest et sur laquelle 
aboutit une autre ligne parcellaire d’axe nord-sud (au nord-est de l’église) qui forme un demi 
cercle pour encercler l’actuelle église et se raccorder au reste de l’enceinte ; cette solution 
décrirait alors une enceinte de plan difforme laissant apparaître un renfoncement interne sur le 
flanc oriental. 

 
c)  La troisième hypothèse exclut cet enclos ecclésial et fait poursuivre les fossés vers le sud-ouest 

jusqu'à l’angle nord-ouest de l’église pour ensuite réaliser un angle droit et se diriger vers le 
nord. 

 
Il faut enfin noter qu’une vaste ellipse (600 m sur 700 m environ) entourait, par l’est et le sud, le 
château et le bourg de Bazougers. Des restes de douves se trouvent actuellement à la sortie du 
bourg, sur la route de Château-Gontier. 

                                                   
281 G. FOURNIER, Le château dans la France médiévale : essai de sociologie monumentale, Paris, 1978, p. 318-
319 et 373. 
282 Section C 2 (1834). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1065-1080 : « Hamelin d’Anthenaise a concédé à Saint-Vincent cette église (de Bazougers) et le 
presbytère et tout ce qui se rattache à cette église, exceptée la moitié de la dîme que Hamelin tenait 
en sa main. Il a concédé également auxdits moines le cimetière de cette église et il leur a donné 
une ouche contigüe pour faire un bourg, en sorte que les moines possèdent toutes les coutumes 
ou tous les revenus qui proviennent de cette terre ou du bourg qui y sera construit »283. 
 
Fin XIe siècle (peut-être vers 1092) : « Hamelin d’Anthenaise demanda (...) aux moines de Saint-
Vincent, qui habitaient à Bazougers, de clore leur bourg d’un bon fossé, comme il avait clos le 
sien. Mais les moines ne voulant pas le faire, affirmant qu’ils n’avaient pas le droit de faire un 
château parce que cela n’était pas de leur compétence, refusèrent (...). Hamelin leur recommanda, 
par l’intermédiaire de Radulf des Poiriers et Radulf Calciatum, soit de faire des fossés dans leur 
bourg, soit de donner un cheval, soit de porter l’affaire devant le plaid »284. 
 
Fin du XIe siècle ou début du XIIe siècle : « Godefroy Calvus, moine de saint-Vincent, a donné 
au prêtre Hamelin (...) une maison construite dans la maison (le prieuré ?) des moines de Saint-
Vincent, c’est à dire à côté de la grange des moines »285. 
 
1103-1129 : « Guillaume, abbé de Saint-Vincent (...) se rendit auprès de Galebrun, fils d’Hamelin 
d’Anthenaise qui vivait à Bazougers, pour les dommages et les torts qu’Hamelin avait causés aux 
moines durant sa vie. (...) Galebrun promit d’amender tout ce dont l’abbé et les moines se 
plaignaient. Son père avait enlevé aux moines la partie du cimetière de l’église de Bazougers qui 
était contigüe à son château et il y avait construit des maisons pour ses bourgeois. Pour cela, 
Galebrun donna une ouche de terre située près de la terre des moines ; il leur concéda aussi une 
autre partie du cimetière, qui est située à droite de l’église, pour y construire des maisons à leur 
usage et pour en faire ce qu’ils voudraient »286. 
1103-1125 : « Les moines demandèrent à l’évêque Hildebert, qui se trouvait alors à la 
consécration de l’église de Fromentières, de consacrer pour eux un cimetière, situé dans une 
ouche à l’extérieur du château de Bazougers. Il répondit qu’il ne pouvait le faire si cette ouche 
n’était pas libre de toute coutume et de tout droit de vicairie. (...). Galebrun concéda que cette 
ouche fût libre à perpétuité de toute coutume »287. 
                                                   
283 « Hamelinus de Altanosia (...) concessit Sancto Vincentio ipsam ecclesiam et presbiterium et omnia que ad 
ipsam ecclesiam pertinent, excepta medietate decime quam ipse Hamelinus in sua manu retinuit. Cymiterium 
etiam ipsius ecclesie predictis monachis concessit, et quandam olcam juxtapositam eis dedit ad faciendum 
burgum, ita ut monachi solide et quicte haberent omnes custumas vel redibus quicumque exirent de illa terra vel 
de burgo inibi constructo » (Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 433). 
284 « Notum sit presentibus et futuris quod Hamelinus de Altanosia quandam conventionem requiberat a 
monachis Sancti Vincentii, qui Basogeriis morabantur, videlicet ut burgum suum clauderent de bono fossato 
sicut clauserat suum. Monachi vero hoc contradicentes et nolentes hoc facere, dicentes non esse rectum ut 
castellum facerent, quia ad eorum ordinem non pertinebat, omino hoc negaverunt. Quadam autem die dominica, 
mandavit eis supradictus Hamelinus, per Radulfum de Piris et per Radulfum Calciatum, vicariam suum, ut, aut 
ibi fossata facerent, aut caballum Danielis de Valeta illi darent, sut secum de hoc placitarent » (Idem, n° 459). 
285 « Gaufridus Calvus, monachus Sancti Vincentii, concessit Hamelino presbitero, pro amore ejus et auxilio, ut 
domum construet in domo monachorum Sancti Vincentii, apud Basogers, juxta grangiam scilicet monachorum » 
(Idem, n° 448). 
286 « Notum sit presentibus et futuris sancte Dei ecclesie fidelibus, Willelmum, abbatem Sancti Vincentii, adiisse 
Walebrunum, filium Amelini de Altanosia apud Basogers degentem, pro injuriis et dampnis que monachis, dum 
vixerat ipse Hamelinus intulerat. Audiens autem justam querelam abbatis, predictus Galebrunus promisit se 
omnia emendaturum de quibus abbas et monachi conqueri videbantur. Abstulerat siquidem pater ejus eisdem 
monachis partem cymiterii ecclesie de Basogers que continua castello suo erat, et in eadem domos burgensium 
suorum construi suo fecerat.Pro hoc autem dedit Walebrunus quandam olcam terre, juxta teram monachorum 
sitam ; et aliam partem cymiterii, que ad dexteram ecclesie sita est concessit eisdem ad construendum sibi 
domos et ad quicquid vellent agendum » (Idem, n° 444). 
287 Hanc denique concordiam prolocutus est domnus Ildebertus episcopus, qui tunc ad dedicationem ecclesie de 
Frumentariis perrexerat, quemque ab ipsa dedicatione revertentem rogaverunt monachi ut sibi cymiterium in 
quadam olca, extra castrum de Basogers posita, dedicaret. Qui respondit hoc fieri non posse, nisi eadem olca ab 
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1401, 29 mai : dans un accord établi entre le comte d’Alençon et Guy XII de Laval relatif à la 
justice de certaines terres, il est évoqué « le droict de contraindre es dits lieux (Nuillé-sur-Vicoin) 
les demourans en iceulx d’aller au guet de notre chastel dudict lieu de Bazougers »288. 
 
1413, 24 décembre : la comtesse d’Alençon, vicomtesse de Beaumont et dame de Bazougers, 
rend foi et hommage simple au regard de la baronnie de Laval pour « le chastel, ville et 
chastelenie de Bazougers (...) et premièrement le chastel de Bazougers, les douves et fossez de la 
ville dudit lieu de Bazougers ; un verger contenant un journel de terre prés ledit chastel (...). Item 
deux estangs l’un appellé l’estang de Bazougers et l’aultre appellé l’estang du Breil. Item le four à 
ban de Bazougers a droict. Item le ban a vin de ladite ville de Bazougers. (...) Item tous mes 
estaiges, manans et demeurans au dedant de la chapelle d’Anthenaise qu’ils tiennent de moy au 
nom que dessus tant me doibvent audit chastelet de Bazougers cest assavoir chacun huict jours et 
huict nuicts quand il en est besoing selon la coustume du pais »289. 
 
Entre la fin du XVe et la fin du XVIIe siècle, les diverses occurrences rencontrées n’apportent 
guère d’informations : en 1496, on permet aux riverains « d’exploiter les fossés »290. Un texte de 
1638 explique qu’il y avait encore au château une tour, « laquelle n’estant plus habitée » et 
n’avait pas même de porte291. En 1671, on signale « l’emplacement du château, avec la motte, 
douves, fossés et issues »292 et enfin en 1689, il est mentionné « la maison et courtil sis près la 
barrière du chasteau de Bazougers »293. 
 
1976 : pour M. Paul Thuau, la motte était surmontée d’un donjon en pierre et se trouvait au nord 
du bourg castral qui dessinait alors une enceinte vaguement triangulaire, atteignant presque 
l’église (voir dessin) ; l’existence d’une basse-cour était écartée. Le bourg monastique formait un 
enclos circulaire ayant pour centre l’actuelle église. L’étang fut, selon cet auteur, créé en même 
temps que le château294. Cette hypothèse de reconstitution reste néanmoins fantaisiste car elle 
ignore les données cadastrales anciennes et celles du terrain qui demeurent extrêmement précises. 

                                                                                                                                                               
omnibus consuetudinibus et ad omni vicaria libera fieret. Quod monachi a Galebruno petentes impetraverunt. 
Predictam siquidem olcam, ab omni consuetudine et vicaria liberam fore, in perpetuum Galebrunus concessit 
(Idem, n° 450). 
288 La maison de Laval..., II, n° 963. 
289 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7. 
290 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 187. 
291 Archives du Cogner..., II, série E, article 254, n° 10, p. 305.. 
292 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 187. 
293 A.D.M., 5 J 76. 
294 Paul THUAU, « Bazougers, des origines à nos jours », Province du Maine, 78, 4° série, 1976, p. 241-245, 
375-383 et t. 79, 4° série, 1977, p. 264-274. 
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Historique 
 

Bazougers dépendait de Laval, comme l’attestent les aveux de 1407, de 1443 et 1444 : 
« item le seigneur de Bazougers, homme de foy lige à cause de la dicte terre et seigneurie de 
Bazougers »295. Un service de garde était effectué au château de Bazougers : 

 
 

Garde de 8 jours Garde de 15 jours Garde de 40 jours Autres 
1 Le Coudray296  
(1413) 
 
2 La terre de Changé, 
en Beaumont-Pied-de-
Bœuf, (1413) 297 . 

3 Anthenaise (1413298 ) 
 
4 Ballée (1413299 , 1650  
et 1673 300 ) 
 
5 Hauterives (1533)301 . 

6 Les Trées(1382 302) 7 Les Agets 
(1413)303  

 
 
On trouve à la tête de Bazougers la famille d’Anthenaise304 qui apparaît dans la 

documentation vers 1050 ; elle serait, d’après l’abbé Angot305, originaire du Haut-Maine306 et son 
premier représentant, Goslin, aurait suivi Guy 1er de Laval lors de son arrivée dans le Bas-Maine, 
juste après son passage dans la Champagne-Hommet (région au nord de Sablé-sur-Sarthe). Cette 
famille d’Anthenaise et celle d’Arquenay (voisinne de quelques kilomètres) auraient la même 
souche, puisque Goslin est, d’après une charte de la Couture307, frère de Lisiard, premier chef de 
la famille d’Arquenay. Ses possessions, au XIe siècle, comprenaient notamment les églises de la 
Chapelle-Anthenaise, Bazougers, Ballée, Nuillé-sur-Vicoin et Beaulieu-sur-Oudon. 
 
(A) Gauslinus de Altanoisa apparaît à six reprises308 entre 1050309 et 1060/1081310. Il est nommé 

Goslinus Hardredi à la fin du XIe siècle311, ce qui, d’après l’abbé Angot, pourrait corroborer 
son origine mancelle ; il dut suivre alors Guy de Laval lorsque celui-ci, après avoir séjourné 
dans la Champagne-Hommet, s’installa sur les rives de la Mayenne312. 

                                                   
295 A.N., P 345/2, n° 29. A.N., P 343/1, n° 7. C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1888-1889, I, 
p. 516. 
296 « Item messire Raoul du Coudray à cause de son domaine du Coudray » et doit 8 jours et 8 nuits de garde « au 
chastel de Bazougers quand besoing en sera selon la coustume du pais » (A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7). 
297 « Guillaume Roussigneul, homme de foy lige pour la terre de Changé et doit 7 soulz, 6 deniers et 8 jours et 
8 nuits de garde au chastel de Bazougers monté et armé suffisament et « trante jours et trante nuictz de 
vassantissement de lige estage » (A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7). 
298 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7. 
299 « Henry le Vayer, seigneur de Ballée, homme de foy lige pour la terre et appartenance de Ballée » doit 
15 jours et 15 nuits de garde au « chastel » de Bazougers (A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7). 
300 Archives du Cogner, série E, II, article 253, n° 58, p. 301 et article 254, n° 9, p. 305. 
301 A.D.M., 179 J 71. 
302 Archives du Cogner..., série E, II, article 221, n° 3, p. 214. 
303 Jean de la Bozée, homme de foi simple « à cause des Agets quil a en la paroisse de Bazougers et doit de garde 
audit chastel de Bazougers quan besoing est d’un homme à cheval et o armé toutefois quil ne partira dudit 
chastel pour aller en guerre » (A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7). 
304 Une généalogie de la famille d’Anthenaise a été établie en 1878 ; elle reste insuffisante et parfois fantaisiste 
(C. BONNESERRE DE SAINT-DENIS, Notice historique et généalogique sur la maison d’Anthenaise (980-
1878), Angers, 1878). 
305 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 296. 
306 Hypothèse formulée grâce au surnom de Goslin, appelé aussi « Hardret », comme Robert Hardret, membre de 
la famille de Saint-Marceau, dans le Haut-Maine (Idem, p. 297). 
307 Cartulaire de l’abbaye de la Couture, n° 10. 
308 Outre les deux mentions suivantes, on le retrouve en 1064 lorsqu’il témoigne d’une sentence de Guillaume de 
Normandie (Marmoutier, t. I, p. 345), vers 1075 (Saint-Vincent, n° 475) et deux autres fois à la fin du XIe siècle 
(Saint-Vincent, n° 461 et 469). 
309 Couture, n° 10. 
310 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, I, n° 361. 
311 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 461. 
312 Ce lien est bien entrevue lors d’un témoignage de Goslin en faveur de Guy de Laval (Couture, n° 10). 
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On lui connaît au moins deux fils313, Hamelin l’aîné314 et Herbertus, frater ejus cité vers 
1075315 dénommé Hubertus Bordinus316 ou Herbertus Bordinus frater ejus317 mais aussi 
Herbertus de Alta Nosa en 1067/1081318. Il eut probablement deux autres fils, fratibus 
Bernardo et Aymerico , ces deux derniers religieux de Saint Benoît319. Lisiardus de Alversis 
(Arquenay)320 cité comme lui en 1050 à l’occasion de la fondation du prieuré d’Auvers-le-
Hamon, serait son frère. 
On ne peut dire s’il est le personnage éponyme du site d’Anthenaise, même s’il reconstruit 
l’église paroissiale « Sancte Mariae de Altanosia »321. Il fut plus sûrement seigneur de 
Bazougers, sans doute après son mariage avec Agnès de Bazougers322.  

 
(B)  Hamelinus de Altanosia paraît de nombreuses fois (dix-sept323) entre 1070324 et 1103/1129325. 

Il est dit aussi Hamelinus de Bazogeriis326 et est qualifié de miles vers 1080/1102327. Il apparaît 
à trois reprises aux côtés de son père Goslin (Hamelinus de Altanosia, filius Goslini de 
Altanosia) entre 1075 et 1082/1106328. Il eut pour première femme Adelaïs329, puis Dometa, 
uxor ejus, citée vers 1090330 puis en 1103/1125331. On lui connaît comme enfants Hugo, dit 
de Basogeriis, cité entre 1062332 et 1078/1130333, Galbrun qui suit, puis Bernardus cité à la 
fin du XIe siècle334, Gaido335, Agnete dite de Basogeriis336, Gaufridus de Basogeriis que l’on 
trouve en 1090337, en 1080/1102338 et 1095339 et enfin Robertus, vers 1093 340. Hamelin est un 
fidèle du seigneur de Laval et possédait même une maison au château de Laval, in castro 
quod nominatur Vallis, in domo videlicet Hamelini de Altanosia341. 

 
(C)  Walebrunus, filius Amelini de Altanosia paraît en 1103/1129 aux côtés de son père, de sa 

mère, Dometa videlicet mater et de son frère, Gaido frater342. Il est appelé domnus 
Galebrunum au début du XIIe siècle343. Aucune mention de son mariage ou de sa paternité 
n’est présente dans les actes. L’abbé Angot lui attribue pourtant comme fils Hamelin, l’ainé, 

                                                   
313 Gauslinus de Altanausia, pariterque filii ejus Hamelinus et Herbertus, vers 1075 (Saint-Vincent, n° 475). 
314 « primogenitus filius ejus Hamelinus » (Saint-Vincent, n° 469). 
315 Idem, n° 475. 
316 Idem, n° 469. 
317 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 41 et 349. 
318 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray d’Angers, n° 365. 
319 Saint-Vincent, n° 470. 
320 Cartulaire de la Couture, n° 10. 
321 Saint-Vincent, n° 462. 
322 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 299, d’après la charte 185 du cartulaire du chapitre du Mans (Liber 
Albus, p. 105). 
323 Vers 1070 (Marmoutier, I, p. 349), en 1075 (Saint-Vincent, n° 475), à la fin du XIe siècle (Saint-Vincent, 
n° 433, 441, 442, 444, 456, 459, 469), vers 1080/1102 (Saint-Vincent, 434, 436, 622), vers 1103/1125 (Saint-
Vincent, n° 449), vers 1090 (Marmoutier, , p. 41), le 19 mai 1096 (Saint-Aubin, II, n° 742), en 1096/1097 (Saint-
Vincent, n° 453) et vers 1082/1106 (Saint-Aubin, I, n° 367). 
324 La date reste toutefois imprécise, mais elle se situe vers 1070 (Marmoutier, I, p. 349). 
325 Idem, n° 444. 
326 Idem, n°441. 
327 Idem, n° 436 et 622. 
328 Idem, n° 469 et 475 et Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, I, n° 367. 
329 Saint-Vincent, n° 433 et 456. 
330 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 41. 
331 Saint-Vincent, n° 442 et 449. 
332 Cartulaire de l’abbaye cardinale de la Trinité de Vendôme, I, n° 159. 
333 Saint-Vincent, n° 461. 
334 Idem, n° 465. 
335 Idem, n° 444. 
336 Saint-Vincent, n° 133 et 135. 
337 Idem, n° 383 (il y paraît comme témoin de Hamelin de Bannes). 
338 Idem, n° 436 (cité comme témoin de Hamelin d’Anthenaise son père). 
339 Idem, n° 365. Voir aussi Saint-Vincent, n° 436 pour une occurrence en 1080/1102. 
340 Idem, n° 606 et 625. 
341 Idem, n° 444. 
342 Idem, n° 443 et 444. 
343 Saint-Vincent, n° 454. 
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car il succède à Hamelin comme seigneur de Bazougers, Fouque (ou Fouqueron) et 
Savary344. Robertus de Altanoisa345, qui paraît dans une charte d’Hugues de Montgiroux vers 
1161, serait issue d’une branche mancelle de cette famille346. 

 
(D)  Hamelinus de Alta Noisia apparaît entre 1103/1114347 et le 23 juin 1165348 dans quatre 

actes349 ; il est dénommé vir nobilis Hamelibus de Antenosia vers 1158350. Ce dernier acte 
montre qu’il semble détenir des droits sur Bouère, peut-être grâce à sa femme. Il eut avec 
Symone de Antenoise, citée vers 1200351, Petrus de Altinosia352 qui paraît à onze reprises353 
entre 1160354 et 1210355 et qui fut doyen de Sablé entre 1185356 et 1210 et Fulco, qui suit. 
Savary ne serait pas le fils d’Hamelin, comme l’a affirmé l’abbé Angot357, mais plutôt celui 
de Fulco. 

 
(E)  Fulco ou Fulquerando de Altenosia est cité quatre fois entre 1155/1164358 et 1180/1210359. 

C’est un proche de Guy de Laval360 et on le voit également, au début du XIIe siècle, 
témoigner d’un acte du seigneur de la Suze361, dans le Haut-Maine. Il doit être le père du 
suivant. 

(F)  Savaricus de Altanosia paraît à dix-sept reprises362 entre 1190, lorsqu’il est cité aux côtés de 
sa mère Cecilia matre mea363 et 1230364. On le trouve dominus de Antenaise en 1200365, 
dominus Boerie (Bouère) en 1214366 et possédant des droits sur Ballée367. Il est aussi dit miles 
en 1226368. Il aurait épousé Sibylle de Chourses et on lui connaît un enfant, filius meus 
Hemmelinus en 1226369 et une fille Jeanne370, qui épousa Hamelin Le Franc. 

 
(G)  Hamelinus de Altanosia paraît à six reprises entre 1235371 et 1264372. On le dit dominus de 

Altanosia en 1259 et en 1264373, puis dominus de Basogeis en 1259374 et se pare du titre de 

                                                   
344 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 303-304. 
345 A.D.M., Ms 35, n°363. 
346 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 304. 
347 La maison de Laval, I, n°87. 
348 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 60. 
349 On le rencontre également en 1110 (Ronceray, n° 375). 
350 Cartulaire de la Couture, n° 74. 
351 Cartulaire de Saint-Victeur au Mans, n° 32. 
352 Cité comme tel en 1195/1207 (A.D.M., Ms 35, n° 300). 
353 Vers 1160 (La Maison de Laval..., I, n° 141 et 142), vers 1142/1185 (La Maison de Laval..., I, n° 148), en 
1180 (La Maison de Laval..., I, n° 193), en décembre 1185 (La Maison de Laval..., I, n° 200), en 1199 (La 
Maison de Laval..., I, n° 254), en 1191 (Fontaine-Daniel, n° 5), en 1197/1205 (Savigny, n° 94), en 1203 
(Fontaine-Daniel, n° 15), en 1209 (Couture, n° 200) et en juin 1210 (Couture, n° 206). 
354 La maison de Laval..., I, n° 141. 
355 Couture, n° 206. 
356 La maison de Laval..., I, n° 200. 
357 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 303-304. 
358 Cartulaire de Marmoutier, I, p. 365. 
359 Cartulaire de Savigny concernant le Maine, n° 110. 
360 A.D.M., Ms 35, n° 299 (Cartulaire de Savigny concernant le Maine). 
361 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 94. 
362 En 1189 (Saint-Victeur, n° 27), en 1190 (Savigny, n° 84), en 1197 (La Maison de Laval..., I, n° 240), en 1200 
(Saint-Victeur, n° 32), en 1199/1214 (Marmoutier, I, p. 67), puis dans le cartulaire d’Evron, en 1210 (A.D.M., 
H 204, f° 106), à deux reprises en 1214 (Marmoutier, I, p. 42 et p.70), en 1215 (Fontaine-Daniel, n° 77), à 
nouveau dans le cartulaire d’Evron en 1219 (A.D.M., H 204, f° 125, 346 et 523), en 1222 (Saint-Victeur, n° 82), 
en 1226 (Château-du-Loir, n° 146), en 1227 (Marmoutier, I, p. 43), en 1229 (Marmoutier, I, p. 74) et en 1230 
(Saint-Victeur, n° 101). 
363 Cartulaire de Savigny, n° 84. 
364 Cartulaire de Saint-Victeur, n° 101. 
365 Saint-Victeur, n° 32. 
366 Marmoutier, I, p. 70. 
367 Idem, I, p. 42-43. 
368 Cartulaire de Château-du-Loir, 1905, n° 146. 
369 Idem, n° 146. 
370 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 309. 
371 Marmoutier, I, p. 75. 
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miles à cinq reprises entre 1235 et 1260375. Il est l’oncle d’Yvon Le Franc et Hamelin Le 
Franc, chevaliers (qui sont les fils de sa sœur Jeanne)376. En 1250, en l’absence de Saint 
Louis, Blanche de Castille le commit à la garde des châteaux de Sablé, Chantocé, Dieuxie et 
la Roche-aux-Moines, à la demande d’Isabelle de Craon, sénéchale d’Anjou377. Il aurait 
épousé Julienne de la Roche378 et en avait eu deux filles : Emmanuelle et Julienne. 

 
(H)  Emmanuelle, dame d’Anthenaise, de Bazougers, de Bouère et de la Quanterie, épousa avant 

1259 Jean Chamaillard, issu d’une famille originaire de l’Anjou. Ils eurent pour enfant 
Guillaume, seigneur de Pirmil, une fille, femme de Guillaume Pavillon et Simon, qui lui 
succéda dans la terre d’Anthenaise379. Elle est la dernière représentante de la famille du même 
nom. 

 
(I)  Jean Chamaillard, époux de la précédente, possède encore à la fin du XIIIe siècle plusieurs 

fiefs en Anjou, comme Montambert et Trélazé380. 
 
(J)  Simon Chamallart, fils aîné du précédent, est qualifié dominus de Antenaise (...) et de 

Quanteria (la Quanterie) en 1285381 et aussi seigneur de plusieurs fiefs en Anjou 
(Montambert, Trélazé), dans le Haut-Maine (Pirmil) et de Bazougers. On le connaît de 1275 
à 1293382 et mourut vers 1295. Sa femme, Marguerite, était sans doute issue de la famille de 
Thévalle383. 

 
(K)  Dominique Barthélemy a montré l’existence au milieu du XIVe siècle d’un Simon 

Chamaillard, quelques fois appelé Monsieur, époux de Luce de Trôo, et dont la plupart des 
fiefs, tenus de sa femme, sont localisés dans le Haut-Vendômois 384. D. Barthélemy estime 
qu’il n’est pas d’une issu d’une ancienne famille et que son mariage à la fille d’Hugue de 
Trôo, issue d’une des plus grandes lignées du Bas-Vendômois, tout comme sa chevalerie, 
couronnent « une réussite antérieure »385. Il reste inconnu de la documentation du Bas-Maine 
et le placer à la tête de Bazougers reste hasardeux. 

 
(L)  Maurice Chamaillard, probablement fils du précédent, est doyen de Saint Martin de Tours, 

conseiller et maître des requêtes de Philippe VI aux débuts de la guerre de Cent-Ans et sans 
doute sous le règne de Jean II Le Bon ; il paraît dès 1316 comme chanoine de Dol386 et meurt 
vers 1379387. Rien n’indique qu’il fut seigneur de Bazougers. 

 
(M)  Guillaume Chamaillard paraît d’octobre 1338388 à août 1375389, date à laquelle il se trouve 

qualifié ainsi : Guillelmus dictus Chamaillart, miles, dominus de Anthenaisia. Il épousa avant 
1338 Marie de Beaumont, fille de Jean de Beaumont, avec qui il eut au moins un fils, 
Guillaume, mentionné en 1338. Il ne paraît pas passer beaucoup de temps à la tête de sa 
seigneurie et guerroie énormément390. Son beau-père Jean de Beaumont n’ayant qu’un fils, 

                                                                                                                                                               
372 Idem, I, p. 81. 
373 Idem, I, p. 44 et 81. 
374 Idem, I, p. 44. 
375 Marmoutier, I, p. 44 et 75 ; La maison de Laval..., I, n° 465 et Cartulaire de Fontaine-Daniel, n° 171. 
376 Maison de Laval, I, n° 465. 
377 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 309. 
378 Peut-être issue d’un petit lignage connu dès le XIVe siècle, en la Bazouge-de-Chémeré. 
379 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 310-311. 
380 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 499. 
381 Cartulaire et obituaire du prieuré des Bonshommes de Craon, n° 76 ; Marmoutier, I, p. 82. 
382 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 220. 
383 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 499. 
384 D. BARTHELEMY, La société dans le comté de Vendôme..., p. 810. 
385 Ibidem, p. 946. 
386 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., IV, p. 167. 
387 Idem, I, p. 499. 
388 Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques de Maine, IX, n° 1160. 
389 Documents inédits pour servir à l’histoire du Maine au XIVe siècle, n° 208. 
390 En 1364, il engage « le chastel et terre de Basogiers » pour la somme de 2500 francs d’or à des banquiers de 
Bruges (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 187). 
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Louis II de Beaumont, mort à la bataille de Cocherel le 23 mai 1364, sa fortune391 échut alors 
à sa fille Marie. 

 
(N)  Guillaume, fils ainé du précédent en 1338, vit jusqu’en 1391392. L’unique héritière des 

Chamaillard, Marie, peut-être fille de Guillaume, épousa le 20 octobre 1371 Pierre II, comte 
d’Alençon393. 

 
(O)  Pierre II d’Alençon est seigneur de Bazougers. C’est sans doute lui qui est concerné par 

l’accord du 29 mai 1401 conclu avec le seigneur de Laval au sujet de la garde du château de 
Bazougers394. 

 
(P)  La comtesse d’Alençon, vicomtesse de Beaumont et dame de Bazougers qui rend foi et 

hommage simple au regard de la baronnie de Laval pour Bazougers le 24 décembre 1413395 
est probablement la fille du précédent. 

 
(Q)  Bazougers fut un des domaines vendus le 22 novembre 1437 par Jean d’Alençon pour payer 

sa rançon aux anglais396. 
 
(R)  L’acquéreur en fut Olivier de Feschal, seigneur de Marboué397. Le lignage des Feschal était 

originaire du Craonnais398. 
 
(S)  Le 5 janvier 1440, Anne, comtesse de Laval, opéra le retrait féodal. André de Laval, fils 

puîné d’Anne de Laval, maréchal de Lohéac, jouit de la châtellenie dès l’année 1447, mais 
après lui, elle revint aux aînés des Laval et fit partie du comté jusqu’en 1790. A noter que 
l’on trouve l5 janvier 1466 une Eustachie d’Anthenaise, épouse de Renaud de Montbazon399. 

                                                   
391 C’est-à-dire Beaumont-le-Vicomte, Fresnay-le-Vicomte, Argenton, Nogent-le-Rotrou, Sainte-Suzanne, La 
Flèche, Château-Gontier et Pouancé. 
392 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 499. 
393 Idem, I, p. 500. 
394 La maison de Laval..., II, n° 963. 
395 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7. 
396 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 500. 
397 Idem, I, p. 187. 
398 Idem, II, p. 161. 
399 La Maison de Craon..., II, n° 1202. 
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Bazougers (cadastre de 1834, sections B5 et C1) 
N° 2 et 3 Le Cimetière. N° 4 Les Buttes du Château. N° 5 Le Pré du Château 
N° 185 La Douve. N° 240 Douve. N° 241 Le Closeau de la Douve. N° 296 et 297 Douve. 
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Le Grand Beauchêne (Bazougers) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Le site dépendait de la paroisse de Bazougers dont l’église, mentionnée pour la première fois en 
989 et dédiée à saint Victeur, se trouve à un peu plus d’un kilomètre à l’ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 383,625 
    y = 2338,950 
– Altitude N.G.F. : 87 m. 
 
– Toponyme : De Bella Quercu, XIe siècle : de l’oïl bel, « beau » et chêne. 
 
Topographie du site 
 

Le terrain est plane, bordé au sud par un simple ruisseau. Aucune défense naturelle n’est 
décelable. Il s’agit aujourd’hui d’une zone de grande culture céréalière où le paysage bocager a 
complètement disparu. 
 
Peuplement 
 

Fixé à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (à un peu plus d’un 
kilomètre au sud), le Grand Beauchêne pourrait s’être développé au voisinnage d’une zone de 
vieux peuplement1. 

L’ouvrage se trouvait, avant sa destruction, associé à une ferme. Une zone d’habitats 
dispersés ceinture le site2, constituant une aire de peuplement relativement humanisée complétée 
par plusieurs sites fossoyés médiévaux3. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit ( ?) 
– Type : site indéterminé (petite motte castrale ? plate-forme circulaire ?). 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
Fin XIe siècle : un acte de donation en faveur de l’abbaye Saint-Vincent est signé in domo 
Fromundi de Pulchra Quercu4. 
 
1646 : un aveu pour le lieu du Grand Beauchêne mentionne « et premier[ement] les maisons, 
granges, estables, vivier, estrages, issues et foulages avec une petite place ou butte appellée 
vulgairement le cimetière dudit lieu »5. 
 

                                                   
1 À la Chauvinière (à un kilomètre et demi au nord), un fragment de poterie sigillée fut trouvé et cinq enclos (à 
environ trois kilomètres à l’ouest) ont été récemment découverts par prospection aérienne (J. NAVEAU, Carte 
archéologique..., p. 140). 
2 Placé, la Trémaillère et la Chabossière. 
3 La Valtrotière (situé à un kilomètre et demi à l’est nord-est) et le Bois-du-Pin (à un kilomètre au sud-est). 
4 Cartulaire de l’abbaye Saint-Vincent du Mans, n° 437. 
5 A.D.M., 5 J 95 (document abimé). 
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1661, 18 mars : René de Charlot est homme de foi simple pour « les maisons, granges (...), une 
petite place ou butte appellée (ici le document est déchiré et manquant, mais on doit lire sans 
doute vulgairement) le cimetière dudit lieu »6. 
 
Historique 
 
Le seul personnage connu est Fromundus de Bella Quercu, qui apparaît dans la documentation à 
la fin du XIe siècle7. 
 
 

                                                   
6 A.D.M., 5 J 95. 
7 Cartulaire de Saint Vincent, n° 437. 



 75

Beauvais (Changé-lès-Laval) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval nord-est. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval.  
– Beauvais dépendait de la paroisse de Changé. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 362,625 
    y = 2353,550 
– Altitude N.G.F. : 155 m. 
 
– Toponyme : De Beauvoirs, 1388 : peut-être de l’oïl bel, « beau » et de la terminaison -veoir, 
« aspect ». 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone topographique relativement accidentée ; il s’agit dans le cas 
de Beauvais d’un site de hauteur établi au sommet d’une petite colline ; il offre ainsi une 
excellente défense naturelle. Il devait être proche de la forest de Barbain8, citée en 1444 dans un 
aveu rendu à Laval et qui s’étendait, selon l’abbé Angot, sur les paroisses de Saint-Germain-le-
Fouilloux, Andouillé et Saint-Ouen-des-Toits; elle n’existe plus aujourd’hui. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique (phases protohistorique, romaine et du haut Moyen Âge) est, 
en l’état actuel des découvertes, très pauvre. 

Beauvais dépendait de la paroisse de Changé, mais il ne semble pas entretenir de relation 
de proximité avec les églises paroissiales environnantes : celle de Changé, mentionnée pour la 
première fois au IXe siècle et dédiée à saint Pierre9, se trouve à six kilomètres et demi au sud-est et 
celle de Saint-Germain-le-Fouilloux à quatre kilomètres et demi à l’est. Cet éloignement fut peut-
être comblé par la présence d’un lieu de culte à Saint-Roch (en Saint-Ouen-des-Toits, à deux 
kilomètres et demi au nord-ouest) où on mentionne une capella en 1125 et un bourg en 144810.  

Le site actuel de Beauvais semble associé à un hameau, lequel est situé en contrebas. Il est 
implanté au sein d’une zone de peuplement très dispersé11 mettant en lumière la présence d’un 
finage faiblement humanisé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte ( ?) et hébergement. 

                                                   
8 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 156. 
9 Cf chapitre I. 
10 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 668. 
11 La Ragottière, la Chaîne et le Froc. 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1388, 20 mars : Pierre, sire de Mathefelon, fait accord avec Guy de Laval « pour raison de deux 
estangs sis au-dessoubs de l’herbergement de Beauvoirs et aultres coses y contenues ». Un peu 
plus tard, un autre accord intervient pour clore ces différends : « cest assavoir que de deux 
estangs sis au dessoubz du herbergement de Beauvoirs joignant à la masure du Grès, dun cousté, 
les queulx sont les plus prochains dudit lieu de Beauvoirs, la moitié en apartient a mondit seigneur 
de Laval quant à feage, justice haulte moïenne et basse, à cause de notre terre de Sainct Ouen, 
sans ce que mondit seigneur de Laval y puisse demander féage ne seigneurie aucune. Et pour tant 
come touche la mote de Beauvoirs si come la cloaison dudit habergement le comprend, sont et 
demeurent a nous paisiblement quant a feage justice haulte moienne et basse, sans ce que mondit 
seigneur de Laval y puisse rens demander par aucun droit de seigneurie ne autrement »12. 
 
1600, 4 août : un aveu signale que les bâtiments servant à l’habitation du seigneur de Beauvais et 
à celle du fermier étaient en ruine ; autour de la maison seigneuriale de Beauvais, on voyait 
plusieurs jardins, dont l’un enclos de murs qui avait trois terrasses superposées13. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’une seigneurie vassale de la châtellenie de Saint-Ouen-des-Toits qui 
possédait les droits de haute, moyenne et basse justice. Guiller14 a reconstitué la liste des seigneurs 
depuis le début du XIVe siècle : la famille de Mathefelon y est connu avec Foulques, puis Hubert, 
dit seigneur de Lancheneil et de Beauvais, Geoffroy, qualifié de chevalier et qui apparaît dans la 
documentation en 1347, Pierre en 1388 et enfin Jeanne, épouse de Guillaume de Montenay vers 
1393 et dont le fils Guillaume hérite en 1408. 

Beauvais entre ensuite dans les mains de la famille Guérin grâce au mariage de Aymeric 
Guérin et de Jeanne de Montenay (fille de Guillaume et de Jeanne de Mathefelon), puis dans celle 
de Bouchard vers 1420 (par le mariage d’une Aymerie Guérin avec Jean Bouchard). 

Jean Bailleul est par la suite qualifié seigneur de Beauvais en 1464 et en 1476 (même si on 
trouve toujours le 21 juin 1473 Pierre Bouchard comme seigneur de ce lieu15) puis son fils Jehan 
II du Bailleul (mort en 1492) et enfin Étienne du Bailleul, dont la fille Louise apportera Beauvais 
dans la famille de Favières au début du XVIe siècle. 
 
 

                                                   
12 L.M.F. GUILLER, Recherches sur Changé-lès-Laval, Laval, 1883, II, p. 45-46. 
13 Idem,  p. 12-13. 
14 Idem, p. 52 à 66. 
15 Idem, p. 14. 
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La Grande Belliardière (Brée) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Évron. 
– La Grande Belliardière appartenait à la paroisse de Brée dont l’église, mentionnée pour la 
première fois en 1125 et dédiée aux saints Gervais et Protais, se trouve à un kilomètre et demi au 
nord-est. Elle se trouve en limite de paroisse. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 385,250 
    y = 2352,900 
– Altitude N.G.F. : 83 m. 
 
– Toponyme : nom peut-être composé de l’anthroponyme Belliard et de la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le manoir appartient à une zone topographique peu accidentée : la Belliardière est établie 
sur un terrain plane, bordé par la Jouanne qui coule à trois cents mètres au nord. Aucune défense 
naturelle n’est présente. Le paysage est de type bocager dégradé, mais aussi forestier puisque la 
lisière du bois des Vallons (issu du démembrement du massif de la Charnie) se trouve à seulement 
sept cents mètres au sud-est. 
 
Peuplement 
 

Le site, établi à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul dont on a retrouvé 
des passages dans la ville de Montsûrs16, semble s’être développé sur une zone de faible 
occupation antique puisqu’aucun site archéologique n’est mentionné dans les proches abords. 

Le logis se trouve associé à une ferme (aujourd’hui en partie désaffectée) elle-même 
isolée ; on ne retrouve qu’une auréole d’habitats dispersés assez lointaine17, ce qui constitue un 
finage faiblement humanisé et relativement lâche. La position des autres sites médiévaux confirme 
cette faible implantation, les restes du château des Bordeaux sont situés à deux kilomètres à l’est et 
le site de la Grande Courbe est à trois kilomètres à l’est. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : il s’agit du bâtiment ouest de la ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : manoir ou logis. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un édifice de plan rectangulaire, long de 11,30 m pour 9 m 
de largeur ; il est doté de trois niveaux dont un grenier. Les murs sont constitués de petit et moyen 
appareils, faits de pierres et de moellons de forme très irrégulière. La disposition intérieure est 
assez simple ; l’habitation ne comportait que deux pièces, une par niveau. Le rez-de-chaussée 
conserve encore, au mur-pignon sud, une cheminée saillante à l’extérieur ; le sol et le plafond 
primitif n’ont pas été conservés. L’éclairage a été modifié : les ouvertures du côté occidental sont 
récentes (XIXe ou début XXe siècle) ; par contre la façade est conserve encore une fenêtre à 
meneaux en granit, ainsi qu’une porte en plein-cintre. Le premier étage conserve également une 
fenêtre de ce genre (un piédroit est manquant), ainsi qu’une petite lucarne carrée. On trouve enfin 
un fronton triangulaire au centre duquel on trouve une autre lucarne rectangulaire en granit. 
 
Éléments de datation 

                                                   
16 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 145. 
17 Les Basses-Landes et les Chopineries. 
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Données écrites 
 
1620, 4 décembre : Henry de Vassé, seigneur de Brée, rend aveu pour « la maison ancienne 
dud[it] lieu et autres maisons etant au circuit de mond[it] domaine, mes dosves, fuiye, jardins, 
vergers et terres labourables et fossés »18. 
 
1840 : selon Gérault, « le fermier habitait le manoir autrefois entouré de fossés ; les croisées sont 
en croix de pierre ou simplement carrées ; à l’intérieur on remarque quelques ouvertures en plein 
cintre ; la fuie subsiste encore »19. 
 
Historique 
 
On trouve à la tête de la Belliardière un Jean de Commarcé en 158020. 
 

                                                   
18 A.D.M., 151 J 59. 
19 M. GERAULT, Notice historique sur Évron, Laval, 1840, p. 258. 
20 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 222. 
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La Béchère (Deux-Évailles) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Évron.  
– La Bechère appartenait à la paroisse de Deux-Évailles dont l’église, mentionnée pour la 
première fois en 1125 mais dont les abords ont livré des traces de cercueils en calcaire coquillier21 
et qui se trouve dédiée à saint Martin, se situe à cinq cents mètres au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 est. Année : 1978 
– Coordonnées Lambert II x = 387,050 
    y = 2359,000 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : peut-être s’agissait-il à l’origine d’un nom en -ière non-anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Localisée au sein d’une zone au relief faiblement ondulé, la Bechère fut établie sur un 
terrain plane, la défense du site utilisant le cours de la Deux-Évailles qui longe les côtés oriental et 
méridionnal. Le paysage est constitué d’un bocage dégradé, mais aussi forestier puisque le nemus 
de Hermetz, que l’on commence à exploiter au moins dès 122022, se trouve à un kilomètre et demi 
à l’est alors que le bois de Bourgon, cité dès 120323 et qui s’étendait, selon l’abbé Angot, sur les 
communes de Montourtier, Commer, Bourg-Nouvel et Jublains, devait être tout proche du site de 
la Bechère. 
 
Peuplement 
 

Fixé à proximité de la voie antique venant de Jublains et se dirigeant vers Entrammes, la 
Bechère connaît néanmoins un environnement archéologique nulle. On décèle pourtant à 
proximité du site une aire de vieux peuplement24. 

Le site castral est actuellement associé à une exploitation agricole. L’observation des cartes 
montre qu’il est implanté au sein d’une zone d’habitats dispersés25 formant un finage relativement 
humanisé ; il se trouve de surcroît à proximité du village de Deux-Évailles. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le logis se trouve au sud de la ferme. 
– État de conservation : ruiné. 
– Type : logis (ou manoir) au centre d’un enclos de forme ovoïde. 
– Analyse morphologique : le logis de la Bechère se compose d’une salle rectangulaire longue de 
12,10 mètres et large de 5,30 mètres (mesures intérieures). À cette salle est accolée, à l’angle sud-
est, une tour circulaire d’un diamètre intérieur de 2,10 m servant d’escalier ; elle est quasiment 
aveugle et seules de petites ouvertures rectangulaires existent ; l’accès de la tour au logis se faisait 
par des portes à arc surbaissé dont les restes les plus visibles sont au rez-de-chaussée et au premier 
étage : l’encadrement des portes est doublée (double piédroits et double arcs). Au nord-ouest la 
salle principale se prolonge par un petit bâtiment rectangulaire long de 4 m sur 2 m de largeur, 
comprenant deux niveaux et quasiment aveugle. Les murs ont une épaisseur de 0,50 m. 
                                                   
21 Cf chapitre I. 
22 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 431. 
23 Idem, I, p. 390. 
24 Il s’agit de la commune voisinne de Montourtier (à un kilomètre et demi au nord-ouest) où des cercueils de 
calcaire coquilier ont été découverts dans le village et au lieu-dit Saint-Martin, ainsi qu’un fragment de poterie à 
molette du haut Moyen Âge à la Chauvière (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 144-145). 
25 La Challerie, la Chauvière et Barbaloup (ce dernier étant sans doute un toponyme forestier). 
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L’abattage d’un arbre il y a une vingtaine d’années, à l’intérieur du logis, a détruit tout le 
côté sud de celui-ci. Le bâtiment principal devait comporter un rez-de-chaussée, peut-être 
aveugle, et deux niveaux habitables : on voit encore aux premier et second étages la présence de 
grandes baies rectangulaires surmontées d’arc surbaissé, hautes de 2,80 m, dotées de coussièges, 
ainsi que des restes de quatre cheminées, trois disposées à chaque niveau du mur pignon oriental 
et une à l’ouest, au second étage. Les restes de la cheminée du premier étage sont les mieux 
conservés et il semble qu’il s’agisse d’une cheminée d’apparat, de grande taille et montée avec 
des pierres de taille en granite. 

La Deux-Évailles forme encore une protection naturelle à l’est et au sud. On peut encore 
observer à l’ouest un fossé, large de 5 à 6 mètres et profond de 1,50 mètre (il borde à l’ouest les 
parcelles 207 et 210 de l’ancien cadastre26). Selon le fermier, la douve partait de la Deux-Évailles 
du nord de la parcelle 112. Aujourd’hui la rivière a été détournée de son ancien cours et se trouve 
plus à l’est, puisqu’on voit encore un léger bombement à cet emplacement ; on obtient ainsi une 
plate-forme de plan ovoïde (longue de 210 m et large de 90 m). 

La ferme actuelle (bâtiments et limites de parcelles, c’est-à-dire la pièce 208) forme un 
quadrilatère, dans lequel on pénètre par le nord au moyen d’un porche en plein cintre surmonté 
d’une chapelle. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1315: à l’issue d’un accord entre Henry d’Avaugour, chevalier, seigneur de Goueslou et de 
Maienne (Mayenne) et Guillaume de la Beschère, il est stipulé que ce dernier détiendra la grande 
vayrie et la justice, excepté les cas de rapt et de meurtre, moyennant une compensation de 100 
livres27. Le document n’évoque pas le site. 
 
1403: Macé de Beauvau, foi et hommage-lige pour la terre et les appartenances de la Beschère, 
qu’il tient à cause de Jehanne Bessonnelle, sa femme28. 
 
1454 (juillet) : Dame Annette de Fontenay, veuve de Pierre de Beauvau, foi et hommage-lige au 
chastel de Mayenne pour la terre, seigneurie de la Beschère29. 
 
1618 : le site comprenait « maison forte, terre, fief, seigneurie, maison, grange, greniers, 
escuiries, estables à bestes, fournil, court, yssues, jardrins, vergers estant devant et alentour, 
touche de bois de haute futaye derrière ladite maison, estang et champ de Barbalou ; les 
Marmotières, où sont les plesses à glappiers, meurgers »30. 
 
1910 : selon le témoignage de l’abbé Angot, « le château, dont les ruines sont encore curieuses, 
consistait en un corps principal flanqué aux angles de la façade de deux pavillons. Un frêne 
superbe a poussé au milieu de la grande salle comme une colonne vivante, dominant de sa riche 
frondaison les murs envahis par le lierre qui ont encore toute leur hauteur. La rivière de Deux-
Évailles remplissait les fossés sur trois côtés, et l’entrée était protégée par un mur percé de 
meurtrières. La chapelle occupait le dessus du portail à porche en plein cintre qui existe 
encore »31. 
Historique 
 
Il s’agit d’un fief avec haute justice dépendant de Mayenne32. En 1421, la seigneurie devait 60 s. 
à Mayenne33. Le 12 avril 1499, René de Beauvau, foi et hommage-lige à Mayenne pour la 
seigneurie de la Beschère34. 

                                                   
26 Section A 1 (1830). 
27 A.D.M., 1 J 60, f° 237. 
28 A.D.M., 1 J 60, f°143. 
29 A.D.M., 1 J 60, f° 150. 
30 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., IV, p. 61. 
31 Idem, I, p. 239. 
32 « Le seigneur de la Beschère a le droit de la grant vaerie et justice » (A.D.M., 1 J 61, pièce n° 3). 
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La famille de Deux-Évailles est connue dès le début du XIIIe siècle et a fait récemment l’objet 
d’une étude35. 
 
(A)  Dans les tomes I et IV de son Dictionnaire de la Mayenne36, l’abbé Angot fait seigneur de la 

Bechère Payen de Deux-Évailles dès 1211 ; son beau-père Macé de Mahas, chevalier, lui 
donne la métairie de Mérolles en 1228 37; on le retrouve ensuite qualifié d’« escuyer » en 
122938 et de chevalier en 124839. 

 
(B)  Gilles de Deux-Évailles, fils de Payen, apparaît dans une sentence de l’évêque d’Angers en 

125940. 
 
(C)  Son fils aîné Pierre est cité entre 1272, cité comme écuyer41 et 1275, date à laquelle il est 

qualifié de chevalier42. 
 
(D)  Enfin Payen de Deux-Évailles, qualifié de chevalier en 125943, en 1266 et en 127644, puis 

d’écuyer cité dans une charte attribuée à l’année 127145 , est paré du même titre en 128546, 
puis qualifié de chevalier en 127047 et en 128048, paraît jusqu’en 1291 ; Asseline, 
probablement sa femme, apparaît seule jusqu’en 1297. 

 
(E)  Une famille qui porte le nom de la Beschère est attestée dès 1302 et pourrait perpétuer la 

famille de Deux-Évailles décrite ci-dessus : Guillaume de la Bechère, « escuyer » en 130249 
puis « escuyer et seigneur de Deux-Évailles » en 132850, est aussi nommé Guillaume de 
Deux-Évailles ; en 1315, il rêgle avec Henri d’Avaugour, « seigneur de Gouellou et de 
Mayenne » le problème de la grande et petite justice qu’il réclamait51 ; « Guillelmius de 
Bescheria, armiger » est encore cité en mars 133652 au moins. Sa sœur Hérembourg épouse 
N. de Gerennes, dont le fils réclame en 1315 des droits sur Deux-Évailles ; or une charte de 
la Bechère nous montre qu’en 1315 « Payen de Deux-Évailles, (est le) père de la dite 
Hérembourg, jadis mère dudit Guillaume de Gerennes »53, ce qui établit la filiation entre les 
deux familles. Et il est de bon droit de penser que Payen de la Bechère, chanoine et trésorier 
de Saint-André d’Avranches en 134154 peut-être dès 1316 et jusqu’en 1352, était son frère. 

 

                                                                                                                                                               
33 B.N., fds fr.11873, f°84. 
34 A.D.M., 1 J 60, f° 144. 
35 D. PICHOT, « Les Deux-Evailles, une famille de la petite aristocratie du Bas-Maine (1211-1318) », dans 
Campagnes médiévales : l’homme et son espace, études offertes à Robert Fossier, Paris, 1995, p. 473-486. 
36 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 239 et t. IV, p. 61-62. 
37 A.D.M., 1 J 60, f°31 recto. 
38 A.D.M., 1 J 60, f°31 verso. 
39 A.D.M., 1 J 60, f°237 verso. 
40 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., IV, p. 61-62. 
41 A.D.M., 1 J 60, f°258 verso. 
42 A.D.M., 1 J 60, f°39 recto. 
43 A.D.M., 1 J 60, f°175 recto. 
44 A.D.M., 1 J 60, f°173 recto et 174 recto. 
45 La date de 1271 est bien incertaine, et ce Payen pourrait être celui décrit plus haut : A.D.M., 1 J 60, f°31 verso. 
46 A.D.M., 1 J 60, f°39 verso. 
47 A.D.M., 1 J 60, f°33 recto. 
48 A.D.M., 1 J 60, f°29 recto et verso. 
49 A.D.M., 1 J 60, f°214 verso. 
50 A.D.M., 1 J 60, f°204 recto. 
51 « le seigneur de Deux-Evailles aura la grande vayrie et justice excepté rapt, meurtre et ensis et les cas dont l’en 
treuve par la coustume du pays » : A.D.M., 1 J 60, f°237 recto. 
52 Documents inédits pour servir à l’histoire du Maine au XIVe siècle, n° 58. 
53 A.D.M., 1 J 60, f°182 recto. 
54 A.D.M., 1 J 60, f°37 recto. 
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(F)  Jean de la Bechère est dit fils de Guillaume en 132755, puis successivement clerc en 133156, 
seigneur de Deux-Évailles en 1344 et qualifié d’« escuyer » en 135057 ; il est l’époux de 
Jeanne et meurt en 1358. 

 
(G)  En 1350, le lignage s’achève avec Marguerite, « dame de la Bessière »58 (morte en 1380), 

mariée d’abord à Jean de Boisgast, puis à Guillaume Bessoneau, « escuyer et... seigneur de la 
Bessière » en 1375 ( ?)59, « escuyer de noble prince monseigneur le duc d’Anjou » dès 
137160 et mentionné avant 1368 et en 138761, avec qui elle eut une fille, Jeanne Bessonelle. 

 
(H)  Le 30 avril 1400, Jehanne Bessonnelle, rend foi-lige au regard du château et châtellenie de 

Mayenne, pour la terre et les appartenances de la Bessière ; elle avait d’abord épousé un 
membre de la famille de Montgiroux, peut-être Jean62, puisqu’à cette date, « Jehanne de 
Montgeroul » est sa fille63. Jehanne Bessonnelle épousa ensuite, avant 140364, Macé de 
Beauvau dont la famille est originaire d’Anjou65 et qui est dit seigneur de Rivau et baron de 
Saint Gatien dès 1380 ; l’abbé Angot le fait mourir le 28 décembre 1421 alors qu’un acte le 
dit chevalier encore en 142966. Il est qualifié « chevalier, seigneur de la Bechère » en 141067 
et en 141568. « Jehan de la Beschière », cité le 16 septembre 1404 dans un acte de l’évêque 
du Mans69, se raccorde sans doute au lignage.  

 
(I)  La seigneurie échoua à leur fils, Pierre de Beauvau, dit chevalier en 143870, « seigneur de la 

Beschière, cappitaine de Mayne la Juhés » en 144971, mort en 1453 et dont la veuve, 
Annette de Fontenays, « dame de la Bessière », rend aveu pour la Bechère en 145472 ; elle est 
la mère de René, qui suit, Jehan, Renée, Catherine et Françoise73. 

 
(J)  Vient ensuite René de Beauvau, qualifié « seigneur de la Bessière » en 149174 puis « escuyer 

et seigneur de la Beschère » en 149975, décédé le 25 mars 1510 et qui eut trois fils, François, 
attesté en 1512 et 1517, Charles, « escuyer » qui fait foi et hommage à Mayenne en 152476 et 
Antoine « chevalier, seigneur de la Beschère » en 153077 et en 153678.  

 
(K)  On retrouve ensuite Gabriel de Beauvau jusqu’en 1576. 

                                                   
55 A.D.M., 1 J 60, f°212 verso. 
56 A.D.M., 1 J 60, f°34 recto. 
57 A.D.M., 1 J 60, f°132 recto. 
58 Le manuscrit indique 1275, et non 1375 : A.D.M., 1 J 60, f°29 recto. 
59 Même remarque. 
60 A.D.M., 1 J 60, f°39 recto. 
61 A.D.M., 1 J 60, f°166 recto. 
62 Jean de Montgiroux, qui appartient à un lignage apparu dès le début du XIIe siècle dans l’entourage des 
Mayenne, est vraisemblablement un des derniers membres de cette famille présent dans le Maine ; la famille se 
rencontre par la suite en Anjou (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 90). 
63 A.N., P 1119, f°89. 
64 Cela est bien entrevue dans l’aveu rendu à « Marie, dame de Mayenne, par Macé de Beauvau pour la terre et 
appartenance de la Bessière, à cause de Jehanne Bessonnelle sa femme » (A.D.M., 1 J 60, f°143 verso). 
65 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 209. 
66 A.D.M., 1 J 60, f°176 recto. 
67 A.D.M., 1 J 60, f°28 recto. 
68 A.D.M., 1 J 60, f°146 verso. 
69 Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du Maine, I, n° 872. 
70 A.D.M., 1 J 60, f°130 verso. 
71 A.N., JJ 185, f°36. Voir aussi C. DE BEAUCHESNE, « Pierre de Beauvau, seigneur de la Bessière, capitaine 
de Mayenne pendant les dernières années de la guerre de Cent-Ans », B.C.H.A.M., 4, 1924, p. 117-137. 
72 A.D.M., 1 J 60, f°144 recto. 
73 A.D.M., 1 J 60, f°150 verso. 
74 A.D.M., 1 J 60, f°128 verso. 
75 A.D.M., 1 J 60, f°144 verso. 
76 A.D.M., 1 J 60, f°146 verso. 
77 A.D.M., 1 J 60, f°147 verso. 
78 A.D.M., 1 J 60, f°40 recto. 
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Plans des deux premiers niveaux du manoir de la Béchère. 
a porte. b porte. c escalier. d petite ouverture en plein cintre. e petite fenêtre haute. f grande baie. 
Ch. cheminée. 
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La Grande Beurière (Arquenay) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé. Doyenné de Sablé.  
– La Grande Beurière relèvait de la paroisse d’Arquenay dont l’église, mentionnée pour la 
première fois en 1050 et dédiée à saint Germain, se trouve à un peu plus de deux kilomètres au 
nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 ouest. Année : 1977 
– Coordonnées Lambert II x = 383,125 
    y = 2333,750 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : nom en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site est établi sur une vaste plaine ; il s’agit ici d’un terrain plane, sans aucune défense 
naturelle. Le paysage est désormais réduit, en partie, à de grandes parcelles destinées à la culture 
céréalière qui côtoient encore quelques pièces de terre de faible superficie (un vestige du bocage) 
vouées à l’élevage bovin. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique ancien est relativement faible : deux petits enclos, dont un de 
plan carré à Beauvais (à cinq cents mètres à l’ouest) et l’autre rectangulaire à la Bussonnière (à un 
kilomètre et demi au sud-ouest), ont été repérés récemment par prospection aérienne79. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui associé à une ferme. Il est localisé au sein d’une zone de 
peuplement intercalaire sans doute assez récente80 et qui dévoile un finage humanisé s’organisant 
selon une implantation dispersée. Plusieurs sites médiévaux complètaient cette occupation81. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : le vestige se trouve au sud-ouest de l’actuelle ferme. 
– État de conservation : total. 
– Type : motte castrale de plan quadrangulaire entourée de douves. 
– Analyse morphologique : le site se compose d’une petite plate-forme de plan vaguement carré 
(l’examen conjoint du terrain et du cadastre ancien82 laisse plutôt songer à un parallélogramme) 
dont les côtés ont des longueurs variant de 18 à 21 m, aux angles arrondis et entourée de douves 
(avec très peu d’eau) dont la profondeur oscille entre 2,20 et 2,70 m. L’élévation est quasi nulle 
par rapport au terrain environnant. La largeur des douves (de bord à bord) est de 7 m, alors 
qu’elle n’est que de 6 m au fond, (ce qui se traduit par un aplomb presque parfait du profil des 
douves). 

Au centre du côté ouest, on note la présence d’une sorte de rampe creusée dans la plate-
forme, doté d’un profil évasé (d’une largeur allant de 6,50 m pour le haut à 3 m pour le bas) et 
accusant un dénivellé (entre le bord occidental et le niveau de la plate-forme) de 1,30 m ; il 
pourrait s’agir d’une rampe d’accès. 

                                                   
79 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 139. 
80 Le Noyer, la Saulaie, Beauvais, le Gravier, la Quissonnière et le Chêne-Drouet. 
81 On trouve aux proches abords le site fossoyé de Tessé (en Meslay-du-Maine, à un peu plus d’un kilomètre au 
nord-est), celui de la Colombière (en Meslay-du-Maine, à un kilomètre et demi à l’est) et enfin le château à 
motte de la Motte-Henry (à un kilomètre et demi à l’ouest nord-ouest). 
82 Section C 3 (1833). 
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La Bidaudière (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette.  
– La Bidaudière appartenait aux marges de la paroisse de Vaiges dont l’église, mentionnée pour la 
première fois en 1125 et dédiée à saint Sulpice, se trouve à bonne distance (à trois kilomètres au 
sud-ouest). 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 392,375 
    y = 2344,150 
– Altitude N.G.F. : 105 m. 
 
– Toponyme : nom peut-être composé de l’anthroponyme Bidaud ou Bidaut associé à la 
terminaison 
-ière. 
 
Topographie du site 
 

Le relief est faiblement ondulé ; le site se trouve au sommet d’un vaste plateau bordé au 
sud-ouest par une pente assez faible qui n’offre aucune défense naturelle. Le paysage conserve 
encore des allures bocagères. 
 
Peuplement 
 

On ne peut affirmer, au seul crédit des trouvailles archéologiques fortuites, que 
l’environnement du site fut vierge de toute implantation humaine mais la bibliographie reste 
muette sur ce point. 

L’ouvrage (disparu) se trouvait à l’écart d’une ferme. Cette dernière reste entourée de 
plusieurs exploitations isolées aux toponymes récents83 montrant que la zone fut peuplée assez 
densément par la suite ; la Bidaudière se trouve d’ailleurs au sein d’un espace riche en sites 
fossoyés84. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le site fossoyé se trouvait à environ cent cinquante mètres à l’est de la ferme 
actuelle de la Bidaudière. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale ?. 
– Analyse morphologique : le cadastre de 184285 laisse deviner une plate-forme de plan circulaire, 
dotée de faibles dimensions (avec un diamètre de 25 m environ) et des douves vraisemblablement 
larges de 6 à 8 mètres. 

Elle se trouve au centre d’un parcellaire rayonnant ; les pièces n° 258, 259, 261 et 262 
pouvant évoquer, collectivement ou individuellement, une basse-cour. 
 
 
Éléments de datation 
 

                                                   
83 La Bouchardière, Beauchêne et les Gruaulières. 
84 La Tardivière-de-la-Butte (à un peu plus d’un kilomètre à l’ouest), Aubigné (situé à un kilomètre et demi au 
sud-ouest), la Hamardière (à un kilomètre et demi au sud sud-ouest) qui se trouve tout près de Vermaillé (qui est 
à la même distance au sud). 
85 Section F 3 (1842). 
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Données écrites 
 
1451, 16 décembre : les textes ne sont guère prolixes : un aveu mentionne Georges Legaut qui est 
homme de foi simple pour le lieu de la Bidaudière, « cest assavoir une meson et estrage avecques 
les courtilz, jardins, vergers »86. 
 
1465, 4 février : Guillaume Guitrans est l’homme de foi simple pour la Bidaudière, « cest 
assavoir une maison et estrage avecque les jardins et vergers »87. 
 
1489, 18 février : Perot Pihier est l’homme de foi simple de Jehan d’Aubigné pour la Bidaudière, 
« et premièrement la maison et estraige avecques les jardins et vergers »88. 
 
1784, 19 octobre : un aveu y mentionne « le cloteau de la douve », mais pas de motte89. 
 

                                                   
86 Archives privées du château de Thévalles, n° 226. 
87 Idem, n° 226. 
88 Idem, n° 226. 
89 Idem, n° 220. 
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Le Bignon-du-Maine 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale du Bignon-du-Maine, mentionnée pour la première fois en 1177 et dédiée à 
saint Martin, se trouve à six cents mètres au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 380,100 
    y = 2332,700 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : les « Chassebouvières », nom en -ière non anthroponymique, désigne la ferme 
contigüe au site ; celui-ci est aussi appellé les « Buttes-du-Bignon », rappelant l’attachement du 
site à la paroisse du Bignon. 
 
Topographie du site 
 

Le site est établi sur le versant septentrionnal d’un vallon aux pentes assez douces, sur un 
terrain accusant une légère dénivellation. En bas, le ruisseau alimente les douves situées au sud. 
Le site ne présente aucune défense naturelle. 

La foresta de Boëria, citée dès 123990 et qui s’étendait, selon l’abbé Angot, sur les 
paroisses du Buret, de Grez-en-Bouère, de Ruillé-Froids-Fonds, du Bignon-du-Maine et de 
Meslay-du-Maine, était sans doute toute proche du site. À l’est, la paroisse de Saint-Charles-la-
Forêt, créée vers 1650 grâce à de grands défrichements, marquait le centre de cette forêt de 
Bouère. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage est aujourd’hui proche d’une ferme (à cent mètres au nord) et à l’écart du 

village du Bignon-du-Maine avec qui il semble entretenir un lien organique. Il se trouve au centre 
d’une zone de peuplement intercalaire. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le site se trouve dans une prairie, au sud de la ferme actuelle des Chassebouvières. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte tronconnique associée à deux basse-cours. 
– Analyse morphologique : le site se compose d’une motte de type tronconnique dont la hauteur 
varie de 11,20 m (versant nord) à 13,60 m (versant sud, du fond de la douve) ; les diamètres sont 
respectivement de 40,50 m à la base et de 10 m pour la plate-forme sommitale (même si celle-ci 
est assez entamée et accuse de nombreuses irrégularités de niveau). L’angle d’inclinaison oscille 
entre 45° et 50°. Les fossés sont parfaitement circulaires et n’ont laissé aucune trace de jonction 
avec les autres fossés ; leur largeur atteint 8 m au sud et 13 m au nord, pour une profondeur 
inégale (par rapport au terrain environnant, qui est en pente) allant de 1,80 m au sud à 4,50 m au 
nord ; ils sont encore en eau au sud. 

Au sud, une première basse-cour, bien distincte de la motte, dessine une vague figure 
triangulaire aux angles courbes. Elle se trouve ceinte d’un talus long de 157 m , de dimensions et 
de profils inégaux mais qui toutefois donnent à l’ensemble un aspect homogène ; aucune des 
extrémités de celui-ci ne se raccorde à la motte. 

L’observation précise des profils du talus montre l’absence d’uniformité dans leur 
réalisation, même si celle-ci dépend certainement moins de la volonté des bâtisseurs que des 

                                                   
90 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 350. 
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irrégularités et exigences du terrain : à l’ouest (coupe A-B), le talus atteint une hauteur de 3,30 m 
par rapport au niveau de la cour, pour une largeur à la base de 15,30 m ; son sommet est occupé 
par une petite banquette horizontale large de 1,50 m qui s’étend sur toute la longueur du flanc 
occidental, soit sur environ 35 m. Ces mensurations lui donnent l’aspect d’un talus aux pentes 
adoucies, presque arasé. Il est précédé d’un fossé sec, sauf au sud où les eaux du ruisseau 
l’irrigue, dont la largeur est de 9 m et la profondeur de 2 m, ce qui, ajouté à la hauteur du talus, 
constitue un dénivellé de 5,50 m ; chacune de ses extrémités nord et sud est fermée par un petit 
talus, sorte de petite digue isolant complètement le fossé de ceux de la motte et du reste de la 
basse-cour. Au sud-ouest (coupe C-D), la hauteur intérieure du talus n’excède pas 2 m, mais la 
faiblesse de sa largeur à la base (12 m) et l’importance de sa hauteur extérieure (6,50 m par 
rapport au niveau de l’eau des fossés, soit 7,50 m du fond de ceux-ci) lui confèrent un profil 
différent, plus abrupt et plus massif ; à son pied se trouve, sur une longueur de 25 m, un fossé en 
eau dont le profil forme un U, seulement large de 5 m et de faible profondeur, à peine 1 m Le 
profil du côté sud-est (coupe E-F) diffère sensiblement, notamment avec une hauteur intérieure 
plus importante (3,50 m), alors que l’extérieure atteint 7 m. Il y a fort à parier que ce talus reste 
celui qui a le mieux conservé le profil originel. Celui du nord-est (coupe G-H) propose une 
différence entre la hauteur intérieure (5 m), plus importante que l’extérieure (3 m), ce qui traduit 
une faible valeur défensive ; il devait surplomber en fait le côté sud d’une espèce de couloir 
d’accès, le talus de la seconde basse-cour formant le flanc nord. 

 
On remarquera enfin, au milieu du talus sud-est, la présence d’une brêche large d’une 

dizaine de mètres, de même niveau que l’intérieur de la cour et qui traduit probablement 
l’existence d’une ancienne ouverture ; de même, à l’est de la motte, un passage large de 4 m situé 
entre l’extrémité du talus et le fossé de la motte devait fournir un accès, via le corridor décrit ci-
dessus, à la seconde basse-cour, sinon une seconde entrée à la première cour. Si l’on ajoute, à 
l’ouest, le passage taluté situé entre le fossé de la motte et l’extrémité nord de l’enceinte (talus et 
fossé) de la basse-cour, on obtient une troisième entrée, ce qui ne cadre pas forcément avec la 
fonction défensive, du moins protectrice, d’un ouvrage de ce genre. 

 
La basse-cour ainsi délimitée, d’une longueur de 38,30 m selon l’axe nord-sud et de 

54,20 m selon l’autre axe, possédait une surface utilisable de 1992 m2. 
 
Au nord, la seconde basse-cour, dont la majeure partie a été détruite il y a une quarantaine 

d’années, ne subsiste plus qu’à travers un talus curviligne d’axe sud-ouest nord-est qui, là encore, 
ne se rattachait pas aux flancs de la motte ; il se prolonge sur une longueur de 47 m, mais sa 
hauteur va en s’amenuisant pour s’aplatir complètement vers le sud, en un point situé à une 
trentaine de mètres au nord de la motte ; sa largeur maximale (coupe I-J) à la base atteint 12 m 
pour une hauteur de 4,50 m. (par rapport au niveau de la basse-cour, soit de 7 m par rapport au 
fond du fossé). Une coupe stratigraphique du talus a put être effectué à la suite de travaux 
d’excavation : elle présente une succession de couches sableuses assez épaisses, en forme de dôme 
aplani, et qui débutent au bord du fossé pour s’accumuler vers l’intérieur : les terrassiers, en 
creusant le fossé, ont d’abord rejeté une terre de couleur claire sur les bords du fossé, puis l’ont 
envoyé de l’autre côté et au dessus du talus naissant ; la différence de teinte traduisant le passage, 
au cours du creusement, d’une couche géologique à une autre. 

 
Le fossé, encore en eau, est conservé sur la même longueur et possède une largeur de 9 m 

pour une profondeur de 2,50 m. Tout au nord, le long de l’actuel chemin et selon un axe est-
ouest, la prairie accuse encore un léger creux d’environ 1 m de profondeur et sur une longueur 
de 50 m environ, probable vestige de l’ancien fossé. L’observation du cadastre de 1938, le seul 
fournissant une description correcte du site, nous fait découvrir une enceinte dessinant un fer-à-
cheval doté d’un prolongement intérieur au sud-est : le talus occidental, en partie conservé, 
mesurait environ 80 m de longueur, celui du nord environ 50 m , le flanc oriental avoisinnait les 
90 m et enfin le prolongement intérieur, qui semblait protéger une allée faisant office d’entrée, 
mesurait environ 25 m. Sa superficie utilisable tendait alors vers les 3600 m2. 

Actuellement, un chemin creux large de 9,50 m et profond de 2,50 m traverse cette 
seconde enceinte selon un axe nord-sud et sur une longueur de 40 m pour mener à la ferme des 
Chassebouvières, située au nord-ouest ; il commence, au sud-est, là où les talus de deux basse-
cours tendaient à se rejoindre, c’est à dire à l’est du site, pour former une sorte de corridor 
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d’entrée. Même si l’absence du talus nord ne permet pas d’en dresser une reconstitution très 
précise, ce corridor paraissait assez large, peut-être une vingtaine de mètres ; à son autre 
extrémité, le chemin aboutissait à un passage (aujourd’hui disparu) taillé dans le talus et qui dut 
être percé par la suite afin de permettre l’accès à la prairie que fournissait l’intérieur de la cour. 
Enfin, pareil à la première cour, il semble qu’il ait existé un passage entre le fossé de la motte et 
l’extrémité sud de l’enceinte, offrant ainsi une troisième entrée ; nous ferrons pour celle-ci les 
mêmes remarques que pour la première enceinte, à savoir un passage aménagé plus récemment et 
destiné à fournir un accès plus commode aux pâturages. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1444 : le seigneur du Bignon est l’homme de foi simple du baron de Laval « par raison de son 
chastel et appartenances du Bignon »91. 
 
1910 : le châtellier « se compose de deux enceintes à peu près carrées de 250 à 300 m. de 
circonférence, dont les remparts de terre ont de 5 à 6 m. de hauteur. Entre les deux enceintes 
s’élève un monticule d’environ 13 m. de haut, et de 130 m. de circonférence à la base, entouré 
d’un chemin circulaire, sur lequel donnent les entrées des deux enceintes. Des brèches ont été 
ouvertes sur le pourtour des enceintes, mais probablement à une époque récente. Une sorte de 
puits a été entrepris au sommet de la butte pour la fouiller. Les broussailles couvrent une partie de 
ce terrain inculte »92. 
 
Avant 1917 : « Le châtellier, dit les Buttes-du-Bignon, situé à un kilomètre au nord du bourg, 
composé de deux enceintes de près de 300 mètres de circonférence, dont les remparts ont encore 
5 à 6 mètres de hauteur, et de deux mottes artificielles hautes de 13 mètres, mesurant 130 mètres 
autour de la base, placées entre les deux enceintes et en défendant l’entrée, est un des monuments 
les plus imposants et les mieux conservés de cette époque. Il est évidemment l’œuvre des 
seigneurs du Bignon et témoin de leur puissance »93. 
 
Cartes et plans anciens 
 
L’examen du cadastre napoléonien n’a rien révélé ; seul le second cadastre94 distingue vaguement 
les deux enceintes et la motte. 
 
Historique 
 
Le site est lié à la famille du Bignon, qui paraît dans les actes dans la seconde moitié du XIe siècle. 
 
(A)  Algerius de Buinon apparaît à trois reprises95 entre 105096 et 1068/109697, date à laquelle il est 

nommé quidam miles, nomine Algerius de Buinon, cum duobus nepotibus suis, qui sub uno 
nomine Fulcones. Ce rapport de parenté avec son neveu Foulques, « pro anima ipsius 
Algerii, ejus evunculii », est à nouveau édicté dans une charte du Ronceray vers 108598 qui 
rappelle par là-même que Auger est mort à cette dernière date. Guillelmus de Bugnone et 
Bernardus de Bugnone qui apparaissent à la fin du XIe siècle99 seraient ses frères et l’un 
d’eux serait le père de Foulque qui suit. Il n’a pas de descendance connue. C’est sans doute 

                                                   
91 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1890, II, p. 64. 
92 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 468. 
93 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 339. 
94 Sections B 1 et 2 (1938). 
95 Outre les deux mentions suivantes, on le retrouve en 1064 témoignant d’une sentence de Guillaume de 
Normandie (Marmoutier, I, p. 348). 
96 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 473. 
97 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, II, n° 848. 
98 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray, n° 402. 
99 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 474. 
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un fidèle de Guy 1er de Laval100 et semble, à l’instar des Anthenaise et des Arquenay, être 
originaire du Haut-Maine101. 

 
(B)  Le neveu d’Auger, Fulco de Buinon ou de Bugnon, paraît à neuf reprises102 entre 1075103 et 

1103/1125104. Sa femme, uxor sua Beatrix, est citée en 1080105 et en 1103/1125106 et lui 
donna au moins quatre enfants : un filius ejus nomine Raherius en 1103/1125107, un autre 
ejus filius Garsilius vers 1080108 et qui lui succède, Albinus de Buignon en 1126109 et peut-
être Witerdus de Buignone cité le 25 août 1139110 ; la généalogie établie par l’abbé Angot 
ajoute trois autres enfants, Foulques, Renaud et une fille, religieuse au Ronceray d’Angers111. 
D’abord attaché au baron de Laval112, il a ensuite un rôle angevin 113, comme en témoigne sa 
souscription à un acte de Foulques Rechin vers 1084/1093114 : ce rapprochement, selon 
l’abbé Angot, serait à mettre au crédit de son alliance avec les Mathefelon115, dont Béatrice 
serait issue. 

 
(C)  Garsias ou Garsilius de Buignone paraît à huit reprises116 entre le 23 février 1097117 et 

1130/1151118, date à laquelle sont évoqués ses fils Fulcran et Radulfus119 ; on lui attribue 
également la paternité de Folchoramnus (dit filius ejus) en 1118/1124120, un troisième fils, 
Béranger en 1138/1151121 et deux frères Guiternus et Rainaldus en 1118/1124122, Guiterne 
paraît encore en 1118/1125123 et en 1138/1151124. Il aurait épousé la fille d’Hamelin de 
Méral125 et se trouva par là héritier en partie de Foulque de Mathefelon, son oncle126 (dont 
une sœur aurait évidemment épousé Hamelin de Méral127) ; lui aussi à un rôle angevin : il 

                                                   
100 Il intervient en son nom dans le jugement de Guillaume, duc de Normandie, à Domfront en 1064 (Cartulaire 
mançeau de Marmoutier, I, p. 348). 
101 Augier avait des droits sur le prieuré de Bousse (72, cant. de Malicorne) (Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, 
II, n° 848). 
102 En plus de l’acte où il paraît avec son oncle (Marmoutier, I, p. 473), on le rencontre vers 1075 (Marmoutier, I, 
p. 350), vers 1080 (Marmoutier, II, p. 532), vers 1080/1090 (Maison de Laval, I, n° 65), en 1080/1094 (Château-
du-Loir, n°51), en 1084/1093 (Saint-Aubin, II, n° 414), vers 1085 (Ronceray, n° 402), vers 1110 (Ronceray, 
n° 375) et en 1103/1125 (Saint-Vincent, n° 457). 
103 Cartulaire de Marmoutier, I, p. 350. 
104 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 457. 
105 Cartulaire de Marmoutier, II, p. 532. 
106 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 457. 
107 Saint-Vincent, n° 457. 
108 Cartulaire de Marmoutier, II, p. 532. 
109 Cartulaire du Ronceray, n° 356. 
110 Cartulaire de Saint-Aubin, I, n° 9. 
111 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 340-341. 
112 Il souscrit nombreux de ses actes, et figure souvent à la tête de ses témoins (Abbé A. ANGOT, Généalogies..., 
p. 340). 
113 Quatre des actes le concernant sont angevins. 
114 Idem, t. II, n° 414. 
115 Cette affirmation de l’abbé Angot (Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 340) ne trouve aucun écho dans les 
actes de la pratique. 
116 Vers 1080 (Marmoutier, II, p. 532), en 1090/1119 dans une charte de Guy de Laval (Ronceray, n° 364), le 
23 février 1097 (La Maison de Craon, I, n° 84), en 1103/1114 dans un acte de donation de Foulque de 
Mathefelon (La Maison de Laval, I, p. 87), en 1093/1110 comme témoin de Guy de Laval et de Guérin de Saint-
Berthevin (Marmoutier, I, p. 358), en 1120 (Marmoutier, I, p. 475), en 1130/1133 (Saint-Serge, n° 90), en 
1130/1150 (Saint-Serge, n° 164) et en 1138/1151 (Saint-Serge, n° 292). 
117 La maison de Craon..., t. I, n° 84. Cartulaire d’Azé, n° 4. 
118 Cartulaire de Saint-Serge d’Angers, n° 164. 
119 « Radulfus, filius ejus » est encore évoqué en 1118/1125 (Cartulaire d’Azé, n° 12). 
120 Cartulaire d’Azé, n° 9. 
121 Saint-Serge, n° 167. 
122 Cartulaire d’Azé et du Genéteil, n° 9. 
123 Il est dit « Guiternus frater Garsiae » (Cartulaire d’Azé, n° 12). 
124 Idem, n° 292. 
125 Maison de Laval, I, p. 73. 
126 Dont il est témoin en 1103/1114 : La maison de Laval..., I, n° 87. 
127 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 341. 
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accompagne en Terre-Sainte le comte d’Anjou Foulques le Jeune en 1120128. Ses possessions 
s’entrevoient à Azé (alors en Anjou) lorsqu’il cède l’église à l’abbaye Saint Nicolas129 et à 
Villiers-Charlemagne où il est qualifié vers 1120 de seigneur suzerain130. 

 
(D)  Fulchram n’apparaît que dans un seul acte, en 1138/1151131. Willelmus de Bugnon, qui est 

moine-cellerier à Clermont, cellarius ecclesiae ejusdem domus abbatiae Clarimontis en 
1191132 et qui est à nouveau cité en 1203133, est sans doute son fils ; ce dernier paraît à deux 
autres reprises en 1191/1199 comme témoin d’un acte de Garin de Saint-Berthevin134 et en 
1195/1207 135. Fulchram eut un autre fils nommé Foulque136. 

 
Il semble acquit que la famille du Bignon s’éteigne assez rapidement, vraisemblablement 

dès la fin du XIIe siècle alors que l’abbé Angot estime que la famille quitte en fait le Bas-Maine 
pour l’Anjou137 ; la seigneurie paroissiale tombe alors dans les mains de personnages qui ne 
résident pas sur le lieu même du Bignon, et il faut y voir la raison de l’abandon précoce du site, 
même si celui-ci est toujours cité dans l’aveu de 1444 : l’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la 
Mayenne138, place ensuite à la tête de la seigneurie du Bignon Raoul de Thorigné, en 1239, puis 
Robert Bernard, dont le château se serait situé à la Roberdière, près du bourg du Bignon, en 1253. 
Jean de Champagne fut seigneur du Bignon en 1376 et en 1404. Robin du Bignon qui apparaît 
dans une montre de Jean de Craon le 6 décembre 1411139 doit être originaire d’ailleurs. 

La seigneurie revient dans la possession des Laval avec André de Laval, par le fait d’une 
acquisition en 1462 de René de Retz et d’Anne de Champagne, sa femme. Jean Bourré acheta le 
Bignon avant 1503, son fils Charles en hérita en 1509 et en 1512, puis enfin la famille de Feschal 
depuis au moins 1515. 
 

                                                   
128 Marmoutier, I, p. 475. 
129 Cartulaire d’Azé, n°4. Il renonce également à tous ses droits sur l’aumônerie du Genéteil et sur l’église d’Azé 
en 1118/1125 : Cartulaire d’Azé, n° 12. 
130 Marmoutier, II, p. 304. 
131 Cartulaire de Saint-Serge, n° 167. 
132 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 5. 
133 « Fratre Willelmus de Bugnon » (Fontaine-Daniel, n° 15). 
134 A.D.M., Ms 35, n° 260. 
135 A.D.M., Ms 35, n° 300. 
136 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 341. 
137 Idem, p. 342. 
138 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 255-256. 
139 La maison de Craon..., II, n° 899. 
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Plan du château du Bignon-du-Maine 
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Coupes des talus du Bignon-du-Maine 
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La Bizollière (Argentré) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval . Canton d’Argentré.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette.  
– Le site est complètement isolé de son chef-lieu paroissial : l’église paroissiale d’Argentré, 
mentionnée pour la première fois au IXe siècle et dédiée à saint Cyr, se trouve à cinq kilomètres à 
l’ouest alors que celle de Soulgé-sur-Ouette, entourée elle aussi d’une nécropole du haut Moyen-
Âge140 est à un peu plus de deux kilomètres au sud.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 383,250 
    y = 2346,270 
– Altitude N.G.F. : 115 m. 
 
– Toponyme : nom constitué de l’anthroponyme Bissoel et de la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site est aujourd’hui situé au sein d’une vaste plaine parfaitement plane ; le ruisseau de 
Richoton prend sa source à cent mètres au sud et se dirige dans la même direction. On ne note 
aucune défense naturelle. Le paysage était constitué d’un bocage qui a désormais disparu pour 
laisser la place à d’immenses parcelles céréalières. 
 
Peuplement 
 

On ne note aucun site archéologique aux proches abords du site dans la bibliographie, 
même si celui-ci se localise dans l’hypothétique zone centuriée repérée au nord de Soulgé-sur-
Ouette141. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui associé à une ferme, au sein d’une zone de peuplement 
intercalaire dont les toponymes semblent assez récents142 et qui forme un finage relativement 
humanisé et dispersé. Plusieurs sites médiévaux témoignent encore d’une occupation importante 
du sol143. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le site se trouvait au sud du bâtiment principal de la ferme actuelle. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte hypothétique. 
– Analyse morphologique : seule subsiste une simple mare ; le cadastre ancien144 laisse deviner 
une plate-forme circulaire d’environ 25 m de diamètre, entourée de douves larges de 7-8 m , 
voire un peu plus. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
                                                   
140 Cf chapitre I. 
141 J. NAVEAU, Recherches sur Jublains (Mayenne) et sur la cité des Diablintes, dans Documents 
Archéologiques de l’Ouest, 1997, p. 63. 
142 La Mézière, la Coupellière, la Hacherie, la Maison-Neuve, la Colinière et le Houx. 
143 Comme le site disparu du Clou (en Soulgé-sur-Ouette, à un kilomètre et demi au sud sud-est), les restes de la 
motte castrale de Chambray (en La Chapelle-Rainsouin, à un kilomètre et demi au nord) et enfin la double plate-
forme de la Motte-Valory (en Soulgé-sur-Ouette, à un kilomètre et demi au sud-est). 
144 Section C 4 (1829). 
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1411 : un aveu mentionne « l’hébergement de la Bisollière, ainsi que les dosves le comprennent 
situé sur le chemin de Montsûrs à Châsteaugontier »145. 
 
1413, 24 décembre : Estienne Poitevin est l’homme de foi simple de la comtesse d’Alençon à 
cause de « son hébergement de la Bisolière »146. 
 
1456, 26 janvier : Olivier de Feschal rend aveu à Marboué pour « le domaine et appartenance de 
la Bizollière »147. 
 
Historique 
 
 Guillelmus Bissoel est le témoin d’un acte de Savary d’Anthenaise, seigneur de Bazougers, 
en faveur de Saint-Victeur148 au Mans en 1189. 

Les possesseurs sont connus depuis la fin du XIVe siècle149, avec Guillaume Ouvrouin, 
évêque de Léon en 1383, puis Étienne Poitevin, sans doute au début du XVe siècle.  

Jehan Auvé, dont le lignage est originaire de l’Anjou150, détient le fief de la Bizollière de 
André de Laval au regard de la seigneurie de Bazougers en août 1479151. On trouve ensuite René 
de Feschal, issu d’une famille originaire du Craonnais152, en 1494, puis Guy d’Arquenay en 1525 
et Louis de Feschal en 1565. 

                                                   
145 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 274. 
146 A.D.M., 1 Mi 144, R2, n°7. 
147 A.D.M., 5 J 67. 
148 Cartulaire de Saint-Victeur au Mans, n° 27. 
149 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 274. 
150 Idem, IV, p. 22. 
151 A.D.M., 179 J 70. 
152 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 161. 
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La Blanchardière (Saint-Georges-le-Fléchard) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé-en-deçà de l’Ouette.  
– La Blanchardière appartenait à la paroisse de Saint-Georges-Le-Fléchard dont l’église, 
mentionnée pour la première fois en 1125 et dédiée à saint Georges, se trouve à deux kilomètres 
et demi à l’est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 385,675 
    y = 2341,450 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : nom peut-être composé de l’anthroponyme Blanchard associé à la terminaison -
ière. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une vaste plaine dénuée de toute défense naturelle. Le paysage est un bocage 
dégradé, en partie substitué par de vastes parcelles céréalières. 
 
Peuplement 
 

Fixé à proximité de la voie antique menant du Mans à Corseul qui passait à un kilomètre 
et demi au nord, au lieu-dit « Eau de Sarthe »153, le site semble pourtant appartenir, en l’absence 
de trouvaille archéologique, à une zone faiblement peuplée aux hautes époques. 

La Blanchardière est aujourd’hui associée à une ferme, au sein d’un espace couvert 
d’habitats dispersés154 mettant en valeur un finage relativement humanisé ; la proximité avec 
d’autres sites médiévaux complètait cette occupation155. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se trouvait à environ vingt mètres au nord de l’actuelle ferme de la 
Blanchardière. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte hypothétique, peut-être associée à une basse-cour. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien156 laisse deviner une plate-forme vaguement 
circulaire, d’environ 20 m de diamètre, circonscrite de fossés en eau (5 à 6 m de large environ), 
ainsi qu’une amorce de douves, au nord, laissant présager une basse-cour. Celle-ci ne semble pas 
s’insérer dans la trame du parcellaire actuel. 
 

                                                   
153 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 223. 
154 Les Foucaudières, les Chouannières, l’Aunaie et la Piverdière. 
155 Le site fossoyé de la Petite Champagnette, en Bazougers, se trouve à un kilomètre et demi au nord-ouest et 
celui de Mondamer, également en Bazougers, est à un peu moins de deux kilomètres au nord-est. 
156 Section B 2 (1833). 
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La Blanchardière (Soulgé-sur-Ouette) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au-delà de l’Ouette.  
– La Blanchardière dépendait de la paroisse de Soulgé-sur-Ouette dont l’église, entourée d’une 
nécropole du haut Moyen Âge157 et dédiée à saint Médard, se trouve à un kilomètre et demi à 
l’est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 382,000 
    y = 2344, 250 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : peut-être formé de l’anthroponyme Blanchard associé à la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le terrain supportant le site est plane ; il se trouve bordé à l’ouest par le ruisseau des 
Attelées qui vient du nord et alimente les douves. Aucune défense naturelle n’est présente. Le 
paysage est un bocage dégradé qui alterne avec de vastes espaces céréaliers (notamment vers 
Bazougers, au sud). 
 
Peuplement 
 

Fixé près de la voie menant du Mans à Corseul, qui passait au nord, la Blanchardière est 
établie sur un espace qui fut peut-être centurié à l’époque romaine158 mais qui n’a laissé aucun 
vestige archéologique. 

L’ouvrage se trouve désormais associé à une ferme, dans une zone d’habitats intercalaires 
aux toponymes anciens159 ou plus récents160 formant une aire relativement peuplée ; on y trouve 
de plus quelques vestiges médiévaux comme le site fossoyé des Attelées (à cinq cents mètres au 
sud) et celui de la Corbinière des Attelées (à cinq cents mètres au sud). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige borde l’actuelle ferme de la Blanchardière à l’ouest. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale faiblement surélevée. 
– Analyse morphologique : il s’agit donc d’une petite plate-forme circulaire, d’un diamètre de 22 
m à la base et de 12,50 m pour le sommet, qui est à 2 m au-dessus du niveau de l’eau des fossés 
(soit 1,50 m au-dessus du niveau du sol). Les douves, profondes au milieu de 0,80 m, ont une 
largeur variant de 5 à 6 m. Aucune trace de basse-cour n’est décelable sur le cadastre ancien161 et 
sur le terrain. 
 

                                                   
157 Cf Chapitre I. 
158 J. NAVEAU, Recherches sur Jublains et sur la cité des Diablintes, dans Documents Archéologiques de 
l’Ouest, 1997, p. 63. 
159 Savigné, en Louvigné. 
160 La Lancelinière, les Bois et les Attelées. 
161 Section B 3 (1830). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1405 : un aveu décrit « le domaine et appartenance de la Blanchardière, contenant deux maisons, 
mote, doves et issues »162. 
 
XVIIIe siècle : Jean Auvé, seigneur de Soulgé-le-Bruand, est homme de foi lige au regard de la 
terre du Maine pour « le domaine et hebergement de la Blanchardière contenant la motte et douve 
d’environ, les maisons dudit lieu, l’estre, l’estrage, courtils et verger »163. 
 
Historique 
 
On ne connaît comme possesseurs que Gervais Auvé en 1405 et Simon Auvé en 1445164, tous les 
deux issus d’un lignage originaire de l’Anjou165. 
 

                                                   
162 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 275. 
163 A.D.M., 109 J 115. 
164 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 275. 
165 Idem, t. IV, p. 22. Voir aussi la notice « la Bizollière ». 
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La Petite Blayère (Cossé-Le-Vivien) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-Le-Vivien. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– La Petite Blayère dépendait de la paroisse de Cossé-le-Vivien dont l’église, mentionnée pour la 
première fois au IXe siècle et dédiée aux saints Gervais et Protais, se trouve à un peu moins de 
trois kilomètres à l’est.  
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 354,750 
    y = 2331,750 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 

– Toponyme : le lieu s’appelle aujourd’hui la Playère : il s’agit sans doute d’un nom en -ière non-
anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le relief est faiblement escarpé : le vestige se trouvait au fond d’une petite vallée irriguée 
par le ruisseau de la Daudinière qui coulait ainsi à proximité du site. Ce dernier ne présentait 
aucune défense naturelle. Le paysage est resté relativement bocager. 
 
Peuplement 
 

Le site s’est établi au voisinnage d’un espace de vieux peuplement puisque des enclos 
quadrangulaires (protohistorique ou antique) ont été décelés par prospection aérienne à la 
Blanchardière (à cinq cents mètres à l’ouest) et à la Maison-Neuve (à deux cents mètres au sud)166. 

L’ouvrage se trouvait encore au milieu du XXe siècle associé à une ferme aujourd’hui 
détruite. L’examen des cartes anciennes et modernes montre que l’environnement du site 
constitue une zone d’habitats isolés167 densément humanisée168. Enfin, le site médiéval de la Cour-
du-Boulay est situé à seulement cinq cents mètres au sud-ouest. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : le vestige se trouvait à environ quatre-vingts mètres à l’est de l’ancienne ferme ; 
la Petite Blayère se situait quant à elle à cent cinquante mètres au nord de l’actuelle ferme de la 
Maison-Neuve. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte hypothétique. 
– Analyse morphologique : la pièce 37 du cadastre ancien169 montre une plate-forme circulaire, 
d’un diamètre avoisinant les 33 m, entourée de fossés en eau dont la largeur ne semblait pas 
dépasser les 5 à 6 m. Le chemin, au nord-ouest, qui fait un coude long de 225 m (à l’ouest) et 
100 m (au nord), pourrait avoir conservé l’emplacement d’un fossé, vestige probable d’une basse 
cour qui aurait pris place dans les pièces, ou dans une partie des pièces n° 33, 36, 37, 38, 39 et 
peut-être 40, 41, 42, 43 et 44 de l’ancien cadastre. 
 

                                                   
166 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 90. 
167 La Maison-Neuve, la Viallière, la saudraie et les Friches. 
168 Exemple : à la Viaillière (à cinq cents mètres au nord), on mentionne un moulin en 1274 (Abbé A. ANGOT, 
Dictionnaire..., III, p. 873). 
169 Section N 1 (1817). 
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Le Bois-De-Vaiges (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Le Bois-de-Vaige dépendait de la paroisse de Vaiges dont l’église, mentionnée pour la première 
fois en 1125 et dédiée à saint Sulpice, se trouve à sept-cent-cinquante mètres à l’est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 389,430 
    y = 2341,700 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : formé de l’oïl bois associé au nom du village voisin. 
 
Topographie du site 
 

Le site du Bois-de-Vaiges s’est implanté au sommet d’un petit mamelon en contrebas 
duquel coule la Vaige, à trois cents mètres à l’est. Cette situation offre au site une défense 
naturelle réelle, mais elle reste néanmoins assez faible. Le paysage est un bocage très dégradé, 
voire en certains endroits détruit. 
 
Peuplement 
 

Le site, établi à proximité de la voie antique joignant Le Mans à Corseul qui passait à 
environ cinq cents mètres au sud, s’est installé sur un espace vierge de découverte archéologique, 
même si dans le bourg de Vaiges (à sept-cent-cinquante mètres à l’est), la bibliographie évoque 
une hypothétique monnaie mérovingienne170. 

L’ouvrage fossoyé entoure aujourd’hui une partie de l’actuelle ferme du Bois-de-Vaiges, 
avec qui il est associé. L’examen des cartes souligne que ce vestige est établi au sein d’une zone 
relativement peuplée, à proximité du village de Vaiges, et riche de plusieurs ouvrages fossoyés171. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les fossés sont autour de la ferme actuelle. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : grande plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : le site se compose d’une plate-forme circulaire de 55 m de diamètre, 
haute de 2 m à peine (à partir du niveau de l’eau, soit 1 m par rapport au terrain environnant) et 
entourée de fossés en eau, larges de 10 à 12 m (seule un peu plus de la moitié de la douve décrite 
sur le cadastre ancien172 subsiste, la partie occidentale ayant disparu). 

La plate-forme est au centre d’un système parcellaire rayonnant (qui lui est donc 
postérieur), lui-même entièrement entouré d’un chemin formant un quadrilatère (pièces n° 4 et 7 
à 15 du cadastre ancien) long d’environ 500 m et large de 300 m à peine. 

                                                   
170 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 153. 
171 Le château à motte de Vaiges (à sept-cent-cinquante mètres à l’est), le site fossoyé du Châtellier (à cinq cents 
mètres à l’ouest) et enfin celui de Bonne-Fontaine (en Saint-Georges-le-Fléchard, à un peu plus d’un kilomètre 
au sud-ouest). 
172 Section K 1 (1842). 
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Le Bois-Du-Pin (Bazougers) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé-sur-Sarthe.  
– Le Bois-du-Pin dépend de la paroisse de Bazougers dont l’église, mentionnée pour la première 
fois en 989 et dédiée à saint Victeur, se trouve à deux mille deux cents mètres à l’ouest nord-
ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 384,375 
    y = 2338,300 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : De Pino, début du XIIe siècle173 : de l’oïl pin. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une vaste plaine dénuée de la moindre défense naturelle. Le paysage 
bocager est dégradé et cotoie de vastes parcelles céréalières ; d’après la carte de Jaillot, un bois se 
trouvait à l’est du site. 
 
Peuplement 
 

Fixé tout proche de la voie romaine menant du Mans à Rennes (à sept cents mètres au 
sud), le contexte archéologique s’avère néanmoins très faible et permet difficilement de conclure 
à une occupation précoce. 

L’ouvrage est aujourd’hui associé à une ferme. Il est placé au sein d’une zone d’habitats 
intercalaires peut-être assez récente au regard des toponymes174. Le voisinnage est d’ailleurs riche 
en ouvrages fossoyés175. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les restes de douves se trouvent au sud de l’actuelle ferme du Bois-Du-Pin. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : hébergement fossoyé. 
– Analyse morphologique : le site se composait d’une plate-forme rectangulaire, surélevée de 
1,20 m par rapport au niveau de l’eau (soit une élévation quasi nulle par rapport au terrain 
environnant) et entourée de fossés en eau (de ceux décrits sur le cadastre de 1834176 ne restent 
plus qu’une partie, au sud et au sud-est) ; la douve méridionnale, qui constituait la largeur du 
rectangle, mesure actuellement 72 m , pour une largeur de 10,50 m. les côtés ouest et est 
(longueur) devaient avoisiner les 120 m. 

                                                   
173 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 449. 
174 Le Pâtis, le Petit Beauchêne et la Gestière. 
175 Notons le site de la Valtrotière (situé à mille deux cents mètres au nord nord-est), celui de la Gestière (en La 
Bazouge-de-Chémeré, à six cents mètres à l’est), de l’Aubinière (en Arquenay, à un kilomètre au sud-ouest) et 
enfin celui du Grand Beauchêne (à mille deux cents mètres au nord-ouest). 
176 Section C 3 (1834). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1464 : il est mentionné « le hébergement du Bois-Hudepin »177. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini y situe un village. 
La carte de Jaillot indique un château, une chapelle et un bois à l’est. 
 
Historique 
 
(A)  Hugo de Pinu fait un don à Saint-Vincent à la fin du XIe siècle ou au début du XIIe siècle 

avec l’assentiment de ses fils et de ses neveux, concesserunt filii ejus, Radulfus et Drogo, et 
duo ex nepotibus suis, Viviens et gaudinus178. Radulfus de Pino est à nouveau cité en 
1103/1125 comme témoin d’hamelin d’Anthenaise au cartulaire de Saint Vincent179. 

 
(B)  Hugo de Pinu, miles est le témoin d’un don de Philippe de Saint-Denis en mai 1247180 ; c’est 

l’ultime membre de ce lignage livré par la documentation. 
 

Ce n’est qu’en 1464 que l’on retrouve à la tête du Bois-du-Pin un certain Jean Ragot, puis 
son fils « René du Boisragot, escuier, seigneur du Boishudepin » cité en février 1480181 ; sa fille 
Marie du Boishudepin, mentionnée en 1495, amène le Bois-du-Pin à la familles des Vaux, au 
début du XVIe siècle182. 

                                                   
177 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 300. 
178 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 455. 
179 Saint-Vincent, n° 449. 
180 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 77. 
181 A.D.M., 242 J 2. 
182 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 300. 
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Bonne-Fontaine (Saint-Georges-le-Fléchard) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Bonne-Fontaine appartenait à la paroisse de Saint-Georges-le-Fléchard dont l’église, 
mentionnée pour la première fois en 1125 et dédiée à saint Georges, se trouve à un kilomètre au 
nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 388,600 
    y = 2340,775 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : il s’agit sans doute ici d’un hydronyme. 
 
Topographie du site 
 

Bonne-Fontaine s’est implantée au milieu d’un terrain en légère pente, bordé par un 
ruisseau qui coule en contrebas, au sud. Le site n’offre aucune défense naturelle. Le paysage est 
resté bocager par endroits, mais il côtoie de vastes parcelles vers le sud-ouest. 
 
Peuplement 
 

Pourtant fixé non loin de la voie antique reliant Le Mans à Corseul qui passait à sept cent 
cinquante mètres au nord, aucune trouvaille archéologique n’atteste une occupation précoce des 
proches abords du site. 

L’ouvrage, qu’on ne peut situer précisemment, était lié à une ferme. Il s’agit toutefois 
d’une zone de peuplement intercalaire sans doute assez récente183. La zone est d’ailleurs riche en 
sites fossoyés184. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : indéterminé. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1456, août : le seigneur de la Chapelle-Rainsouin doit foi et hommage lige à Anne de 
Champaigne pour Vaige, à cause de « habergement, domaine et apartenance de Bonne Fontaine 
en fié et en domaine »185. 
 
1557, 31 octobre : Baudouin de Champagne, chevalier, est homme de foi simple à cause de dame 
Jeanne de la Chapelle, pour « le lieu et domaine de Bonne Fontaine contenant quarante-sept 
journaux ou environ de terre labourable, et en lande six journaux ou environ, en grands bois 

                                                   
183 Les hayes, la Bougentière et Landelle. 
184 Le site du Châtellier (en Vaiges, à un peu plus d’un kilomètre au nord), celui du Bois-de-Vaiges (en Vaiges, à 
un kilomètre au nord-est), le château à motte de Vaiges (à moins de deux kilomètres au nord-est), celui du Haut-
Feuchaud (en La Bazouge-de-Chémeré, à sept cent cinquante mètres au sud-ouest) et enfin celui des Choisières 
(en Saint-Georges-le-Fléchard, à un kilomètre et demi au sud-est). 
185 A.D.M., 16 J 8. 
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quatre journaux ou environ (...) le tout ensemble contigu et joignant l’un l’autre, les maisons, 
granges, dousves, mote, estrages, issues entre les d[ites] terres et pré situé en la paroisse de Saint 
Georges le Feschal »186. 
 
 

                                                   
186 Archives privées du château de Thévalles, n° 219. 
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Bonnes (L’Huisserie) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval.  
– Bonnes dépendait de la paroisse de L’Huisserie dont l’église, dédiée à saint Siméon-Stylite, se 
trouve à deux kilomètres et demi au nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 370,000 
    y = 2338,625 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl bonnes, « eaux »187. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit ici d’une zone topographique très accidentée ; le site occupe le sommet d’un 
mameron dominant le cours de la Mayenne et qui met en valeur un important dénivellé à l’est 
(cinquante mètres) et au nord (quarante mètres) et qui confère au site d’excellentes défenses 
naturelles. 

Le paysage est resté bocager même si quelques lambeaux de bois subsistent au nord et à 
l’est. Il s’agit peut-être des restes de la forêt de Concise188, désignée au XIe siècle comme le 
Boscum Concisum, et qui, aux dires de l’abbé Angot, s’étendait encore au XVe siècle sur les 
paroisses de Saint-Pierre-le-Potier, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Ahuillé, Montigné-le-
Brillant, L’Huisserie, Entrammes et Nuillé-sur-Vicoin. 
 
Peuplement 
 

Le site, établi à proximité de la voie romaine reliant Le Mans à Rennes qui passait à un 
kilomètre au sud, avoisinne une zone archéologique relativement pauvre, si ce n’est la présence 
assez lointaine de l’oppidum antique du Port-du-Salut (en Entrammes, à un kilomètre au sud-
est)189. 

Le site était encore lié au XIXe siècle à une ferme isolée située au sein d’un finage peu 
humanisé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les restes se seraient trouvés au nord de l’actuelle ferme. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : site fossoyé (?). 
– Analyse morphologique : une douve existait il y a encore une dizaine d’années ; elle faisait 
environ 20 m de long (selon un axe est-ouest) et large de 5 à 6 m ; elle était, selon le propriétaire, 
peu profonde. 
 
 
 
 
 
Éléments de datation 
 

                                                   
187 E. NEGRE, Toponymie..., II, p. 1068. 
188 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 706. 
189 Voir J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 122-123. 
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Données écrites 
 
1613, 30 octobre : Marie Lefebure rend aveu pour « la maison seigneuriale de Bonnes, la maison 
du mestaire dudict lieu, les granges, estables, fournil, cours, estre, estraiges, jardins, douves à 
l’entour, vergers et autres jardins et courtils »190. 
 
1667, 28 octobre : on signale « la maison seigneuriale de Bonnes »191. 
 
1910 : l’abbé Angot décrit « le château dominant la vallée de la Mayenne, en face du château de 
la Coudre. La façade est est la plus riche. La chapelle a été rasée ; on en voit les fondations à 
l’entrée de l’allée du château entre les servitudes, et l’on m’assure qu’on a constaté la présence de 
cercueils dans les caveaux aux deux côtés de l’autel. Sur le bord du chemin est un bâtiment 
transformé en remise et qui fit partie du logis du XVe siècle. Les fenêtres avec trace de meneaux 
s’y voient encore »192. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini y situe un château. 
La carte de Jaillot indique un château, une chapelle, un moulin et un bac. 
 
Historique 
 

Hamelin de Bona témoigne d’un don de Foulques du Bignon à Saint Nicolas d’Angers à 
la fin du XIe siècle193. Odo de Borno, homo Guidonis de Lavalle est un des témoins194 d’une 
sentence de Geoffroy IV Martel, comte d’Anjou, en 1105. 

On connaît ensuite Jeanne de Bonnes, qui épouse en 1411 Jean L’Enfant, seigneur de la 
Patrière, puis Jacques Beloce, en 1540-1543, époux de Lézine Bérault, en 1564 et Jean Beloce, en 
1592, mari de Marie Lefebvre, en 1611195. 

                                                   
190 A.D.M., 14 J 287. 
191 A.D.M., 14 J 286. 
192 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., IV, p. 100. 
193 Idem. 
194 Cartulaire de la Trinité de Vendôme, II, n° 412. 
195 Idem, I, p. 327. 
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Les Bordeaux (Brée) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Évron. 
– Le site des Bordeaux appartenait à la paroisse de Brée dont l’église, mentionnée pour la 
première fois en 1125 et dédiée aux saints Gervais et Protais, se trouve à sept cent cinquante 
mètres au nord-ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 388,125 
    y = 2353,600 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 
– Toponyme : peut-être la forme plurielle de l’oïl bordel, « cabane, petite ferme »196. 
 
Topographie du site 
 

Les Bordeaux sont établis sur un terrain plane. Celui-ci est longé par le cours de la 
Jouanne qui passe à trois cents mètres au sud, au sein d’une zone très humide ; un affluent de 
celle-ci coule s’en sépare à cent mètres au sud, longeant ainsi le site. La rivière peut ainsi 
constituer une bonne barrière naturelle. Le paysage est un bocage dégradé ; la lisière du Grand 
Bois (vestige occidental de la forêt de la Charnie) est située à seulement un kilomètre au sud. 
 
Peuplement 
 

Même si une voie romaine Le Mans – Corseul passait à proximité, sans doute au sud, le 
contexte archéologique reste nul aux proches abords et faible aux alentours197. 

Le site se trouve actuellement à côté d’une ferme, au sein d’une aire supportant une série 
d’habitats isolés aux toponymes assez récents198. Les abords ont dû constituer un finage 
particulièrement humanisé dès le Moyen-Age puisque la concentration de sites fossoyés y est très 
importante199. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les ruines sont au sud et à proximité de l’actuel château des Bordeaux. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : manoir ou logis (?) 
– Analyse morphologique : il ne subsiste que quelques pans de murs larges d’environ un mètre, 
laissant entrevoir la présense d’une grande pièce rectangulaire et d’une tour renfermant une vis. 
Un bras de la rivière200 fut aménagé pour former une sorte de plate-forme quadrangulaire à l’est. 
 
 
Éléments de datation 
 
Données historiques 
 

                                                   
196 E NEGRE, Toponymie..., III, p. 1400. 
197 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 108-111 et 145. 
198 La Tréflerie et les Bourbes. 
199 Le site est proche de l’ensemble fortifié des Murailles et de celui de la Grande Courbe, qui sont situés à un 
peu plus d’un kilomètre à l’est, ainsi que du manoir de la Grande Belliardière, localisé à deux kilomètres à 
l’ouest. 
200 Section B 4 (1829). 
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1759 : dans un aveu, on mentionne aux Bordeaux « l’emplacement sur lequel il y eu autrefois un 
château qui a été ruiné »201. 
 
1840 : « le château de Brée (...) n’a pour croisées que de simples ouvertures partiquées dans des 
murailles de deux mètres d’épaisseur. Ces croisées, hautes d’un mètre et larges de quarante-huit 
centimètres sont évasées, les une à l’intérieur et les autres à l’extérieur. Les portes étaient en plein 
cintre et les appartements petits et voutés en moëllons. On montait dans les étages par des escaliers 
qui subsistent en partie ». Autour de ce château « régnaient des fossés immenses »202. 
 
1910 : l’abbé Angot rappelle que vers 1840, « M. Gérault a vu encore un pan de mur et des 
traces de l’enceinte du vieux manoir »203 ; lui-même n’a rien observé 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief relevant de la Ramée (La Chapelle-Rainsouin). Il est possible que le 
site corresponde à l’emplacement de la résidence originelle de la famille de Brée, connue dès le 
début du XIe siècle204. Mais pour les Bordeaux, on ne connaît juste205 qu’Alain Le Fort, en 1415, 
puis son fils Hamon le Fort en 1451 et Beaudoin de Tucé en 1457, mari de Jeanne des Écottais. 
 

                                                   
201 A.D.M., 1 J 494. 
202 M. GERAULT, Notice historique sur Évron, Laval, 1840, p. 257. 
203 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...., I, p. 331. 
204 Cf la notice « les Murailles ». 
205 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...., I, p. 331. 
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La Bourdinière (Bazougers) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé-sur-Sarthe.  
– La Bourdinière dépendait de la paroisse de Bazougers dont l’église, mentionnée pour la 
première fois en 989 et dédiée à saint Victeur, se trouve à sept cents mètres au nord.  
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 382,100 
    y = 2338,800 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 

– Toponyme : peut-être composé de l’anthroponyme Bourdin (ou Bordin) associé à la 
terminaison  
-ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone parfaitement plane dénuée de la moindre défense naturelle. 
Le paysage est constitué par d’immenses parcelles céréalières, notamment au sud et à l’ouest. 
 
Peuplement 
 

Le site, établi à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes qui passait à six 
cents mètres au sud, s’est développé au voisinnage d’une zone de vieux peuplement : une ferme 
indigène a été décelée par prospection aérienne à la Rongère (à un peu plus d’un kilomètre à 
l’ouest), ainsi qu’un enclos à deux fossés à la Jeussière (à deux kilomètres à l’ouest)206. 

Le site se trouve actuellement associé à une ferme. Il est au centre d’une zone d’habitats 
dispersés peut-être tardive207 et la présence du village de Bazougers à proximité témoignent que 
l’environnement du site constituait au moins dès le Moyen Âge un finage relativement humanisé. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : le vestige est au nord de l’actuelle ferme de la Bourdinière. 
– État de conservation : bon. 
– Type : plate-forme de plan rectangulaire. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une petite plate-forme quadrangulaire long de 33 mètres et 
large de 23,50 mètres, sans élévation (1 m du niveau de l’eau, soit une élévation nulle par rapport 
au terrain environnant), entourée de fossés en eau peu profonds et larges de 10,50 m. Elle semble 
isolée du parcellaire environnant208. 
 
Éléments de datation 
 

Historique 
 

Hubertus Bordinus (...) alter filius Gauslini de Altanosia209, cité à la fin du XIe siècle ou au début 
du XIIe siècle, est certainement le personnage éponyme du site ; on le retrouve vers 1090, 
dénommé comme Herbertus Bordinus, frater Hamelini de Altanosia210. 

 
 

                                                   
206 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 140. 
207 La Maison-Neuve, la Geslinière et le Clos-Macé. 
208 Section C 2 (1834). 
209 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 469. 
210 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 41. 
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La Bourière (La Bazouge-de-Chémeré) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette.  
– La Bourière appartenait à la paroisse de la Bazouge-de-Chémeré dont l’église, mentionnée pour 
la première fois en 1111 et dédiée à saint Gervais, se trouve à un peu plus d’un kilomètre au sud-
est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 388,425 
    y = 2338,375 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : nom en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

La Bourrière fut implantée sur un terrain plane, sans aucune défense naturelle. Le paysage 
est de type bocager dégradé. 
 
Peuplement 
 

Le site, fixé non loin de la voie antique reliant Le Mans à Rennes qui passait à un 
kilomètre et demi au sud, est au sein d’un secteur archéologique relativement pauvre. 

Le site se trouve actuellement au milieu d’une ferme aujourd’hui désaffectée. 
L’observation des cartes anciennes et modernes montre que son environnement constitue une 
zone d’habitats dispersés211, un finage relativement peuplé. Ceci est corroboré par la présence de 
plusieurs sites fossoyés qui ceinturent la Bourière212. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : une partie des fossés se trouve au nord de la ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : il ne reste plus qu’un fossé rectiligne sec d’une longueur de 42 m et 
large de 13,50 m, pour une profondeur qui va de 2 m (à l’ouest) à 2,50 m (à l’est). Il semble 
toutefois que celle-ci ait été recreusée récemment. Le chemin décrit sur le cadastre de 1835213, à 
l’est, semble avoir repris l’emplacement d’une ancienne douve. 
– Hypothèse de reconstitution : il est possible d’imaginer une plate-forme de plan rectangulaire, 
longue de 50 m pour 35 à 40 m de largeur environ, et d’élévation nulle. 

                                                   
211 La Presterie, la Godelinière et Laubrière. 
212 Le site de la Herse (situé à un kilomètre au nord-ouest), celui de la Motte (à peine deux kilomètres au nord-
ouest) et enfin la motte castrale des Choisières (en Saint-Georges-le-Fléchard, à un peu plus d’un kilomètre au 
nord-est). 
213 Section B 3 (1835). 
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Le Bout-du-Bois (La Chapelle-Anthenaise) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au-delà de l’Ouette. 
– Le site dépendait de la paroisse de la Chapelle-Anthenaise. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 376,750 
    y = 2354,400 
– Altitude N.G.F. : 119 m. 
 
– Toponyme : il s’agit d’un toponyme forestier. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’un terrain plane. Il est longé au sud par un petit ruisseau qui coule à une 
trentaine de mètres. Le site se trouve à la lisière méridionale du bois d’Anthenaise, vestige 
probable du Boys des Alloyers cité dès 1292214. 
 
Peuplement 
 

Il s’agit d’un site complètement excentré de la paroisse de la Chapelle-Anthenaise puisque 
son église, mentionnée pour la première fois en 1067-1081 et dédiée à la Vierge, se trouve à un 
peu plus de trois kilomètres au sud sud-ouest. Il se rapproche de la nécropole du haut Moyen-Age 
de Châlons-du-Maine215 qui se trouve à un peu plus de deux kilomètres au nord-est. Malgré la 
proximité de la voie romaine menant du Mans à Corseul, au nord, le site se trouve dans une zone 
vierge de toute mention archéologique. 

Le site se trouve actuellement isolé, l’habitat le plus proche étant aujourd’hui une ferme, 
le Bout-du-Bois. La zone au sud du site est vierge de tout habitat et était encore occupée au XVIIe 
siècle uniquement par des landes216. L’environnement immédiat de cette motte constitue un 
territoire faiblement humanisé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se trouve à deux cent cinquante mètres au sud-est de la ferme du Bout-
du-Bois. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : petite plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un tertre circulaire artificiel, légèrement incurvé à 
l’intérieur (accusant une petite dépression de 0,80 m au milieu), possédant un diamètre à la base 
de 25 m, et de 15 m au sommet ; sa hauteur, du fond des fossés est de 3,20 m (soit une hauteur 
variant de 1 à 1,70 m par rapport au terrain environnant). Les fossés secs sont conservés en 
totalité, contrairement à ce que décrit le cadastre de 1829 ; ils sont larges de 6 à 7 m et profonds 
de 1 m à 1,50 m. L’examen du cadastre ancien217 n’a rien révélé de plus. 
 

                                                   
214 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., IV, p. 4. 
215 Cf chapitre I. 
216 Voir la carte de Jaillot. 
217 Section A 2 (1829). 
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Coupe de la « motte » du Bout-du-Bois 
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Les Brardières (Méral) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-le-Vivien. 
– Évéché d’Angers. Archidiaconné d’Outre-Maine. Doyenné de Craon. 
– Les Brardières se trouvent aux confins de la paroisse de Méral dont l’église, mentionnée pour la 
première fois au XIe siècle et dédiée à saint Pierre, se trouve à un peu plus de quatre kilomètres à 
l’est nord-est. Celle de Saint-Poix, peut-être issue d’un démembrement de la première, est à 
seulement deux kilomètres au nord.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 347,950 
    y = 2332,950 
– Altitude N.G.F. : 83 m. 
 
– Toponyme : La Bérardière, 1380 : peut-être composé de l’anthroponyme Bérard associé à la 
terminaison -ière 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone faiblement ondulé sans la moindre défense naturelle ; le terrain décrit 
une légère pente avec en contrebas un ruisseau qui coule à deux cents mètres au sud. Le paysage 
est de type bocager dégradé. 
 
Peuplement 
 

Le site semble s’être développé dans une zone de vieux peuplement : sur le site même des 
Brardières, une structure rectangulaire à partition interne, peut-être associée à des limites 
parcellaires, a été découverte et pourrait s’apparenter à un enclos. Non loin de là, au Haut-
Châtellier (à sept cents mètres au sud), des substructions et des tuiles à rebords furent trouvées218. 

Le vestige se trouve actuellement au milieu d’une ferme et ses proches abords restent 
dénués de tout habitat dispersé. L’observation des cartes anciennes en modernes confirme qu’il 
s’agit d’un finage faiblement humanisé même si plusieurs sites fossoyés jalonnent le pourtour des 
Brardières219. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le bâtiment se trouve au centre de l’actuelle ferme des Brardières. 
– État de conservation : le vestige sert aujourd’hui de remise ; il reste néanmoins bien entretenue. 
– Type : bâtiment rectangulaire avec tour au nord, peut-être associé à un système fossoyé. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un édifice maçonné, de plan rectangulaire dont la longueur 
atteint 19,20 m et la largeur 10,70 m, auquel est accolée une tour pentagonale sur le côté nord. Sa 
hauteur actuelle atteint 7 à 8 m. 

L’appareil est de deux types : les murs du rez-de-chaussée, larges à la base de 1,40 m, sont 
constitués d’un moyen appareil irrégulier, alors que ceux du premier étage du mur-pignon est et 
du mur gouttereau sud sont faits d’assises de pierres rectangulaires ou cubiques de moyennes 
dimensions, contrairement au reste du bâtiment ; il semble acquis que le pignon oriental a fait 
l’objet de remaniements : sur ce mur, on trouve deux grandes fenêtres rectangulaires, dont une est 
encore dotée de coussièges, hautes de 3 m et larges de 1,50 m, surmontées de linteaux saillants 
dotés de gargouilles aux extrémités et soutenant chacune des arcs de décharge ; elles encadrent les 
restes d’une porte, plus haute, avec un encadrement en tuffeau et supportant elle aussi un arc de 

                                                   
218 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 94. 
219 L’ouvrage taluté de la Petite Motte se trouve à cinq cents mètres à l’est et celui de la Motte-Bois-Rayer est à 
un kilomètres au nord-est. 
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décharge et qui donnait vraisemblablement accès au premier étage. Sous cette dernière, au rez-de-
chaussée, on voit encore une petite porte ogivale large de 1,25 m et haute de 1,70 m. 

La disposition originelle des baies du rez-de-chaussée est assez difficile à restituer ; outre 
la porte à arc brisé du pignon est, le mur gouttereau méridionnal supporte, à ses extrémités, deux 
ouvertures ogivales dont le niveau du seuil d’entrée est inférieur de 0,50 m par rapport à celui du 
sol extérieur, ainsi qu’une grande ouverture rectangulaire, similaire à celle du mur-pignon est, et 
vraisemblablement plus récente. L’autre mur goutterau, au nord, est difficilement appréhendable, 
plusieurs constructions récentes s’y étant adossées, mais il devait comporter, a son extrémité 
orientale, une petite porte. Un escalier droit, saillant du mur goutterau nord, se trouve à l’intérieur 
de celui-ci et fournissait l’accès au premier étage. Deux grandes ouvertures en ébrasement, 
aujourd’hui bouchées, l’une large de 2,10 m et l’autre de 1,30 m, possédaient une fonction qui 
reste encore à déterminer. Enfin, le mur-pignon occidental détient deux portes ogivales larges de 
1,10 m. 

La disposition intérieure du rez-de-chaussée se résume à une seule pièce, longue de 16,20 
m et large de 7,70 m, dotée d’une grande cheminée sur le mur gouttereau méridionnal : son âtre 
mesure 2,50 m de large, 1,80 m de hauteur pour une profondeur de 1,50 m. Le premier étage ne 
conserve lui aussi qu’une vaste salle. On ne retrouve trace que de la porte rectangulaire au pignon 
est, une fenêtre rectangulaire large de 1,10 m et haute de 1,35 m située au pignon sud. La 
présence de consoles au sommet des murs, ainsi que la prolongation de l’escalier de la tour, 
suggèrent l’existence d’un étage supplémentaire, aujourd’hui disparu. 

La tour, au nord-ouest, de plan pentagonal, renferme donc un escalier circulaire en 
pierre ; ses côtés extérieurs font 3,20 m de longueur, pour une épaisseur de mur de 0,90 m ; des 
ouvertures en forme de meurtrières jalonnent l’escalier, ainsi qu’une fenêtre rectangulaire au 
premier étage, sur le côté oriental. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1320 : on mentionne le « moulin de la Bérardière »220. 
 
1385, 11 octobre : Jeannot du Chastellier et Ysabeau de la Bérardière sa femme consentent une 
rente à Guion de Laval qu’ils pouvaient avoir « en les appartenances et hebergement, domaine et 
appartenance de la Bérardière tant en terres arables et non arables, en prez, en pastures, les haies, 
les landes (...) mesons, habergement, garennes, estraiges en cens, rentes »221. 
 
1454 : « Guillaume Giguel, maçon du pays de Bretagne fait le « diffite (devis) des murailles et 
maçonneries des maisons neufves de la Bérardière, cest assavoir les celliers et greniers tenans à la 
salle ; et les fist de son œuvre » ajoute le receveur en ses comptes. Le charpentier se nommait 
Ménard. La pierre de taille se prenait à Montauban. Le jardin était clos de « pallis ». Le château 
lui-même était déjà construit et habité, puisque Jean de Villiers y fait jouer par des artistes de 
passage, Jacques Chasteigner et ses compagnons, le mystère du Pèlerin. En cette même année 
1454, fut fondée la chapelle de Saint-Julien »222. 
 
1542, 11 février : lors d’un échange de terre entre la Motte Saint-Péan et Bois-Rayer, on 
mentionne « le manoir et estangs de la Brardière »223. 
 
1910 : pour l’abbé Angot, « Ce qui reste du château ne représente plus qu’un grand bâtiment à 
plan rectangulaire de dix-huit m sur neuf, flanqué d’une tour d’escalier, extérieurement à pans 
coupés suivant l’octogone, et ronde intérieurement. Cet escalier est fort beau. Il en existe un autre 
droit, dissimulé dans l’épaisseur de la muraille. Le rez-de-chaussée, divisé aujourd’hui en deux 
étages, n’en formait q’un primitivement, qui n’avait pas moins de 6 m de haut. Les poutres 
formant soliveaux ont leurs arêtes ornées de moulures. La vaste cheminée à pieds-droits 

                                                   
220 A.D.M., E 158, f° 2 recto. 
221 A.D.M., E 134, f° 5 recto. 
222 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 409. 
223 A.D.M., 14 J 299. 
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chanfreinés, supportant des consoles profilées par trois quarts de rond, ne présente aucun 
ornement au manteau. L’étage supérieur était divisé en deux salles. La chapelle, à laquelle on 
communiquait de cet étage par une porte du XVe siècle ouverte dans le pignon sud, a été démolie 
il y a une quarantaine d’années avec le bâtiment dont elle faisait partie. On conserve deux statues 
en pierre qui en proviennent : une vierge, mal faite, sans caractère ; un cavalier (saint Georges ?) 
du milieu du XVe siècle, fort intéressant. Des douves, aujourd’hui desséchées et en partie 
comblées, entouraient le château et ses dépendances. La chaussée de l’étang supprimé existe 
encore au dessous du château »224.  
L’abbé Angot précise dans le tome IV de son dictionnaire que « les portes du logis sont ogivales 
et actuellement très basses par exhaussement du sol. Les grandes fenêtres de la façade est étaient 
dotées de grilles. Tour octogonale à l’angle nord-ouest. La pierre de taille employée aux 
ouvertures est de granit et d’un schiste tendre qui est peut-être la « pierre de Montauban » 
mentionnée dans le devis de 1454. Montauban est en Ballots »225. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini évoque un château et un étang. 
La carte de Jaillot indique également le château et l’étang. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief vassal de la baronnie de Craon avec le rang de seigneurie en 1380226. 
La généalogie établie par l’abbé Angot227 et quelques aveux nous fournit : 

 
(A)  « Émery de la Bérardière » est qualifié de « varlet » en 1320 et se retrouve cité à pâques 

1326228. Il est sans doute le père de Guillaume de la Bérardière, marié à une certaine 
Clémence. 

 
(B)  On trouve ensuite, vers 1350, Aliette le Bigot, fille de Guillaume et de Clémence, mariée à 

Jean de Laval (fils puîné de Guy de Laval et de Béatrix de Gâvre), ainsi qu’Alexandre de la 
Bérardière, sans doute frère d’Aliette. 

 
(C)  Guyon de Laval, fils de Jean et d’Aliette, reprend à Alain Coteau, à Jeannot du Chastellier et 

à leurs femmes Macé et Ysabeau de la Bérardière (peut-être filles d’Alexandre de la 
Bérardière) tous « les droits, raisons, actions et prétentions qu’ils peuvent avoir en la 
propriété de toute la terre et seigneurie de la Bérardière »229. 

 
(D)  Louise de Laval, au début du XVe siècle, apporte les Brardières à Jean de Villiers, seigneur du 

Hommet et connétable héréditaire de Normandie. 
 
(E)  Le site reste dans ce lignage avec Jean, cité en 1477 et qui, selon l’abbé Angot, aurait fait 

construire le château ; sa fille Marie de Villiers le transmet à son époux Gilles de Tournemine, 
vers 1480. 

(F)  Il échoit ensuite à Georges de Tournemine, cité en 1511, marié à Anne de Montjean et mort 
en 1524 ; leur fille unique Françoise, par son mariage avec Pierre de Laval, ramène les 
Brardières dans cette illustre famille 

 
(G)  En 1524, à la mort de ce dernier, son frère Jean en hérite, mais lui-même meurt sans enfants. 

Ce dernier, également seigneur de Châteaubriand, cède les Brardières à François de Scépeaux 
en 1542 ; Jeanne, fille puînée de François, l’apporta à Ory du Chastelet, mort en 1572. 

 

                                                   
224 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 409. 
225 Idem, IV, p. 133. 
226 A.D.M., E 134. 
227 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 409. 
228 A.D.M., E 158, f° 3 recto. 
229 A.D.M., E 134, f° 3 recto et f° 5 recto. 
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Les Brardières (Méral) 
Légende :  a porte ogivale 
  b ouverture avec ébrasement 
  c ouverture 
  d escalier intérieur 
  e grande baie avec coussièges 
  f fenêtre ogivale 
  Ch. Chemniée 
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Le Bray (Saint-Denis-du-Maine) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette.  
– Le Bray est situé aux confins du territoire paroissial de Saint-Denis-du-Maine dont l’église, 
mentionnée pour la première fois en 1125 et vouée à saint Denis, se trouve à un peu plus de deux 
kilomètres à l’ouest, alors que celle de La Cropte, citée dès la fin du XIe siècle et dédiée à saint 
Pierre, est à seulement neuf cent cinquante mètres au sud.  
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 388,550 
    y = 2333, 550 
– Altitude N.G.F. : 55 m. 
 

– Toponyme : la présence de l’article tend à montrer qu’il s’agit d’une altération de l’oïl breuil, 
« bois » ou de l’oïl brai, « boue, fange, marais »230. Toutefois, l’hypothèse du gaulois briga, 
« mont » ou « forteresse » et du suffixe romain -ia n’est pas à rejeter systématiquement231. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient au bassin peu encaissé de la Vaige ; la Vaige coule à vingt mètres à l’est 
et a peut-être été utilisée comme douve, sûrement comme défense naturelle. Le paysage est encore 
en partie bocager, sauf au sud où de vastes parcelles sont désormais vouées à la culture céréalière. 
 
Peuplement 
 

La faiblesse du contexte archéologique ne plaide pas en faveur d’une occupation intensive 
aux hautes époques et seul le lieu du Petit Vauvéron (à sept cent mètres au nord-est) a livré deux 
enclos quadrangulaires repérés par prospection aérienne232. 

Le site se trouve actuellement associé à une ferme, mais l’examen de la carte de Cassini 
montre qu’il s’agissait autrefois d’un hameau. La présence de nombreux habitats dispersés233 et la 
proximité du village de la Cropte (qui se trouve à seulement sept cents mètres au sud) indiquent 
que l’environnement du site constituait un finage très humanisé. Ceci est confirmé par la 
multitude d’ouvrages fossoyés aux proches alentours234. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : le vestige se trouve à environ cinquante mètres à l’est de l’actuelle ferme du Bray. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : petite plate-forme circulaire, d’élévation nulle, associée à une basse-cour (?) 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une petite plate-forme circulaire de 12,50 m de diamètre au 
sommet (qui est de 1,50 m au dessus du niveau de l’eau, soit une élévation nulle par rapport au 
terrain environnant) et de 14 m. à la base ; elle est entourée de fossés en eau, peu profonds (1,50 
m) et larges de 10 m. Celui-ci se raccorde à un autre système de fossés, de contours irréguliers, se 
présentant de la façon suivante : un fossé en eau légèrement incurvé partant de la motte (d’axe 
est-ouest) et mesurant 50 m de long et environ 12 m de large ; au nord de ce dernier, à la jonction 
du fossé entourant la motte, on peut voir une amorce de fossé (d’axe nord-sud) longue de 22 m 

                                                   
230 E NEGRE, Toponymie..., I, p. 251. 
231 Idem, t. I, p. 149. 
232 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 141. 
233 Le Verger, la Guerettière et la Porchandière. 
234 Celui de la Cour-du-Bois-Bureau (en La Cropte) se trouve à un kilomètre et demi à l’est, les vestiges de 
fossés de la Carrière (en La Cropte) sont à un peu plus d’un kilomètre au sud, la motte castrale de la Motte (en 
Saint-Denis-du-Maine) est à deux kilomètres à l’ouest et celle de la Quinterie (en Saint-Denis-du-Maine) est 
située à un kilomètre au nord. 
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et large de 10 m. Enfin, au sud, partant du milieu du premier fossé d’axe est-ouest, est creusé un 
long fossé de 65 m  de long et de 9 m de large, d’axe nord-sud. 
– Hypothèse de reconstitution : le site utilisait vraisemblablement la Vaige comme défense 
naturelle à l’est, rivière qui devait se raccorder au fossé ouest en encadrer une partie de la pièce 
473 du cadastre ancien235 pour former une basse-cour ; les autres fossés sont plus problématiques 
car ce sont peut-être des adjonctions plus tardives (le premier fossé en eau, d’axe est-ouest, sert 
actuellement d’abreuvoir aux bêtes, à l’ouest). Mais on peut imaginer une seconde basse-cour. 
 

 
 
Éléments de datation 
 

Données historiques 
 

1413, 24 décembre : la comtesse d’Alençon, dame de Bazougers, rend aveu à Laval pour la 
châtellenie de Bazougers où se trouvent : « les hebergement, doumaine et appartenance du 
Breil »236. 
 
Cartes et plans anciens 
 

La carte de Cassini signale simplement un hameau. 
 
Historique 
 

(A)  Hubertus de Breilliaco est un des témoins vers 1090 d’un don d’Hubert de la Cropte à 
Marmoutier237. Il est par la suite nommé Hubertus de Brolio Hermant lors du don de l’église 
de la Cropte par Foulques de Mathefelon le 19 mai 1096238. 

 

(B)  Radulfus de Brolio Hermant est témoin de la confirmation des dons de Samuel de la Cropte 
par Hugues de Mathefelon le 31 août 1118239. 

 

(C)  Guillelmus de Breullio est le témoin d’un don de Gervais d’Aunay au prieuré de la Cropte 
après 1173240. 

                                                   
235 Section C 3 (1833). 
236 A.D.M., 1 Mi 144 R2, n° 7. 
237 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 73. 
238 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, II, n° 742. 
239 Idem, II, n° 743. 
240 Idem, II, n° 745. 
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Le Bray (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette.  
– Le site se situe aux confins de la paroisse de Vaiges dont l’église, mentionnée pour la première 
fois en 1125 et dédiée à saint Sulpice, est située à un peu plus de quatre kilomètres au sud-est. 
Plus proche, un prieuré existait à la Ramée (en la Chapelle-Rainsouin, à un kilomètre au nord-
ouest) au moins dès le début du XIIIe siècle241.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 387, 400 
    y = 2345,200 
– Altitude N.G.F. : 120 m. 
 
– Toponyme : Le Breil-Breillant, 1440 : sans doute issu de breuil, « bois ». 
 
Topographie du site 
 

Le site fut établi sur un terrain en légère pente, notamment à l’ouest et les douves de la 
motte sont alimentées par un ruisseau venant de l’est. Le site n’offre donc aucune défense 
naturelle. Le paysage est de type bocager dégradé. 
 
Peuplement 
 

Le Bray s’est installé non loin d’une zone d’habitat du haut Moyen-Age : c’est en effet 
dans le village de Nuillé-sur-Ouette (à un kilomètre et demi au sud-ouest) que l’on a exhumé une 
petite nécropole mérovingienne ; c’est aussi à ce même village que l’on attribue la monnaie 
mérovingienne d’inscription : NIVIALCHA/AIGAHARIO242. 

Le site se trouve actuellement associé à une ferme, au sein d’une zone de peuplement 
intercalaire243 ; celui-ci, conjugué à la présence d’ouvrages fortifiés comme la motte castrale de 
l’Ébaudière (à un kilomètre et demi à l’est) et le site fossoyé du Levrun (en la Chapelle-
Rainsouin, à un peu plus d’un kilomètre au nord) en font un terroir relativement humanisé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige est à l’ouest de l’actuelle ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte tabullaire. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une plate-forme de plan vaguement quadrangulaire, longue 
de 16,20 m. sur 14,50 m. pour le sommet, et de 25,50 m sur 25 m à la base ; elle est haute de 4 m 
par rapport au niveau de l’eau des douves (soit 3 m. du niveau du sol environnant) et reste 
entourée au nord et à l’ouest par un fossé en eau large de 9 m (à l’endroit le moins large) et 
profonde de 1,50 m environ. L’examen du cadastre ancien244 n’ajoute rien de plus. 
 

                                                   
241 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 383. 
242 Cf chapitre I. 
243 La Besnardière, la Ronce, la Remonnière et Rochinette. À la Poussinière (en La Chapelle-Rainsouin, à 
sept cents mètres au nord), on mentionne dès 1239 une métairie (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 344). 
244 Section A 1 (1842). 
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Plan et coupe de la « motte » du Bray (Vaiges) d’après le terrain 
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Éléments de datation 
 
Historique 
 

On peut identifier Gaufridus, dictus de Brolio, mentionné au cartulaire de l’évêché du 
Mans en octobre 1275245 et Juliana, uxor dicti de Brolio (...) de parrochia de Veyge qui l’est un 
mois plus tard246. 

Le fief relevait de la seigneurie de Vaiges, comme l’indique l’aveu suivant rendu en août 
1456: « Item Jehan de Moulines, seigneur du Breil, foy et hommage lige de son domaine et 
appartenance du Breil et de son féaige de la Byochère et men est tenu faire cinq solz de taille (...) 
et aussy quinze jours et quinze nuicts de gardes o chevaulx et armes a ses despens en ma ville de 
Vaige en la maison qui fut feu Guillot Gombar et touttes fois que je doyes faire les gardes que je 
vous doy (au seigneur de Laval), il me doit convoyer jusques aux estaz de Vaige et puis se doit 
retourner faire mesd[ites] gardes aud[it] lieu de Vaige »247. 
 

                                                   
245 Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du Maine, I, par B. DE BROUSSILLON, Le 
Mans, 1900, n° 656. 
246 Idem, n° 665. 
247 A.D.M., 16 J 8. 
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Le Grand Buisson (Saint-Charles-la-Forêt) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Grez-en-Bouère. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 381,875 
    y = 2327,400 
– Altitude N.G.F. : 110 m. 
 
– Toponyme : évoque la présence d’une zone boisée. Il s’agit peut-être d’un toponyme forestier, 
vestige de la forêt de Bouère aujourd’hui en partie disparue. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’un terrain plane dénué de la moindre défense naturelle. Le bois du Puy est situé 
à cinq cents mètres au sud ; il constitue un vestige de la foresta de Boëria, citée dès 12391 et qui 
s’étendait, selon l’abbé Angot, sur les paroisses du Buret, de Grez-en-Bouère, de Ruillé-Froids-
Fonds, du Bignon-du-Maine et de Meslay-du-Maine. La paroisse de Saint-Charles-la-Forêt 
marquait le centre de la forêt de Bouère. 
 
Peuplement 
 

L’église paroissiale de Saint-Charles-la-Forêt, créée au milieu du XVIIe siècle sans doute à 
partir d’un démembrement de celle de Meslay-Du-Maine, se trouve à deux kilomètres à l’est 
nord-est. L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’une ferme. Il est au sein d’un espace de 
peuplement dispersé doté de toponymes récents2 voire plus ancien3. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : la douve se trouve au sud de l’actuelle ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme de plan quadrangulaire ? 
– Analyse morphologique : une partie des douves signalées par le cadastre ancien4 existent 
encore : une douve (d’axe est-ouest) longue de 20 m et large de 10 m subsiste à l’est. Il n’y a pas 
de différence de niveaux. 
 

                                                   
1 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire... I, p. 350. 
2 Le Rocher et la Renardière. 
3 Le Haut-Meré. 
4 Section A 3 (1828). 
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La Buzottière (Ballée) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Grez-en-Bouère.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Ballée, mentionnée pour la première fois au XIe siècle et dédiée à saint 
Sulpice, se trouve à un kilomètre et demi au nord-ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 395,575 
    y = 2328,800 
– Altitude N.G.F. : 48 m. 
 
– Toponyme : peut-être formé de l’anthroponyme Buzot et de la terminaison -ière 
 
Topographie du site 
 

La Buzottière est placée au pied d’un petit vallon peu élevé, non loin de l’Erve qui coule à 
cent cinquante mètres à l’ouest. Le paysage est de type bocager dégradé. 
 
Peuplement 
 

Le site ne s’est pas développé dans une zone de vieux peuplement et seul le lieu-dit Saint-
Léger (à trois cents mètres au nord) où l’on a recueilli des tuiles à rebords, des moellons et de la 
sigillée5 témoigne d’une occupation antique. 

Le manoir de la Buzottière se trouve isolé au sein d’une zone d’habitats dispersés dont les 
noms semblent appartenir à une couche assez ancienne6. 
 
Vestiges 
 

– État de conservation : partiel. 
– Type : logis ou manoir. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un bâtiment rectangulaire, long de 14 m et large de 7,80 m, 
auquel est accolée une tour de plan hexagonal, dont la longueur des côtés va de 1,40 m à 2 m. La 
disposition intérieure n’a put être décrite ; les ouvertures du mur gouttereau sud (façade 
principale) sont des fenêtres rectangulaires, assez larges pour le rez-de-chaussée, plus petites au 
dessus, fabriquées en de tuffeau ; celles du mur gouttereau nord sont de simples lucarnes carrées, 
elles aussi en tuffeau, et similaires à celles de la tour-escalier. Deux cheminées s’appuient sur 
chaque mur-pignon. Deux portes ont été percées dans le mur sud, sans doute plus récemment 
(l’encadrement semble le montrer), ainsi que dans le pan oriental de la tour. L’appareil est 
constitué de pierres schisteuses irrégulières, le plus souvent de forme allongée, avec chaînages 
d’angle. 
 
Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

1406, juin : Jean Dubois rend foi et hommage lige à Henri Le Vayer, seigneur de Ballée, pour 
son hébergement de la Buzottière, situé à Ballée7. 
 
1452/1453, 2 janvier : Jean Minot, écuyer, rend aveu à Guion Le Vayer, seigneur de Ballée, 
pour son hébergement de la Buzottière, tenu à foi et hommage simple et à 5 sols de service de la 
seigneurie de Ballée8. 

                                                   
5 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 115. 
6 Panlivard, Méhardoux, Vauclardais, Pincesme et Saint-Léger. 
7 Archives du Cogner..., série E, II, article 221, pièce n° 29, p. 216. 
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1492/1493, 19 mars : Jean Minot, écuyer, rend foi et hommage lige pour son lieu de la 
Buzottière9. 
 
Historique 
 

Le lieu relevait de la seigneurie de Ballée. Quelques personnages10 nous sont connus pour 
le XVe siècle, à savoir Jean du Bois-Mabons, en 1406, Jean Ménard, qualifié d’écuyer en 1475, 
puis Jean Minot, lui aussi écuyer en 1492. On trouve enfin Pierre Poupée, « seigneur de la 
Buzottière » en 1575 et mari de Christophette de la Rouvraie. 
 

                                                                                                                                                               
8 Idem, pièce n° 57, p. 220. 
9 Idem, pièce n° 113, p. 222. 
10 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 468. 
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Le Cabinet (Le Bourgneuf-la-Forêt) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Loiron.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Ernée.  
– L’église paroissiale du Bourgneuf-la-Forêt, mentionnée pour la première fois au XIIe siècle et 
dédiée à saint Martin, se trouve à un peu plus de deux kilomètres au nord-ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Ouest (Port-Brillet). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 356,100 
    y = 2355,600 
– Altitude N.G.F. : 130 m. 
 
– Toponyme : évoque peut-être un modeste habitat. 
 
Topographie du site 
 

La motte se trouve au pied d’un terrain en légère pente, au bord de l’étang de la Chaîne 
alimenté par le ruisseau de la Grande Cormerie. Cet étang, s’il lui est contemporain, pouvait donc 
constituer une excellente défense naturelle. La lisière du bois de Misedon, cité dès 129211 comme 
le Breil de Messeden, se trouve aujourd’hui à un kilomètre et demi au sud. 
 
Peuplement 
 

Établi non loin de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (qui devait à environ un 
kilomètre et demi au sud), le site n’appartient pourtant pas à une zone de vieux peuplement si 
l’on en croit la rareté des vestiges antiques. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à l’écart d’une ferme, dans une zone de peuplement 
intercalaire doté de toponymes récents12. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : la motte se situe à environ deux cents mètres au nord-ouest de l’actuelle ferme du 
Cabinet. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : petite motte tabulaire (et basse-cour ?) 
– Analyse morphologique : le site se compose d’une motte castrale, entouré par un large fossé sec 
à l’est, au sud et au nord, et par l’étang des Chaînes à l’ouest. Son diamètre à la base est de 
25,50 m, celui de la plate-forme sommitale de 11 m. Construite sur un terrain en légère pente, sa 
hauteur est de 5,80 m à l’ouest (côté étang) et de 3,50 m à l’est (côté fossé). À l’est, le fossé 
atteint 18 m de large alors qu’il n’est que de 9,50 m au nord ; le fossé oriental part en s’évasant 
au sud. Au nord-est de la motte, un fossé (d’axe ouest-est) se prolonge sur environ 35 m, mais un 
léger creux encore visible dans le champ pourrait prolonger ce fossé de 30 m environ. 

                                                   
11 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 50. 
12 Les Haies, la Chapellière et la Coiraudière. 
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La Carrière (La Cropte) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette.  
– L’église paroissiale de La Cropte, mentionnée pour la première fois à la fin du XIe siècle et 
dédiée à saint Pierre, se trouve à sept cent cinquante mètres à l’est. 
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 387,950 
    y = 2332,400 
– Altitude N.G.F. : 65 m. 
 

– Toponyme : La Karrière, 1413 : nom qui peut rappeller l’existence de carrières toutes proches, 
comme celles encore visibles à la Saulaie, non loin du site. 
 
Topographie du site 
 

Le terrain est plane et bordé par la Vaige, qui coule à trois cents mètres à l’est, et par le 
ruisseau du Buru, à cinq cents mètres au sud. On ne discerne néanmoins aucune défense naturelle. 
Le paysage reste bocager malgré de grandes ouvertures de parcellaires à l’ouest (vers Saint-Denis-
du-Maine). 
 
Peuplement 
 

Aucune trace archéologique ne témoigne d’une quelconque occupation ancienne. 
L’ouvrage se trouve associé à un hameau, non loin du village de la Cropte, et constitue en fait un 
finage assez peuplé d’autant plus que les mottes castrales du Bray et de la Motte (en Saint-Denis-
du-Maine) sont à un peu plus d’un kilomètre au nord et à l’ouest. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : les fossés en eau se situaient à l’ouest de la ferme actuelle de la Carrière. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plates-formes fossoyées multiples. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un système complexe de fossés en eau qui auraient put 
délimiter deux ou trois enclos de forme quadrangulaire. Leur largeur ne semble pas excéder les 8-
9 m. On peut penser que la parcelle n° 64 du cadastre ancien13, qui dessine un rectangle long de 
100 m et large de 40 m environ, soit un vestige d’une de ces plates-formes. Le chemin qui 
délimite le hameau par le sud a put lui aussi succéder à un fossé, d’autant plus que son extrémité 
occidentale conservait au siècle dernier une large douve de même orientation, l’angle sud-est de 
la parcelle n° 63 fixant son extremité orientale. 
 
Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

1640 : la terre comprend « une maison seigneuriale, cours, colombier, jardins, granges et étables, 
bois de haute futaye, métairie de la Carrière »14. 
 
1910 : Le Dictionnaire de la Mayenne évoque « l’ancien logis (qui) est devenu la maison de 
ferme, et le château a été reconstruit à la lisière de l’immense prairie qui fut jadis un étang »15. 
 
Cartes et plans anciens 

                                                   
13 Section C 1 (1834). 
14 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 476. 
15 Idem, I, p. 476. 
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– La carte de Jaillot y place un château et un étang desséché. 
 
Historique 
 

Ce site est peu documenté16 et une seule occurrence nous est fournie pour le XIVe siècle 
lorsque Nicolas de Thévalles17 tenait le lieu de sa femme Avoise de Bois-Jourdan18. « Jean Le Roy, 
escuyer, seigneur de la Carrière » est connu grâce à un aveu daté du 18 septembre 1493 rendu à 
Bazougers19. Le site échoit en 1554 au moins à Pierre Le Roy, puis à son fils Jean, époux de 
Françoise d’Aubigné, vers 1580-1585 et à leur fils Jean, tonsuré en 1580. 

                                                   
16 Idem, I, p. 476. 
17 Nicolas et Avoise de Thévalles sont connus par un legs à l’église de Chémeré-le-Roi avant 1367 (Abbé 
A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 761). 
18 Elle est issue d’un lignage de chevaliers et de soldats qui apparaît au début du XIVe siècle et dont la terre se 
trouve à Bouère (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 306-307). 
19 A.D.M., 14 J 324. 
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Cenière (Chémeré-Le-Roi) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette.  
– L’église paroissiale de Chémeré-le-Roi, qui détient des fragments de calcaire coquillier et est 
dédiée à l’Assomption, se trouve à un peu plus d’un kilomètre au sud-est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 391,800 
    y = 2335,400 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme : le site s’appelait auparavant la Cesnière : nom en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site est établi sur un terrain plane dénué de toute défense naturelle. Un petit bois (dit de 
la Forge) est à seulement six cents mètres au nord. Le paysage est largement ouvert et constitué de 
vastes parcelles vouées aux céréales. 
 
Peuplement 
 

Fixé à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à environ 
cinquante mètres au nord), le site de Cenière s’est peut-être développé au voisinnage d’un secteur 
de vieux peuplement : à la Tremblaie (à sept cents mètres à l’ouest), des scories, des fragments de 
tuiles et de poteries gallo-romaines dont de la sigillée, furent mis à jour20. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’une ferme ; l’examen des cartes montre que 
l’environnement du site forme une zone de peuplement intercalaire21 relativement humanisée. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au sud-est de l’actuelle ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme rectangulaire 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une plate-forme rectangulaire longue de 30 m et large de 
20,50 m, qui sur le cadastre de 183422 était encore entourée de fossé en eau ; aujourd’hui, seules 
subsistent un petit plan d’eau au nord, plus bas de 2,20 m. La hauteur par rapport au terrain 
environnant est de 1,40 m. 
 
Éléments de datation 
 
Historique 
 
Le site, doté de la justice foncière, relevait de l’abbaye de Bellebranche. On n’en connaît comme 
maîtres23 que Étienne Frotard, en 1496, et Thomas Frotard, probablement son fils en 1520. 

                                                   
20 J. NAVEAU, Carte archéologique...., p. 140. 
21 La Girardière et le Grand Bois-David. 
22 Section C 3 (1834). 
23 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 483. 
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La Censie (Chémeré-le-Roi) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Chémeré-le-Roi, qui possède des fragments de calcaire coquillier et est 
dédiée à l’Assomption, se trouve à deux kilomètres à l’est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 241,750 
    y = 2334,175 
– Altitude N.G.F. : 83 m. 
 
– Toponyme : peut-être de l’oïl cens, « rente foncière ». 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’un terrain dénué de la moindre défense naturelle. Le paysage bocager existe 
encore partiellement. 
 
Peuplement 
 

Implanté à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à sept cents 
mètres au nord), on ne trouve néanmoins aucune trace archéologique témoignant d’une 
occupation ancienne. 

L’ouvrage est aujourd’hui associé à une ferme, dans un espace de peuplement 
intercalaire24. Le site fossoyé de Cénière est à un peu plus d’un kilomètre au nord-est et celui de 
Solliots se trouve à un peu plus d’un kilomètre au nord. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige serait à l’est de l’actuelle ferme, au milieu d’une prairie25. 
– État de conservation : inexistant ou détruit. 
– Type : motte castrale (?) 
 

                                                   
24 La petite Folvairie et la Saulaie. 
25 E. MARE, Inventaire archéologique de la Mayenne, mottes et maisons fortes, Août 1992, 5 volumes, 
dactylographié. 
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Le Chahin (La Bazouge-de-Chémeré) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’ouette. 
– L’église paroissiale de La Bazouge-de-Chémeré, mentionnée pour la première fois en 1111 et 
dédiée à saint Gervais, se trouve à moins de deux kilomètres au sud-ouest. Le Chahin est en limite 
paroissiale.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 390,625 
    y = 2238,500 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : Cahayo, 989 (?) ; De Chehaing, 1125 : peut-être du issu du bas latin catan -eis, ou 
catan -ea, « ensemble de genévriers »26. 
 
Topographie du site 
 

Le site du Chahin se trouve au sommet d’un petit plateau de quelques hectares 
surplombant de vingt-cinq mètres au nord-ouest, à l’ouest et au sud-ouest, le cours de la Vaige, 
qui coule à un kilomètre à l’ouest. Les défenses naturelles sont présentes sur ces trois côtés même 
si elles restent assez faibles. Le paysage est de type bocager dégradé. 
 
Peuplement 
 

L’occupation du sol pourrait sembler tardive si l’on tient compte de la faiblesse de 
trouvailles recencés par l’inventaire archéologique. 

Les restes des fossés se trouvent maintenant autour d’une ferme, elle même assez isolée 
dans une zone d’habitats intercalaires27. Quelques sites médiévaux sont à proximité, comme les 
deux mottes limitrophes de Sourche et de la Salle (en Saulges, à un kilomètre et demi au nord-
est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les restes des fossés bordent le côté ouest de la ferme du Chahin. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme rectangulaire, avec douves et talus intérieurs. 
– Analyse morphologique : du système de douves décrit sur le cadastre de 183528, ne reste plus 
que le fossé oriental, délimittant une plate-forme de 49 m de largeur pour une longueur estimée à 
90 m. Les douves ont une forme évasée, avec une largeur de 10 m en haut et de 6 m au fond 
pour une profondeur (par rapport au terrain environnant) de 1,90 m. Sur le côté intérieur, on 
note la présence d’un talus arasé, haut de 1,30 m (par rapport au niveau de la plate-forme et de 3 
m par rapport au niveau de l’eau) et large à la base d’une dizaine de mètres de large. Il y a 
environ 10 ans, ce talus était plus haut de 1 m. 
 Au sud, on discerne sur l’ancien cadastre ce qui pourrait s’apparenter à un second enclos 
(pièces n° 507, 508, 509 et 510 de l’ancien cadastre) quadrangulaire long de 125 m et large de 
100 m environ. Aucune trace de fossé n’a été décelée. 
 

                                                   
26 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, I, p. 94. 
27 Le Gast, la Bruère et l’Orière. 
28 Section C 3 (1835). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1260 : le lieu fait partie de la succession d’Hamelin d’Anthenaise, recueillie par Hamelin Le franc 
son neveu, et y est décrit comme « le Cheaing, o les appartenances, qui est en la paroisse de la 
Basoge »29. 
 
1585, 24 juillet : dame Barbe Daulmiers, veuve de messire Robert de Rotours, vivant chevalier de 
l’ordre du roi, seigneur du Couldray et du lieu du Chahain, rend foi et hommage simple à l’abbé 
d’Évron30. 
 
1910 : l’abbé Angot y décrit un « vieux logis entouré d’une enceinte rectangulaire de douves et 
de talus en terre »31. 
 
Historique 
 

En 1225, une charte d’Évron mentionne un Robertus de Chehaing32, peut-être un 
membre de la famille d’Anthenaise. Le site appartient par la suite à la famille d’Anthenaise au 
moins jusqu’au milieu du XIIIe siècle. En 1378, est mentionné un seigneur de Chahaingn33 sans 
informations supplémentaires. 

 

                                                   
29 La maison de Laval..., I, n° 465. 
30 Archives du Cogner..., série H, article 8, pièce n° 3, p. 103-104. 
31 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 486. 
32 A.D.M., H 204, f° 348 (Cartulaire d’Évron). 
33 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 486. 
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Chambray (La Chapelle-Rainsouin) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– Le site se trouve aux confins de la paroisse de La Chapelle-Rainsouin dont l’église, mentionnée 
pour la première fois en 1125 et dédiée à saint Sixte, se trouve à un peu plus de trois kilomètres à 
l’est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 384,000 
    y = 2347,550 
– Altitude N.G.F. : 110 m. 
 
– Toponyme : Campum-Raium, 989 (?); De Chambray, 1103-1125 : nom formé avec champs. Le 
site est proche d’une ferme nommée la salle. 
 
Topographie du site 
 

Le relief est ici assez accidenté ; établi à mi-pente d’une petite colline, le site est voisin 
d’un ruisseau qui coule à deux cents mètres au sud. Les défenses naturelles y sont nulles. 
 
Peuplement 
 

Le peuplement limitrophe paraît tardif et les témoins archéologiques demeurent rares : à la 
Récussonnière (à cinq cents mètres au nord-ouest), la moitié d’une meule dormante en 
poudingue, de type laténien, fut mise à jour34. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’une ferme, dans une zone de peuplement 
intercalaire35 peut-être tardive car on dénombre peu de sites fossoyés aux alentours, seulement la 
motte de la Bizollière (en Argentré, à un kilomètre et demi au sud). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige36 se trouve à environ cinquante mètres au nord-est de l’actuelle ferme 
de Chambray, dans une prairie. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme circulaire peu élevée. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un tertre artificiel, de forme circulaire, qui a un diamètre à 
la base de 26 m, et de 16,20 m pour le sommet ; sa hauteur varie de 2,10 à 2,70 m. Au nord, 
subsiste ce qui pourrait être un ancien fossé, de forme curviligne. Le vestige reste toutefois très 
abimé. 
 

                                                   
34 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 144. 
35 La Récussonnière, la Cosnière, la Marsollière et la Hachelerie. 
36 Voir cadastre ancien, section A 2 (1830). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1453 : on y décrit « une motte anciennement close de fousse, avecques garennes à congnins, sept 
journées de prez en la ruisselée d’Oueste »37. 
 
 
Historique 
 
A) Herbertus de Chambrai est un des témoins en 1103/1125 d’une charte d’Hamelin 

d’Anthenaise38. 
 
B)  Robertus de Cambreio, vers 1200, est le témoin d’André II de Vitré39 et un Radulfus de 

Chambrel apparaît en 1203 au rang des souscripteurs d’un acte de Garin de Saint-Berthevin40. 
 

Le dictionnaire de l’abbé Angot nous apprend que « la seigneurie et domaine en franc 
alleu relevait directement du roi par la tour Ribaudelle du Mans, et jusqu’au XVIIe siècle, 
appartint aux seigneurs de la Chapelle-Rainsouin »41. 
 

                                                   
37 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 502. 
38 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 449. 
39 La Maison de Laval..., I, n° 257. 
40 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 15. 
41 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 502. 
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La Petite Champagnette (Bazougers) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé-sur-Sarthe. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 384,100 
    y = 2342,625 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme : de Champagnetes, XIIIe siècle42 : du latin campania, « vaste plaine » ; la 
terminaison 
-ette est sans doute un diminutif. 
 
Topographie du site 
 

Le site mérite bien son nom puisqu’il s’agit d’une plaine immense en partie vouée à la 
culture céréalière, mais aussi à l’élevage bovin ; le paysage est donc constitué de vastes parcelles 
(dont certaines atteignent plusieurs dizaines d’hectares) et n’a plus rien à voir avec un bocage. Le 
vestige fut installé sur un terrain plane, non loin du ruisseau de Champagnette qui coule à quatre 
cents mètres au sud. Aucune défense naturelle n’est présente. 
 
Peuplement 
 

Dépendant de la paroisse de Bazougers dont l’église, mentionnée pour la première fois en 
989 et dédiée à saint Victeur, se trouve à pratiquement quatre kilomètres au sud sud-ouest, le site 
se trouve en fait beaucoup plus proche de l’église de Soulgé-sur-Ouette qui, entourée de sa 
nécropole mérovingienne et vouée à saint Médard, se trouve à un kilomètre et demi au nord-
ouest ; notons qu’une monnaie d’époque mérovingienne y fut découverte43. 

L’ouvrage se trouve à côté d’une ferme aujourd’hui désaffectée, au sein d’une zone de 
peuplement très éparpillé44 ; cette implantation dispersée associée à la proximité d’autres sites 
médiévaux, comme celui de Mondamer (à six cents mètres au sud-ouest) et la motte castrale de la 
Blanchardière (en Soulgé-sur-Ouette, à deux kilomètres au sud-est) constituent un finage 
relativement humanisé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se trouve à l’est de la ferme de la Petite Champagnette. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme quasi-circulaire (en fer-à-cheval), ceinte au sud par un fossé en eau. 
– Analyse morphologique : subsiste une petite plate-forme d’élévation nulle, presque circulaire 
dotée d’un diamètre de 12 m, avec au sud la présence de douves hémi-circulaires de 7 m de large. 
L’examen du cadastre ancien45 n’a pas apporté d’informations supplémentaires. 
 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 

                                                   
42 Cartulaire de la Couture, p. 222. 
43 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 145. 
44 Quaunuette et la grande Champagnette. 
45 Sections B 1 et B 2 (1834). 
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1479, août : le seigneur de Champagnette est l’homme de foi simple de Jehan Auvé, seigneur de 
Sougé-le-Bruant, pour son « herbergement et féaige dud. lieu de Champagnette » et lui doit 10 
sols de taille46. On ne peut dire s’il s’agit ici de la Grande Champagnette, non loin de notre site, où 
subsiste un château assez récent. 
 
1754 : un aveu rendu à la Chapelle-rainsouin mentionne « la maison seigneuriale entourée de 
fossés avec les autres bâtiments, cour, issues, pastis, plesses et garennes, avec l’allée tendante de 
ladite maison au moulin de Mondamer »47. Il doit ici s’agir de la Grande Champagnette. 
 
Cartes et plans anciens 
 
– La carte de Cassini évoque un manoir (il doit s’agir du château de la Grande Champagnette). 
– La carte de Jaillot y place également un manoir (même remarque). 
 
Historique 
 

Le site relevait probablement de la Chapelle-Rainsouin. Une famille de Champagnette 
apparaît dès la fin du XIVe siècle : on trouve en effet, en 1397, Jean et Gervais de Champagnette 
qui, aux dires de l’abbé Angot, demeurent tous deux « en la maison seigneuriale de 
Champagnette »48. On reconnaît ensuite, vers 1402-1403, un certain Philippot de Champagnette, 
puis Robert en 1406, Guillaume que l’on rencontre dans une montre de Jean de Craon le 6 
décembre 141149, qualifié d’écuyer en 1414 et marié à Jeanne Courtin ; paraissent ensuite un 
certain Robert, titré de chevalier en 1445, Guillaume, époux de Marguerite de Cordouan (morte 
en 1467), René, à son tour simple écuyer entre 1482 et 1505, mari de Marguerite d’Espaigne et 
enfin Adrien, curé entre 1540 et 1563.  

« Damoiselle Bertranne de Champaignette, dame de Geraine », épouse de « noble homme 
Oudet du Plessays, escuier », citée le 15 juin 148650 est sans doute un membre de cette famille. 
Jeanne de Champagnette est peut-être la sœur du précédent ; elle apparaît dès 1519 et épouse 
Guillaume Labbé avec qui elle eut Charles, mari de Claude de Tessé et mort en 1561. 
 

                                                   
46 A.D.M., 179 J 70. 
47 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 509. 
48 Idem. 
49 La maison de Craon..., II, n° 899. 
50 A.D.M., 242 J 2, n° 24. 
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Chanteil (Méral) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-Le-Vivien.  
– Évéché d’Angers. Archidiaconné d’Outre Maine. Doyenné de Craon. 
– Chanteil est complètement excentré par rapport à l’église paroissiale de Méral, mentionnée pour 
la première fois au XIe siècle et dédiée à saint Pierre, qui se trouve à quatre kilomètres au sud-est. 
Celle de Saint-Poix, plus tardive et issue d’un démembrement de la première, est située à 
seulement un kilomètre et demi au sud-ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 349,000 
    y = 2336,375 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme : Campus Tiliate, XIIIe siècle : formé à partir de l’oïl champ. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Chanteil s’appuie sur un terrain plane ; un ruisseau, qui arrive de l’Ermitage par 
l’est, alimente ses douves. Il ne présente aucune défense naturelle. Le petit bois de l’Angellerie est 
situé à cinq-cents mètres au sud-est. Le paysage est resté en partie bocager. 
 
Peuplement 
 

Le peuplement semble assez tardif si l’on en croit la rareté des trouvailles archéologiques : 
seule la Tafforière (à un kilomètre au nord) recèle une ferme indigène à trois fossés concentriques 
de forme quadrangulaire repérée par prospection aérienne51. 

L’ouvrage se trouve actuellement associé à une ferme (qui est disposée autour du château 
moderne). Il s’agit d’une zone d’habitat dispersé52 où se trouvent plusieurs sites fossoyés comme 
la Basse Augerie (à un kilomètre au nord), celui de l’Ermitage (à six cents mètres à l’est) et enfin 
la motte probable de la Défleurière (à neuf cents mètres à l’ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : la plate-forme est au nord ouest de l’actuelle ferme de Chanteil. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : double plate-forme quadrangulaire entourée de fossés en eau. 
– Analyse morphologique : le site de Chanteil se présente comme une plate-forme de type 
quadrangulaire, dont ne subsistent que les douves ouest, nord et est, toutes en eau. Les douves 
ouest et est ont une longeur de 85 m, celle au nord est légèrement moins longue, 80 m. Leur 
largeur est de 12 m et la profondeur de 5 à 6 m. L’étang, à l’angle nord-ouest, ne date que des 
années 1840-1850. La douve est, plus large de près de 35 m, a été transformée en mare sans 
doute récemment, et n’est donc pas à ses dimensions primitives. 
– Hypothèse de reconstitution : Chanteil devait être formé de deux plates-formes juxtaposées. La 
première devait être de plan pratiquement carré ; on peut imaginer que la parcelle 539 du cadastre 
ancien53 (80 sur 12 m environ) situe la place de la douve sud aujourd’hui disparue. L’espace 
délimité atteindrait alors 6800 m2. 
La seconde plate-forme devait être constituée par les parcelles n° 536, 537 et une partie de la 
pièce n° 538b de l’ancien cadastre.  
 

                                                   
51 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 93. 
52 Le Bois-Rallier, le grand Limesle et la Joberdière. 
53 Section B 2 (1814). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1459, 10 février : Jean de Saint Aubin, écuyer, seigneur de Chanteil rend aveu à Saint Péan 
« pour raison de la terre et seigneurie de Chanteil, tant en fief et en dommaine ; et premièrement 
la maison appellée la Cour de Chanteil contenant tant en maisons, estrage, courtils et vergers six 
journeaux de terre ou environ (...)54. 
 
1607, 12 juillet : Pierre Dubois rend foi et hommage pour « la maison seigneuriale de Champtail 
et la mestairye dudit Champtail »55. 
 
1648, 23 mai : « la maison seigneuriale de Chanteil, composé d’un grand corps de logis, une 
chapelle (...) et une grande cours, le tout clos de murailles et douves »56. 
 
1677, 3 août : « la maison seigneuriale de Chanteil ou je fais ma demeure composée d’un grand 
corps de logis, une chapelle, fuye et autres logements avec une grande cour le tout clos de 
murailles et douves ou il y a pons levis, portal et tours (...). Item, au dehors, métairie, domaine 
(...), bois de haute futaye, taillis, garennes »57. 
 
1742, 18 juin : « la maison seigneuriale du Chanteil (...) composée d’un beau corps de logis, une 
chapelle, fuye, écuries et autre logements, jardin derrière ladite maison, une grande cour au 
devant que j’entends (Macé Anthoine de Lancrau) faire clore de murailles et de douves et j’ay 
droit de pont-levis en chaine de brancards »58. 
 
XVIIIe siècle : « la maison seigneuriale de Chanteil consistant en un corps de bâtiment et deux 
pavillons composée d’un sallon, cave au dessous dudit sallon, office, cuisine, boullangerie, 
vestibulle, plusieurs chambres hautes et cabinets, greniers au dessus des dittes chambres (...) un 
autre corps de bâtiment consistant en un cellier, étables, toits à porcs, une tour au bout de midy, 
une chapelle, une écurie, une petite chambre de domestique, un grenier sur le tout, une tour au 
bout de midy en partie démolie, un verger nommé l’orangerie (...), un bosquet planté de 
maronniers, un jardin d’un journal et demy, douve, reservoir (...). Item l’ancien étang de Chanteil 
contenant quatre journaux »59. 
 
1910 : l’abbé Angot décrit « Le château, composé d’un grand corps de logis flanqué de deux 
pavillons, avait « fuie et pont-levis à chaînes et à brancards ». Peut-être les six charretées 
d’ardoises que Louis de Saint Aubin avait fait prendre en 1540 aux ardoisières de la Roche-
Cherbonneau et qui furent saisies, pour avoir « trépassé la coustume et prévosté de Craon », 
étaient-elles destinées à une construction plus ou moins complète du château. La chapelle, dans 
laquelle fut desservie la chapellenie de saint Antoine de l’Ermitage, fut fondée en 1506 à charge 
d’une messe le dimanche et une le jeudi »60. 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini rapporte la présence d’un château, d’un village et d’un parc carré de 300 
toises de côté. 
La carte de Jaillot indique un château, une chapelle, un étang et deux allées. 
 
 
 

                                                   
54 A.D.M., E 134, f° 189 recto. 
55 A.D.M., E 134, f° 406 recto. 
56 A.D.M., E 103, f° 117 recto. 
57 A.D.M., E 132, f° 16 recto. 
58 A.D.M., E 103, f° 168 verso. 
59 A.D.M., 14 J 301. 
60 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 530. 
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Historique 
 

Il s’agissait d’un fief ne possédant que la justice foncière et dépendant de Saint-Poix. La 
notice établie par l’abbé Angot61 évoque un certain Hervé de Chanteil, prisonnier à Château-
Gontier au cours du XIIe siècle selon une charte de la Roë ; plus tard, on trouve Guy de Chanteil 
en 1301, protestataire contre Charles de Valois. 

Ce n’est qu’à partir du début du XVe siècle que les textes suggèrent l’existence d’un 
lignage certain : en 1402, on trouve Guillaume de Saint-Aubin, seigneur de la Roche, époux de 
Marguerite de la Roche, puis Jean, en 1428 et le 27 août 146162 ; sa femme est peut-être Marie de 
Villiers (sa veuve ?) puisqu’elle rend aveu le 3 mai 1479 à Craon pour « la terre de Chanteil, tant 
en féaige qu’en domaine »63. Louis de Saint-Aubin, qualifié d’écuyer en 1492 et chevalier en 
1519 et 1540, est marié successivement à Renée de la Davière puis à Jeanne Vachereau. Sa fille, 
Marie de Saint Aubin, en hérite, vers 1541 ; puis Claude, en 1563 et 1577 et ses enfants : Louis, 
Renée, Claude et Françoise en 1594. 

                                                   
61 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 530. 
62 « Jehan de Saint Aubin, homme de foy lige a cause de Chanteil, tant en fief qu’en domaine » (A.D.M., E 103). 
63 A.D.M., E 132, f° 12 recto. 
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Chanteloup (Laval) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval-est.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 368,750 
    y = 2345,375 
– Altitude N.G.F. : 55 m. 
 

– Toponyme : De Cantulupi, vers 1080 : de l’oïl chante et loup, « chante le loup »64. 
 

Topographie du site 
 

Chantelou est situé sur un terrain plane, sur la rive gauche de la Mayenne qui coule à 
cinquante mètres à l’ouest. La rivière pouvait fournir ainsi une bonne défense naturelle. 
 

Peuplement 
 

La compléxité de la formation du réseau paroissial de Laval rend difficile d’attribuer 
Chanteloup à une paroisse précise : le site dépendait soit de l’église paroissiale de la Trinité 
(XIe siècle) qui se trouve à cinq cents mètres à l’ouest nord-ouest, de l’ecclesia Avenarie, citée dès 
1073 située à sept cents mètres au sud (toutes les deux se trouvant de l’autre côté de la Mayenne) 
ou enfin de celle de Saint-Mélaine, au nord et située sur la même rive de la Mayenne. Chanteloup 
est implanté non loin du Vieux Pont, à deux-cents mètres au nord. Ce dernier fut probablement 
édifié à l’emplacement d’un gué antique, permettant le passage d’une voie menant du Mans à 
Corseul. Un chemin devait longer la Mayenne sur le côté gauche et passer non loin de la motte de 
Chanteloup pour se diriger vers Angers65. 

Le site se trouve aujourd’hui au centre de la ville de Laval. Il se situait sur la rive gauche 
de la Mayenne, à proximité du bourg d’Avesnières et du château de Laval (de l’autre côté de la 
Mayenne), situé à cinq cents mètres au nord-ouest. 
 

Vestiges 
 

– Localisation : l’emplacement de la motte se trouve actuellement dans un parc privé, au 20 rue 
de Chantelou. 
– État de conservation : quasi-nul. 
– Type : motte castrale (?). 
– Analyse morphologique : on y voit encore un léger monticule de terre, de diamètre d’environ 
20 m, peu élevé et très abimé. Difficile d’y voir les restes d’une motte. 
 

Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

1444 : aveu est rendu à Laval par « Jeanne de Landevy dame de Chantelou (qui) est ma femme 
de foy lige par raison de sa terre de Chantelou et m’en doit quinze jours et quinze nuitz de gardes 
armé et appareillé suffisamment en chevaulx et en armes à ma Porte Peinte »66. 
 
1514 : aveu est rendu au comte de Laval pour « la mothe de Chantelou appellée la place a 
Mazerilz, Chantelou situé près la rivière de Mayenne avecques quatres journaulx de terre ou 

                                                   
64 E. NEGRE, Toponymie..., II, p. 1273. 
65 D. PICHOT, Le bas-Maine du Xe au XIIIe siècle : étude d’une société, M.A.H., supplément n° 7, Laval, 1995, 
p. 247. 
66 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu de la seigneurie de Laval (1444) », dans B.C.H.A.M., 1888-1889, 
I, p. 528. 



 165

environ sis près la mothe et une maison sis près la rivière en laquelle sont mes moullins de 
Chantelou avecques la mothe de la chaussé »67. 
 
1526, 14 mai : Jehan du Bellay rend aveu au comte de Laval à foi et hommage lige pour « la 
mothe dudit Chantelou appellé la place a Mazerilz de Chantelou près des moulins dudit lieu située 
près la rivière de Maienne avec ma maison et courtillerye ou demeure mon moulin dudit 
Chantelou et quatre journaulx de terre ou environ qui sont en troys pièces sis près ladite mothe 
avecques un jardin sis sur la dite rivière de Maienne (...). Item mes deux molins a bledz appellez 
les moulins de Chantelou »68. 
 
1673, 10 février : on ne trouve que « la maison manable dudit Chantelou avecques les étables à 
yssues »69. 
 
Historique 
 

Il s’agit d’un fief relevant de Laval, à charge de quinze jours de garde à la Porte Peinte. 
Un lignage semble y être établi dès le XIe siècle : 

 
(A)  Rainaldus de Cantu Lupi apparaît à sept reprises entre 1080/109470 et 1104/111971 et semble 

être proche de Garin de Saint-Berthevin72. Il reste difficile d’établir la parenté avec « Milo de 
Chantelo, miles » cité le 29 janvier 112173. 

 
(B)  Renaldus de Cantalupo paraît trois fois entre 119974 et 120375 ; c’est un proche de Guy VI de 

Laval76. 
 
(C)  En 1407, Jean de Landivy est homme de foi lige de Laval pour la terre de Chantelou et doit 

15 jours de garde77. 
 
(D)  Noble homme Jean de Buat, escuyer, seigneur de Chantelou et de Barnillé, est cité le 16 avril 

1483 parmi les bienfaiteurs des Bonshommes de Craon78. La famille du Buat, dont de 
nombreux membres ont donné au XVe siècle des hommes de loi, est originaire de l’Anjou 
mais possédait déjà des fiefs dans le Bas-Maine dès la fin du XIVe siècle79. 

 
D’après l’abbé Angot, les seigneurs d’Hauterives seraient également, au XVe siècle, seigneurs de 
Chantelou80. 

                                                   
67 A.D.M., 12 J 3. 
68 A.D.M., 12 J 3. 
69 A.D.M., 12 J 3. 
70 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 51. 
71 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray d’Angers, n° 367. 
72 Ronceray, n° 367, 368 et 380 ; Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 358. 
73 Cartulaire d’Azé et du Genéteil, n° 11. 
74 La maison de Laval..., I, n° 254. 
75 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 14. 
76 La maison de Laval..., I, n° 243. 
77 A.N., P 345/2, n° 29. 
78 Cartulaire et obituaire du prieuré des Bonshommes de Craon, n° 153. 
79 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 452. 
80 Idem, I, p. 531. 
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La Chapelle-Rainsouin 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au-delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de La Chapelle-Rainsouin, mentionnée pour la première fois en 1125 et 
dédiée à saint Sixte, se trouve au centre, près de l’actuel château. Les douves enserraient le village 
de la Chapelle-Rainsouin. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 387,250 
    y = 2348,250 
– Altitude N.G.F. : 114 m. 
 
– Toponyme : Capella Rensouens, 1214 ; Rainsouin serait selon l’abbé Angot un nom de 
femme ; il prend pour exemple une charte datée de 1039 évoquant une certaine Rainsoindis, 
sororis Raherii81. 
 
Topographie du site 
 

Le village est établi sur un terrain plane ; le cours de l’Ouette contourne le village par le 
nord, l’ouest et sud-ouest, à environ deux cent cinquante mètres. On ne note aucune défense 
naturelle. Le paysage est de type bocager dégradé, mais aussi forestier puisque le bois des Vallons 
(vestige occidental de la forêt de la Charnie) n’est qu’à un kilomètre au nord-est. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les fossés se trouvaient autour du bourg. 
– État de conservation : presque entièrement détruit. 
– Type : hébergement fossoyé, bourg fortifié et motte castrale (?). 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien82 décrit une plate-forme entourée de fossés (dont les 
parties nord et est étaient encore en eau) qui dessinent un fer-à-cheval et qui entourent une partie 
de l’actuel bourg ; elle possèdait, selon son axe est-ouest, un diamètre de 175 m environ. Les 
fossés subsistent par endroits : à l’ouest, le passage de la route de Laval en a épargné un tronçon 
sur une cinquantaine de mètres, où ils atteignent 9 à 10 m de large pour une profondeur de 1 à 2 
m (malgré la fonction de dépotoir qu’ils semblent remplir aujourd’hui). Quelques portions de 
douves sont encore visibles à l’est, où elles sont un peu moins larges (6 à 7 m). 

À l’angle sud-ouest de l’enceinte du bourg, une autre plate-forme de plan rectangulaire 
s’est implantée : longue de 50 m et large de 37 m, elle est entourée de fossés en eau, maçonnés, 
larges de 8 à 9 m et profonds de 3 à 4 m. Ces fossés semblent se raccorder, à l’angle sud-ouest, à 
ceux du bourg décrits ci-dessus. Elle supporte un château d’époque moderne. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1451, 22 octobre : René de la Chapelle, écuyer, seigneur de la Chapelle-Rainsouin, est l’homme 
de foi lige du vicomte de Beaumont (donc seigneur de Sainte-Suzanne) pour la terre et 
appartenance de la Chapelle-Rainsouin, « c’est assavoir mon habergement dudit lieu de la 
Chappelle comme il se poursuit avecque une mote en laquelle il y a maison, fuye et jardins 
avecque le circuit de douves de lad[ite] mote. Item autres courtilz, vergers et jardins sis prez 
led[it] habergement estans en plusieurs pièces contenans icelles choses cinq journaulx de terre ou 

                                                   
81 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 549, d’après B.N., fds lat., 5441/4, p. 126. 
82 Section C 1 (1830). 
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environs. Item les douves et viviers d’environ ledit habergement et la ville dud[it] lieu de la 
Chappelle. Item les hayes et plesses pour garenne et autres terres sises au dedans desd[its] plesses 
appartenantes a mond[it] habergement contenans six journaulx de terre ou environs lesquelles 
plesses sont fectes et plesses a bien toutesfoiz quil en est necessite par mes hommes et subjiz de 
mad[ite] terre ad ce contributif en le leur faisant devant savoir. Item une petite pièce de courtil 
appelée le courtil du Fresche contenant journées de deux hommes besceurs de courtil ou environs 
sis entre le fresche et mesd[ites] douves de la ville de la Chappelle. Item une place en laquelle 
estoit mon four a ban de lad[ite] ville de la Chappelle lequel four et maison d’iceluy sont à 
présent chois et démoliz par la fortune de la guerre duquel four mes hommes subgiz et estaigers 
demourans es fins et mectez diceluy four venoient et estoient tenuz cuire leurs pains par 
contraincte a tel prouffil de fournaige quil estoit acoustume lequel droit de fournaige je prendroie 
et droie sur mesd[its] subgitz touteffoiz que led[it] four seroit reediffié ce que je puis faire 
touteffoiz quil me plaira. Item une pièce de terre appelée la commune du Fresche contenant deux 
journaulx de terre ou environs sise entre le bourg dudit lieu de la Chapelle et vostre forest de 
Charnye (...). Item journées a sept hommes faucheurs de pré environ sis au derrière de mond[it] 
habergement en deux pièces (...). Item un estang appelé l’estang de la Chappelle sis au dessoubz 
de mesd[its] prez contenant six journaulx de terre (...). Item une pièce de boys appelée le Deffays 
de la Chappelle avecque les pastiz, retraiz, reffuges et pasturaiges d’environs led[it] boys 
contenant icelles choses demye lieue de longueur et ung quart de lieue de largeur »83. 
 
1472 : René de la Chapelle obtient de Louis XI la permission « de relever son château avec pont-
levis, pavillons... »84. 
 
1681 : « le château, cour, puits, dépendances, le tout clos de fossés et douves revêtus de pierres 
tant dedans que dehors, avec tours, barbacanne et autres défenses...Au sortir du fossé et pont-
levis, une pièce de terre enclose de douves anciennes, où il y a motte, fuye à pigeons au 
dessus...Une place vide servant d’avenue au milieu de laquelle passent les vieilles douves servant 
de fermeture au bourg, au dedans de laquelle est l’église et plusieurs maisons et vestiges d’autres 
maisons... ; à l’entrée de l’avenue, l’auditoire où se rend la justice »85. 
 
XVIIe siècle : un acte décrit « la maison (...) le château (...) les douves et fossez au tour dyceluy et 
(...) les murailles » de La Chapelle-Rainsouin86. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot évoque un manoir. 
 
Historique 
 
Il s’agissait d’un fief relevant de la châtellenie de Sainte-Suzanne. 
 
A)  Paganus de Capella souscrit une charte vers 1110 de Garin de Saint-Berthevin87, de même 

que Herbertus de Capella en 1142, probablement son fils88. 
 
B)  Willelmus de Capella, témoin de la fondation de l’abbaye de Clermond en 115289, est à 

nouveau cité en 1207 comme un des témoins de Guy V de Laval90 ; il est probablement le fils 
ou le frère du précédent. 

 
C)  Geoffroy de la Chapelle, qui fut abbé d’Évron entre 1178 et 1205, est le frère de Johanne de 

Capella, cité en 1207 dans l’accord entre Guy VI de Laval et Yves Le Franc91. 
                                                   
83 A.D.M., 14 J 324. 
84 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 553. 
85 Idem. 
86 A.D.M., 14 J 321. 
87 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray, n° 381. 
88 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 359. 
89 Dom P. PIOLIN, Histoire de l’Église du Mans, Paris, 1854, IV, pièce justificative n° 13. 
90 Cartulaire de Marmoutier..., I, p. 362. 
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D)  Le fils de ce dernier, Guillelmus de Capella, miles, est sénéchal de Montsûrs en 1229 et en 

123492. 
 
E)  On retrouve ensuite Jean de la Chapelle, en 127593. 
 
F)  Guillaume, qualifié de chevalier en 1295 est le mari de Jeanne, sœur d’Hamelin de la Faigne 

94. 
 
(F)  Ce n’est ensuite qu’en 1355 que l’on retrouve Jean de la Chapelle95, capitaine de Mayenne 

vers 1364-1374 et époux de Renée Bourreau. 
 
(G)  Leur fils Jean devient gouverneur d’Angers vers 1383, puis maître d’hôtel du comte d’Anjou 

et meurt à la bataille de Nicopolis en 1396 ; de sa femme Ambroise Auvé, il eut Jean, qui 
suit. 

 
(H)  Jean, cité dès 1404, puis appelé « messire Jehan de la Chapelle, escuier » le 2 mai 141296, est 

marié à Jeanne de la Porte, il vit au moins jusqu’en 1450 et eut pour fils René, qui suit.  
 
(I)  René de la Chapelle, écuyer, seigneur de la Chapelle (et de nombreux autres sites97) est 

l’homme de foi-lige de Mayenne pour la sénéchaussée de la baronnie de Mayenne le 1er juin 
145298 ; il est également dit chambellan du roi en 1472 et 1474. Il épousa d’abord Jeanne de 
Logé en 143899 puis Jeanne de Courcillon100 le 20 octobre 1445. Ils eurent Olivier, cité dès 
1465, mari d’Arthuse de Melun, et mort en 1508, Françoise, morte en 1529, Andrée, Anne, 
Catherine et Jeanne, qui épousa Beaudouin de Champagne en 1518 ; ces deux derniers eurent 
pour enfants Louis de Champagne, comte de la Suze, époux de Madeleine de Melun et mort 
en 1587, ainsi que Nicolas de Champagne, mari de Françoise de Laval. 

 
(J)  Jehan de la Chapelle, écuyer, seigneur de la Chapelle, rend aveu à Mayenne pour la 

sénéchaussée de la baronnie de Mayenne en 1491101. 
 

                                                                                                                                                               
91 La Maison de Laval..., t. V, n° 3222. 
92 A.D.M., H. 204, f° 350 (cartulaire d’Évron). 
93 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 553. 
94 Idem. 
95 Idem. 
96 La Maison de Laval..., III, n° 1104. 
97 La Ramée (en la Chapelle-Rainsouin), Verdelles (en Asnières-sur-Vègre), Montchauveau (en Neau), Crotigné 
(en Montsûrs), l’Érablais (en la Chapelle-Rainsouin), les Ifs (en Montsûrs), Saint-Berthevin, les Touches (en 
Laval), Grillemont (en Vimarcé) et la Jaille  
98 A.N., P 1349. 
99 C’est la fille de Jeanne de Montgiroul. 
100 C’est la fille de Guillaume de Courcillon et de Thomine de l’Épine. 
101 A.D.M., 14 J 324. 



 169

 



 170

Le Château (Olivet) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Loiron. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale d’Olivet, mentionnée pour la première fois en 1205 et dédiée à saint Jean, se 
trouve à trois cents mètres au sud-est.  
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Ouest (Port-Brillet). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 357,625 
    y = 2352,200 
– Altitude N.G.F. : 135 m. 
 

– Toponyme : de l’oïl chastel. 
 

Topographie du site 
 

Il s’agit d’un terrain en légère pente dénué de la moindre défense naturelle. Le site est en 
lisière du bois de Misedon appellé le Breil de Messedon dès 1292102. 
 

Peuplement 
 

Le site fut fixé sur la voie antique reliant Le Mans à Corseul ; c’est sans doute elle qui est 
mentionnée vers 1062 au Genest-Saint-Isle103 comme la veteri via publica de veteri burgo de 
Geneste. Dans la ferme du Château, une colonne cylindrique en granite, de forme assez 
irrégulière, est couchée devant la porte ; l’hypothèse d’une borne milliaire a été évoquée, 
notamment en raison de la proximité de la voie Le Mans-Corseul104. 

L’ouvrage se trouvait encore à la fin du XIXe siècle à côté du village d’Olivet105 et au sein 
d’une ferme. 
 

Vestiges 
 

– Localisation : les vestiges se trouvaient à l’est de l’actuelle ferme du Château. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme ovoïde, entourée de fossés en eau. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien106 laisse deviner la présence d’une plate-forme de 
forme ovoïde (pièce 487) mesurant environ 90 m sur 60 m (mesures intérieures), entourée de 
douves larges d’une dizaine de mètres. 
Il est probable qu’un second enclos complétait le site : la douve (pièce n° 494 de l’ancien 
cadastre) pourrait en être un vestige. On ne peut reconstituer avec certitude la taille et l’allure de 
celui-ci. 
 

Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

1292, 30 octobre : on mentionne dans un acte de Geoffroy de Châteaubriand « l’hébergement de 
Olivet et la chastellie et toutes les appartenances, tant estanz, molins, bois et hayes »107. De cette 
date à 1384, Olivet semble avoir été habité108. 
1335-1342 : les comptes d’Eustache de Bauçay supposent un séjour prolongé sinon habituel de 
cette dame dans le château109. 

                                                   
102 Section B 1 et 2 (1938). 
103 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 342. 
104 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 133. 
105 Dénommée le Burgus Stagni en 1152 (La Maison de Laval...I, n° 132). 
106 Section A 5 (1831). 
107 La maison de Laval, II, n°530. 
108 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 50. 
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1413 : on y mentionne une chapelle qui avait besoin d’être étayée ; on y mit « pour la soutenir 
cinq glans et braies et un treff au travairs »110. 
 
1444 : l’aveu rendu seigneur de Laval décrit le site comme suit : « premièrement s’ensuit la 
déclaration de la terre et châstellenie d’Olivet. C’est assavoir le habergement, douves, vergiers et 
appartenances contenant six journelz de terre ou environ »111. 
 
Du début du XVIe siècle à 1638, les mentions demeurent peu prolixes : selon l’abbé Angot, le 
château fut reconstruit par François de Laval, évêque de Dol, mort en 1556112. En 1635, on fait 
des réparations au château, et on fournit six milliers d’esseules pour la couverture113. En février 
1638, la duchesse de la Trémoïlle se réserve la jouissance des chambres hautes avec obligation 
pour le fermier, qui occuperait seulement la salle basse, de fournir foin et paille aux chevaux 
« lorsque leurs Excellences seront au chasteau »114.  
 
1760, 17 mai : dans une montrée de la métairie du Château, on mentionne « les fossés et tranchés 
qui ont été anciennement faits pour entrer l’eau, et sont pour la pluparts comblés et remplis 
d’ancienneté »115. 
 
1818, 16 mai : « l’étang et le moulin, la closerie, la métairie dite château d’Olivet, et les ruines de 
l’ancien château » sont vendus116. 
 
1910 : selon le témoignage de l’abbé Angot, « la maison de ferme actuelle, sans caractère, a une 
porte ogivale à chanfreins concaves, une cheminée monumentale »117. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini y place un village. 
 
Historique 
 

La châtellenie d’Olivet118 était vassale du comté du Maine et possédait « juridiction haute, 
moyenne et basse, tabellionage, sceaux de contratz, prévosté avec les droitz et proffits qui y 
appartiennent ». Le domaine fut toujours dans la famille de Laval et fut durant trois générations 
l’apanage de la branche de Laval-Châtillon, entre 1292 et 1384 : le dominus Andrea de Oliveto, 
miles, cité le 26 avril 1331119 correspond en fait à André de Laval. 

                                                                                                                                                               
109 R. DELATOUCHE, « Le rouleau de la dame d’Olivet (1332-1342) : notes d’économie rurale », B.C.H.A.M., 
65, 1955, p. 3-14. 
110 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 190. 
111 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1890, II, p. 53. 
112 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 190. 
113 Idem. 
114 Idem. 
115 A.D.M., 1 J 488. 
116 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 190. 
117 Idem. 
118 Idem. 
119 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, supplément, n° 44. 
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Château-Meignan (Saint-Jean-sur-Mayenne) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval nord-est. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Saint-Jean-sur-Mayenne, héritière de la présence du monastère de Saint 
Trèche mentionné en 710 et qui est dédiée à saint Jean, se trouve à un kilomètre et demi au sud.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 370,050 
    y = 2353,900 
– Altitude N.G.F. : 107 m. 
 
– Toponyme : Chasteau-Moyen, 1476. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Château-Meignan se trouve sur un promontoire rocheux dominant les cours de 
la Mayenne et de l’Ernée : cette dernière se rapproche dans un premier temps de la Mayenne 
(moins de cinq cents mètres), puis s’en éloigne pour finalement s’y jetter à deux kilomètres au 
sud ; il se forme alors une sorte d’isthme dominant de soixante mètres les deux rivières. Deux 
dénivellés très importants se trouvent ainsi à l’ouest et à l’est, constituant d’excellentes défenses 
naturelles. Le site se trouve actuellement dans un petit bois, sans doute récent. 
 
Peuplement 
 

Peu d’indice archéologique atteste une occupation précoce si ce n’est à la Cohue (à cinq 
cents mètres au sud) où l’on mentionne les traces d’un autre retranchement de terre120 analogue au 
Château-Meignan. 

L’ouvrage ne se trouve associé à aucun habitat et reste à l’écart du village de Saint-Jean-
sur-Mayenne. Enfin, notons que la motte castrale d’Orenge est située à un peu plus d’un 
kilomètre au nord. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les vestiges se trouvent près de la route D 131, à environ deux-cent cinquante 
mètres au sud-est du lieu-dit La Hyaule. 
– État de conservation : presque entièrement détruit. 
– Type : enceinte talutée. 
– Analyse morphologique : au sommet, à l’est d’un vieux chemin, on trouve encore une parcelle 
de terre (une prairie) de forme vaguement ovale mesurant 90 sur 47 mètres et bordée au nord, à 
l’est et au nord par des terrains en pente. On ne retrouve aucune trace de talus. Par contre, à 
l’ouest du vieux chemin, on trouve encore un talus haut de 7 m (par rapport au niveau extérieur) 
et de 1,80 m à l’intérieur ; ce dernier est long d’une dizaine de mètres. Ce rempart ne se raccorde 
pas avec les délimitations de la prairie décrite ci-dessus, puisqu’il se trouve à environ 30 m en 
contrebas, vers le nord. 
 
 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 

                                                   
120 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 130. 
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1910 : selon l’abbé Angot, « la butte de Château-Meignan a cinquante mètres d’élévation au 
dessus du niveau des deux rivières de la Mayenne et de l’Ernée qui se rapprochent à sa base à 
moins de quatre-cents m de ce point, l’Ernée s’éloigne à nouveau de la Mayenne qu’elle rejoint à 
3 km de là, au dessous de Saint-Jean. Le Château-Meignan est donc l’isthme d’une grande 
presqu’île. On comprend qu’il ait été fortifié très anciennement. L’enceinte avait la forme 
ellipsoïdale, barrant tout le plateau du N.E. au S.O. sur une longueur de cent quatre-vingt-dix m 
et une largeur de soixante-dix m. Les retranchements n’accusent plus aujourd’hui qu’un faible 
relief mais ils sont encore sensibles. Au Nord, ils ont en se désagrégeant formé un curieux éboulis 
de cailloux noirâtres mais non arrondis. C’est au côté N.O. qu’on a remarqué des traces de 
vitrification ou de calcination qui avaient depuis longtemps attiré l’attention. La Société de 
l’Industrie de la Mayenne s’en occupa en 1867 et un des délégués émit l’opinion assurément 
originale, non consignée au procès-verbal, que le Château-Meignan était un volcan éteint. M. 
Daubrée, directeur de l’école des mines, a fait une analyse chimique des échantillons de cailloux 
calcinés qui lui ont été communiqués ; il conclut qu’il y eut dans le cas présent fusion artificielle 
sans addition d’un fondant, contrairement à ce que l’on remarque à Sainte-Suzanne, et que la 
température qui a pu amener la fusion a dû être excessive et prolongée. Reste à savoir si elle a été 
intentionnelle. Ce camp rentrerait, d’après les données scientifiques acquises, dans la classe des 
camps gaulois, plutôt que dans celle des camps romains ou du XIe siècle. M. Moreau a recueilli au 
milieu du retranchement deux silex taillés »121. 
 

                                                   
121 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 601. 
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Les Châteaux (Thorigné-en-Charnie) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– Le site appartenait à la paroisse de Thorigné-en-Charnie dont l’église, mentionnée pour la 
première fois en 1125 et dédiée à saint Étienne, se trouve à un peu plus d’un kilomètre au nord-
est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 398,200 
    y = 2336,200 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : pluriel de l’oïl chastel. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone légèrement ondulée. Le terrain sur lequel repose le site est plane, sans 
aucune défense naturelle. Le paysage est resté en partie bocager malgré de nombreuses opérations 
de remembrement. 
 
Peuplement 

 
Le site, établi à proximité d’un faisceau de voies reliant Le Mans à Rennes (à un kilomètre 

et demi au sud) et Le Mans à Corseul, s’est développé au voisinnage d’une aire de vieux 
peuplement122 et les vestiges des temps historiques s’y concentrent abondamment123. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’un hameau, au sein d’une zone de peuplement 
dispersé124. En outre, de nombreux sites fossoyés complètent cette occupation125. Ces remarques 
soulignent le fait que l’environnement du site formait au Moyen-Âge, et peut-être avant, un 
finage relativement humanisé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les vestiges s’étendent du hameau des Châteaux à la ferme du Cormier, à environ 
cinq cents mètres à l’est126. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : donjon barlong accompagné d’une triple enceinte. 
– Analyse morphologique : le site des Châteaux se compose de trois enceintes juxtaposées. 
 

                                                   
122 Le site préhistorique de Saulges est toute proche. 
123 Sur la commune de Thorigné-en-Charnie (mais de localisation inconnue), cinq figurines italiques en bronze 
(datant de la fin VIIe ou du début du VIe siècle av. J. C.) furent découvertes au siècle dernier ; aux Chopinières (à 
trois cents mètres au nord-ouest), un ensemble de fosses et de fossés s’étendent sur deux zones et sont 
accompagnés de poteries de l’âge du fer et d’une meule tournante en grès ferrugineux de type laténien ; aux 
Tabardières (à un kilomètre et demi au nord-ouest), une construction gallo-romaine (interpreté comme un fanum) 
de la fin du Ier siècle ou du début du second siècle a été mise à jour et enfin, à Dansé (à un peu plus d’un 
kilomètre et demi à l’ouest), se rencontre une concentration linéaire de mobilier gallo-romain, peut-être le long 
d’une voie antique (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 152). 
124 La Jeunerie et le Cormier. 
125 On dénombre la motte hypothétique de la Croix-Bachelot (à trois cent cinquante mètres au nord) et celle des 
Boutinières (située à un kilomètre et demi à l’ouest), celle de Dansé (à peine deux kilomètres à l’ouest) et enfin 
le logis de la Grande Huaudière (en Bannes, à neuf cents mètres au sud sud-est).  
126 Voir cadastre ancien (section E 2, 1842). 
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La première, à l’ouest, possède une forme trilobée, avec au centre les restes d’un donjon 
de type barlong. La partie sud de celle-ci est quasi-circulaire, avec un diamètre de 70 mètres 
(pièce n° 233 du cadastre ancien) ; aucun talus n’est encore visible dans cette zone. À l’intérieur 
de cette enceinte, subsiste une haie hémi-circulaire au sud, dotée d’un diamètre variant de 20 à 25 
mètres ; elle constitue sans doute un vestige du talus défensif (comme le suggère le plan établi par 
l’abbé Maillard) ; le terrain environnant, entre la haie et les douves, présente quand à lui une 
dénivellation de 3,20 mètres. Cette pièce circulaire était entourée d’une douve, d’environ 15 
mètres de diamètre, qui ne subsiste plus que sous la forme d’un ruisseau. La partie nord de cette 
première enceinte est en partie détruite (ce qui correspond à la zone nord de la pièce n° 232, ainsi 
que les parcelles n° 190 à 193) : ne subsiste plus à l’ouest qu’un fossé en eau long de 52 mètres et 
large de 8,70 mètres ; ce fossé est plus bas de 5 mètres par rapport au terrain intérieur. Elle 
mesurait environ 120 mètres d’est en ouest et 90 mètres du nord au sud. Un seul talus est encore 
en place, au sud-est ; il fait environ 37 mètres de longueur et accuse un dénivellé de 7 mètres par 
rapport au terrain extérieur, 3 mètres depuis l’intérieur de la basse-cour. 

 
La seconde enceinte, au milieu, est de forme quasi-quadrangulaire aux angles arrondis. 

Ses côtés (de talus à talus) atteignent 90 mètres de longueur. Les talus (disparus à l’angle sud-
ouest et à l’ouest) font encore 7 mètres de hauteur par rapport à l’extérieur et 3 mètres par rapport 
au niveau intérieur. Les fossés l’entourant sont profonds de 4 mètres et large de 12 mètres. 

 
La dernière enceinte, à l’est, est un vaste rectangle faisant 180 mètres sur 130 mètres (de 

sommet de talus à sommet de talus). L’angle sud-est est manquant. Sur le côté ouest, l’absence de 
talus défensif et la présence d’un fossé séparant la seconde enceinte de la troisième laissent à 
penser qu’elle est indépendante des deux premières, et que son édification est peut-être 
postérieure. Elle est entourée d’un talus et d’un fossé aux dimensions presque identiques à la 
seconde. 

 
Le donjon est un édifice de plan quadrangulaire, ce qui le classe parmi les donjons de type 

barlong ; ses côtés intérieurs font 11,50 mètres. Seuls le côté sud et une partie des côtés ouest et 
est sont encore debouts. Chaque face était dotée de contreforts rectangulaires dont quatre 
subsistent : trois au sud et un à l’ouest ; leur profondeur est de 0,90 mètre et leur largeur de 1,80 
mètre. Les trois qui subsistent sur le côté sud étaient séparés d’un espace de 3,10 mètres. Les murs 
font 3,65 mètres de largeur à la base. On voit encore, entre les deux contreforts orientaux, une 
meurtrière (ou simplement une fente d’éclairage) ébrasée, large de 0,40 mètre à l’intérieur et de 
0,20 mètre à l’extérieur. Le mur méridionnal est creusé à l’ouest et constitue une sorte de cave 
(c’est son usage actuel) longue d’environ 5 mètres et large de 1,50 mètre et qui pourrait 
correspondre à un ancien escalier. Ses murs de moyen appareil irrégulier sont constitués de 
pierres calcaire allongées (quelques une sont cubiques), sans joints apparents. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1605 : les Châteaux sont « de présent en ruine »127. 

                                                   
127 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., IV, p. 193. 
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Historique 
 

Le site aurait été détenu par les vicomtes du Maine, déjà présents à Sainte-Suzanne dès le 
milieu du XIe siècle128. Néanmoins, la famille de Thorigné qui apparaît dès la fin du XIe siècle 
peut se relier au site des Châteaux. 

 
A)  Radulfus de Torigniaco souscrit un acte vers 1090 d’Hamelin de Bannes129. 
 
B)  Radulfus de Torigneio paraît à cinq reprises entre 1197130 et 1251131 ; il est dit dominus de 

Thorigneio en 1241132 et dominus de Vegia en 1234133 et en 1251134. Le chartrier d’Évron 
nous dévoile une partie de sa parenté : il est filius defuncti domini Focquerandi en 1241135 et  

 
C)  son fils aîné se nomme Payen136 ; Mathilde est sa femme, Mathildis uxoris mea137. 
 

                                                   
128 A. ANGOT, « Les vicomtes du Maine », dans B.C.H.A.M., 1914, XXX, p. 226. G. LOUISE, La seigneurie de 
Bellême (Xe-XIIe siècles), Le Pays Bas-normand, n° 199-200, 1990, I, p. 171-173. 
129 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 383. 
130 La maison de Laval, I, n° 240. 
131 A.D.M., H 204, f° 353 et 606 (Cartulaire d’Évron). 
132 Idem, f° 162. 
133 Idem, f° 350. 
134 Idem, f° 353 et 606. 
135 Idem, f° 162. 
136 Filius suis primogenitus Paganus (Idem, f° 353 et 606). 
137 Idem, f° 606. 
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Plan tiré de A. ANGOT, « Les vicomtes du Maine », B.C.H.A.M., 1914, XXX, p. 226. 
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Le Châtelet (Thorigné-en-Charnie) 
 
 
Localisation 
 
Le Châtelet appartenait avant 1840 à la commune de Saint-Jean-sur-Erve. 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– L’église paroissiale de Thorigné-en-Charnie, mentionnée pour la première fois en 1125 et 
dédiée à saint Étienne, se trouve à quatre kilomètres au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1619 Ouest (Loué). Année : 1993. 
– Coordonnées Lambert II x = 399,500 
    y = 2340,000 
– Altitude N.G.F. : 105 m. 
 
– Toponyme : G. de Castellulo, 1228 : de l’oïl chastel et du diminutif -et. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone au relief légèrement ondulé ; le site est assis sur un terrain plane. La 
forêt de la Grande Charnie est à deux kilomètres et demi au nord. 
 
Peuplement 
 

L’ouvrage se trouve à côté d’une ancienne ferme, dans une zone de peuplement 
dispersé138. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les restes du site sont au sud-ouest de la ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : site fossoyé. 
– Analyse morphologique : il ne reste qu’une douve en forme d’équerre longue de 27 m sur 16 
m pour une largeur de 18 m. L’examen du cadastre ancien139 n’apporte pas plus de 
renseignements. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1910 : « les bâtiments, situés autour d’un immense étrage, sont modernes, sauf la fuie, tour large 
et basse dont les logettes n’occupent que la partie supérieure. Les douves sont encore visibles. Le 
château fut habité jusqu’au milieu du XVIIIe siècle »140. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini évoque un manoir, tout comme celle de Jaillot. 

                                                   
138 La Moutonnière, le Poteau et les Bruyères. 
139 Section B 2 (1842). 
140 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 605. 
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Historique 
 

Le Châtellet formait une terre et une seigneurie dépendante de la châtellenie de Thorigné 
et, selon l’abbé Angot, en arrière-fief de Sainte-Suzanne. 

 
A)  Guillelmus de Castellulo paraît à trois reprises dans le chartrier d’Évron en 1227 et 1228141. 
 
B) Ce n’est qu’en 1403142 que le lignage réapparait, avec Jeanne du Châtelet, veuve de Seguin 

de Mellay. Jean Crespin en est le détenteur en 1444. 

                                                   
141 A.D.M., H 204, f° 141, 349 et 578. 
142 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 605 
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Le Châtellier (Entrammes) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval-est.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au-delà de l’Ouette. 
– Le site appartenait à la paroisse d’Entrammes, dont l’église, qui réutilise des thermes antiques et 
qui est dédiée à saint Étienne, se trouve à un kilomètre à l’est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 371,000 
    y = 2337,425 
– Altitude N.G.F. : 65 m. 
 
– Toponyme : Le Chastellier, 1417 : de l’oïl chasteler, « résidence seigneuriale fortifiée ». 
 
Topographie du site 
 

Le Châtellier se situe au sommet d’un petit éperon dominant de trente mètres les cours de 
la Mayenne à l’ouest et de la Jouanne au sud. Il devait se trouver près de la forêt de Concise143, 
désignée au XIe siècle comme le Boscum Concisum, et qui s’étendait encore au XVe siècle sur les 
paroisses de Saint-Pierre-le-Potier, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Ahuillé, Montigné-le-
Brillant, L’Huisserie, Entrammes et Nuillé-sur-Vicoin. 
 
Peuplement 

 
Le site fut établi au centre du vaste oppidum antique du Port-du-Salut144, à proximité de la 

voie romaine reliant Le Mans à Rennes qui passait au nord ; celle-ci débouchait sur le gué du 
Port-du-Salut qui lui permettait de franchir la Mayenne, à environ cinq-cents mètres à l’ouest. Il a 
été également signalé de la céramique à œil de perdrix au Port-du-Salut (sur le site du camp) et à 
Sainte-Appolonie, tous les deux situés à cinq cents mètres à l’est du Châtellier145. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’une ferme au sein d’une zone de peuplement 
intercalaire146 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale ? 

                                                   
143 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 706. 
144 Voir J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 122-124. 
145 J. NAVEAU, « L’impact d’un gué sur le peuplement antique : l’environnement archéologique des thermes 
d’Entrammes », dans Les thermes romains d’Entrammes, M.A.H., supplément n° 1, 1991, p. 95. 
146 La Drugeotterie et la petite Véronnière. On mentionne en 1223 la Medietaria de Portu-Raingaldis, en 
contrebas du site. Enfin, à la Babinière (à un kilomètre au sud), on cite un moulin en 1453 et en 1459. 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1910 : la notice rédigée par l’abbé Angot précise qu’un « champ en butte domine la maison du 
fermier. Il n’y a pas plus de quarante ans qu’on a nivelé une forte haie de terre et surtout un 
monticule artificiel que le fermier comparaît à une tour. Les déblaiements avaient fait découvrir 
aussi des emplacements de foyers »147. 
 
1992 : selon J. Naveau, « l’enceinte en terre ovale du Châtellier, qui s’élève à l’intérieur de 
l’oppidum, a attiré l’attention des auteurs du siècle dernier, mais il s’agit vraisemblablement d’un 
château à motte médiéval »148. 
 

                                                   
147 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 606. 
148 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 123. 



 183

Le Châtellier (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Le Châtellier dépendait de la paroisse de Vaiges dont l’église, mentionnée pour la première fois 
en 1125 et dédiée à saint Sulpice, se trouve à un peu plus d’un kilomètre à l’est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 389,000 
    y = 2342,000 
– Altitude N.G.F. : 107 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl chasteler, « résidence seigneuriale fortifiée ». 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone peu accidentée ; il se trouve sur le rebord d’un vaste plateau 
coupé à l’est par le bassin de la Vaige. Le paysage est de type bocager dégradé. 
 
Peuplement 

 
Établi à proximité de la voie reliant Le Mans à Corseul qui passait à trois cents mètres au 

sud, le site semble pourtant s’être développé sur une aire de peuplement récent si l’on en juge par 
la faiblesse des découvertes archéologiques. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui associé à une ferme. Il est implanté dans une zone de 
peuplement dispersé149 et la proximité conjugué du village de Vaiges et des sites fossoyés de Bois-
de-Vaiges (à cinq cents mètres à l’est) et de Bonne-Fontaine (en Saint-Georges-le-Fléchard, à 
mille deux cents mètres au sud) atteste qu’au Moyen-Âge l’environnement du site formait un 
finage relativement humanisé. 
 
Vestiges 1 
 
– Localisation : à l’est de l’actuelle ferme du Châtellier. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale (?) associée à deux enceintes ovoïdes concentriques. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien150 décrit un système de fossés en eau décrivant deux 
enceintes ovoïdes concentriques : la première, la plus petite, est constituée par les parcelles n° 38, 
40 et 42 ; elle a en partie disparu puisque les douves décrites sur le cadastre séparant les pièces 38 
et 36 n’existent plus que sur une longueur de 37 m (alors qu’elles devaient mesurer environ 200 
m), pour une largeur de 7 m ; sa longueur devait mesurer approximativement 130 m, pour 90 m 
de large, ce qui lui confèrait une surface évaluée à 9200 m2. La grande enceinte (pièces n° 23, 26 
et 36), englobant la première, conserve juste ses fossés septentrionnaux sur une longueur de 67 
m, toujours pour une largeur de 7 m. Sa longueur devait atteindre 280 m et sa largeur environ 80 
m, d’où une superficie utilisable de 30400 m2. À noter que la petite enceinte est plus haute de 
0,70 m  que la grande. Il est possible que la parcelle n° 39 du cadastre ancien, de forme 
vaguement rectangulaire (50 sur 38 m environ) et qui a disparu, corresponde à l’emplacement 
d’une motte. 
 
Vestige 2 
 
– Localisation : sur le site même du Châtellier. 

                                                   
149 Les Oignonnais et Salvert. 
150 Section K 1 (1842). 
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– État de conservation : le bâtiment est encore habité. 
– Type : logis ou manoir. 
– Étude morphologique : il s’agit d’un bâtiment de plan rectangulaire long de 13,80 m et large de 
8,10 m, avec une tour hémicirculaire au milieu du mur gouttereau nord. Le logis principal est 
doté de trois niveaux, dont un grenier, dont les deux premiers sont actuellement coupés par un 
mur de refend ; une cheminée est adossée sur le mur-pignon est. Les ouvertures rectangulaires 
sont assez récentes. L’appareil est constitué de pierres allongées ou cubiques, de forme régulière 
et peu apparente. Une tour quadrangulaire mesurant 4 m sur 4,20 m, fut construite à l’angle sud-
ouest du bâtiment 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1557, 31 octobre : Baudouin de Champagne, chevalier, est homme de foi simple du comte de 
Laval au regard de la terre de Vaiges, « pour raison du lieu et domaine du Châtelier contenant 
tant en maisons, granges, jardins, douves, issues que terres labourables, quarante sept journaux ou 
environ. (...). Item en grands bois cinquante journaux ou environ (...). Item cinq journaux ou 
environ de bois taillable apellé les Joubers, seis entre led[it] lieu du Châtelier et l’Homelet clos a 
fossez et estans en deux pièces, l’une joignant et abute partie du bout au chemin tendant dud[it] 
lieu du Châtelier au lieu du Bignon, d’autre costé et abutte partie d’un bout au chemin tendant de 
l’Homelet aud[it] lieu du Bignon »151. 
 
Après 1745 : un document intitulé Consistance de la terre, fief et seigneurie du Châtellier évoque 
« la maison seigneuriale de ladite terre, une salle d’entrée, cuisine laverie, une cave sous la salle, 
deux chambres par haut (…) un autre bâtiment construit à neuf au bout dudit corps de logis : une 
grande salle avec une cave dessous, une écurie avec une grange dessus, des latrines et une soue à 
porcs, le tout dans une cour de murailles, le jardin joignant lesdites choses, clos de haies et fossés, 
40 cordes pour le tout »152. 
 
1780 : Davelu y décrit « un château assez beau, avec trois tours et de belles avenues sur le bord 
du grand chemin »153. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief dépendant de la châtellenie de Vaiges. Les seigneurs de la Chapelle-
Rainsouin acquirent le site vers 1373 et le conservèrent jusqu’en 1610154. En août 1456, dans un 
aveu rendu à la comtesse de Laval par René de Retz pour la seigneurie de Vaiges, il est dit que 
« ledit de la Chapelle (doit) foy et hommage simple et onze solz de taille semonnable par chacun 
an au terme de l’Angevinne par raison de son dommaine, fié et apartenance du Chastelier, de la 
Jourmardière et de Launnaye »155. 

                                                   
151 Archives privées du château de Thévalles, n° 219. 
152 A. ANTOINE, « Les comptes ordinaires de Pierre Duchemein du Tertre », La Mayenne : Archéologie, 
histoire, supplément n° 8, Laval, 1998, p. 141 
153 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 607. 
154 Idem. 
155 A.D.M., 16 J 8. 
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La Chauvinière (Bazougers) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé-sur-Sarthe. 
– La Chauvinière appartient à la paroisse de Bazougers dont l’église, citée pour la première fois 
en 989 et vouée à saint Victeur, se trouve à un kilomètre et demi au sud-ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 383,425 
    y = 2340,250 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : peut-être formé de l’anthroponyme Chauvin et de la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

La zone ne présente ici aucune forme de relief et correspond à une vaste plaine faiblement 
ondulée ; le site de la Chauvinière est assis sur un terrain plane. Le paysage est constitué de vastes 
pièces de terres destinées, pour quelques-unes, à la culture céréalière ; des débris bocagers 
subsistent en auréole autour du site. 
 
Peuplement 

 
Le site semble à l’écart des zones de vieux peuplement même si, sur le lieu même de la 

Chauvinière, un fragment de poterie sigillée a été trouvé fortuitement156. 
L’ouvrage est maintenant associé à une ferme installée dans une zone de peuplement 

intercalaire157. Sa proximité avec plusieurs fortifcations de terre, comme le château à motte de 
Bazougers (situé à un kilomètre et demi au sud-ouest), le site fossoyé de la Valtrotière (à un 
kilomètre et demi au sud-est) et celui des Glousières (à un kilomètre et demi à l’ouest) et enfin la 
motte probable de Mondamer (à deux kilomètres au nord) souligne qu’au Moyen-Âge les abords 
du site constituait un finage assez humanisé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se trouve à l’ouest de l’actuelle ferme de la Chauvinière. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : petite plate-forme circulaire, associée à une basse-cour (?) 
– Analyse morphologique : le site se compose d’une petite plate-forme circulaire de 17,50 m de 
diamètre, avec une élévation quasi-nulle (0,30 m par rapport au terrain environnant) et entourée 
de fossés en eau profonds de 1,70 à 2 m et larges de 12 m. Les pentes de l’édifice ont disparu 
sans doute sous l’effet de glissements de terre. Le cadastre ancien158 fait apparaître au sud-est de 
l’édifice une amorce de fossés, de même largeur que ceux de la plate-forme, qui pourrait 
correspondre à une basse-cour. 
 
 

                                                   
156 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 140. 
157 Les Brosses, les Fillerons, les Nouettes et Rallay. 
158 Sections B 5 et B 6 (1834). 
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Éléments de datation 
 
Historique 
 
Une charte de Fontaine-Daniel mentionne un Galterius de Chauvoneria, oncle de Garinus Havart 
vers 1191159. 
 
 
 

                                                   
159 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, par A. GROSSE-DUPERON et E. GOUVRION, Mayenne, 1896, n° 
5. 
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Les Choisières (Saint-Georges-le-Fléchard) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Le site appartient à la paroisse de Saint-Georges-le-Fléchard dont l’église, mentionnée pour la 
première fois en 1125 et dédiée à saint Georges, se trouve à un peu plus de deux kilomètres au 
nord-ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 389,125 
    y = 2339,550 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : un texte cite La Jouazière en 1455, ce qui correspond à nom en -ière non 
anthroponymique. Il est pourtant possible que le nom dérive d’un anthroponyme puisqu’en 
1407, un certain André Choisel rend aveu pour ce site ; on peut imaginer que le nom primitif fut 
alors la Choiselière et ait muter en Jouazière par déformation orale ou scripturale. La forme 
plurielle actuelle résulte d’une démultiplication de l’habitat. 
 
Topographie du site 
 

L’ouvrage se trouve au sommet du versant occidental de la vallée peu encaissée de la 
Vaige ; cette dernière coule à cinq cents mètres à l’est. Le paysage est resté en partie bocager. 
 
Peuplement 
 

Il peut s’agir d’une zone de peuplement récent, même si la pénurie des trouvailles 
archéologiques relatives aux hautes époques n’est pas un critère infaillible. 

L’ouvrage est aujourd’hui au milieu d’un hameau, situé au sein d’une zone de 
peuplement dispersé160. Cette implantation humaine éparse conjuguée à la proximité de plusieurs 
autres sites fossoyés (celui hypothétique du Bas-Feuchaud, situé à un kilomètre et demi à l’ouest 
nord-ouest, la plate-forme probable de la Bourrière, à un peu plus d’un kilomètre au sud et enfin 
celui de Bonne-Fontaine, à un kilomètre au nord) constituaient un finage relativement peuplé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage est au nord-est du hameau161. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte tabulaire. 
– Analyse morphologique : le vestige se compose d’un tertre artificiel hémi-circulaire coupé au 
nord par un bâtiment datant peut-être de la fin du Moyen-Âge et arasé à l’est. Le diamètre à la 
base (tertre et bâtiment) est de 22 m, alors que ce qui reste de la plate-forme sommitale atteint 9 m 
de large. La hauteur de cette dernière est de 4 m par rapport au niveau de l’eau de la douve (soit 
3 m par rapport au terrain environnant). La largeur des douves (qui prennent la forme d’un fer-à-
cheval) varie de 10 à 13 m, pour une profondeur de 1 m. 

Le bâtiment est de plan rectangulaire, long de 20 mètres et large de 6 mètres. On ne 
discerne qu’une porte rectangulaire située au milieu du mur-pignon est. Il est postérieur à 
l’ouvrage de terre sur lequel il est adossé puisqu’on ne discerne aucune ouverture à l’intérieur. 

                                                   
160 Mazagran et les Grands Bleds. 
161 Voir le cadastre ancien, section A 1 (1833). 
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Éléments de datation 
 
Données historiques 
 
1444 : « André de Choisel est mon homme de foy simple par raison du lieu et appartenances du 
Choisel en fiez et en domaines »162. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot évoque les Jouazières avec un château et une chapelle ruinée de Sainte Barbe. 
 

                                                   
162 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1888-1889, I, p. 524. 



 191

 



 192

La Clémaillère (Le Buret) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Grez-en-Bouère. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Le site relève de la paroisse du Buret dont l’église, mentionnée pour la première fois en 1125 et 
dédiée à saint Martin, se trouve à neuf cents mètres au sud-ouest.  
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 387,750 
    y = 2329,175 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 

– Toponyme : il peut s’agir à l’origine d’un nom en -ière non anthroponymique. Sur le cadastre 
de 1828, on trouve la Clé-Mayère. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone plane bordée à l’est par un ruisseau qui coule à deux cent cinquante 
mètres. La foresta de Boëria, citée dès 1239163 et qui s’étendait sur les paroisses du Buret, de Grez-
en-Bouère, de Ruillé-Froids-Fonds, du Bignon-du-Maine et de Meslay-du-Maine, était 
probablement toute proche du site. La paroisse de Saint-Charles-la-Forêt, créée vers 1650 à la 
suite de grands défrichements, marquait le centre de la forêt de Bouère. 
 
Peuplement 

 

L’absence de découvertes archéologiques dans ce secteur empêche de conclure à une 
occupation du sol précoce. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’une ferme, au sein d’une zone d’habitats 
dispersés164 non loin du site fossoyé de la Tranchée (situé à sept cents mètres au sud) et du château 
des Arsis (à un kilomètre au nord-ouest). 
 
Vestiges 
 

– Localisation : l’ouvrage se trouvait au sud de l’actuelle ferme de la Clémaillère. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte et basse-cour. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien165 décrit une pièce vaguement circulaire (n° 46) de 
vingt-cinq mètres de diamètre environ ; elle est accompagnée à l’ouest par deux parcelles (n° 44 
et 45) formant un rectangle approximativement long de 75 mètres et large de 50 mètres et qui 
incorpore la pièce circulaire ; il s’agit peut-être d’une ancienne basse-cour. 
 
Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

1779, 15 septembre : dans un dénombrement de la terre de la « Cramaillère », on trouve « la 
maison manable (...) le jardin de devant contenant environ une hommée joignant vers midy la 
motte (...). Item le pasty contenant environ une boissellée joignant vers midi le clotteau plat cy 
après vers nord la motte cy dessus le grand jardin »166. 

                                                   
163 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 350. 
164 La Tisonnière, la Rousselière, la Marchandière et le Boussin. 
165 Section B 1. 
166 A.D.M., 156 G 22. 
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Le Clochet (Cossé-le-Vivien) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-le-Vivien.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– Le Clochet dépendait de la paroisse de Cossé-le-Vivien dont l’église, mentionnée pour la 
première fois au IXe siècle et dédiée aux saints Gervais et Protais, se trouve à un kilomètre au sud-
est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 356,750 
    y = 2333,200 
– Altitude N.G.F. : 83 m. 
 
– Toponyme :  
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone faiblement vallonée ; le site fut établi sur un terrain plane, avec en 
contrebas un ruisseau qui coule à deux cents mètres à l’est. Le paysage est désormais constitué de 
vastes parcelles céréalières. 
 
Peuplement 

 
Il s’agit d’un secteur de vieux peuplement : de nombreux enclos protohistoriques ou 

antiques ont été révélés à proximité par prospection aérienne167 à la Thallière (à cinq cents mètres 
au sud), à la Cheveillère (à deux cent cinquante à l’ouest), au Petit Lévaré (à sept cent cinquante à 
l’ouest), à la Primaudière (à un kilomètre au nord), à Montsion-Neuf (à un kilomètre au sud-
ouest) et à la Besnardière (à sept cents mètres au nord-est). 

Encore au XIXe siècle, l’ouvrage se trouvait vraisemblablement à côté d’une ferme 
(aujourd’hui disparue) et non loin de la ville de Cossé-le-Vivien, qualifiée de vicus publicus au 
IXe siècle par les Gesta Aldrici168. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le lieu-dit de Clochet se trouvait à deux cent cinquante mètres à l’est de la 
Cheveillère. 
– État de conservation : le site (dont la ferme) a été entièrement détruit pour ne laisser la place 
qu’à une vaste parcelle de plusieurs hectares. 
– Type : motte castrale hypothétique169. 
 

                                                   
167 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 89-93. 
168 Cf chapitre I. 
169 En 1910, l’abbé Angot y situe « une motte seigneuriale » avant la révolution. (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de 
la Mayenne..., I, p. 681). 
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Le Clou (Soulgé-sur-Ouette) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– Le site du Clou dépendait de la paroisse de Soulgé-sur-Ouette dont l’église, entourée d’une 
nécropole du haut Moyen-Âge et dédiée à saint Médard, se trouve à sept cent cinquante mètres au 
sud.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 383,800 
    y = 2344,700 
– Altitude N.G.F. : 115 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl clou, « enclos ». 
 
Topographie du site 
 

Le relief est peu accentué et le site fut implanté sur un terrain entièrement plane. Le 
paysage est de type bocager dégradé. 
 
Peuplement 

 
Pourtant établi à proximité de la voie antique menant du Mans à Corseul qui passait à 

environ sept cent cinquante mètres au sud, le Clou n’appartient pas à une zone archéologique 
riche même s’il s’est implanté sur un secteur qui pourrait avoir fait l’objet d’une centuriation 
antique170. 

L’ouvrage se trouvait encore au XIXe siècle éloigné de tout habitat, le plus proche étant 
l’actuelle ferme du Clou mais aussi le village de Soulgé-sur-Ouette, au sud. On note une forte 
concentration d’ouvrages médiévaux comme la Motte-Valory (située à un peu plus d’un 
kilomètre au nord-est), la motte hypothétique de la Bizollière (en Argentré, à un kilomètre et 
demi au nord) et celle de la Blanchardière (à moins de deux kilomètres à l’ouest sud-ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se trouvait à deux cent cinquante mètres au nord de l’actuelle ferme du 
Clou. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : l’ancien cadastre171 décrit une plate-forme circulaire de 30 m de 
diamètre environ, entourée de fossés en eau larges de 6 à 7 m. 
 

                                                   
170 J. NAVEAU (dir.), Recherches sur Jublains et sur la cité des Diablintes, dans Documents Archéologiques de 
l’Ouest, 1997, p. 63. 
171 Section A 3 (1830). 
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La Clouterie (Saint-Jean-sur-Mayenne) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval nord-est. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– La Clouterie appartient à la paroisse de Saint-Jean-sur-Mayenne dont l’église, sans doute héritée 
de la présence d’un monastère cité en 710 et dédiée à saint Jean, se trouve à cinq cents mètres à 
l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 370,500 
    y = 2352,350 
– Altitude N.G.F. : 60 m. 
 
– Toponyme : nom en -erie non-anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site se trouve au fond de la vallée de la Mayenne, en cet endroit peu encaissée, non 
loin de la rivière qui coule à deux cents mètres à l’ouest. 
 
Peuplement 
 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui associé à une ferme, au sein d’une zone de peuplement 
dispersé172. Le village de Saint-Jean-sur-Mayenne est tout proche. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même de la Clouterie. 
– État de conservation : l’ouvrage sert encore d’habitation. 
– Type : manoir ou logis. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un bâtiment173 de plan rectangulaire long de 9,50 mètres et 
large de 7,50 mètres, doté de deux niveaux. Une tour hémicirculaire est accolée au mur 
gouttereau ; elle possède un diamètre de 2,80 mètres et dispose d’une porte extérieure au rez-de-
chaussée. La disposition interne du bâtiment est régie par un mur de refend aux deux niveaux ; 
seules les deux pièces orientales disposent d’une cheminée. Le niveau du rez-de-chaussée est plus 
élevé que le sol environnant, et un escalier est nécessaire pour l’accès. Les ouvertures sont 
visiblement récentes, sauf au premier étage où se discerne, sur le mur gouttereau sud, une fenêtre 
à meneau horizontal. Il existe également une cave dont l’accès se fait au moyen d’une porte en 
plein cintre. L’appareil est constitué de pierres de moyennes dimensions. 
 

                                                   
172 La Girardière et l’Effardière. 
173 En 1910, l’abbé Angot y mentionne « une maison avec perron, fenêtre à meneau, et au nord tourelle pour 
l’escalier » (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 682). 
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La Colombière (Meslay-du-Maine) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’ouette. 
– La Colombière se trouve aux confins de la paroisse de Meslay-du-Maine dont l’église, dédiée à 
saint Pierre, se trouve à deux kilomètres et demi au sud.  
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 384,750 
    y = 2334,000 
– Altitude N.G.F. : 70 m. 
 

– Toponyme : le site est parfois dénommé la Coulombière ; il peut être formé à partir de 
l’anthroponyme Colomb ou Coulomb et de la terminaison -ière. 
 

Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone de plaine faiblement ondulée ; la Colombière fut établie sur un terrain 
plane, bordé à l’est par le ruisseau du Buru qui coule à cent mètres. Le paysage a 
vraisemblablement subi de nombreuses transformations pour ne plus mériter une appellation 
bocagère. 
 

Peuplement 
 

Assez éloigné de la voie antique reliant Le Mans à Rennes qui passait à trois kilomètres et 
demi au nord, le site ne semble pas s’être implanté au sein d’une zone de vieux peuplement : seul 
le lieu-dit de l’Angellerie (en Saint-Denis-du-Maine, à un kilomètre au nord-est) a livré un enclos 
rectangulaire (protohistorique ou antique) et un autre petit de forme carrée174. 

L’ouvrage se trouvait encore au début du XXe siècle à côté d’une ferme. Il s’agit d’une 
zone d’habitat dispersé175 et la proximité avec d’autres sites fossoyés comme celui de Tessé (à sept 
cent cinquante mètres au nord-ouest) et celui de la Grande Beurrière (en Arquenay, à moins de 
deux kilomètres à l’ouest) en fait un finage relativement humanisé. 
 

Vestiges 
 

– Localisation : le vestige se trouvait au sud de l’actuelle ferme de la Colombière. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : petite plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien176 décrit une petite plate-forme circulaire de 20 m 
de diamètre, entourée de fossés en eau larges de 8 à 9 m environ. À l’ouest, on voit ce qui pourait 
correspondre à un départ de fossés, mais cela traduit peut-être une déformation plus tardive du 
site. 
L’ouvrage est le point de départ de deux limites parcellaires, à l’ouest et à l’est, qui se rejoignent 
pour dessiner un vaste enclos (pièces n° 80 et 81) vaguement curviligne long d’environ 300 m 
(axe est-ouest) et large de 125 m. 
 

Éléments de datation 
 

Historique 
 

Un Rainaldo Columbaria est le témoin en 1120 d’une charte de donation de Garsias du 
Bignon177. Le site appartenait à Colinet Gerfoy en 1453178. 

                                                   
174 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 141. 
175 Le Chêne-Drouet et la Chevraie. 
176 Section A 2 (1835). 
177 Cartulaire mançeau de Marmoutier, par E. LAURAIN, Laval, 1911, I, p. 476. 
178 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 763. 
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Comté (La Cropte) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Comté appartenait à la paroisse de la Cropte dont l’église, mentionnée pour la première fois à la 
fin du XIe siècle et dédiée à saint Pierre, se trouve à deux kilomètres et demi à l’ouest sud-ouest. À 
noter que c’est à l’Aubertière (à un kilomètre et demi à l’ouest) que se trouvait le prieuré de la 
Cropte au moins dès le XIIe siècle179. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 391,100 
    y = 2333,150 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 
– Toponyme : Contest, 1380 : la forme ancienne suggère qu’il ne s’agit pas forcément d’un nom 
formé de l’anthroponyme romain Comitem et du suffixe -acum180. 
 
Topographie du site 
 

Comté est assis sur un terrain plane, au sein d’une vaste plaine ; le ruisseau, qui passe à 
proximité de la ferme et qui prend sa source à deux cent cinquante mètres au nord, devait 
alimenter l’ancien étang de Comté181. Le paysage est aujourd’hui constitué d’immenses parcelles 
céréalières et seul un petit bois (d’environ quatre hectares) subsiste à cent mètres au sud-ouest. 
 
Peuplement 
 

La zone connut sans doute une occupation très précoce : à Comté même, on trouva vers 
1850 une cachette de vingt-cinq ou trente haches en bronze avec un bloc de métal d’un 
kilogramme182. 

L’ouvrage se trouvait encore vers 1990 à côté d’une ferme, elle-même implantée dans 
une une zone de peuplement très éparpillé183 où ne se trouve qu’un seul ouvrage fossoyé, celui de 
la Cour-du-Bois-Bureau (situé à un kilomètre à l’ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se trouvait à environ cinquante mètres au nord de l’actuelle ferme de 
Comté. 
– État de conservation : détruit dans les années 1990. 
– Type : plate-forme circulaire associée à un enclos circulaire. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien184 décrit une plate-forme circulaire d’un diamètre 
de 32 m environ et qui, selon un témoignage oral, faisait environ 3 à 4 m de hauteur ; elle était 
entourée de fossés en eau dont la largeur est estimée de 8 à 12 m. Un second enclos circulaire, un 
peu plus grand (45 m de diamètre environ) était accolé au premier par le sud, ne laissant qu’une 
étroite bande de terre (5 m de large) entre les deux. 
 

Un autre fossé en eau partait du milieu du côté occidental du second enclos pour décrire 
un arc de cercle d’environ 150 m de long et rejoindre le chemin au sud ; ce fossé se prolongeait 
                                                   
179 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 95. 
180 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, I, p. 439. 
181 Un aveu rendu le 8 août 1509 signale déjà « l’étang de Comtée » (Archives privées du château de Thévalles, n° 
108). 
182 Dictionnaire de la Mayenne, I, p. 706. 
183 Le Bois-Bureau, la Petite Coyère, la Touche, la Bersonnière et la Motte. 
184 Section A 2 (1834). 
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par une limite de parcellaire dans le même axe sur une longueur de 50 mètres, puis revenait vers 
l’est et le nord-est sur environ 210 mètres pour finir par se raccorder au second enclos en un 
point diamétralemnt opposé : ces limites dessinent un vaste enclos vaguement triangulaire attenant 
à l’ouvrage fossoyé et constitué par les pièces n° 295, 296, 297, 298, 299, 300 et 302 du vieux 
cadastre ; il est possible que la pièce d’eau située à l’est (n° 301) soit un vestige d’un fossé 
encadrant la totalité de cet enclos. Enfin, c’est en son sein que la ferme actuelle de Comté s’est 
installée. 

De plus, ce site fossoyé est placé, à l’ouest, au nord et à l’est, au centre d’un système 
parcellaire rayonnant dont les extrémités sont coupées par une ligne parcellaire perpendiculaire : 
on obtient ainsi une vaste surface (pièces n° 292 et 304) prenant la forme d’une auréole large de 
75 à 150 m et longue à l’extérieur de 700 m et qui encadre toute la partie septentrionnale du 
vestige. Le cadastre de 1834 n’en fait nullement mention mais le plan terrier du XVIIIe siècle 185 
montre que cette auréole était entourée au nord et au nord-est par un étang appellé « le Grand 
Étang ». 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1415, 2 août : aveu est rendu au seigneur du Coudray par « le seigneur de Contest (qui doit) foy 
et hommage simple pour raison du domaine et appartenances de Contest en fief et en 
domaine »186. 
 
1601 : une enquête montre « le chemin à venir du vieil châsteau de Contest », puis « une des 
dousves dudit châsteau de la longueur de trente sept pas » et enfin « l’emplacement par lesquel 
estoit le premier pont dudit vieil chasteau ». Plus loin, on trouve le circuit des douves, au bas 
duquel était un puits. À l’autre bout on aperçoit des restes de murailles « fort anciennes, sous 
lesquelles y a encore une cave voûtée ; entre lequel puits et vieille masure y avoit un autre pont 
pour entrer dans ledit vieil châsteau dont restent quelques masures »187. 
 
1764 : « la métairie de Comté (...) qui consiste dans les bâtiments dud. lieu composé de maison 
manable à four et cheminée, chambre, grange, étables, les écuries, toits à porcs, cour, issues, deux 
jardins et un pâtis contenant le tout deux journaux orient, l’emplacement de l’ancien château de 
Comté avec les douves qui sont autour un petit verger à côté des douves ou est le puits dud. lieu, 
(...) la moitié du grand étang de Comté »188. 
 
1910 : la notice rédigée par l’abbé Angot précise que « la motte seigneuriale est presque aplanie 
est entourée de douves »189. Le tome IV du dictionnaire de la Mayenne précise que « deux douves 
entouraient l’emplacement du château, franchies par deux ponts. Un puits était au bord de la 
douve circulaire intérieure. Le « chemin à venir du vieil chasteau » longeait la pièce dite la Vieille 
Cour, et aboutissait à la chaussée de l’étang190. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini y situe juste une ferme. 
La carte de Jaillot évoque un château et un bois. 
Plan terrier du XVIIIe siècle191 : il s’agit d’un plan idéalisé et schématique du site de Comté qui 
décrit une vaste plate-forme circulaire désignée comme étant « l’ancien château de Contée » ; la 
basse-cour n’est désignée que par un petit enclos de plan rectangulaire et de dimensions très 

                                                   
185 Archives privées du château de Thévalles, n° 166, plan n° 54. 
186 R. DE BEAUCHESNE « Le château du Coudray et les châtellenies de Chémeré et de Saint-Denis-du-
Maine », dans B.C.H.A.M., 17, 1901, p. 315. 
187 « Le château du Coudray... », p. 316. 
188 Archives privées du château de Thévalles, n° 109. 
189 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 706. 
190 Idem, IV, p. 231. 
191 Archives privées du château de Thévalles, n° 166, plan n° 54. 
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réduites par rapport à la plate-forme centrale ; le plan montre l’existence d’un puit au sein de ce 
second enclos. 
 
Historique 
 

Comté formait un domaine et une seigneurie dotée de la justice foncière. Le site 
appartenait en 1380 à Jean Chevallier, dont on connaît l’existence grâce à son testament192. Il 
appartient ensuite aux seigneurs de Thévalles. Une transaction mentionne le 26 février 1444 
« Demoiselle Jeanne Bodin, veuve Étienne de la Chapelle, dame de Contée »193. 

 

                                                   
192 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 706. 
193 Archives privées du château de Thévalles, n° 112. 
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La Corbière (Méral) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-le-Vivien.  
– Évéché d’Angers. Archidiaconné d’Outre-Maine. Doyenné de Craon. 
– La Corbière dépendait de la paroisse de Méral dont l’église, mentionnée pour la première fois 
au XIe siècle et dédiée à saint Pierre, se trouve à moins de trois kilomètres au nord-est.  
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 350,425 
    y = 2332,300 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 

– Toponyme : de Corberia, 1078194 : nom en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone faiblement ondulée. Il s’agit ici d’un terrain plane bordé par 
un ruisseau qui coule à cent mètres au nord. Le paysage est de type bocager dégradé et côtoie un 
petit bois dit « de la Mocardière » (environ seize hectares) situé à un kilomètre au nord. 
 
Peuplement 

 

Le site semble appartenir à un secteur de vieux peuplement : en effet, plusieurs enclos 
protohistoriques ou antiques ont été décelés par prospection aérienne à la Hercocherie (à un 
kilomètre à l’est), à Maupertuis (à un kilomètre et demi au sud-est) et au Grand Béchevreuil (à un 
kilomètre et demi à l’est)195. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui au milieu d’un hameau. L’observation des cartes montre 
que ce site s’est implanté au sein d’une zone de peuplement intercalaire196, à proximité avec 
d’autres sites médiévaux comme la motte castrale de la Cour-de-la-Ragottière (située à un 
kilomètre et demi au sud) et le site fossoyé du Grand Béchevreuil (à un kilomètre et demi à l’est). 
 
Vestiges 
 

– Localisation : la motte est au nord-ouest de la ferme actuelle des Corbières197. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale. 
– Analyse morphologique : le site castral de la Petite Corbière se définit comme une motte, avec 
des traces de basse-cour. 

La motte, dont le flanc sud a été largement entamé récemment (durant l’été 1998, près de 
100 m3 y ont été prélevés) possède un diamètre à la base de 27 m, pour une hauteur variant de 
4,80 à 5 m. La plate-forme sommitale a un diamètre de 11,50 m. Aucun fossé n’entoure la motte. 
Les pentes sont assez abruptes (45°-50° environ). 

Une mare, située à l’ouest et au sud-ouest de la motte, possède une forme qui, aux 
premiers abords, peut paraître rectangulaire, mais qui laisse apparaître des formes courbes : au 
pied de la motte, au sud, la pièce d’eau semble sur près de 2 m se prolonger ; le propriétaire nous 
a affirmé que cette mare se prolongeait naguère (il y a 20-30 ans) vers le nord, sur environ 10 m, 
peut-être plus, pour une largeur de 12 m. Au sud, la douve se poursuivait vers l’est, entre 
l’actuelle maison d’habitation (ancienne chapelle ou ancienne maison seigneuriale) et un autre 
bâtiment. On peut imaginer que les douves entouraient la motte et sans doute une basse-cour, au 
sud. 
Éléments de datation 
 

Données écrites 

                                                   
194 Cartulaire de Vendôme, I, p. 417. 
195 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 93. 
196 La Reinière, la Gauterie, la Guiternière et la Hercocherie. 
197 Le cadastre ancien ne décrit absolument rien et le second (Section E 1, 1938) n’est guère plus convainquant. 
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1437 : un aveu cite « le domaine et hébergement de la Corbière »198. 
 
1459 : un aveu y cite un fief et un domaine mouvant de Craon pour « l’hébergement, domayne 
et demeure de la Corbière, la mothe, estangs, viviers, douves et touches de boys, LXXX journaulx 
de terre, X hommées de pré, et LX journaulx de terre en boys, garennes, hayes deffensables, 
moulins à bled et à tan, chaussées, refoul et pescheries de Courbeure entre le chemin de Livré à 
Craon, et la rivière d’Udon »199. 
 
1742, 18 juin : Antoine de Lancrau est homme de foi lige au regard de Craon pour la métairie de 
la Corbière dont « une maison (...), granges, étables, jardin à légumes, vivier, chenaye, verger 
(...), la motte entourée de douves derrière ladite maison »200. 
 
1785 : « la métairie de la Cour de la Corbière consistant en une maison composée de deux 
chambres dont une à cheminée, grenier au dessus, cellier en appenty au bout du nord, une motte 
entourée de douve au nord de laditte maison, issues et etrages de deux boissellées en lesquelles est 
une loge sous laquelle est un pressoir, une loge servant d’étable à moutons, le courtil de l’aire 
d’une boissellée et demye, un pasty de vivier d’environ deux journaux et le clotteau du rivage de 
trois boissellées »201. 
 
Cartes et plans anciens 
 

La carte de Cassini signale simplement une ferme. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief et d’un domaine dépendant de Craon. 
 
A)  Hubertus de Corberia est témoin d’un don de Renaud de Craon le 26 janvier 1078202. 
 
B)  Son descendant Hubert de la Corbière apparaît vers 1150 dans le chartrier de la Roë203. 
 
C)  Zacharias de Corberia donne à la Roë le fief de la Meslandière en 1130 ; Hugo dominus 

Credonensis atteste et confirme l’acte204. 
 
D)  Le miles Zacharias de Corberia paraît entre 1234 et 1236 lors de dons205 au prieuré des 

Bonshommes de Craon dont un effectué avec voluntate Steophanie uxoris sue et heredum 
suorum et Herlendis sororis sue206. Il est dominus dicti loci en 1234207. 

 
E)  Le site change ensuite de possesseurs puisqu’en 1332, c’est un certain Yvon de la Selle, puis 

entre 1393 et 1403, Bertrand de Montbourcher (issu d’un lignage originaire de Bretagne208), 
qui héritent du lieu ; ses descendants conservent la Corbière jusqu’au milieu du XVIe siècle 
au moins209. 

                                                   
198 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 717. 
199 Idem.. 
200 A.D.M., E 103, f° 192 verso. 
201 A.D.M., E 152, f° 2 recto. 
202 Cartulaire de l’abbaye cardinale de la Trinité de Vendôme, I, n° 266. 
203 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 717. 
204 A.D.M., H 154, n° 128 (Cartulaire de la Roë). 
205 Cartulaire et obituaire du prieuré des Bonshommes de Craon, n° 38 et 48. 
206 Idem, n° 40. 
207 Idem, (Obituaire), p. 99. 
208 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 70. 
209 Idem, I, p. 717. 
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La Corbinière-des-Attelées (Soulgé-sur-Ouette) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– Le site relevait de la paroisse de Soulgé-sur-Ouette dont l’église, entourée d’une nécropole du 
haut Moyen-Âge et dédiée à saint Médard, se situe à un peu plus d’un kilomètre à l’est nord-est.  
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 382,250 
    y = 2343,625 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 

– Toponyme : peut-être formé à partir de l’anthroponyme Corbin et de la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une vaste plaine ; le terrain est plane et longé par le ruisseau de Attelées qui 
coule à cent mètres à l’ouest. Le paysage est formé par de grandes parcelles céréalières au sud et à 
l’ouest qui n’ont rien laissé des diverses traces de bocage aperçues sur l’ancien cadastre. 
 
Peuplement 

 

Établi à proximité de la voie antique menant de Corseul au Mans qui passait à sept-cent 
mètres au nord, le site ne semble pas reposer sur un vieux terroir (aucun témoin archéologique) à 
moins que la présence du parcellaire antique de Soulgé-sur-Ouette évoqué récemment par J. 
Naveau210 ne soit confirmée. 

L’ouvrage se trouve à côté d’une ferme aujourd’hui abandonnée, au sein d’une zone de 
peuplement intercalaire211 où se localise une série d’ouvrages fortifiés comme celui des Attelées (à 
trois cent cinquante mètres au nord-ouest), la motte castrale de la Blanchardière (située à sept-cent 
cinquante mètres au nord) et enfin celle des Torcés (à un kilomètre et demi à l’ouest) ; tout ceci 
constitue un finage très humanisé où s’organise encore aujourd’hui un réseau d’occupation très 
dispersé. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : l’ouvrage est à l’ouest de l’ancienne ferme de la Corbinière. 
– État de conservation : partiel. L’ouvrage ne semble pas avoir été dégradé depuis 1830212. 
– Type : plate-forme circulaire de faible élévation. 
– Analyse morphologique : ne subsiste qu’une douve en forme de fer-à-cheval, délimittant une 
plate-forme vaguement circulaire de 22 m de diamètre, et haute de 1 m (au-dessus du niveau du 
sol environnant). La largeur des douves varie de 6 à 10 m. 
 
Éléments de datation 
 

Cartes et plans anciens 
 

La carte de Cassini mentionne un logis. 

                                                   
210 J. NAVEAU (dir.), Recherches sur Jublains et sur la cité des Diablintes, dans Documents Archéologiques de 
l’Ouest, 1997, p. 63. 
211 Les Noës, les Attelées et la Blanchardière. 
212 Voir le cadastre ancien (section B 3, 1830). 
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Cornesse (La Brûlatte) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Loiron. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– Le site relevait de la paroisse de La Brûlatte. Il se trouve en limite communale avec Saint-Pierre-
la-Cour. 
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Ouest (Port-Brillet). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 351,250 
    y = 2349,300 
– Altitude N.G.F. : 134 m. 
 
Topographie du site 
 

Le site actuel de Cornesse est en fond de vallée du Vicoin. Il est bordé, notamment au 
nord, d’un aplomb rocheux d’environ 17 m de hauteur sur lequel se trouvent les restes d’une 
petite motte. Il est situé en lisière du bois des Gravelles et non loin du bois des Effretais. Le Vicoin 
alimente d’étang actuel de Cornesse. 
 
Peuplement 

 

Le site de Cornesse a une vocation foretière. Les alentours ne recèlent aucune trace 
d’occupation antérieure aux XIIe et XIIIe siècles.  
 
Vestiges 1 
 

– Localisation : sur le site même de Cornesse. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme quadrangulaire (?). 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien laisse deviner, le long de l’étang, des traces de 
fossés formant un angle droit long d’une quarantaine de mètres environ. Une tour circulaire, 
autrefois utilisée comme chapelle, pourrait constituer les restes du château décrit en 1524. Au-
dessus de la porte, les motifs sculptés dans du tuffeau semblent dater des XVe ou XVIe siècles. 
 
Vestiges 2 
 

– Localisation : au nord de Cornesse, à environ cent mètres. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : petite motte (?). 
– Analyse morphologique : au sommet d’un petit éperon de 17 mètres de hauteur, au-dessus du 
Vicoin, une « motte » minuscule subsiste. Le diamètre à la base atteint les 12 mètres et celui de la 
plate-forme sommitale, juchée à 4 mètres, est de 4 mètres. Au sud, on discerne encore une petite 
plate-forme hémi-circulaire longue d’une trentaine de mètres et situe juste à l’aplomb du ravin. 
Elle est délimitée, au sud-est, par un talus bocager. Sur le flanc ouest, le dénivellé (motte et 
éperon) atteint les 20 mètres. 
 
Éléments de datation 
 

1215 : le douaire d’Avoise de Craon décrit le stagno et molendinis de Cornessa et medietariis 
stagnum213. 
 
1407 : dans l’aveu rendu à la Gravelle, il est précisé que les hommes de Cornesse doivent reparer 
et empierrer les foussez et douves de la forteresse de la Gravelle214. 
 

                                                   
213 A. BERTRAND DE BROUSSILLON, La maison de Laval…, op. cit., I, 1895, n° 327. 
214 A.N., P 345/2, n° 29. 
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1528 : un aveu mentionne un « très beau châsteau avec plusieurs jardins et avenues »215. 
 
1910 : l’abbé Angot décrit Cornesse en ces termes : « le château actuel forme un corps de logis 
carré-long, avec avant-corps flanqué de deux tours à demi engagées à l’une des façades, et deux 
tourelles d’angle en encorbellement vers l’étang. La porte ouvrant sur un perron est surmontée 
d’un écusson au sautoir cantonné de quatre coquilles, et dans le toit d’un joli fronton à double 
baie. Une vieille tour détachée, qui a sans doute srvi de chapelle, a sa porte décorée de moulures 
et d’ornements gothiques de facture moderne »216. 
 
Historique 
 

 Il s’agit d’une terre dépendante de la Gravelle, et donc de Laval. Le seigneur de Cornesse 
était veneur du comté de Laval puisque l’aveu de 1407 indique que « Guillaume, seigneur de 
Cornesse, est homme de foi simple (de la Gravelle) pour le fief de Cornesse et est tenu de nourrir 
à ses despens douze chiens courans et deux lévriers »217. Ces seigneurs sont connus depuis le 
milieu du XIVe siècle. 

                                                   
215 A. ANGOT, Dictionnaire…, op. cit., I, p. 729. 
216 Idem. 
217 A.N., P 345/2, n° 29. 
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Le Coudray (Saint-Denis-du-Maine) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Saint-Denis-du-Maine, mentionnée pour la première fois en 1125 et 
dédiée à saint Denis, se trouve à moins de trois kilomètres au sud ouest du site.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 388,050 
    y = 2335,375 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 
– Toponyme : De Coldreio, XIIe siècle : de l’oïl coldrie, « ensemble de noisetiers »218. 
 
Topographie du site 
 

Le relief est peu accidenté et le site repose sur un terrain entièrement plane. Il s’agit d’un 
paysage bocager dégradé, avec au sud et à l’ouest la présence de vastes parcelles cérealières. 
 
Peuplement 

 
Celui-ci, implanté non loin de la voie romaine reliant Le Mans à Rennes qui passait à un 

peu plus d’un kilomètre au nord, ne paraît pas reposer sur une zone de vieux peuplement 
(carence archéologique oblige !). 

De nos jours, le château moderne se trouve isolé et n’est lié à aucun habitat de type 
agricole. Il s’inscrit au sein d’une zone de peuplement intercalaire219 qui abritait les mottes 
castrales de la Quinterie (à sept cent cinquante mètres au sud) et de Marpallu (à un kilomètre et 
demi au nord-ouest), formant ainsi un terroir relativement humanisé dès le Moyen-Âge. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même du Coudray. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme fossoyée. 
– Analyse morphologique : le site conserve une douve220 qui semble postérieure à la période 
médiévale ; elle prend la forme d’un demi-rectangle sur une longueur de 110 m et une largeur de 
50 m et accuse une largeur de 7 à 15 m (à l’ouest). Le château est plus récent, mais la partie 
occidentale conserve quelques parties datant de la fin du Moyen Âge. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1390 : « Pour justifier clairement la preuve de ces mouvances, Guillaume de Salais, escuier, 
seigneur du Couldray rendit adveu de cette terre tant en fief qu’en domaine l’an 1390 au susdit 
Guillaume de Brée, chevalier, seigneur de Saint Denis : advouant quil estoit son homme de foy 
lige et quil luy debvoit quarante jours et quarante nuicts d’estage continuer audit hebergement du 
Couldray a nuance de seigneur et trente sols de taille tous les ans au terme d’angevinne »221. 
 

                                                   
218 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 1232. 
219 La Hamelinière, la Couture et le Creuly. 
220 Voir le cadastre ancien (section C 1, 1833). 
221 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7. 
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1444 : aveu est rendu à Laval : « les détenteurs du lieu et domaine du Couldray, que tint par 
aucun temps Perrot Berriau, me doivent foy et hommage lige par raison du habergement, 
domaines et appartenances dudit lieu »222. 
 
1710 : il est évoqué « sur le chasteau pour trois poultres employées au pont-levis du chasteau, 
chascune de 16 pieds de long, et 8 poultres au carré »223. 
 
1718, 26 août : un procès-verbal mentionne au Coudray un « terrain au devant du chasteau 
servant de pelouze ou allée », un « patis à côté où il y a une ancienne grange en ruine (...) et une 
pièce plantée en bois de haulte fustaye (...) estant située proche le jardin »224. 
 
1785, février : un état estimatif de la terre du Coudray évoque « un beau château, basse-cour, 
chapelle, écuries, remises, étables, colombier, le tout en très bon état ; avenues ; à l’entrée de la 
principale est la maison de garde nouvellement bâtie et qui peut servir de tournebride ; jardin, 
bosquet, bois de décoration, le tout contenant 12 à 15 journaux » (en marge, on lit « un corps de 
bâtiment neuf servant pour les écuries, et un autre bâtiment parallèle servant de remises (...) tout 
bâti à neuf »)225. 
 
1900 : le comte De Beauchesne décrit « l’hébergement (qui) devait se composer d’un unique 
corps de logis flanqué par derrière d’une tourelle contenant l’escalier. Or ce corps de logis était 
encore apparent il y a quelques années dans l’aile qui s’étend derrière le château actuel 
perpendiculairement à sa grande façade. La cuisine notamment, qui en occupait et en occupe 
toujours le centre, gardait alors jusqu'à un certain point, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, l’aspect 
que pouvait avoir la principale salle d’un hébergement de la fin du Moyen-Âge (à l’intérieur, on 
y remarque encore une antique cheminée dont les consoles de pierre portent bien l’empreinte du 
XIVe siècle ; à l’extérieur nous nous souvenons de l’avoir vie éclairée par une fenêtre à croisillons 
et grillée dans le genre de celle de Vauberger), et, quand à la tour d’escalier adjacente à cette aile, 
il est facile d’y reconnaître, bien que remaniée à l’époque de la Renaissance, la tour primitive du 
XIVe ou du XVe siècle. (...) Il (Robert II des Rotours) là (demeure du Coudray) fit donc agrandir 
en construisant au bout de l’ancien logis, en retour d’equerre, et de façon à laisser la tour dans 
l’angle, la partie du château où se trouvent aujourd’hui le vestibule et le grand salon (...) enfin en 
élevant près de son manoir ainsi agrandi la chapelle et la fuye dont on admire de nos jours le 
parfait état de conservation, et en entourant le tout d’une ceinture de douves non encore 
entièrement comblées, il sut donner au Coudray cet aspect vraiment seigneurial... »226. 
 
1910 : la notice rédigée par l’abbé Angot évoque « l’hébergement du XIVe siècle devint par les 
soins de Robert des Rotours (1569) une habitation seigneuriale avec tour pentagonale à sa façade 
ouest, chapelle, fuye et douves entourant le tout. Charles du Bellay, ardent ligueur, fit 
momentanément du manoir une place forte en 1590. Au commencement du XVIIIe siècle furent 
dessinés les jardins à la française ; enfin, en 1777, M. de Croixmare augmenta la maison 
seigneuriale de deux pavillons et fit construire les servitudes à l’entrée de la cour. Le château, 
récemment restauré par Mme la comtesse de Montalembert, conserve le circuit presque complet 
de ses douves, ses beaux jardins, ses longues allées »227. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini mentionne un manoir, tout comme celle de Jaillot. 
 
 
Historique 

                                                   
222 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1890, t. II, p. 46. 
223 R. DE BEAUCHESNE, « Le château du Coudray et les châtellenies de Chémeré et de Saint-Denis-du-Maine », 
dans B.C.H.A.M., 17, 1901, p. 417. 
224 « Le château du Coudray... », 17, 1901, p. 415. 
225 Idem, 18, 1902, p. 66-67. 
226 Idem, 16, 1900, p. 270-271. 
227 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 755. 
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Le site formait un simple fief dépendant de Saint-Denis-du-Maine : en 1389, « Guillaume 

de Falais est homme de foy lige (de Saint-Denis-du-Maine) à cause du Couldray tant en fief qu’en 
domaine » et doit quarante jours et quarante nuits d’estage ainsi que trente sous de taille par an228 ; 
un service de garde de huit jours et huit nuits était également dû en cas de besoin au château de 
Bazougers229. 

 
(A)  Un Fulco de Coldreio, religieux de Saint Aubin d’Angers, est connu par une charte de 

1173230. 
 
(B)  On ne connaît ensuite que Philippus de Coudreio cité en 1301231 et en 1312. 
 
(C)  Le site passe ensuite entre les mains de Guillaume de Fallays, écuyer, en 1390 et reste dans 

cette famille dont la généalogie a été bien établie par le comte De Beauchesne. 
 
(D)  Jehan et Guillaume, fils de Guillaume, sont cités en 1411 et vivent encore en 1433. 

Guillaume de Fallais mourut avant 1444 et sa veuve Jehanne d’Aligot, dont il n’avait pas 
d’enfants, se remaria avec Geoffroy du Chastellier : son frère « noble Homme Jehan de 
Fallays, escuier, seigneur du Coudray, héritier principal de feu Guillaume de Fallays » vend 
alors à « Geoffroy du Chastellier, escuier, et Jehanne sa femme, par avant femme dud[it] feu 
Guillaume de Fallays » un cellier et une maison à Laval232. 

 
(E)  Jehan II de Fallais (fils de Jehan ci-dessus ?), époux de Jehanne de Champlais233, dame de 

Souvray (en Bazougers), hérita du Coudray, mais en jouit peu de temps puisqu’il était mort 
en 1453234 ; sa veuve se remaria à Jean de Maillé, écuyer. 

 
(F)  À la mort de Jehan III de Fallais (vers 1512), la terre du Coudray passa à sa sœur Denise de 

Fallais, veuve de Jehan des Rotours, puis à son neveu, Robert des Rotours235, d’une famille 
normande originaire de la région de Falaise et d’Argentan. 

 

                                                   
228 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7. 
229 C’est ce qu’indique un document daté du 24 décembre 1413 (A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7). 
230 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, II, n° 744. 
231 « Le château du Coudray... », 16, 1900, p. 250, d’après A.N., J 178 b. 
232 « Le château du Coudray... », 16, 1900, p. 252-254. 
233 Celle-ci est issue d’une famille originaire de Bretagne (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 523). 
234 En 1453, « Jehanne de Champlais (...) comme bail des enfants mineurs issus d’elle et de feu Jehan de Fallays, 
escuier, sieur du Couldray (...) fait foy et hommage à Jean de Brée à cause dud. lieu du Couldray » (« Le château du 
Coudray... », 16, 1900, p. 254). 
235 « Le château du Coudray... », 16, 1900, p. 258-269. 
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La Coudre (Changé-Lès-Laval) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval nord-est. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Changé, mentionnée pour la première fois au IXe siècle et dédiée à saint 
Pierre, se trouve à sept-cents mètres au nord.  
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 367,350. 
    y = 2348,500. 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 

– Toponyme : de l’oïl coldrie, « ensemble de noisetiers »1. 
 
Topographie du site 
 

La Coudre est située sur le rebord d’un plateau doté de pentes abruptes à l’est (environ 
25 m de dénivellé) au fond desquelles coule la Mayenne. Cette situation confère à la Coudre une 
excellente défense naturelle sur ce flanc. 
 
Peuplement 

 

Le contexte archéologique demeure pauvre, malgré la proximité de la voie antique reliant 
Le Mans à Corseul qui passait vers Pritz, à un kilomètre au sud. Le site appartient pourtant à une 
zone relativement peuplée durant le haut Moyen-Âge puisque trois églises sont attestées aux 
proches alentours : Changé, Pritz et Grenoux2. 

Le site se trouve aujourd’hui en léger contrebas d’une ferme (mais qui ne semble pas lui 
être associée) et à l’écart du village de Changé. Notons que le site médiéval d’Ardennes est situé à 
seulement huit cents mètres à l’ouest. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : le bâtiment se trouve en contrebas de l’actuelle ferme, au nord-est. 
– État de conservation : le bâtiment est en cours de restauration. 
– Type : logis ou manoir. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un bâtiment en forme de L, composé d’un premier édifice 
de plan rectangulaire long de 14,50 m et large de 8,50 m avec une tour circulaire au nord, 
auquel, à l’extrémité de la façade sud, fut rajouté un peu plus tard un autre bâtiment de plan 
rectangulaire, de 7,40 m de long pour les murs gouttereaux et 7,60 m pour le mur-pignon. Les 
murs de moyen appareil irrégulier sont constitués de moellons grossièrement équarris liés par des 
joints épais. 

La distribution intérieure du premier édifice s’ordonne en deux pièces au premier étage, 
coupées par des murs de refend faits de pans de bois et de torchis. Le sous-sol, aveugle, devait 
constituer les caves. Le premier niveau conserve pour éclairage trois grandes baies rectangulaires, 
une au sud, une au nord et l’autre au pignon est. Deux cheminées sont adossées sur les deux 
murs-pignons. 

L’autre bâtiment est plus bas de 1,20 m. Il comporte deux étages dont un premier 
faiblement éclairé : deux lucarnes, la première de 0,80 m sur 0,60 m et l’autre de 0,15 m sur 0,25 
m sur le mur gouttereau ouest, une autre à l’est. 

La tour, de plan hémicirculaire, est positionnée pratiquement au milieu du mur latéral 
nord. Elle conserve quelques lucarnes rectangulaires et, à son rez-de-chaussée, une porte 
rectangulaire surmontée de claveaux formant un cintre surbaissé. 

                                                   
1 E. NEGRE, Toponymie..., II, p. 1223. 
2 Cf chapitre I. 
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Le Couëvre (Bannes) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– Le Couëvre appartenait à la paroisse de Bannes dont l’église, mentionnée pour la première fois 
en 1233 mais d’époque romane et dédiée à saint Jean-Baptiste, se trouve à deux kilomètres au sud 
ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1619 Ouest (Loué). Année : 1993. 
– Coordonnées Lambert II x = 400,750 
    y = 2336,275 
– Altitude N.G.F. : 97 m. 
 
– Toponyme : le Coivre, 1449. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’un terrain plane ne présentant aucune défense naturelle. Le site devait être 
proche d’une forêt détruite entre le XIIIe et le XVe siècle et dont les landes de Souval, désignées 
comme Amplitiones de Sozole en 1205, constitueraient les vestiges ; l’abbé Angot estime qu’elle 
se serait ainsi étendue sur les paroisses de Saulges, Bannes, Cossé-en-Champagne et Épineux-le-
Seguin3. 
 
Peuplement 

 
Le site, implanté non loin de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à un 

kilomètre et demi au sud), demeure pourtant sur une zone archéologique très pauvre, ce qui 
limite les conclusions relatives au peuplement. 

L’ouvrage se trouvait probablement à côté d’une ferme, dans une zone de peuplement 
intercalaire dont les toponymes appartiennent à une couche récente4. La rareté des sites 
médiévaux dans ce secteur (ou attribuables à cette époque) comme le site des Helberdières (à un 
peu plus d’un kilomètre à l’est) et le site fossoyé de l’Effrière (situé à six cents mètres au sud) 
souligne la faiblesse de l’implantation humaine. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : vraisemblablement sur la ferme du Couëvre. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : hébergement fossoyé et motte (?). 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1449, 3 février : aveu est rendu à dame Roberde de Tesuyes (?), veuve de feu messire Ambroise 
de Loré, seigneur de Thorigné, par Robin Belutte, homme de foi simple pour « premièrememnt 
de ma maison et habergement sise au lieu du Coivre en la paroisse de Bannes couverte lad[ite] 
maison de thuile creuse avec deux petits mazerilz ou il foutoit avoir maison contiguee et joignant 
les une aux autres ; item une autre maison sise aud. lieu de Coivre tenue de l’abbé d’Évron avec 
mon étrage (...) avec les courtils »5. 

                                                   
3 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 729. 
4 La Doucière, la Boucherie, l’Hersonnière et l’Effrière. 
5 A.D.M., 14 J 461. 
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1754, 8 avril : Élizabeth Nicole Gouesse, veuve de Jacob Pierre François Guitau, écuyer, seigneur 
de Bannes, rend foi et hommage lige, « plus tenir aussy a la ditte foy et hommage lige le lieu et 
métairie du Couevre composé de maison, étables, grange, bâtiments, étrage, issues, marre cy 
devant en douves contenant environ un demy journal (...) Item la ditte noë dans laquelle est 
réunie la motte et une partie des douves contenant environ deux hommées de faucheux »6. 
 
Historique 
 

Le Couëvre relevait de la seigneurie de Thorigné. La famille Belutte7 détint le site du 
Couëvre de 1449 au moins jusqu’en 1552 : on trouve ainsi Robin, en 1449, Messire Jean Belutte 
en 1532 et 1550, Pierre Belutte en 1552 et Anne Belutte en 1564, mère de François Édon, prêtre. 
 
 

                                                   
6 A.D.M., 14 J 461. 
7 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 762. 
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La Cour (Bannes) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– Le site de la Cour appartenait à la paroisse de Bannes dont l’église, d’époque romane et dédiée à 
saint Jean-Baptiste, se trouve à quatre cents mètres au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1619 Ouest (Loué). Année : 1993. 
– Coordonnées Lambert II x = 399,000 
    y = 2335,000 
– Altitude N.G.F. : 82 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl cort, cour, « ferme ». 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’un terrain plane, bordé à l’est par le ruisseau de la Forêt et qui ne fournit 
aucune défense naturelle. Le site devait être proche des landes de Souval, vestiges d’une forêt 
détruite entre le XIIIe et le XVe siècle, désignées comme Amplitiones de Sozole en 1205 et qui 
s’étendaient sur les paroisses de Saulges, Bannes, Cossé-en-Champagne et Épineux-le-Seguin8. 
 
Peuplement 

 
Malgré la présence de la voie antique Le Mans-Rennes à proximité, à environ six cents 

mètres au sud, on ne note aucune trace de peuplement précoce aux abords immédiats du site. 
Le site se trouve aujourd’hui associé à une ferme et à l’écart du village de Bannes. Il s’agit 

d’un secteur de peuplement dispersé9. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se trouve à l’est de l’actuelle ferme de la Cour. 
– État de conservation : bon. 
– Type : plate-forme circulaire basse entourée de fossés en eau. 
– Analyse morphologique : le site se compose d’une plate-forme circulaire d’un diamètre de 24 
m à la base et de 20 m au sommet qui, lui, est à 2,90 m au-dessus du niveau de l’eau (soit une 
élévation de 1,70 m au-dessus du niveau du terrain environnant) ; les douves font 13 m de large 
et 1,20 m de profondeur (à laquelle il faut ajouter 0,40 m d’eau). On peut penser que la parcelle 
n° 381 du cadastre ancien10, de plan vaguement quadrangulaire (80 m sur 50 à 60 m), conserve le 
souvenir d’une basse-cour attenante à la motte. 
 
 

 
                                                   
8 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 729. 
9 La Huaudière et le Pâtis. 
10 Section B 2 (1838). 
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La Cour (Bannes). Coupe de la « motte ». 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1588, 24 septembre : dans un aveu rendu à Sainte-Suzanne, on trouve la description 
suivante :« c’est assavoir le lieu et domaine de la Cour de Bannes (...) maisons, granges, estables, 
jardins, verger, aires et prez, bois de haulte fustaye, broces, motte, dosves, haies et foussez, fiefs et 
seigneurie, hommes et subjectz, rentes »11. 
 
1754, 8 avril : un autre aveu signale à la Cour : « Et premièrement l’emplacememt du château de 
la Cour de Bannes, la maison du collon, chambre, cellier, grange, étables, bâtiment, cour, les 
estrages, motte, douves autour de cette motte, un étang, les jardins, le cloteau le tout en un tenant 
contenant un journal »12. 
 
Historique 
 
(A)  Hamelinus de Bana est cité entre 1080/109413 et 110014 ; sa femme, uxore sua Leticia, est 

citée vers 1090 avec leurs fils Acharias et Goffridus15 dont le premier est à nouveau 
mentionné en 1100 aux côtés de son père, Acharias, filius jamdicti Hamelini16. L’acte de 
1090 montre que Hamelin est sans doute lié aux vicomtes du Maine puisque sa concession 
d’une dîme faite à Saint-Vincent est passée in castello Sancte Suzanne, alors détenu par les 
vicomtes. 

 
(B)  Gaufridus de Banno paraît en 1172 dans un accord entre Robert de Sablé et le chapitre de 

Tours17. 
 
(C)  L’identification de Gualeri de Bona et Aanor (?), uxor ejus, qui concède à la Roë une dime 

en Bouère vers 122018, reste incertaine. 
 

La Cour, fief relevant de la châtellenie de Sainte-Suzanne, appartint par la suite19, en 
1424, à Marie de Champagne, veuve de Seguin L’Enfant, puis à Robert Le Vayer, seigneur de 
Ballée en 1488 et enfin à Jean de Bouillé, prêtre en 1516. 

                                                   
11 A.D.M., 14 J 461. 
12 A.D.M., 14 J 461. 
13 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 51. 
14 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent-du-Mans, n° 386. 
15 Saint-Vincent, n° 383. 
16 Saint-Vincent, n° 386. 
17 La maison de Craon..., I, n° 148. 
18 A.D.M., H 154, f° 84. 
19 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 771. 
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La Grande Courbe (Brée) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Évron. 
– La Grande Courbe dépendait de la paroisse de Brée dont l’église, mentionnée pour la première 
fois en 1125 et dédiée aux saints Gervais et Protais, se trouve à deux kilomètres à l’ouest nord-
ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 389,125 
    y = 2353,250 
– Altitude N.G.F. : 80 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl courbe, « méandre 20 : il s’agit donc d’un hydronyme lié à la rivière qui 
encercle une partie du site. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Grande Courbe fut édifié sur un terrain plane ; la Jouanne longe le site par le 
sud, mais un bras de cette dernière s’en détache près de la Cour du Tremblay (à environ un 
kilomètre à l’est) et décrit une courbe d’environ mille deux cents mètres pour revenir se jeter dans 
la Jouanne à la Grande Courbe ; la rivière forme ainsi une très bonne défense naturelle au sud. 

Le paysage est resté bocager, mais aussi forestier puisque le Grand Bois (lambeau 
occidental du massif de la Charnie) est situé à seulement deux kilomètres au sud-ouest. 
 
Peuplement 

 
Les environs du site, établi à proximité d’une voie romaine menant du Mans à Corseul21, 

ne fournissent guère de trouvailles archéologiques remontant aux hautes époques même s’il faut 
rappeller que la vallée de la Jouanne fut une zone de peuplement précoce22. 

Le site se trouve actuellement au sein d’une ancienne ferme ; l’observation des cartes 
anciennes et modernes montre que l’environnement constitue un finage relativement humanisé, 
un terroir où prédomine un peuplement encore aujourd’hui dispersé23. Notons enfin la proximité 
du site castral des Murailles (en Saint-Christophe-du-Luat, à seulement deux cent cinquante 
mètres à l’ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le lieu même de la Grande Courbe. 
– État de conservation : le « manoir » est toujours habité. 
– Type : édifices des XIIIe, XIVe et XVe siècles et plate-forme de plan ovoïde. 
– Analyse morphologique : l’étude du site de la Grande Courbe s’affine peu à peu, grâce, d’une 
part, à l’examen architectural et à la recherche documentaire menés par les propriétaires, M. et 
Mme Dever, et, d’autre part, par une série de sondages réalisés en 1995 par le service 
archéologique du Conseil Général de la Mayenne, sous la direction de M. Jacques Naveau. 
 
 Le site de la Grande Courbe forme un complexe maçonné hétérogène qui peut se 
décomposer en trois éléments essentiels : une grande salle primitive à laquelle s’adjoignent au 
nord, puis à l’ouest, deux autres structures rectangulaires. Son analyse et surtout sa datation ont 

                                                   
20 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 1073. 
21 Voie qui passait en ville de Montsûrs (J. NAVEAU, Carte archéologique de la Mayenne, p. 145). 
22 Il s’agit de la région qui va de Neau à Montsûrs (cf chapitre I). 
23 Le Gage, la Roquelinière et la Gautrie. 
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été rendues possible grâce à un sondage réalisé au sud-ouest de la grande salle, à l’endroit d’un 
corridor reliant cette vaste salle au cellier et au bâtiment ouest (voir le plan). Nous livrons ici les 
résultats de la fouille et de l’examen du bâti et de l’espace castral. 
 
Phase I : l’élément principal est un grand bâtiment maçonné rectangulaire d’axe nord-sud (parties 
A et J’ du plan), situé au sud de la plate-forme, à l’opposé de l’entrée, de 17,30 m de long sur 
15,40 m de large (mesures intérieures). Il a été amputé d’une bonne partie de ses murs, puisque 
seuls les murs nord, sud et une partie du mur ouest sont conservés en élévation, les murs 
gouttereaux ayant partiellement disparus suite à l’édification de deux murs plus rapprochés. 

La maçonnerie est relativement soignée ; les murs, larges à la base de 0,80 m, de petit et 
moyen appareils irréguliers, sont constitués de pierres de grès rouge souvent triangulaires, 
quelque fois cubiques ; elles sont liées par des joints creux, peu épais, dont le mortier ne déborde 
nullement sur les moellons. 

La distribution intérieure primitive est très simple : elle ne consiste qu’en une seule pièce, 
sans étage. Son éclairage ne subsiste qu’à travers deux fenêtres cintrées, une à l’ouest du mur 
septentrionnal et l’autre à l’est du mur méridionnal. 

Sur le pignon nord, se distingue encore la limite du toit qui devait être couvert de tuiles 
rondes dont une grande partie a été découverte au pied de ce bâtiment. 

Enfin la fouille a permit d’établir qu’il existait une dénivellation entre l’intérieur et 
l’extérieur du bâtiment primitif : le sol extérieur aurait été 50 cm plus bas. 

Un indice de datation est fourni par la présence d’un important décor de peintures 
murales, réalisées à quatre mètres de hauteur sur le mur-pignon méridionnal ; il s’agit de deux 
médaillons placés comme deux faux occuli, de part et d’autre de la cheminée, entourés d’un 
décor de faux appareil de litage de pierres. Le premier médaillon, à droite, représente un 
chevalier, montant son destrier et tenant un petit tigre et un miroir ; l’autre, à gauche, figure un 
tigre : ce bestiaire a été daté par M. Christian Davy des alentours des années 1230. 

 
Phase II : la grande salle subit plusieurs modifications ; d’abord par la construction d’un étage, 
puis par le rétrecissement de sa surface au moyen du déplacement du mur gouttereau oriental. 
C’est également cette période qui voit l’édification du bâtiment nord (parties B et J du plan), 
perpendiculaire et accolé au précédent. 

Son appareillage est rendu très hétérogène par la présence de grès bleu ou bruns et de 
moellons réemployés et par des chaînages d’angles en granite. 

Sur son pignon ouest, se distingue encore une porte à arc surbaissé et une fenêtre à 
meneaux en granite. Il devait comporter un étage car on voit encore les restes d’une fenêtre, ainsi 
que des traces de solives. Une cave est présente à son extrémité orientale (partie J) alors que le 
mur nord supporte encore une cheminée ; les peintures murales du bâtiment nord ont été datées 
des années 1370 par M. Christian Davy. 

 
Phase III : le début du XVe siècle voit la construction du rez-de-chaussée du bâtiment ouest 
(parties F, G et H du plan), qui sert aujourd’hui d’habitation, accolé au premier mur gouttereau 
de la grande salle primitive. Il est, à l’origine, vraisemblablement séparé en deux parties dont une 
cuisine à l’ouest (deux fours y subsistent) et un système d’évacuation des eaux. 

L’appareil allongé est constitué de grès bleu et l’éclairage demeure faible, les fenêtres y 
sont petites (elles existent encore dans la partie ouest). Tout ceci confirme qu’il s’agissait 
primitivement d’un bâtiment de service, transformé par la suite en bâtiment d’habitation, doté de 
larges fenêtres à meneaux surmontées de gables renaissants. 

 
Phase IV : durant la première moitié ou au milieu du XVe siècle, une partie du mur occidental de 
la grande salle, principalement à l’angle sud-ouest, est arasée. Mais c’est essentiellement le 
bâtiment ouest qui subit plusieurs adjonctions : il est allongé vers l’est (actuel cellier ; partie J’) et 
est couronné, dans sa moitié, d’un étage. L’appareil de grès brun clair est irrégulier. 
 
Phase V : vers 1460-1500, on construit, au sud du bâtiment ouest, une galerie permettant le 
passage de la grande salle au bâtiment ouest et à la tour octogonale (cf description phase VI), ainsi 
qu’une petite tour rectangulaire faisant office de latrine (partie I’). Des travaux intérieurs sont 
effectués dans le bâtiment ouest ; c’est vraisemblablement durant cette époque que l’on 
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transforme ses fenêtres, qui étaient de petites ouvertures, par de grandes baies à meneaux. 
L’appareil irrégulier est formé de grès brun clair. 

Le « donjon » de plan carré (partie E), à l’angle nord-est de la grande salle, est sans doute 
contemporain. Ses dimensions externes le classent parmi les tours carrées (5,80 m de côté) ; sa 
distribution intérieure comporte un rez-de-chaussée et deux étages. Des machicoulis jalonnent les 
sommets nord, est et sud. L’angle sud-est de la tour est arrondi, sans doute pour faciliter 
l’aménagement de l’escalier intérieur. 

Une chapelle existait à l’est du donjon (partie D), mais sa datation reste problématique 
faute de traces suffisament claires. 

 
Phase VI : c’est probablement à la fin du XVe siècle que la tour octogonale est édifiée au sud du 
corridor ; ses murs, faits de plaquettes minces de grès gris ou rouillé, font 3,50 m de longueur à 
l’extérieur ; il renferme une vis. 
 
Phase VII : dans la première moitié du XVIe siècle, l’étage du bâtiment ouest est terminé, et le 
corridor allongé jusqu'à la tour circulaire ouest. 
 

Les douves (n° 115 du cadastre ancien24) sont conservées au nord, à l’ouest et au sud-
ouest (au sud-ouest, elles sont aujourd’hui moins longues que sur le cadastre) ; la largeur varie de 
10 à 11 m, pour une profondeur d’environ 2 m (environ 1,50 m d’eau). À l’est, elles devaient 
longer la parcelle 1114 (du cadastre ancien). Récemment, des tests de résistivité menés dans la 
cour laissent à penser qu’il pourrait y avoir une douve en forme de L, débouchant, au sud, dans 
la douve méridionnale (délimitée par le côté occidental de la pièce 1112), et continuant vers l’est. 
Les douves actuelles délimitent une plate-forme de forme ovoïde, longue de 125 m et large de 75 
m. 

L’entrée se faisait par un porche en plein cintre, surmonté d’un bâtiment dont le mur-
pignon nord conserve une porte rectangulaire, ainsi que deux fenêtres à arc surbaissé ; il est 
aujourd’hui en partie détruit. Des granges, vastes édifices de plan rectangulaire situées à l’ouest 
du site, existent encore. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1721 : visite et estimation des réparations à effectuer sur la terre et seigneurie de Brée, à la Grande 
Courbe : « à la gloriette nous estimons y estre entré environ dix milliers d’ardoises couvrant party 
du bastiment d’entrée de la porte et de la fuye qui menassoit ruine (...) ; sur la grande salle ou 
loge le fermier du costé du jardin y aura emploié cinq cent d’ardoise (...) ; sur les mesmes 
bastiments du costé de la Grande Salle qui a vue sur la cour nous estimons y aussy été emploié 
quattre milliers de bardeau neuf (...) à la mesme salle du costé de la gloriette a été dessendu, 
réparé et remi la place environ 600 d’ardoise (...). Au corps du logis dudit chasteau de la Courbe 
il a été réparé environ quattre milliers d’ardoise (...). Les deux grandes et les deux petittes 
tourelles tenantes aux corps de logis ont été recouvertes a neuf (...). Sur la grange et estable tenant 
luy à l’aultre nous estimons y estre entré environ dix milliers de bardeau (...). A l’apenty du four 
et a une estable a porcs nous estimons y a été emploié un millier et demy de bardeau neuf. 
Charpenterie : dans la salle ou loge le fermier a été fait un chassis a une porte (...). Pour achever 
les planches de dessus laditte salle proche l’escallier a été posé six soliveaux de 22 pieds dont cinq 
provenants des demolisions de dessus le portail (...). Dans la mesme salle a été fait un escallier de 
neuf pieds de haut (...). Dans laditte salle une porte haute à entrer dans la grande salle garnie de 
deux portes (...) Au bas de la cheminée de la chambre d’en hault et au hault a été fait un turcent 
aux fiches et pattes. Dans un grenier au dessus du corps de logis il a été fait une porte neusve (...). 
Le plancher de la gallerie a été fait de bois de chsne de deux poulus d’épaisseur sur 5 pieds de 
long. Entre la cuisinne et la petitte salle il a été fait une porte garnie de deux pentes. La porte 
d’entre la cuisinne et la boulangerie a été retaillée. La charpente du toit à porcs abattue et refaitte à 
neuf. Au colombier a été fait une porte neusve garnie de deux pentes et une cerrure. Pour une 
porte neusve à l’estable aux chevaux. Dans la grange a été fait une cloison a mettre les chevaux. 

                                                   
24 Section B 4 (1829). 
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Dans l’estable aux bœufs quattre vingt cinq pieds de creche. Dans la mesme estable a été emploié 
30 pieds de solliveaux de 22 pieds de solliveaux de 8 poulies en carré. Sur le plancher de laditte 
estable aux bœufs a été emploié 5 soliveaux de 22 pieds de long et 7 poulées en carré. Dans le 
petitte écurie du portail a été fait une porte neusve garnie de eux pointes. 
Massonnerie : à la petitte salle ou loge Souchu avoit refait le jambage de la porte d’entrée, refait 
(...) le foyer, fait un contre feu, dressé le parfond de la salle, refait la moitié du plancher de la 
ditte salle, avec terre et foin, rechargé tout à l’autre bout dudit plancher, enduit et blanchy tout 
autour de la ditte salle et tout au long le plancher, d’emassonné une porte à entrer de laditte salle 
dans une petitte chambre qui conduit au grenier, remassonné le jambage et plassé un chassis de 
bois, remassonné une porte d’entre l’escallier de la gloriette et la petitte chambre, remassonné une 
croisée dudit grenier du costé du jardin, fait une ouverture à la cheminée (...). Plus les deux 
greniers du corps de logis recharges remassonné une porte bouché plusieurs trous entre un desdits 
planchers et le plancher de la grande salle (...). Dans deux chambres du costé de la galerie a été 
massonné deux fenestres (...). Plus a été remassonné et enduit une porte à sortir de la laverie dans 
le bas de la galerie (...) le pied des tourelles du costé de la douve a été repassé à chaux et sable et 
autour du logis tant par le dedans que du costé de la cour. Et refait deux pilliers a porte les 
galleries (...). Le plancher et tout autour de la petitte salle blanchy et réparé le petit four (...) Le 
colombier dudit chasteau a été ressappé (...) au petit jardin a été fait six toises de murailles 
enduittes de chaux »25. 
 
1840 : Gérault décrit le site ainsi :« on entre dans la cour par un vieux portail en plein cintre, 
surmonté d’un pavillon en ruines, protégé jadis par un pont-levis. Le bâtiment principal, au fond 
de la cour, est flanqué de deux tours au midi, dont l’une est ronde et l’autre à pans coupés (...). À 
côté se trouvait la chapelle dont il ne reste plus que quelques débris. Les murailles du jardin 
étaient garnies de nombreuses meurtrières, défendues à l’extrémité occidentale par une tour, dont 
on voit encore les ruines »26. 
 
1910 : la notice rédigée par l’abbé Angot montre que « au fond d’une vaste cour, dans laquelle 
on entre par un large porche voûté, surmonté d’un colombier, s’élève, avec sa façade an N., un 
grand corps de logis bâti ou remanié au XVIe siècle avec un certain art, sans délicatesse toutefois à 
cause de la mauvaise qualité du granit grossier qu’on a employé. Les fenêtres sont à meneaux, un 
entablement en pierre règne au-dessous du toit, et deux belles lucarnes, qui n’étaient pas les 
seules, sont couronnées de frontons à doubles volutes accolées. On voit sur l’un deux un écusson 
chargé d’un lion. Un couloir à porte ogivale traverse ce bâtiment. La façade du midi, qui donne 
sur la rivière, est flanquée de deus tours, l’une pentagonale, l’autre ronde. Une galerie existait 
probablement de ce côté. Le bâtiment qui faisait retour vers l’Est accuse le XVe siècle. Je ne sais 
sur quoi s’appuyait M. Gérault pour y reconnaître un édifice du XIIe siècle ou du XIIIe siècle. Il 
est d’ailleurs presque entièrement détruit, sauf une tour de quatre étages qui contient un des plus 
beaux escaliers qu’on rencontre de cette époque. Les degrés, d’une seule pierre, n’ont que 0,12 
chacun. La première voûte, dont les nervures sont reçues sur des culs-de-lampe ornés de 
grotesques, porte au sommet deux écussons, l’un chargé d’une croix engrêlée, l’autre illisible 
pour ma vue. On monte aux étages supérieurs par un escalier plus petit, logé dans une tourelle en 
encorbellement. La voûte la plus élevée était plus soignée encore, mais a été dégradée à plaisir. 
On y voit les armes des Le Cornu. Une chapelle a dû exister dont on connaît plus même 
l’emplacement. En 1523, faisant décréter la fondation ordonnée par son père et par son frère, 
Claude Le Cornu prescrit que les messes se disent dans l’église « ou en la chapelle de la Courbe si 
elle est bénite »27. Le tome IV du dictionnaire de l’abbé Angot précise que « les armoiries à la 
voûte de l’escalier sont de Cordouan : croix engrelée cantonnée de 4 lionceaux28. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini rapporte la présence d’un château ruiné et d’une chapelle. 
La carte de Jaillot y indique un château et une chapelle fondée. 

                                                   
25 A.D.M., 1 J 603. 
26 M. GERAULT, Notice historique sur Évron, Laval, 1840, p. 258. 
27 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 775-776. 
28 Idem, IV, p. 254. 
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Historique 
 

Le fief relevait du chapitre du Mans par la châtellenie d’Assé-le-Béranger. Patry Le 
Vayer29 époux de Marguerite Chevalier, est seigneur de la Grande Courbe au milieu du XIVe 
siècle ; leur fille, Perrette Le Vayer, épouse de Jean de Vassé vers 1398 et apporte la Grande 
Courbe dans cette famille jusqu’au milieu du XVe siècle ; le mariage de Jacquette de Vassé avec 
Ambroise Le Cornu30, vers 1464 l’amène ensuite dans ce lignage jusqu'à la fin du XVIe siècle. 
 

                                                   
29 Il est doute parent des Le Vayer de Ballée connus dès la fin du XIVe siècle (voir la notice « Ballée »). 
30 Il est issu d’une famille connue dès le milieu du XIVe siècle à Laval (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 650). 
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Plan de la Grande Courbe (dessin de F. J. DEVER) 
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Courbeveille 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 359,500 
    y = 2337,375 
– Altitude N.G.F. : 110 m. 
 
– Toponyme : Curva Vetula, 1097-112531 : du bas latin curva et villa, « ferme courbe », peut-être 
à cause de murs non rectilignes32. 
 
Topographie du site 
 

L’ouvrage fossoyé et le village de Courbeveille furent édifiés sur un terrain plane, sans 
aucune défense naturelle. 
 
Peuplement 
 

L’église paroissiale de Courbeveille, mentionnée pour la première fois en 1292 mais 
certainement plus ancienne et dédiée à saint Sulpice, se trouve aujourd’hui à cinquante mètres au 
nord de la motte. L’édifice actuel, qui fut construit en 1854, n’a vraisemblablement pas repris 
l’emplacement originel de l’église primitive car le cadastre de 1832 ne la figure pas ; elle se situait 
au lieu-dit « la Montagne », qui constituait l’ancien centre du bourg, au nord du vestige. 

L’environnement forme un finage où prédomine l’habitat dispersé mais contient peu de 
sites fossoyés (le site hypothétique des Hébaudes est à neuf cents mètres au sud-ouest et la Patrière 
est située à peine deux kilomètres au nord). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le site se trouve au sud du village. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte tabullaire intégrée dans une enceinte. 
– Analyse morphologique : le site castral de Courbeveille est constitué actuellement d’une 
enceinte de plan hexagonal formée d’un talus de terre, dont une bonne moitié a été arasée, et 
d’un fossé en eau avec, à l’angle sud-ouest, les restes d’une motte castrale. 

Le périmètre de l’enceinte atteint 300 mètres de longueur au sommet du rempart. Ce 
dernier subsiste encore sur le côté sud-ouest, où il ne conserve qu’une faible élévation (1,70 m 
par rapport au niveau de la cour intérieure), sur une partie du côté nord-est, où il atteint sa largeur 
et son élévation maximales (12,50 m à la base, 3,50 m par rapport au niveau du sol intérieur) et 
enfin sur le côté ouest, où il est préservé sur une longueur de 45,50 mètres, pour une hauteur 
variant de 2,60 mètres à 3,40 mètres, soit de 4,80 mètres par rapport au niveau de l’eau des 
fossés ; sa largeur à la base varie de 10 m à 10,60 m. 
 L’absence de talus et de fossés au nord pourrait laisser croire à une enceinte incomplète, 
un peu comme celles en forme de croissant ou de fer-à-cheval mises en évidence par les 
archéologues anglais33, mais l’absence de défenses naturelles et le tracé de deux rues 
septentrionnales suggèrent son existence. Il semble donc que l’extension du bourg soit 
responsable de la destruction du rempart nord. La superficie utilisable de la cour (talus et motte 
déduits) atteint alors environ 3575 m2. 

                                                   
31 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 781. 
32 E. NEGRE, Toponymie..., I, p. 374. 
33 Château-Gaillard, III, European Castle Studies, 1969, p. 90-127. 
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 Les fossés en eau ont eux aussi disparu au nord-est et au nord-ouest. Leur largeur varie de 
5,70 m. sur le côté ouest à 10 m à l’est et au nord-est. Là encore, cette importante largeur résulte 
sans doute de l’aménagement et de l’alignement de la route contigue. Leur profondeur, par 
rapport au terrain extérieur, va de 1,20 m (à l’est) à 3,50 m (au sud-ouest). 
 La motte est placée à l’angle sud-ouest de l’enceinte ; son diamètre à la base est de 
35,50 m, mais elle a été entamée au nord, et celui de la plate-forme sommitale, vaguement 
circulaire, atteint 15,20 m. Sa hauteur est de 6 m par rapport au niveau de la cour, et de 7,20 m 
du bord du fossé, au sud. L’examen du cadastre ancien34 montre que le fossé, au sud-ouest de la 
motte, accuse une partie saillante, vers l’intérieur de la cour ; en outre, il existe un espace entre les 
talus ouest et sud et la motte, ce qui tendrait à montrer l’absence de jonction entre des éléments ; 
on est en droit d’imaginer que ces deux espaces non défendus, conjugués à la présence d’une 
amorce de fossé décrite ci-dessus, correspondent à l’emplacement d’un fossé entourant la motte. 
 

 
 

                                                   
34 Section B 1 (1809). 
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Courbeveille. Plan du site d’après le cadastre ancien et les données du terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 230 

 
Courbeveille. Coupe des talus. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
XIIe siècle : il est mentionné le castrum curvae villae35. 
 
1443 et 1444 : dans les aveux de Courbeveille rendus à Laval, on trouve « premièrement la mote 
et l’emplacement du chastel ancien, avec les douves d’environ, contenant ung journel de terre ou 
environ »36. 
 
1910 : pour l’abbé Angot, « s’il exista un château-fort, ce qui n’est pas probable, il n’en reste 
plus traces. La motte, sur laquelle on voit encore les souches de deux énormes chênes, est 
conservée aussi bien que les douves circulaires qui donnent au bourg un vieil air de féodalité »37. 
 
1987 : pour M. Gueguen, le « chastel ancien » peut représenter une maison-forte rasée au XVe 
siècle et édifiée au XIIIe siècle, avec le profond fossé quadrangulaire qui ceint l’espace 
actuellement bien préservé du château. Le vestige d’une butte de terre à l’entrée de l’espace 
fossoyé peut représenter l’emplacement d’une tour d’entrée assez caractéristique des maisons-
fortes (...) Le centre de la châtellenie de Courbeveille serait dans ce cas une exploitation agricole 

                                                   
35 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...., I, p. 781, d’après le Dictionnaire Topographique de la Mayenne (information 
non vérifiable). 
36 A.N., P 343/1, n° 7. C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1890, t. II, p. 55 
37 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...., I, p. 781. 
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pour laquelle, au XVIe siècle, un manoir, actuellement conservé, fut édifié au milieu du bourg de 
la Montagne38. Nos conclusions divergent : il nous semble que l’enceinte fossoyée est liée 
organiquement à la motte et ne constitue pas une seconde phase de construction (XIIIe siècle) 
s’apparentant à une maison-forte ; de plus, « la butte de terre à l’entrée de l’espace fossoyé » 
forme bien un vestige du rempart, et non l’assise d’une tour d’entrée. 
 
Historique 
 

Courbeveille était une châtellenie qui dépendait directement de Laval39. Les seigneurs de 
Laval en disposèrent à plusieurs reprises pour leurs enfants : en 1269, Guy VII de Laval reconnaît 
des droits sur la terre de Courbeveille à sa fille Yolent. En 1292, Guy VIII la donne aux enfants 
issus de son second mariage avec Jeanne de Beaumont ; leur aîné, André de Laval, mort en 1335, 
mari d’Eustache de Beaucay décédée en 1355, en bénéficièrent puis la donnèrent à leur fils Jean. 
Jeanne, fille de ce dernier, épousa Guy XII de Laval et rapporta la terre de Courbeveille dans cette 
famille. 

Anne de Laval, veuve de Guy XIII, laissa Courbeveille à André de Laval, maréchal de 
Lohéac, son fils puîné, mort en 1486, auquel succéda Louis de Laval, troisième fils d’Anne de 
Laval et mort en 1489. La châtellenie fut ensuite définitivement réunie au comté de Laval. 
 

                                                   
38 Compte-rendu d’une excursion du 14 septembre 1986, M.A.H., n° 10, 1987, p. 241-242. 
39 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...., I, p. 781. 
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La Cour-de-la-Hard (Cossé-le-Vivien) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-le-Vivien.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– Le site relevait de l’église paroissiale de Cossé-le-Vivien qui, mentionnée pour la première fois 
au IXe siècle et dédiée aux saints Gervais et Protais, se trouve éloignée de plus de quatre 
kilomètres au sud-est, reléguant la Cour-de-la-Hard aux confins de la paroisse. Cet éloignement 
explique sans doute qu’à Sainte-Plaine (à deux kilomètres à l’est), une capella est mentionnée dès 
118640.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 354,600 
    y = 2335,900 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : le site s’appellait au début du XIXe siècle La Cour-de-la-Mare : de l’oïl cort, cour, 
« ferme », associé à un nom de ferme voisinne. Au début du XXe siècle, l’abbé Angot le 
dénomme tout simplement la Hart41. Actuellement, les deux sites de la Hard et de la Cour-de-la-
Hard sont mitoyens. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone faiblement ondulée. Le site occupe un terrain entièrement plane dénué 
de défense naturelle. Le paysage est de type bocager dégradé. 
 
Peuplement 

 
Fixé à proximité de la voie antique reliant Corseul à Angers (à environ neuf cents mètres 

au nord-est), le site s’est développé aux environs d’une zone de vieux peuplement : plusieurs 
enclos (protohistorique ou antique) ont été repérés par prospection aérienne42 à Beurdé (à un 
kilomètre au sud-ouest) et à la Grande Cantière (à neuf cents mètres au sud). 

Le site se trouve désormais associé à une ferme, dans une zone où domine un habitat très 
dispersé43 et qui supporte un seul site fossoyé (la Grande Quantière, à un kilomètre au sud). 
Toutes ces remarques permettent de conclure à l’existence d’un espace faiblement humanisé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se trouvait au sud de la ferme actuelle. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : petite plate-forme ovoïde entourée de fossés. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien44 décrit une plate-forme de forme ovoïde mesurant 
30 m sur 18 m environ, entourée de fossés en eau dont la largeur est estimée entre 6 et 9 m. 

                                                   
40 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 554. 
41 Idem, t. II, p. 405. 
42 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 91 et 93. 
43 La Touffinière, les Béhories et la Hard. 
44 Section B 2 (1817). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1666 : on y signale la « maison seigneuriale de la Hart »45. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot y indique un manoir. 
 
Historique 
 

Vers 1150, Raoul de Laart donne à Saint-Florent de Saumur la sixième partie de la dîme 
de Cossé et quatre pièces de terre, biens qu’il détenait à titre héréditaire46. Hamelin de la Hart 
témoigne d’un don de Guérin de Saint-Berthevin à Savigny en 1174. Enfin, Macée, dame de la 
Hart est bienfaitrice de l’abbaye de Clermont en 131247. 
 

                                                   
45 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 405. 
46 Idem. 
47 Idem. 



 235 

 



 236 

La Cour-du-Bois (Épineux-le-Seguin) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– L’église paroissiale d’Épineux-le-Seguin, mentionnée pour la première fois en 1175 et dédiée à 
saint Pierre et à saint Paul, se trouve à mille sept cents mètres au nord nord-est. Le site est donc en 
limite de paroisse. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 397,625 
    y = 2329,375 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme : Le Bois, 1403 : de l’oïl bois. 
 
Topographie du site 
 

L’assiette du terrain est plane, n’offrant au site aucune défense naturelle. Le paysage est 
encore en partie bocager mais la présence d’un petit bois (environ 25 hectares) au sud-ouest est 
peut-être à relier aux landes de Souval, vestiges d’une forêt détruite entre le XIIIe et le XVe siècle, 
désignées comme Amplitiones de Sozole en 1205 et qui s’étendaient, selon l’abbé Angot, sur les 
paroisses de Saulges, Bannes, Cossé-en-Champagne et Épineux-le-Seguin48. 
 
Peuplement 

 
Le site se trouve aujourd’hui associé à une ancienne ferme, au sein d’une zone de 

peuplement dispersé49 et dénuée de site archéologique. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même de la Cour-du-Bois. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : hébergement fossoyé. 
– Analyse morphologique : une douve formant une équerre longue de 44 m et large de 16,50 m, 
pour une profondeur qui n’excède pas 1,5 m, encadre au nord-ouest un logis ; sa largeur, pour le 
côté nord est de 15 m (le côté ouest a été, semble t-il, agrandie) avec un profil en U. Le logis est 
un édifice de plan rectangulaire, long actuellement de 10 m., pour une largeur de 8 m environ. 
Ses ouvertures sont des fenêtres à meneau horizontal, toutes situées sur le mur gouttereau sud, 
deux au premier étage et une au rez-de-chaussée et taillées dans du tuffeau ; à l’extrémité ouest de 
ce mur, à cheval entre les deux niveaux, on discerne encore les traces d’un ouverture à arc 
surbaissé (une porte ?). Au mur-pignon ouest, la présence de pierres d’arrachement et d’une 
porte, entre le premier niveau et le grenier, semble montrer que le bâtiment était plus long. La 
disposition intérieure n’est actuellement composée que d’une pièce par étage, avec cheminée 
adossée au mur pignon ouest. L’appareil, régulier et moyen, est formé de pierres plates liées par 
des joints peu apparents. 
 
 
 
 
Éléments de datation 
 

                                                   
48 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 729. 
49 Les Bousselières, la Foucaudière et les Touches. 
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Données écrites 
 
1403 : un aveu mentionne « le domaine et herbergement du Bois »50. 
 
Historique 
 

La Cour-du-Bois relevait de l’abbaye de Bellebranche51. Ce n’est qu’en 1490 qu’un 
presonnage apparaît à la tête de la Cour-du-Bois, avec Guyon de Beaumanoir, mari de Jeanne 
Gastevin. Le site passe ensuite dans la famille de la Rouvraie, vers le milieu du XVIe siècle 
jusqu’au début du siècle suivant. 
 

                                                   
50 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 789. 
51 Idem. 
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La Cour-du-Bois-Bureau (La Cropte) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Le site dépendait de l’église paroissiale de La Cropte, mentionnée pour la première fois à la fin 
du XIe siècle, dédiée à saint Pierre et qui se trouve à un kilomètre et demi au sud-ouest. Le prieuré 
de la Cropte signalé dès le XIIe siècle se situait à l’Aubertière (à sept cent cinquante mètres à 
l’ouest-sud-ouest).  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 390,100 
    y = 2333,250 
– Altitude N.G.F. : 77 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl cort, cour, « ferme » associé à un nom de ferme voisinne. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone de plaine ; il s’agit ici d’un terrain entièrement plane, sans 
aucune défense naturelle. Le paysage est constitué par d’immenses parcelles céréalières où les 
haies bocagères ont en partie disparu au point de constituer un véritable paysage d’openfields. 
 
Peuplement 

L’absence de trouvaille archéologique dans ce secteur, même si elle est loin de constituer 
un critère absolu, empêche de conclure à une occupation précoce du site. 

Le site se trouve aujourd’hui associé à une ferme, au sein d’un espace de peuplement 
dispersé, très lâche52 et qui ne supportait qu’un unique ouvrage fossoyé, la motte probable de 
Comté (à un kilomètre à l’est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : autour de la ferme actuelle de la Cour-du-Bois-Bureau. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : deux plates-formes accolées et peut-être un troisième enclos. 
– Analyse morphologique : le site de la Cour du Bois-Bureau est constitué des restes de deux 
plate-formes, de forme vaguement rectangulaire, accolées par la longueur, et toutes les deux 
partiellement entourées de fossés en eau. 

La première, au sud, ne subsiste que par ses côtés nord (long de 89 m) et ouest (long de 
38 m)53 et enfin une partie du côté sud qui s’étale sur une longueur de 53 m, mais qui faisait 
encore 75 m en 1834 (il s’agit toujours des mesures intérieures). L’élévation de cette plate-forme 
ne dépasse que de quelques dizaines de centimètres le niveau extérieur. 

La seconde enceinte est de dimensions plus restreintes ; la longueur au nord atteint 62 m 
pour une largeur occidentale de 29,50 m ; son côté sud correspond au côté nord de la première 
plate-forme. Son élévation est quasi-nulle. 

Les fossés, dont le profil est un U, ont une largeur variant de 9 m à 12 m pour le 
pourtour, sauf pour celui séparant les deux enceintes, où elle atteint par endroit les 15 m. Leur 
profondeur va de 1,50 m pour le fossé septentrionnal, à 2 m pour le reste du circuit (par rapport 
au niveau de l’eau). Il est probable que ces deux plate-formes étaient fermées à l’est par un fossé 
aujourd’hui disparu, mais qui devait longer les bâtiments orientaux de la ferme (voir le cadastre 

                                                   
52 La Bassonnière et la petite Coyère. 
53 Il s’agit des mesures intérieures. 
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ancien54) ; la superficie des deux plate-formes atteignant alors 3400 m2 pour la première, 2900 m2 
pour l’autre. 

Les pièces n° 261 et 262 de l’ancien cadastre pourraient constituer un troisième enclos 
(environ 100 m sur 80 m). Aucune trace de fossé n’y a été décelée. 
 
Éléments de datation 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique un manoir, tout comme celle de Jaillot. 
 
Historique 
 

L’abbé Angot55 parle d’un fief vassal de la châtellenie de la Cropte. Le site est détenu du 
XVe siècle jusqu’aux débuts du XVIIe siècle par la famille de Cordon, dont Suzanne, mariée à 
Louis d’Houllières vers 1633, transmet le site à cette dernière famille. 

                                                   
54 Section A 2 (1834). 
55 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 295 (art. Le Bois-Bureau). 
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La Cour du Boulay (Cossé-le-Vivien) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Cossé-le-Vivien. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– Le site dépendait de l’église paroissiale de Cossé-le-Vivien qui, mentionnée pour la première 
fois au IXe siècle et dédiée aux saints Gervais et Protais, se trouve à trois kilomètres à l’est nord-
est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 354,375 
    y = 2331,375 
– Altitude N.G.F. : 80 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl cort, court, « ferme », accompagné du nom d’une ferme voisinne. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Cour-du-Boulay appartient à une zone faiblement accidentée ; il fut édifié sur 
un terrain plane, dénué de la moindre défense naturelle. Le paysage est encore bocager. 
 
Peuplement 

 
La Cour-du-Boulay s’est développée au voisinnage d’une aire de vieux peuplement 

comme l’atteste toute la série d’enclos (protohistoriques ou antiques) repérée par prospection 
aérienne aux proches alentours56. 

Le site se trouve désormais au milieu d’une ferme, au sein d’une zone de peuplement 
dispersé57 non loin du site fossoyé de la Petite Blayère (à cinq cents mètres au nord-est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au milieu de la ferme actuelle. 
– État de conservation : le bâtiment sert aujourd’hui de remise. 
– Type : logis ? 
– Analyse morphologique : le site de la Cour-du-Boulay est constitué d’un bâtiment de plan 
rectangulaire, long de 17,50 m pour une largeur de 9 m. Sa hauteur est estimée à 8 m environ. 

Les murs, larges de 1,40 m à la base, sont formés d’un appareillage moyen et irrégulier 
édifié à partir de pierres cubiques ou allongées et assemblées au moyen de joints peu épais et pas 
toujours apparents. 

L’éclairage ne subsiste qu’à travers deux ouvertures et une porte en plein cintre, toutes sur 
le mur gouttereau sud. La fenêtre du premier étage est en partie bouchée ; tous les claveaux sont 
de forme rectangulaire et régulière. 

De nombreux aménagements successifs rendent la compréhension de la disposition 
intérieure assez difficile ; toutefois, il est certain que l’édifice était coupé par un mur de refend, et 
ce sur les deux premiers niveaux au moins. Aucune trace de cheminée n’a été décelée. 
 
 
 
 
Éléments de datation 
 

                                                   
56 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 89-92. 
57 Les Friches, la Maison-Neuve et les Fauvellières. À La Lande (à cinq cents mètres au sud-ouest), une métairie est 
d’ailleurs citée en 1301. 
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Données écrites 
 
1273, 3 avril : Petrus de Bolay, armiger atteste avoir donné aux Bonshommes de la forêt de 
Craon une mine de seigle de rente super herbergamentum suum de Bolay, in parrochia de 
Quoceio, in feodo Roberti despiaux, militis58. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique un château et celle de Jaillot un château et un moulin. 
 
Historique 
 

Une famille du Boulay est attestée sur le site dans la seconde moitié du XIIIe siècle59. La 
famille de Saint-Aignan posséda le site de 1415 au moins jusqu'à la fin du XVIe siècle60. 
 

                                                   
58 Cartulaire et obituaire du prieuré des Bonshommes de Craon, par P. DE FARCY, Laval, 1907, n° 70. 
59 Cartulaire des Bonshommes..., n° 70 et p. 103 (obituaire). 
60 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 364. 
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Courgemay (Bazougers) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé. 
– Le site dépendait de la paroisse de Bazougers dont l’église, mentionnée pour la première fois en 
989 et dédiée à saint Victeur, se trouve à deux kilomètres et demi à l’est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 380,070 
    y = 2339,000 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme : peut-être de l’anthroponyme romain Cordianus, ou Corduenus et du suffixe -
acum61. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une vaste plaine où le paysage reste largement ouvert. Courgemay est 
établi sur un terrain plane, sans la moindre défense naturelle. 
 
Peuplement 

 
Implanté à proximité de la voie romaine reliant Le Mans à Rennes qui passait à quatre 

cents mètres au sud, le site s’est développé aux environs d’une zone de vieux peuplement comme 
le montrent ces enclos rectilignes qui ont été repérés par prospection aérienne au Fresne (à six 
cents mètres à l’ouest) et à la Jeussière (à deux cents cinquante mètres au nord-est)62. 

Le site se trouvait encore au XIXe siècle à côté d’une ferme, au sein d’une zone de 
peuplement intercalaire63. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : à l’est de la ferme de Courgemay. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme circulaire (?) 
– Analyse morphologique : l’examen du cadastre ancien64 montre un fossé en eau hémi-circulaire 
(de diamètre 20 m) et large de 10 m environ. La parcelle 466 est presque circulaire. 
 

 

                                                   
61 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, I, p. 439. 
62 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 139 et 140. 
63 La Séverie, la Jeussière, le Bois-Jousse et le Fresne. 
64 Section D 4 (1834). 
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Courtaudon (Neau) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Évron. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Évron. 
– L’église paroissiale de Neau, mentionnée pour la première fois en 989 et dédiée au saint 
normand Vigor, se trouve à deux kilomètres au sud sud-ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 391,550 
    y = 2356,100 
– Altitude N.G.F. : 84 m. 
 
– Toponyme : peut-être du bas latin cortem, « court » associé à l’anthroponyme germain Aldo, 
« vieux ». 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone faiblement ondulée ; il s’agit ici d’un terrain plane bordé par 
le ruisseau du Rocher qui ne peut cependant pas jouer ici le rôle de défense naturelle. Le paysage 
était encore en partie bocager jusque vers 1950 avant qu’un important remembrement ne le 
modifie profondément ; enfin le bois d’Hermet, désigné en 1290 par une charte de l’abbaye 
d’Évron comme le Nemus de Hermetz65 se trouve à deux kilomètres et demi au nord. 
 
Peuplement 

 
Le site, établi à proximité de la voie romaine menant de Jublains à Angers66, s’est 

développé sans doute au sein d’une aire de vieux peuplement : à la Bigottière (à cinq cents mètres 
au sud-est), des ruines anciennes et un cercueil en pierre sont signalés au Gué-de-la-Vigne67 et sur 
le site même de Courtaudon, « on dit qu’une muraille ancienne y aurait été détruite depuis 
1870 »68. 

Le site est aujourd’hui associé à une ferme, dans une zone de peuplement dispersé69 ; il est 
proche du site fossoyé de la Sauvagère, qui se trouve juste à cinq cents mètres au sud. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le manoir est au centre de la ferme. 
– État de conservation : la motte a disparu70 ; seul le manoir du XVIe siècle subsiste et reste habité. 
– Type : manoir ou logis. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un bâtiment rectangulaire long de 14,20 mètres et large de 
9 mètres, flanqué d’une tour de plan pentagonal (dont les côtés mesurent de 1,50 à 2 mètres) le 
long du mur gouttereau est. Le bâtiment principal est doté de deux niveaux habitables, éclairés 
par de simples ouvertures rectangulaires, et d’un grenier ; deux cheminées s’appuient sur les 
murs-pignons. Le sommet de la tour supporte une fenêtre surmontée d’un fronton triangulaire en 
granit. 
 
Éléments de datation 

                                                   
65 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 431. 
66 A. GUEGUEN, « Approches du paysage antique. Première partie : voies et anthroponymie de l’époque gallo-
romaine », La Mayenne : Archéologie, Histoire, n° 9, 1986, p.69-78. 
67 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 110. 
68 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., IV, p. 259. 
69 Vauclair, la Sauvagère et la Bigottière. 
70 On ne la distingue d’ailleurs pas sur l’ancien cadastre (section B 1, 1836). 
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Données écrites 
 
1444 : dans l’aveu de Laval, « Robert de la Roche, homme de foy simple (de Montsûrs) par 
raison de sa terre et appartenances de Courtaudon, tant en fié que en domaine »71. 
 
1840 : Gérault décrit Courtaudon comme « un manoir seigneurial jadis entouré de fossés »72. 
 
1910 : l’abbé Angot y décrit un « logis du XVIe siècle. La tour octogonale renferme un escalier 
en pierre ; une des fenêtres est sculptée d’une accolade ; celle du toit surmontée d’un 
couronnement élégant en granit avec fleuron terminal. (...) Le logis a été incendié vers 1870. La 
motte seigneuriale, entourée de larges douves, haute de 4 m et de 60 m de circonférence à la base, 
est plantée d’arbres »73. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini y situe un château et un étang, tout comme celle Jaillot. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief74 dépendant de la baronnie d’Évron et de la châtellenie de Montsûrs. 
En 1368, on trouve à sa tête un Gervais de Courtaudon ainsi qu’un Fouquet de la Roche ; le fils 
de ce dernier, Robert, cité en 141375 et en 1444, en hérite avant de le transmettre à Vigor de la 
Roche qui paraît entre 1480 et 1504. 

Courtaudon arrive, par Jeanne de Châtres, dans les mains de Jean de Quatrebarbes (peut-
être le même que Jean de Courtaudon) vers 1547, mais René de Guyard, mari de Marie de 
Châtres, habite le manoir en 1561 et en 1584. Son fils, Anselme de Guyard, en est le maître par la 
suite, vers 162976. 
 

                                                   
71 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1890, II, p. 67. 
72 M. GERAULT, Notice historique sur Évron, Laval, 1840, p. 287. 
73 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 792. 
74 Idem. 
75 A.D.M., 109 J 38. 
76 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 792. 
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La Grande Courteille (Bonchamp) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– Le site appartenait à la paroisse de Bonchamp dont l’église, mentionnée pour la première fois au 
XIe siècle et dédiée à la Vierge, se trouve à deux kilomètres et demi au sud.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 373,000 
    y = 2348,600 
– Altitude N.G.F. : 88 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl courteille, variante de courtille ou courtil, « jardin ». 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Grande Courteille appartient à une zone topographique légèrement ondulée ; 
il se trouve sur un vaste plateau peu élevé et de faible valeur défensive. Le paysage est de type 
bocager dégradé. 
 
Peuplement 

 
Le contexte archéologique est peu significatif de l’état du peuplement aux hautes 

époques : seul le site de Vaubernier (en Louverné, à un kilomètre au nord) a livré un bâtiment 
rectangulaire (antique) subdivisé par un mur de refend dans le sens de la longueur77. 

Le site se trouve aujourd’hui à côté d’une ferme implantée au sein d’une zone de 
peuplement intercalaire78. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au centre de la ferme. 
– État de conservation : le manoir est toujours habité. 
– Type : manoir. 
– Analyse morphologique : la Grande Courteille est un bâtiment rectangulaire long de 11,80 m et 
large de 7,10 m, auquel est accolée, sur le mur gouttereau sud, une tour pentagonale dont la 
longueur des murs varie de 1,50 m à 1,60 m. Les murs sont peu épais, près d’un mètre ; ils sont 
constitués d’un appareil petit ou moyen irrégulier, recouvert d’un enduit sans doute plus récent. 
Les ouvertures ont en partie disparu, sauf au sud-ouest où l’on voit encore deux ouvertures 
rectangulaires (0,60 sur 2 m) au rez-de-chaussée et au premier étage. La disposition intérieure est 
simple : un mur de refend délimite, aux deux niveaux, quatre pièces ; deux cheminées se trouvent 
au rez-de-chaussée. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1413 : une offre de foi et hommage mentionne simplement « la mestairie de la Courteille »79. 
 
1612 : il n’est question que de « la maison seigneuriale de la Courteille »80. 

                                                   
77 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 39. 
78 La Houanardière, la Jambellière et le Grand Coudray. 
79 A.N., S 581, f° 66. 
80 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 793. 
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1910 : « Le manoir, construit par Jean de Launay, bourgeois et marchand de Laval, au 
commencement du XVIe siècle, est élevé, flanqué au midi d’une tour engagée à cinq pans ; 
ouvertures à meneaux ou à accolades ; dans la tour régnait, en suivant la spirale de l’escalier, une 
inscription en grands caractères gothiques, rouges, renflés au centre, dont on ne voit plus que 
quelques lettres douteuses sous le badigeon : RAREI. Les cloisons sont faites en panneaux de 
menuiserie à plis de serviette. À remarquer dans le petit vestibule une piscine dont la cuvette est 
creusée dans le granit, avec robinet coulant sur une dalle percée. Un objet semblable se voit dans 
une chambre du logis se Nuillé (Argentré), bâti dans le même temps par un autre lavallois. La 
chapelle, construite au midi en 1631 »81. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique la présence d’une ferme et d’une chapelle, alors que celle de Jaillot 
montre un manoir et une chapelle. 
 
Historique 
 

Le site est détenu82 au commencement du XVIe siècle par François de Launay, mort en 
1524, puis par sa fille Celerine de Launay qui le transmet à son mari François Journée, en 1555. 
 

                                                   
81 Idem. 
82 Idem. 
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Les Crésantières (Cossé-en-Champagne) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– Le site se trouve aux confins de la paroisse de Cossé-en-Champagne dont l’église, de 
construction romane et dédiée à la Vierge, se trouve à mille sept cents mètres au sud-est alors que 
celle de Bannes, sans doute contemporaine et vouée à saint Jean-Baptiste, est à seulement huit 
cents mètres au nord-ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1619 Ouest (Loué). Année : 1993. 
– Coordonnées Lambert II x = 399,950 
    y = 2334,350 
– Altitude N.G.F. : 83 m. 
 
– Toponyme : nom en -ière non anthroponymique ; la forme plurielle résulte d’une 
démultiplication de l’habitat. 
 
Topographie du site 
 

Le relief est peu accidenté : c’est un secteur plane, dénué de la moindre défense naturelle. 
Il était peut-être à proximité des landes de Souval, vestiges d’une forêt détruite entre le XIIIe et le 
XVe siècle désignées comme Amplitiones de Sozole en 1205 et qui s’étendaient sur les paroisses de 
Saulges, Bannes, Cossé-en-Champagne et Épineux-le-Seguin83. 
 
Peuplement 

 
Malgré la présence de la voie romaine Le Mans Rennes à proximité, à six cents mètres au 

nord, le contexte archéologique est très pauvre. 
Le site se trouve désormais à côté d’une ferme, dans une zone de peuplement intercalaire84 

non loin du village de Bannes. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : à l’ouest de la ferme actuelle des Crésantières. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : petite plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : la parcelle n° 525 de l’ancien cadastre85 correspond à une plate-forme 
vaguement circulaire, haute de 1 m par rapport au terrain environnant et dont le diamètre atteint 
29,50 m. La douve hémi-circulaire, est dotée d’une largeur maximale de 12,50 m environ (elle 
varie de 6 à 12,50 m). 

Le chemin, au sud de la parcelle 526, est creux (large de 5 m environ et profond de 1 m). 
On retrouve au sud de la parcelle 527, un fossé de mêmes dimensions (entre les parcelles 527 et 
550). Enfin, un fossé se retrouve au nord de la parcelle 518, le long du chemin (entre les 
parcelles 518 et 479). 

                                                   
83 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 729. 
84 La Touche et l’Herbourgère. 
85 Section A 2 (1834). 
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Le Creux (Saint-Germain-le-Fouilloux) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval nord-est.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Saint-Germain-le-Fouilloux, mentionnée pour la première fois en 1125 
et dédiée à saint Germain, se trouve à deux mille sept cents mètres au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 365,200 
    y = 2354,700 
– Altitude N.G.F. : 134 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl crues, « terrain en dépression »86, ce qui correspond bien à la topographie 
du site. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone escarpée : le site du Creux se trouve au sommet d’une colline qui 
domine les vallées du ruisseau d’Ingrande au nord et du ruisseau de Moyette au sud. Les défenses 
naturelles fournies par cette position sont toutefois assez faibles. Le paysage est bocager, mais il a 
put être forestier : le bois de la Dame (environ trente-cinq hectares) est localisé à trois cents mètres 
au nord-ouest et pourrait correspondre à un vestige de la Forest de Barbain citée en 144487. 
 
Peuplement 

 
Le site se trouvait sans doute à côté de l’actuelle ferme, au sein d’un espace de peuplement 

dispersé88. Aucune trouvaille archéologique n’est à signaler dans les environs. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue 
– État de conservation : détruite 
– Type : motte castrale (?) 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1444 : l’aveu rendu à Laval évoque « la motte et le taillis du Creux »89. 
 
1480, 22 avril : aveu est rendu par Ambroise de Loré au comte de Laval pour la Motte du Creux, 
« par raison de ma motte du Creux avecques les boys tant en tousche que boys exploitable »90. 
 
1497, 30 août : Léonard du Creux, homme de foi lige du comte de Laval par raison « de la mote 
du Creux avecques les bois tant en touche que bois exploitable »91. 
 
                                                   
86 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, I, p. 247. 
87 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 156. 
88 La Cosnuère, la Grammairie et la Grande Rue 
89 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 826. Néanmoins, C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un 
aveu de la seigneurie de Laval (1444) », B.C.H.A.M., I, 1888-1889, p. 503-530 et II, 1890, p. 45-70 et 568-579 ne la 
mentione pas. 
90 A.D.M., 14 J 399. 
91 A.D.M., 14 J 399. 
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1570 : un texte signale « le fief et seigneurie de la Motte du Creux, autrement dit Entrammes » ; 
certains auteurs comme La Beauluère transcrivent le mot « motte » comme un nom propre, 
indiquant par là qu’il s’agit d’un nom de lieu qui ne désigne pas forcément un ouvrage de terre92. 
 
Historique 
 

Le Creux relevait donc de Laval. Willelmus de Crosso, bienfaiteur de Fontaine-Daniel en 
120993, peut s’identifier au Creux (ou à un site nommé la Croix). Le seigneur de la Merveille en 
était le maître en 1444 ; puis on voit à la tête du Creux Jean de Loré, fils de Léonard de Loré et de 
Renée de Montchauveau. 
 

                                                   
92 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 826. 
93 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 48. 
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Les Croisnières (Saulges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– Le site relevait de la paroisse de Saulges dont l’église, mentionnée pour la première fois au 
IXe siècle, entourée d’une nécropole mérovingienne et dédiée à saint Pierre, se trouve à mille trois 
cents mètres à l’est ; celle de Chémeré-le-Roi, attribuable également au haut Moyen-Âge, est 
située à mille mètres à l’ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 393,900 
    y = 2335,175 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : nom en -ière non anthroponymique ; la forme plurielle résulte d’une 
démultiplication de l’habitat. 
 
Topographie du site 
 

Le site des Croisnières est sur un terrain plane bordant la vallée de l’Erve, à cinq cents 
mètres à l’est. Il ne présente aucune défense naturelle. Le paysage alterne une formation bocagère 
et de nombreuses landes. 
 
Peuplement 

 
Fixé à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes, les proches abords du site 

n’ont pourtant livré aucun vestige archéologique accréditant la présence d’un peuplement ancien. 
Le site se trouve aujourd’hui au centre d’un hameau. Il est implanté au sein d’une zone 

d’habitat dispersé94 relativement bien humanisé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au centre de la ferme. 
– État de conservation : le bâtiment a été récemment restauré et se trouve toujours habité. 
– Type : manoir. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un bâtiment rectangulaire, doté de petites ouvertures 
rectangulaires (des lucarnes) flanqué d’une tour hémicirculaire à l’est. ; de nombreux 
remaniements en rendent la description difficile. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1413, 9 février : aveu est rendu à « Fouquet de Tesvalle (...) par Jehan Cordon, homme de foy 
simple pour la Croynière avecques ses appartenances (...) Premièrement la maison ou demeure le 
metaier et la grange, verger, courtils et estraige qui se monte un journeil de terre ou environ »95. 
 
1455, 22 mai :aveu rendu « à noble homme monseigneur messire Jehan de Tesvalle, chevalier, 
seigneur dudit lieu (...) par Jehan Cordon, escuier, seigneur de Monguyon, homme de foy simple 
à cause du lieu et appartenance de la Croynière (...) Et premièrement la maison ou demeure le 

                                                   
94 La Haie, la Juberdière, la Mardelle et le Coudray. 
95 Archives privées du château de Thévalles, n° 122. 
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metaier, la grange, le verger dud. lieu, courtilz et estraige atenant le tout un journau de terre ou 
environ »96. 
 
1484, 20 février : aveu rendu à Emar de Thévalle, seigneur de Thévalles par Jean de Cordon, foi 
et hommage simple pour la Croisnière, « cest assavoir la maison, grange, jardins, vergers, 
estraige, yssues contenant ung journau de terre ou environ »97. 
 
1582, 20 mai : aveu à « Jehan de Tevalle » pour la Croynière, « cest assavoir ma maison 
manable, la maison de mon mestayer, la grange en laquelle sont les estables, estraige » (document 
abimé)98. 
 
1671, 21 octobre : aveu de Jean le Duc, homme de foi simple pour la Croynière, « et 
premièrement la maison manable du lieu de la Croisnière ou est à présent demeurant le mestayer 
dudict lieu qui ouvre sur l’aire et sur le jardin en laquelle y a cheminée et un four et ladicte 
cheminée avecq une servitude qui est au pignon de la dicte salle avec pouvoir d’y bastir la 
moictié ou plus du grenier au dessus a prendre par le tirant du millieu qui est le bout qui est sur 
ladicte salle »99. 
 
1910 : on y voyait, selon l’abbé Angot,« un grand portail cintré, avec écusson, (qui) donne accès 
dans la cour au fond de laquelle s’élève l’ancien manoir du XVIe siècle »100. Le tome IV de son 
dictionnaire précise « que d’importantes restaurations au manoir, datant de 1685, et la 
construction du portail en anse de panier, de 1691, sont dûes à René Aveneau »101. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot mentionne le château de la Croinière. 
 
Historique 
 

La famille de Cordon posséda le site au XVe siècle, au moins de 1413 à 1484 ; il s’agit 
d’une famille vraisemblablement originaire de la seigneurie de Mayenne mais dont le domaine 
patrimonial se trouve à Montguyon, en Saulges102. Le site arrive ensuite dans la famille Leduc103 
dès le milieu du XVIe siècle jusqu’en 1661 au moins, avec Michel, en 1582 et Guillaume, en 
1613, puis ses enfants. 
 

                                                   
96 Idem. 
97 Idem. 
98 Idem, n° 123. 
99 Idem, n° 124. 
100 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 827. 
101 Idem, t. IV, p. 271. 
102 Idem, t. I, p. 723. 
103 Idem,  t. I, p. 827. 
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La Croix-Bachelot (Thorigné-en-Charnie) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– La Croix-Bachelot dépendait de la paroisse de Thorigné-en-Charnie dont l’église, mentionnée 
pour la première fois en 1125 et dédiée à saint Étienne, se trouve à neuf cents mètres au nord-est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 398,125 
    y = 2336,500 
– Altitude N.G.F. : 97 m. 
 
– Toponyme : Bachelot peut correspondre à un anthroponyme. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone faiblement ondulée ; il fut établi sur un terrain plane ne 
présentant aucune défense naturelle. Le paysage est de type bocager dégradé. 
 
Peuplement 

 
Situé au sein d’un fuseau de voies romaines reliant Le Mans à Rennes et à Corseul, le site 

s’est développé au voisinnage d’une zone de vieux peuplement et le territoire l’environnant 
demeure riche en mobilier antique104. Aux Chopinières (à quatre cents mètres au sud-ouest), c’est 
un ensemble de fossés et du mobilier de l’âge-du-fer qui furent mis en évidence ; aux Tabardières 
(à un kilomètre au nord-ouest), la découverte d’une construction gallo-romaine fut interpretée 
par la fouille comme un fanum datant du 1er siècle ap. J. C. ; enfin, à Dansé (à deux kilomètres au 
sud-ouest), on note une concentration de mobilier gallo-romain. 

L’ouvrage devait se trouver encore au XIXe siècle à côté d’une ferme. L’observation des 
cartes montre qu’il est implanté au sein d’une zone de peuplement intercalaire105, non loin du 
complexe fortifié des Châteaux (à trois cent cinquante mètres au sud). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale106. 
 

                                                   
104 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 152. 
105 Le carrefour, la Jeunerie et la Hercaudière. 
106 En 1910, l’abbé Angot y signale « une motte féodale », sans précisions supplémentaires (Abbé A. ANGOT, 
Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 828). 
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Dansé (Thorigné-en-Charnie) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– Dansé est situé aux confins de la paroisse de Thorigné-en-Charnie dont l’église, mentionnée 
pour la première fois en 1125 et dédiée à saint Étienne, se trouve à deux mille huit cents mètres 
au nord-est alors que celle de Saulges, probablement du haut Moyen-Âge107, est à mille quatre 
cents mètres au sud-ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 396,325 
    y = 2336,000 
– Altitude N.G.F. : 94 m. 
 
– Toponyme : peut-être formé des anthroponymes romains Domicius ou Damatius et de la 
terminaison -acum108. 
 
Topographie du site 
 

Le site se trouve sur un vaste plateau bordant à l’ouest le canyon de Saulges ; il s’agit d’un 
terrain plane n’offrant aucune défense naturelle. Le paysage alterne un bocage en partie détruit et 
des zones cultivées largement ouvertes ; à l’ouest, c’est une végétation arbustive (du buis) très 
dense qui recouvre les rebords du plateau calcaire de Saulges. 
 
Peuplement 

 
Établi sur l’itinéraire de la voie romaine reliant Le Mans à Rennes109, le site s’est 

développé à proximité d’une aire de vieux peuplement où de nombreux vestiges archéologiques 
illustrent une importante occupation à l’époque romaine et au haut Moyen-Âge110. 

Le site se trouve aujourd’hui à côté d’une ferme, au sein d’une zone de peuplement 
dispersé111, non loin du site fossoyé des Boutinières (à cinq cents mètres au nord). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se trouvait au sud de l’actuelle ferme de Dansé. 
– État de conservation : le site fut détruit et remblayé en 1971. 
– Type : motte castrale (?) ou plate-forme de plan quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : selon l’ancien propriétaire, la motte était circulaire et assez haute (de 
8 à 10 m). Les douves, du côté de l’herbage (au sud), n’avait plus qu’un à deux mètres de 
largeur. Seule subsiste un fossé en eau, à l’est, large de 11 m. Au sommet, il y avait « une espèce 

                                                   
107 Cf chapitre I. 
108 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 521 et 525. 
109 Elle devait passer sur le site même de Dansé (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 152). 
110 Aux Chopinières (à un kilomètre et demi à l’est), un ensemble de fossés accompagnés de mobilier de l’âge du fer 
et une meule en grès ferrugineux furent mises à jour. Aux Tabardières (à un kilomètre et demi au nord), une 
construction gallo-romaine a été interprétée comme un fanum datan du 1er siècle ap. J.C. Sur le site même de Dansé, 
une concentration linéaire de mobiler gallo-romain (tuiles à rebords, poterie, verre, monnaie illisible) traduit sans 
doute le passage d’une voie antique. À la Roche-Brault (en Saint-Pierre-sur-Erve, à cinq cents mètres à l’ouest), sept 
sépultures en pleine terre sur une seule ligne, attribuée à l’époque mérovingienne, furent exhumées au début du XXe 
siècle. Enfin, le plateau des Hallais (en Saint-Pierre-sur-Erve, à sept cent cinquante mètres à l’ouest) livra des 
fragments de poteries de l’âge du fer et du mobilier romain dispersé ; sur ce même site, des poteries du haut Moyen-
Âge ont été trouvées en trois points, ce qui laisse supposer la présence d’un habitat. (J. NAVEAU, Carte 
archéologique..., p. 151-152). 
111 Les Boutinières et la Babinière. 
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de vieille tourelle en pierre » qui ressemblait à un puit (2 à 3 m d’épaisseur), avec « murs pleins » 
et de forme circulaire, mais le témoignage reste incertain. La butte était alors boisée. 

Le cadastre de 1842112 décrit quant à lui une plate-forme de plan quadrangulaire, aux 
angles arrondis et longue de 30 m environ ; ses fossés sont larges de 4 à 6 m, sauf au nord où ils 
sont rectilignes (50 m de longueur) et larges d’environ 9 à 10 m. Seule la parcelle n° 232, de 
forme vaguement triangulaire (dont les côtés mesurent 120 m, 100 m et 80 m), semble se 
raccorder à la motte, et pourrait de ce fait péreniser la forme d’une basse-cour. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1390 : Jeanne de Festillé donne jouissance viagère de son dominium seu manerium de Danceio à 
Pierre de la Vaizouzière, son mari113. 
 
1910 : l’abbé Angot rapporte qu’« on y voyait encore en 1834 une motte seigneuriale très 
élevée »114. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot y situe un château en ruines. 
 
Historique 
 
Le lieu dépendait de Thorigné. 
 
(A)  Mattheus de Danceio abandonne quatre sous de cens vers 1160 avec l’autorisation de sa 

femme et de ses fils Eremburgis, uxor ejusdem Mathei, et filii ejus Gaufridus et Hugo et filia 
Hemelina115. 

 
(B)  L’un de ses fils, Hugo de Dancei, figure un peu plus tard parmi les témoins de Robert III de 

Sablé, vers 1170116. 
 
(C)  Egidius de Danceio, miles, est témoin d’un don de Gervais Crespin en 1233117. 
 
(D)  Après Jeanne de Festillé (issue d’un lignage originaire de Quelaines et dont on suit la trace 

depuis la fin du XIe siècle118), en 1390, le lieu appartint aux seigneurs de Soulgé-le-
Courtin119. 

 

                                                   
112 Section C 2 (1842). 
113 A.D. Maine-et-Loire, E 2444. 
114 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 7. 
115 Cartulaire mançeau de Marmoutier, II, p. 96-97. 
116 Cartulaire des abbayes de Saint-Pierre de la Couture et de Saint-Pierre de Solesmes, n° 108. 
117 Idem, n° 316. 
118 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 162. 
119 Idem,  t. II, p. 7. 
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Le Deffay (Argentré) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– Le site du Deffay dépendait de la paroisse d’Argentré dont l’église, mentionnée pour la 
première fois au IXe siècle et dédiée à saint Cyr, se trouve à deux kilomètres au sud sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 377,650 
    y = 2348,650 
– Altitude N.G.F. : 103 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl defeis, defois, defais, qui désigne un « bois jeune dont l’entrée est interdite 
aux bestiaux »120 et qui est sans doute réservé à la chasse seigneuriale. 
 
Topographie du site 
 

Le site est établi sur un terrain plane, sans aucune défense naturelle. Le paysage est encore 
en partie bocager. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage est désormais situé à côté d’une ferme, au sein d’une zone de peuplement 

dispersé121 et tout proche du site d’Hauterives (situé à cinq cents mètres au sud). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se trouve au sud de l’actuelle ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme circulaire de faible élévation associée à une basse-cour. 
– Analyse morphologique : le site se compose d’un tertre artificiel de plan circulaire, d’un 
diamètre à la base de 26 m et au sommet de 20 m. Sa hauteur atteint 2,50 m par rapport au niveau 
de l’eau des douves (soit 1 m par rapport au terrain environnant) ; il est entouré de fossés en eau 
larges de 7,50 m et profonds de 1,50 m (et environ 0,50 m d’eau). Le site conserve encore le 
départ d’une douve, au nord-est, longue de 12 m et large de 6 m, qui devait correspondre à une 
partie des douves de la basse-cour. L’examen du cadastre122 ancien ne fournit guère plus de 
renseignements. 
 

                                                   
120 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, III, p. 1489. 
121 L’Aunay, la Jouardière, la Mouillère et la Palousière. 
122 Section A 2 (1829). 
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Le Deffay (Argentré). Coupe de la plate-forme. 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1670, 18 avril : un aveu décrit le Deffay comme suit :« Item mon lieu et closerie du Defais 
contenant en maisons, granges, estables, jardins, vergers et terres labourables, vingt huict 
journaux et cinq hommées de pré »123. 
 
1747, 7 octobre : « Item le lieu et closerie du Defaix contenant tant en maison, grange, étable et 
autres bâtiments, jardins, vergers, rues, issues que terres labourables et non labourables dix huit 
journaux et cinq hommées de pré lesquelles choses ledit sieur berset déclare relevé censivememnt 
du fief et seigneurie de Maritourne »124. 
 

                                                   
123 A.D.M., 179 J 71. 
124 A.D.M., 179 J 26. 
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Le Deffais (Saint-Jean-sur-Mayenne) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval nord-est. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– Le Deffais relevait de la paroisse de Saint-Jean-sur-Mayenne dont l’église, héritée de la présence 
d’un monastère cité en 710 et dédiée à saint Jean, se trouve à mille trois cents mètres à l’est nord-
est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 369,000 
    y = 2351,800 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl defeis, defois, defais, c’est-à-dire un « bois jeune dont l’entrée est interdite 
aux bestiaux »125 et qui est sans doute réservé à la chasse seigneuriale. 
 
Topographie du site 
 

Le site du Deffais est juché au sommet d’un petit mamelon, dominant d’une quarantaine 
de mètres les vallées de l’Ernée au nord, de la Mayenne à l’est et le cours du ruisseau de la 
Morinière au sud, ce qui fournit une excellente défense naturelle. Un bois d’une trentaine 
d’hectares se trouve à un kilomètre à l’ouest. 
 
Peuplement 

 
Le site se trouve aujourd’hui au milieu d’un hameau. Sa situation topographique en fait 

un habitat isolé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au centre du hameau. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : hébergement. 
– Analyse morphologique : il ne reste plus qu’un bâtiment faisant office de porche d’entrée, avec 
une grande salle dotée d’une cheminée au-dessus. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1496, 15 mai : aveu rendu par « Jehan de la Jaille, escuyer, seigneur du Deffayes » à « Léonard 
de Loré, escuyer, seigneur de Joué et de la Motte du Creux, homme de foy simple pour le 
domaine, fyé et seigneurie du Deffays Rabinard, c’est assavoir mes maisons, court et 
herbergement dud. lieu du Deffays Rabinard »126. 
 
1640 : sont décrits la « terre, domaine, fief, seigneurie, avec rentes et devoirs, vassaux et subjetz, 
droit de peshe en la grande rivière de Mayenne et en celle d’Andouillé, maison seigneuriale, 
granges et estables, courts, jardins, prez, terres labourables, bois de haute fustaye, la métairie du 
Buart... »127. 

                                                   
125 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, III, p. 1489. 
126 A.D.M., 14 J 402. 
127 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 18. 
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1669, 27 juin : François Chapelle rend aveu, « et premiérement sensuit la composition de ma ditte 
terre du Deffais, la maison seigneuriale composée d’une grande salle avecque cheminée, une 
grande chambre au bout soub l’un suit feste aussy avecq cheminée, une cave soub la grande salle, 
une autre chambre à costé de lad. salle avecq cheminée, une chambre sur lad. chambre aussy 
avecq cheminée, un grand grenier sur lad. salle et chambre le tout couvert d’ardoise (...) Item une 
grande cour au devant de lad. principale maison close à muraille »128. 
 
1910 : le témoignage de l’abbé Angot évoque « un porche, qui existe encore, (qui) donnait accès 
à la cour. Les cintres, très élevés, ont deux rangs de claveaux, et les pieds-droits sont renforcés par 
deux contreforts. Au dessus règne une grande salle avec cheminée, autrefois lambrissée sous 
charpente. La tradition veut que ce soit là un lieu de prêche pour les protestants, et le zèle des 
sieurs de la Chevalerie rend le fair probable. Deux appentis s’appliquaient à ce pavillon. Dans 
celui qui subsiste est l’escalier en pierre qui donne accès à la salle du prêche. De l’ancien logis 
seigneurial il reste, à l’extrémité opposée de la vaste cour, un petit corps de bâtiment avec tour 
d’escalier »129. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique une ferme. 
La carte de Jaillot y situe un manoir. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief vassal du Fouilloux. Le premier personnage connu130 est Jean 
Rabinard, chevalier, époux de Catherine de Champagne, cité en 1400. Sa fille Jeanne Rabinard 
apporte le Deffais à la famille de la Jaille par son mariage avec Jean de la Jaille, cité entre 1418 et 
1456 ; leur petit fils, Jean de la Jaille en est le détenteur entre 1487 et 1504, puis François de la 
Jaille, fils d’Arthur de la Jaille et d’Yvonne de la Roë, cité en 1511 et 1535. En 1552, René de la 
Jaille cède le site à Georges Chevalerie, qui en pourvoie son fils Gilles, 1577 ; la femme de ce 
dernier, Guillemette Ravenel demeure au Deffais en 1593. 

Le lieu du Deffais passe ensuite entre les mains de Charles de Montesson, qui l’échange 
avec Guy Peslier, sieur de la Lande, lieutenant de l’élection de Laval, le 16 mars 1640. 
 

                                                   
128 A.D.M., 14 J 402. 
129 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 18. 
130 Idem, p. 18-19. 
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Le Grand Deffay (Saint-Pierre-sur-Erve) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– L’église paroissiale de Saint-Pierre-sur-Erve, d’époque romane et dédiée à saint Pierre, se 
trouve à deux kilomètres et demi à l’est sud-est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 394,150 
    y = 2339,050 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : Le Deffays, 1470 : de l’oïl defeis, defois, defais, « bois jeune dont l’entrée est 
interdite aux bestiaux »131 et qui est sans doute réservé à la chasse seigneuriale. 
 
Topographie du site 
 

Le relief est peu accidenté et mollement ondulé : il s’agit d’un terrain plane, sans aucune 
défense naturelle. Le paysage est un bocage dégradé qui alterne avec la présence de petites 
futaies. 
 
Peuplement 

 
Le site, établi sur l’itinéraire même de la voie antique menant du Mans à Corseul, s’est 

développé au voisinnage d’un espace de vieux peuplement où de nombreux restes 
archéologiques montrent une importante occupation à l’époque romaine et du haut Moyen-
Âge132. 

Le site est aujourd’hui associé à une ferme. L’examen des cartes modernes et anciennes 
montre qu’il s’agit d’un espace de peuplement intercalaire133 qui supportait plusieurs vestiges 
médiévaux134. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au nord du site. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : manoir et vestiges de motte (?) 
– Analyse morphologique : l’ancien propriétaire a confirmé qu’il y avait une butte à l’intérieur 
des douves (voir le cadastre ancien135), mais la broussaille l’empécha de déterminer la hauteur ; 
elle est aujourd’hui arasée, et n’en subsiste juste une mare (d’axe est-ouest) au nord, longue de 20 
m et large de 10 m, mais qui a été recreusée récemment. 

L’habitation actuelle, profondément remaniée, est un ancien manoir de plan rectangulaire 
flanqué d’une tour d’escalier circulaire à l’est. 
 

                                                   
131 E. NEGRE, Toponymie..., III, p. 1489. 
132 Au Mortier (à cinq cents mètres à l’est), on relève une concentration de tuiles à rebords, mortier et poteries 
romaines, dont de la sigillée ; sur le site même du Grand Deffay, une autre concentration de tuiles à rebords et poteries 
du haut Moyen-Âge a été mise au jour, ainsi qu’aux Grands Auvers (à mille cinq cents mètres au sud-est), où à 
nouveau une grande quantité de tuiles à rebords fut ramassée ; enfin aux Petits Auvers (à un kilomètre au sud), un 
fragment de poterie du haut Moyen-Âge fut découvert (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 151-152). 
133 Le Mortier, le petit Deffay et la Tibouchère. 
134 La motte du Bailleul (en Vaiges) se trouve à mille sept cents mètres au nord nord-ouest, le site des Grands Auvers 
est à mille cinq cents mètres au sud et enfin, les restes de la motte de Glatigné sont situés à mille cinq cents mètres au 
sud-est. 
135 Section B 2 (1842). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1461, 4 août : Guillaume de Boisgamat est l’homme de foi lige du vicomte de Beaumont, au 
regard de la châtellenie de Thorigné pour la seigneurie et terre du Deffais, « premièrement led[it] 
hebergement, places de maisons, courts anxiennes, courtiz et vergers dud[it] lieu du Defaiz »136 
auquel était affectée la justice foncière137. 
 
1566, 26 janvier : « Jehan du Boysgamats, escuier » est homme de foi lige pour le Deffais, « et 
premièrement led[it] habergement, places de maisons, court avecques courtils et vergers dud[it] 
lieu du Deffaiz »138. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique un manoir. 
La carte de Jaillot montre seulement la présence du « taillis du Grand Defais ». 
 
Historique 
 

Le Grand Deffay relevait de la châtellenie de Thorigné. Dès 1461, la famille du 
Boisgamats139 détient le site jusqu'à la fin du XVe siècle. Le mariage vers 1494 d’une fille de la 
famille du Boisgamats140 et de Gilles de Charnières, peut-être un cadet d’un lignage originaire de 
Quelaines, apporte le Grand Deffay dans cette dernière famille, au moins jusqu’en 1559, avec 
René de Charnières ; sa sœur Mathurine en hérite et en dote son mari, Le Clerc de Coulaines, vers 
le milieu du XVIe siècle. La famille d’Abatant, à partir des années 1562-1568, hérite du Grand 
Deffay141. 

                                                   
136 A.D.M., 14 J 461. 
137 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., t. II, p. 19. 
138 A.D.M., 14 J 461. 
139 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., t. II, p. 19. 
140 Le lignage de Boisgamats, originaire de Laval, est connu dès le XIIe siècle (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., t. I, 
p. 302). 
141 Olivier d’Abatant est dit « seigneur de la terre, fief et seigneurie de Deffays » le 12 septembre 1569 (O. DE POLI, 
Histoire généalogique des Courtin, Paris, 1887, p. 307). 
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La Ducherie (Saint-Céneré) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Saint Céneré, mentionnée pour la première fois en 989 et dédiée à 
l’ermite Cénéré, se trouve à trois cents mètres à l’ouest. Le site se trouve aujourd’hui au dessus du 
village de Saint-Céneré142. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 381,750 
    y = 2350,750 
– Altitude N.G.F. : 110 m. 
 
– Toponyme : nom en -erie non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

La Ducherie est située sur le rebord d’un vaste plateau dominant d’environ quarante-cinq 
mètres les cours de la Jouanne, à l’ouest, et du ruisseau de la Javellière, au sud et sud-est ; elle 
surplombe immédiatement les pentes abruptes sur lesquelles s’était installé antérieurement le 
village de Saint-Céneré. Les défenses naturelles y sont donc très marquées. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : fortification de terre (?) 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1910 : selon Davelu, vers 1780, « il y a à Saint-Céneré une montagne qui couvre la Ducherie qui 
paraît avoir été autrefois un fort ». Y avait-il là un châtellier ? La situation s’y prête parfaitement. 
Mais les travaux de nivellements exécutés pour la construction du château ont tout 
transformé »143. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini mentionne seulement une ferme. 
 
Historique 
 
Il s’agissait d’un fief relevant de la Chapelle-Rainsouin144. 

                                                   
142 Il est qualifié de burgus en 1225 (D. PICHOT, Le Bas-Maine du Xe au XIIIe siècle..., p. 282 et 284). 
143 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 65. 
144 Idem. 
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La Durandière (Méral) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-le-Vivien. 
– Évéché d’Angers. Archidiaconné d’Outre-Maine. Doyenné de Craon. 
– La Durandière dépendait de la paroisse de Méral dont l’église, mentionnée pour la première fois 
au XIe siècle et dédiée à saint Pierre, se trouve à quatre kilomètres à l’est sud-est ; celle de Saint-
Poix, vouée à saint Paterne et issue d’un démembrement de la paroisse de Méral, est à seulement 
un kilomètre et demi au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 :1419 Ouest (Cossé-le-Vivien) . Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 348,075 
    y = 2336,625 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme : nom peut-être composé de l’anthroponyme Durand associé à la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Durandière se trouvait au fond d’une petite vallée faiblement encaissée où le 
ruisseau de la Gaudinière passe à environ cinquante mètres au nord. Le site ne présente aucune 
défense naturelle. Le paysage est un bocage dégradé et le petit bois de l’Angellerie se trouve à un 
kilomètre et demi au sud-est. 
 
Peuplement 

 
Le contexte archéologique reste pauvre : seule la Tafforière (à un kilomètre au nord-est) a 

livré les restes d’une ferme indigène à trois fossés concentriques de forme quadrangulaire145. 
Le site se trouvait à l’écart d’une ferme aujourd’hui disparue. Il s’agit d’une zone 

d’habitats dispersés146 supportant peu de sites fossoyés puisqu’on ne dénombre que celui de 
Chanteil (à huit cents mètres à l’est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige était édifié à quatre vingts mètres au nord de la Durandière, qui elle-
même se situait à deux cent cinquante mètres au sud-ouest de la Défleurière. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : la cadastre ancien147 révèle un site fortifié se présentant sous la forme 
d’un cercle, d’un diamètre avoisinnant 25 m et bordé à l’ouest, sur la moitié du cercle, par une 
douve. L’examen sur le terrain a montré une pièce d’eau de forme courbe, longue de 43 m et 
large de 10 m, pour une faible profondeur (2 m). 

Une parcelle (n° 269 du cadastre ancien) de forme rectangulaire (100 m sur 50 m) était 
accolée à la plate-forme par son flanc sud-ouest : il pourrait s’agir d’un vestige d’une basse-cour. 
 
 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 

                                                   
145 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 93. 
146 La Petite Hénaudière, la Défleurière et le Bois-Rallier. 
147 Section B 1 (1814). 
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1754, 28 août : on peut lire dans un aveu : « Item le pré du Doir alias le pré de la Butte contenant 
trois hommées environ dans un côté duquel est une butte entourée de fossés dépendante dudit lieu 
(de la Déffleurière) »148. 
 
1785, 17 septembre : de même, un autre dénombrement de la terre de la Déffleurière précise : 
« Item le pré de Fontaine d’environ 3 hommées à l’occident duquel est une butte de terre autour 
de laquelle sont des douves formant un hachereau »149. 
 
Historique 
 
Vinczot de la Defflourière est cité le 18 octobre 1388 comme habitant un des villages du 
Craonnais et sollicité par Isabeau de Sully, dame de Craon150. 

                                                   
148 A.D.M., E 124, f° 283 recto. 
149 A.D.M., E 131, f° 352 verso. 
150 Documents inédits pour servir à l’histoire du Maine au XIVe siècle, n° 348. 
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L’Ébaudière (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Vaiges, mentionnée pour la première fois en 1125 et dédiée à saint 
Sulpice, se trouve à trois mille sept cents mètres au sud sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 388,800 
    y = 2345,200 
– Altitude N.G.F. : 123 m. 
 
– Toponyme : De Lebauderia, 1219 : il s’agit sans doute d’un nom en -ière non 
anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

L’Ébaudière est au sommet d’un plateau bordé au nord et à l’est par la petite vallée du 
ruisseau des Ossesniers qui offre au site un dénivellé d’une trentaine de mètres. Des légères 
défenses naturelles sont donc offertes au nord, à l’est et au sud. Le paysage est aujourd’hui 
constitué par un bocage dégradé mais était peut-être forestier puisque le bois des Vallons (vestige 
de la forêt de la Charnie) est situé à deux kilomètres au nord alors que le « Nemus de Sauge » 
(Saulgé) cité en 1227 était, selon l’abbé Angot, à proximité151. 
 
Peuplement 

 
L’occupation du site semble ancienne puisque sur le lieu même de l’Ébaudière, une meule 

dormante en granite de type laténien fut mise à jour152. 
L’ouvrage se trouve désormais associé à une ferme, dans un secteur de peuplement 

dispersé153 où se trouvent la motte du Bray (située à mille trois cents mètres à l’ouest), le site 
fossoyé de Lesnière (à un kilomètre à l’est nord-est) et enfin celui de Villiers (à un peu plus d’un 
kilomètre au sud). 
 
Vestiges 
– Localisation : la motte est à l’ouest de la ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte tabulaire. 
– Analyse morphologique : le site de l’Ébaudière se présente comme un tertre artificiel 
vaguement circulaire, entamé à l’est (la motte ne fait plus que 8,20 m de large au sommet), haut 
de 4 m par rapport au niveau de l’eau (3 m par rapport au niveau du terrain environnant), d’un 
diamètre à la base (selon l’axe nord-sud) de 26 m et de 15 m pour le sommet. À l’ouest, les 
douves, actuellement de forme hémicirculaire mais qui sur le cadastre ancien154 présente l’aspect 
de deux fossés rectilignes dessinant un L, font 7,50 m de large pour une profondeur variant de 1 
à 1,50 m (plus environ 1 m d’eau). 
 

                                                   
151 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 689. 
152 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 153. 
153 La Gontrie, où on mentionne au XIe siècle un bordagium Gonterii, la Rémonnière et Lesnière. 
154 Section C 1 (1842). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1456, août : un aveu rendu à la châtellenie de Vaiges édicte pour l’Ébaudière les obligations 
suivantes : « item Gervaise Ferequin à cause de sa femme qui auparavant avoit esté femme de feu 
Jean du Pont foy et hommage lige par raison de son domaine et apartenance de Lebaudière en 
fief et en domaine et me doit gardes o chevaulx et armes par quinze jours et quinze nuictz en ma 
ville de Vaige et un cheval de service »155. 
 
Historique 
 

Le site relevait donc de Vaiges. Une charte de l’abbaye d’Évron mentionne en 1219 un 
Fulcho de Labaulderia156 qui lui attribue une dîme ; il serait accompagné de ses frères Philippe et 
Fouquelin157. 

Il faut attendre 1415158 pour voir Guillaume de Roussigneul acquérir le site des héritiers de 
Jeanne de Grazay. On trouve ensuite Gervais Ferrequin, qui l’obtient de sa femme, elle-même 
veuve de Jean du Pont en 1456 ; la famille de Vassé obtient l’Ébaudière, au moins depuis le début 
du XVIIe siècle. 

                                                   
155 A.D.M., 16 J 8. 
156 A.D.M., H 204, f° 579. 
157 Abbé A. ANGOT, Généalogies féodales Mayennaises, XIe-XIIIe siècles, Laval, 1943, p. 380, pièce n° XXXII. 
158 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., t. II, p. 76. 
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Les Échelettes (Cossé-en-Champagne) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– Le site relevait de la paroisse de Cossé-en-Champagne dont l’église, édifice roman et dédiée à la 
Vierge, se trouve à un kilomètre et demi au sud-ouest. 
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1619 Ouest (Loué). Année : 1993. 
– Coordonnées Lambert II x = 401,750 
    y = 2333,750 
– Altitude N.G.F. : 76 m. 
 

– Toponyme : définition et couche chronologique inconnues. 
 
Topographie du site 
 

Le site des Échelettes s’est installé sur un terrain relativement plane, au fond d’une légère 
dépression, bordé par un ruisseau qui coule à trois cents mètres au sud. On ne note aucune 
défense naturelle. Il devait être proche des landes de Souval, vestiges d’une forêt détruite entre le 
XIIIe et le XVe siècle, désignées comme Amplitiones de Sozole en 1205 et qui s’étendaient, selon 
l’hypothèse de l’abbé Angot, sur les paroisses de Saulges, Bannes, Cossé-en-Champagne et 
Épineux-le-Seguin159. 
 
Peuplement 

 

Malgré la proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes, située vers le nord, les 
abords du site sont très pauvre en mobilier archéologique de l’époque romaine. Sur l’exploitation 
même des Échelettes, on ramasse pourtant fréquemment un mobilier préhistorique important 
(feuilles de laurier, éclats...), ainsi que des scories et des débris de minerais de fer au sud de la 
ferme (à environ six cents mètres), ce qui suppose la proximité d’une activité métallurgique. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui associé à une ferme, situé au sein d’une zone d’habitat 
dispersé160. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : le talus se trouvait au nord de la ferme. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale (?). 
– Analyse morphologique : une butte de terre (pièce 482 du cadastre ancien161) existait encore il y 
a une quinzaine d’années ; elle faisait, selon le propriétaire, environ 25 m de diamètre et 3 m de 
haut. Une mare, au pied de la douve (au sud), faisait une dizaine de mètres de large. Tout a 
aujourd’hui disparu. 

La motte était au centre d’un parcellaire formé des anciennes pièces n° 473, 479, 480, 481 
et 483 ; la pièce n° 473, rattachée à la motte par son flanc oriental, est celle dont la forme 
rectangulaire (90 m sur 75 m) et la position pourraient le mieux conserver le souvenir d’une 
basse-cour. 
 
Éléments de datation 
 

Historique 
 

Le site faisait partie du domaine de Françoise de Thévalles, en 1539162. 

                                                   
159 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 729. 
160 Les Bonnelières, le Coudray et la Moinerie. 
161 Section B 2 (1834). 
162 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 77. 
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Écorcé (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Vaiges, mentionnée pour la première fois en 1125 et dédiée à saint 
Sulpice, se trouve à deux kilomètres à l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 392,100 
    y = 2341,375 
– Altitude N.G.F. : 105 m. 
 
– Toponyme : Descorcé, 1392 : nom gallo-romain en -iacum / -acum. 
 
Topographie du site 
 

Écorcé est situé sur un terrain faiblement ondulé, bordé par un ruisseau qui coule à 
soixante-dix mètres au nord. Aucune défense naturelle n’est décelable. Le paysage est de type 
bocager dégradé ; le bois de la Forge (vestige de la forêt de la Charnie) est à quatre kilomètres au 
nord-est. 
 
Peuplement 

 
Malgré la voie romaine menant du Mans à Corseul qui passait à sept cents mètres au sud, 

les abords immédiats du site font preuve d’une grande pauvreté archéologique. 
L’ouvrage se trouvait encore au XIXe siècle à l’écart d’une ferme ; il était situé au sein 

d’une zone de peuplement intercalaire163 où se trouvaient le site fossoyé de la Gadilleraie (situé à 
neuf cents mètres au sud-ouest) et celui de la Terpinière (à neuf cents mètres à l’est sud-est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se trouvait à environ cent mètres au nord-est de l’actuelle ferme. 
– État de conservation : arasé. 
– Type : motte castrale (probable). 
– Analyse morphologique : à l’emplacement de la parcelle n°184 du cadastre ancien164, de forme 
vaguement circulaire (elle aurait plutôt la forme d’un demi-cercle aux angles arrondis) et qui 
mesurait environ 40 m de diamètre, on discerne encore un léger bombement circulaire de 29 m 
de diamètre et de 1,20 m de haut au centre. À noter que la motte était isolée et ne se rattachait à 
aucune parcelle environnante. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1444 : le seigneur d’Aubigné est l’homme de foi simple de Laval pour divers biens dont « la 
mestairie d’Escorcé »165. 
 
1660, 22 juin : dans un aveu d’Écorcé rendu au Châtellier, on trouve : « Item la motte, douves 
dans le pré long »166. 

                                                   
163 La Torlais, la Francière, Langronnière et Beauvais. 
164 Section G 2 (1842). 
165 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1888-1889, I, p. 517. 
166 Archives privées du château de Thévalles, n° 222. 
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1671 : aveu de Pierre Rualt, homme de foi simple, à Pierre Bigault, seigneur du Châtellier pour le 
lieu d’Écorcé, « premièrement la maison, issues communes et jardins avec l’estable, grange 
joignant ladicte maison (...) Item ledict pré long avec une motte et douves contenant quatre 
hommées ou environ abuttant à la noë jusqu’au Grand pré, grand bois »167. 
 
Cartes et plans anciens 
 
Sur le plan terrier du milieu du XVIIIe siècle168, la motte, parfaitement circulaire, y est clairement 
nommée et figurée ; elle se trouve, conformément au cadastre et à l’examen du terrain, au nord 
de l’actuelle ferme. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief et domaine mouvant de Saint-Christophe-du-Luat. Gaufridus de 
Escorcis paraît en 1172 dans un accord entre Robert de Brée et le chapître de Tours169. Une 
famille du nom Descorcé est attestée ensuite en 1392 : on y trouve Margot Descorcé, épouse de 
Perrot de Launay170. 

                                                   
167 Idem, n° 222. 
168 Idem, n° 245, plan n° 11. 
169 La maison de Craon..., I, n° 148. 
170 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 78. 
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L’Effrière (Bannes) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– L’église paroissiale de Bannes, mentionnée pour la première fois en 1233 mais d’époque 
romane et dédiée à saint Jean-Baptiste, se trouve à mille sept cents mètres au sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1619 Ouest (Loué). Année : 1993. 
– Coordonnées Lambert II x = 400,625 
    y = 2335,750 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme : nom en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’un terrain plane, sans défenses naturelles aucunes. Le site était peut-être tout 
proche des landes de Souval, vestiges d’une forêt détruite entre le XIIIe et le XVe siècle, désignées 
comme Amplitiones de Sozole en 1205 et qui s’étendaient sur les paroisses de Saulges, Bannes, 
Cossé-en-Champagne et Épineux-le-Seguin171. 
 
Peuplement 

 
L’Effrière s’est implantée dans une zone archéologique pauvre malgré la proximité de la 

voie antique menant du Mans à Rennes, située vers le sud. 
L’ouvrage se trouve aujourd’hui au milieu d’une ferme, dans une zone de peuplement 

intercalaire172 où s’est également développé le site fossoyé du Couëvre (à six cents mètres au 
nord). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : à l’est de la ferme actuelle. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : hébergement fossoyé. 
– Analyse morphologique : le logis est une bâtisse du XVIe siècle. Du système de douves ne 
subsiste qu’un fossé (pièce n°154 du cadastre ancien173), de profil évasé, dessinant un angle droit, 
long de 70 m et de 15 m (pour les côtés intérieurs) pour une largeur de 9,50 m et une profondeur 
de 3 à 4 m. La pièce n°146 (aujourd’hui disparue) pourrait correspondre à deux fossés rectilignes 
longs de 60 m et 50 m qui auraient rejoint ceux décrits un peu plus haut par le sud. Ce système 
fossoyé délimite une plate-forme de plan trapézoïdal irrégulier dont les côtés mesurent environ 60 
m au sud, 50 m à l’ouest et 90 m à l’est. 

L’observation du vieux cadastre révèle encore la présence de fossés en eau à l’ouest du 
site (pièce n° 161, à environ 120 mètres), dessinant une sorte d’arc de cercle constitué de trois 
tronçons rectilignes longs de 110, 50 et 50 mètres ; les limites occidentales de ces fossés longent 
ce qui semble être un ancien chemin qui, malgré une césure, se raccorde (au moyen d’un second 
chemin long d’une centaine de mètres) aux hypothétiques fossés occidentaux de la plate-forme : 
on obtient de la sorte une limite fossoyée qui, conjuguée à la présence à l’est d’un chemin (pièce 
n° 156) d’orientation identique au fossé oriental de la plate-forme, constitue un vaste enclos 
matérialisé par les parcelles n° 157, 158, 159 et 162. Au nord, un second enclos existait 

                                                   
171 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 729. 
172 La Doucière, le Vignas et la Valtière. 
173 Section A 2 (1838). 



 280 

probablement, encadré au nord et à l’ouest par un chemin (pièce n° 142) et formé par les 
parcelles n° 143, 144 et 145. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1544, 12 juin : on y décrit « le lieu, dommaine et appartenances de l’Effrière tant en fief que en 
domaine (...) Et premièrement les herbergements, maisons, court, chappelle, granges, jardins, 
vergers et dosves dud[it] lieu (...) Item troys journaux ou environ (...) abutant d’un des boutz aux 
foussez et dosves dud[it] herbergement et d’autre bout au chemin par lequel on va de Thorigné à 
Vyré »174. 
 
1910 : l’abbé Angot rappelle qu’outre la « maison seigneuriale, les bois de haute futaye et les 
troys estans », le domaine comprenait, en 1600, huit métairies. Deux grands corps de logis 
orientés l’un au midi, l’autre au couchant, avec une grande cave voûtée dans l’angle, entouraient 
les deux côtés d’une cour, close pour le reste par les servitudes. Le bâtiment orienté à l’ouest ne 
consiste, à proprement parler, qu’en une longue galerie au milieu de laquelle un enfoncement, 
endiqué à l’extérieur par un petit pignon qu’ajoure une fenêtre géminée, servait de chapelle. 
L’escalier est soutenu dans les angles par une sorte de pendentif ou d’encorbellement. De grandes 
douves entouraient cette habitation organisée au XVIe siècle, mais qui n’eut jamais la destination 
religieuse imaginée par M. de Martonne »175. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique un château. 
La carte de Jaillot évoque un manoir et une chapelle non fondée. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief relevant de la seigneurie de Montmartin (Saint-Denis-d’Orques). En 
1408, un certain Étienne est qualifié de « seigneur de l’Effrière » dans un aveu176. Le lieu 
appartient ensuite, au moins dès 1489, à la famille de Martigné jusqu’au milieu du XVIIe siècle. 
L’abbé Angot estime que c’est vraisemblablement Émery de Martigné, cité vers 1551 et 1555, 
« qui fit construire le château ». 

                                                   
174 A.D.M., 1 Mi 144, R 5, n° 57. 
175 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 84. 
176 Idem. 
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Entrammes 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval-est. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au-delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale d’Entrammes, attribuable au haut Moyen-Âge et dédiée à saint Étienne, se 
trouve à environ cinq cents mètres au nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 372,225 
    y = 2337,750 
– Altitude N.G.F. : 50 m. 
 
– Toponyme : Ab Intramnis, 832 : du latin interamnos, « domaine entre deux cours d’eau »177. 
 
Topographie du site 
 

Le village d’Entrammes est édifié au fond d’une légère dépression formée par le cours de 
la Jouanne, qui passe à trois cents mètres au nord. Le site n’est pourvu d’aucune défense 
naturelle. 
 
Peuplement 

 
Le site est établi à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes, qui passait à 

Entrammes pour rejoindre le gué du Port-du-Salut, à l’ouest et une autre menant d’Entrammes à 
Jublains qui se détachait de la première au nord d’Entrammes. Le village s’est développé au 
voisinnage d’un secteur de vieux peuplement et son territoire supporte encore de nombreux 
vestiges antiques, ce qui a fait dire à Jacques Naveau qu’elle fut peut-être le centre d’un pagus 
antique178 : citons pêle-mêle l’oppidum et fanum du Port-du-Salut179 (situés à deux kilomètres à 
l’ouest), l’enceinte de six hectares de la Roche-aux-Claies180 (à quatre kilomètres au sud), ainsi 
que de nombreux enclos répérés par prospection aérienne181. Les thermes antiques182 ont fourni la 
structure à une église édifiée vers le VIe siècle autour de laquelle un cimetière183 du haut Moyen-
Âge s’est aggloméré ; on y a trouvé également une monnaie mérovingienne incertaine184. 

Sur le site même de « l’ancien château », un antéfixe en terre cuite à décor estampé 
représentant le buste d’un personnage féminin voilé entre deux motifs végétaux fut trouvé ; cet 
objet est comparable à des terres cuites de la région nantaise datées de l’époque mérovingienne185. 
 

                                                   
177 E. NEGRE, Toponymie..., I, p. 301. 
178 J. NAVEAU, « Le territoire des Aulerques Diablintes : la cité gallo-romaine et le pays d’Entrammes », La 
Mayenne : Archéologie. Histoire, n° 18, 1995, p.110-112. 
179 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 122-123. 
180 Idem, p. 124. 
181 Notamment à Écorcé, à quatre kilomètres au nord-est ; à la Volue, à deux kilomètres au sud sud-ouest ; à la 
Furetière, à sept cents mètres à l’est ; au Liard, à un kilomètre et demi au nord nord-ouest ; au Hommerand, à deux 
kilomètres à l’est ; à la Guiberdière, à deux kilomètres au sud sud-est ; à la Davière, à deux kilomètres au sud ; au 
Plessis, à un kilomètre au nord nord-est ; à Saint-Joseph-des-Champs, à trois kilomètres au nord nord-est ; à la 
Tanchonnière, à un kilomètre à l’est nord-est et au Vallon, à un kilomètre au nord : J. NAVEAU, Carte 
archéologique..., p. 124-125. 
182 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 125-128. Voir aussi Les thermes romains d’Entrammes, M.A.H., 
supplément n° 1, 1991. 
183 Idem, p. 128. 
184 Avec pour inscription INTERAMNIS / AVDIGISILUS. Voir V. DE PONTON D’AMECOURT, Recherche des 
monnaies mérovingiennes du Cenomannicum, Mamers, Le Mans, 1883, p. 149-151. 
185 J. NAVEAU, Carte...., p. 128 et « Le temple celto-romain et le camp protohistorique de Port-de-Salut », M.A.H., 4, 
1982, p. 42 et planche 30. 
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Vestiges 
 
– Localisation : le Vieux Château se trouve à l’ouest du village, en bordure de l’ancienne route 
menant vers Château-Gontier. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : manoir et enclos fossoyé. Peut-être une motte. 
– Description : actuellement, le site se compose d’un bel édifice de type manoir, des restes d’un 
bâtiment en pierres, le tout associé aux restes de deux enclos. 
 L’hypothèse d’une motte castrale s’appuie sur l’examen du cadastre ancien qui, à l’est, le 
long de l’actuelle rue principale du village, laisse deviner une parcelle vaguement circulaire d’un 
diamètre avoisinant les 30 m. 
 Le manoir devait prendre place au sud du premier enclos, sans doute le long d’un fossé 
qui a aujourd’hui disparu. Actuellement seuls subsistent une partie du fossé Nord (une 
cinquantaine de m de longueur) et la totalité du fossé Ouest (long de 150 m). Les douves, larges 
d’une dizaine de mètres pour une profondeur n’excédant pas les 3 m (dont 1 m d’eau environ), 
possèdent un profil en U. Un mur d’enceinte doté de petits contreforts les longent, notamment au 
nord et sur une partie du côté Ouest. Il est possible que le fossé nord se soit prolongé jusqu’à 
l’ancienne route de Château-Gontier (ce qui ferait une longueur d’environ 120 m). 
 Le fossé ouest se raccorde à un autre fossé délimitant un second enclos, au sud, plus grand 
et plus complet que le premier. Il dessine un rectangle long d’environ 200 m et large de 175 m. 
Ses deux fossés nord et ouest possèdent un profil similaire au premier. Par contre, le fossé sud, le 
plus long (200 m), présente un profil en V pour une largeur de 8 à 9 m. Surtout, celui-ci est 
longé, à l’intérieur de l’enclos, par un talus aplani large de 12 m à la base et haut de 1,5 m (par 
rapport au niveau du sol de l’enclos). Il peut s’agir d’une ancienne chaussée puisqu’à l’extrémité 
ouest se trouvent les vestiges de deux piliers de portail, sans doute d’époque moderne. À noter 
que là encore, subsistent des traces de maçonnerie le long des fossés, ce qui pourrait indiquer un 
remaniement (ou même le creusement) à l’époque moderne. Il peut s’agir des jardins que fit 
édifier Gilles de la Pommeraie à partir de 1542186. 
 
 Dans le premier enclos se trouvent les restes de deux bâtiments, le manoir évoqué plus 
haut et un autre, longeant directement ce qui devait être le fossé nord de l’enclos (ce qui, en 
passant, contredit l’hypothèse d’un talus intérieur). 
 Le manoir se présente comme un édifice de plan rectangulaire (19,5 × 9 m), doté de deux 
niveaux ainsi que des combles, auquel est accolée à l’angle sud-est une tour circulaire 
relativement massive. L’épaisseur des murs, à leur base, atteint 1,05 m. Deux contreforts massifs 
s’appuient sur le mur sud. Le rez-de-chaussée, aveugle et sans doute dévolu aux espaces 
domestiques, est actuellement séparé en trois pièces (7 × 6 m) par des murs larges de 0,55 m 
perpendiculaires aux murs gouttereaux. Compte-tenu du fait que l’édifice a été utilisé 
tardivement, on ne peut dire s’il s’agit de la disposition originelle. En revanche, on ne peut 
définir clairement la disposition du premier niveau. On y entrait par une porte située au milieu du 
mur gouttereau nord, à environ 3 m de hauteur, au moyen d’un dispositif (perron en bois ?) 
aujourd’hui disparu. Ce premier niveau est ouvert uniquement sur son côté nord par de larges 
fenêtres à meneaux. Un escalier, logé le long du mur sud et dont l’accès se faisait par l’extérieur, 
explique l’absence d’ouverture au sud. Ce bâtiment est attribué par certains auteurs au XIIIe 
siècle. Notons qu’il présente quelques similitudes architecturales (notamment la porte située au 
milieu du mur gouttereau, au premier niveau) avec le manoir de la Grande Coudrière 
(Mézangers), attribué au XIVe siècle187. 

La grosse circulaire, à l’angle sud-est du manoir, offre un diamètre de 5,5 m pour une 
épaisseur de mur atteignant les 0,90 m. Elle n’est ouverte que par une simple meurtrière. 
L’hypothèse d’un escalier (une vis) est à écarter : on peut en effet distinguer au premier niveau 
les trous où se fichaient les solives du plancher. On y accèdait par le rez-de-chaussée et le premier 
niveau du manoir par des portes cintrées. Une des fenêtres nord possède des banquettes de granit, 
ce qui semble dénoter un aménagement de la fin du Moyen-Âge. Cette association manoir/tour 

                                                   
186 S. HILAND, « Les énigmes du château d’Entrammes », MAH, 2004, n° 27, p. 184. 
187 J. H. BOUFLET, « Le manoir de la Grande Coudrière à Mézangers », MAH, 2001, n° 24, p. 33-46. 
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circulaire n’est pas sans rappeler les exemples de Chellé (Hambers) et de la Béchère (Deux-
Évailles) même les tours y sont plus petites. 

Enfin, le long du fossé nord, se trouvent les restes d’un mur en petit appareil (avec des 
traces de maçonnerie en arêtes de poisson) et d’une petite abside circulaire laissant penser à une 
chapelle. La tradition là fait remonter au haut Moyen-Âge, mais il faut objecter que ce type de 
maçonnerie se rencontre au sein d’édifices plus récents. 

Enfin, il faut noter la présence, au sud-est de l’édifice, du prieuré, un beau logis du XVe 
ou XVIe siècle. Il ne devait pas, mais les certitudes manquent, intégrer l’enclos fossoyé. 
 

 
Entrammes. 1 Motte (?). 2 Manoir. 3 Prieuré (XVe siècle ?). 4 Bâtiment dont la maçonnerie 
remonterait aux XIe-XIIe siècles. 5 Mur d’enceinte. 6 Fossés en eau. 7 Talus (chaussée d’entrée du 
château moderne ?) avec fossés. 8 Portail d’entrée d’époque moderne. 9 Chemin. 10 Entrée 
récente. 11 Fossés hypothétiques. 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
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1120 : une charte de Saint Vincent cite Quidam levita, nomine Hugo de Castello quod dicitur 
Intramis188. 
 
1220 : Théobaldus de Mathefelonio donne en faveur d’Évron ses fossés d’Entrammes et tout ce 
qui se trouve à l’intérieur, ainsi que son hébergement : noverit universitas vestra quod ego 
charitatis intuitu dedi et concessi in puram et perpetuam eleemosynam Deo et Ecclesie Beate 
Marie de Ebronio fossata mea de Intramnis et quicquid in dictis fossatis habebam quandiu 
duravit domus eorum et herbergamentum usque ad viam de Borchevrel. Ita quod de dictis fossatis 
facient quicquid eis fuerit necessarium quod ut ratum permaneat presentem chartulam sigilli mei 
munimisse roboravi189. 
 
1534, 26 octobre : aveu est rendu pour Entrammes de la façon suivante : « c’est assavoir la terre, 
chastellenye et seigneurie d’Entrammes (...) estre composée de chastel ancien, justice haulte, 
moyenne et basse (...) Item une prée joignant les douves dudit chastel sise sur la rivière de 
Jouenne contenant (...) vingt hommées de pré »190. 
 
1683, 11 mai : dans une montrée de la terre d’Entrammes, on trouve « une aparance d’une vieille 
cheminée ruisnée dans le logis appellée le vieil châsteau mesme il y a aparance qu’il a eu de 
douves (?) quy sont ausy ruisnez »191. 
 
1910 : le dictionnaire de l’abbé Angot rappelle que « Le château est mentionné au XIIe siècle. Tel 
qu’il avait reconstruit et tel qu’on le voyait encore avant 1794, il représentait, dit M. de la 
Beauluère, d’après les souvenirs du pays, « un des vieux donjons de la féodalité », avec fossés 
profonds. Il avait la forme d’un T. Gilles de la Pommeraie y fit faire des travaux de luxe dont il 
signa les contrats à Tours avec Claude Favet, maître peintre et vitrier, et avec Antoine Lebrun, 
pour les boiseries, au mois de juillet 1542.(...) M. de Vilcler, après avoir supprimé les ruines qui 
restaient, fit bâtir vers 1840, l’habitation dans le goût moderne qui existe »192. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’une châtellenie dépendante de la baronnie de Laval, comme le montrent les 
aveux de 1407, 1443 et 1444 : « le seigneur d’Entrammes est l’homme de foy lige (de Laval) 
pour la haulte, moyenne et basse justice et vaierie de toute la chastellenie d’Entrammes »193. 

L’abbé Angot, dans ses Généalogies féodales Mayennaises, affirme que le nom primitif de 
cette famille est inconnu194. Le fait qu’on retrouve Robert de Intrannis dans la charte de fondation 
du prieuré d’Auvers-le-Hamon vers 1050 par Guy de Laval incite à croire qu’il est lui aussi 
originaire du Haut-Maine. 
 
(A)  Robert de Intramis est un des témoins vers 1050 de Guy de Laval lors de la fondation du 

prieuré d’Auvers-le-Hamon195. 
 
(B)  Garinus de Intramis apparaît à trois reprises entre 1055196 et 1060197 ; c’est lui aussi un proche 

de Guy de Laval198. 
 
(C)  Hamo de Intramis, ou Interamnis, paraît à sept occasions entre février 1062199 et 1076200 ; sa 

femme se nommait Hameline201. C’est un proche d’Hamon de Laval202, mais on le voit 
souscrire un acte de Robert le Bourguignon, seigneur de Craon, en août 1067203. 

                                                   
188 Cartulaire de l’abbaye de saint-Vincent du Mans, n° 458. 
189 A.D.M., H 204, p. 586-587 (Cartulaire d’Évron). 
190 A.D.M., 14 J 286. 
191 A.D.M., 14 J 286. 
192 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 96. 
193 A.N., P 345/2, n° 29. A.N., P 343/1, n° 7. C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1888-1889, I, p. 517. 
194 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 366. 
195 Cartulaire des abbayes de Saint-Pierre de la Couture et de Saint-Pierre de Solesmes, n° 10. 
196 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 32. 
197 Idem, p. 336. 
198 Idem, p. 333 et 336. 
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(D)  Gosfridus de Intrannis, ou Intramis, apparaît entre 1062204 et 1069/1070205 ; c’est peut-être le 

frère du précédent ou, comme le pense l’abbé Angot, son fils206. 
 
(E)  Fulco de Intramis et Hugo filius ejus sont cités à la fin du XIe siècle207 : Foulques, peut-être 

frère du précédent, est donc le père de Hugues et non son frère comme le pensait l’abbé 
Angot208. 

 
(F)  Hugo de Intrannis est cité en 1069/1070 aux côtés de Goffridus de Intrannis209, peut-être son 

oncle. Il est dit Hugo de castello, quod dicitur Intramis à la fin du XIe siècle210. 
 
(G)  Roscelinus, filius Hugonis de Intramis, n’apparaît qu’à une seule occasion comme témoin 

d’Hamelin d’Anthenaise211. 
 
(H)  Goffridus filius Roscelini apparaît à quatre reprises entre 1095212 et 1137213 ; il est dit de 

Intramis dans les trois autres chartes214. Ces actes nous le montrent très présent en Anjou. 
 
(I)  Ruellanus, Rivalionus de Entramis paraît entre 1095215 et 1114/1124216 à trois reprises ; il 

(Ruellanus de Emtrannis) est évoqué vers 1120 cum filia sua monachado (...) et uxor sua 
Corintha et filius ejus Pelevinus217 ; sa femme Chorintha est déjà connue vers 1100218. 

 
(J)  Bernard et Renaud, nommés vers 1114/1151219, sont probablement les descendants du 

précédent. 
 
(K)  Roberto de Entrame figure au rang des témoins de Garin de Saint-Berthevin en 1188220. 
 

Les Entrammes semblent quitter le Bas-Maine pour l’Anjou dans la seconde moitié du 
XIIe siècle, peut-être dès 1160221. La famille des Mathefelon là remplaça à la tête de cette 
châtellenie depuis le début du XIIIe siècle222 jusqu'au début du siècle suivant223 : Jeanne de 
Mathefelon porta par son mariage les terres de Mathefelon, Saint-Ouen et Entrammes à Guillaume 
L’Archevêque, sire de Parthenay. Mais Entrammes était devenu, avant 1408, l’apanage 
d’Honneur, femme de Jean, vicomte de Rochecouart et veuve en 1413. 

La famille de Rochecouart détint ensuite Entrammes jusqu’au 28 juin 1482, lorsque 
Jean Bourré acquit des précédents la seigneurie pour 6000 écus d’or ; ses descendants, Claude, 

                                                                                                                                                               
199 Cartulaire de l’abbaye cardinale de la Trinité de Vendôme, I, n° 159. 
200 Couture, n° 16 ; Marmoutier, II, p. 73. 
201 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray d’Angers, n° 372. 
202 Trinité de Vendôme, I, n° 159. 
203 Marmoutier, II, p. 66. 
204 Cartulaire de Saint-Serge d’Angers, n° 65. 
205 Trinité-de-Vendôme, I, n° 216. 
206 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 367. 
207 Saint-Vincent, n° 478. 
208 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 367. 
209 Trinité de Vendôme, t. I, n° 216. 
210 Saint-Vincent, n° 458. 
211 Saint-Vincent, n° 453. 
212 Saint-Vincent, n° 453. 
213 Ronceray, n° 150. 
214 Ronceray, n° 140 (vers 1120) et n° 150 (1137) ; Saint-Serge, n° 364 (vers 1100). 
215 Saint-Serge, n° 367. 
216 Saint-Serge, n° 130. 
217 Ronceray, n° 140. 
218 Saint-Serge, n° 366. 
219 Saint-Serge, n° 57. 
220 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 2. 
221 Abbé A. ANGOT, Généalogies...,  p. 368. 
222 Idem. 
223 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 96-97. 
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Jean, René et Marguerite Bourré là revendirent le 26 octobre 1534 à Gilles de la Pommeraie, 
maître d’hôtel du roi. 
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Les Érablais (La Chapelle-Rainsouin) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au-delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de La Chapelle-Rainsouin, mentionnée pour la première fois en 1125 et 
dédiée à saint Sixte, se trouve à mille huit cents mètres au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 386,550 
    y = 2349,925 
– Altitude N.G.F. : 112 m. 
 
– Toponyme : Decima loci dicti Erable, 1403 : de l’oïl érable. 
 
Topographie du site 
 

Le site des Érablais se trouve sur un terrain faiblement ondulé ; un ruisseau, qui alimente 
les douves, passe à l’est. L’examen du site ne révèle aucune défense naturelle. Le Grand bois (ou 
Bois des Vallons, lambeau du massif de la Charnie) est situé à cinq cents mètres à l’est. 
 
Peuplement 

 
Le site, établi à proximité de la voie reliant Le Mans à Corseul qui passait à Montsûrs, à 

deux kilomètres au sud, s’est développé dans une zone archéologique pauvre : seul le site de la 
Grande Challuère (à un kilomètre au nord) a livré des tuiles et un sifflet en terre cuite224. 

L’ouvrage se trouve désormais à côté d’une ferme, dans une zone de peuplement 
dispersé225. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : à l’est de la ferme226. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un tertre artificiel, presque circulaire (une bonne partie a 
été arasée au sud) accusant des diamètres respectivement de 23 m (à la base) et de 20,50 m (au 
sommet), pour une hauteur de 4,50 m (pour la partie restante). Les fossés en eau dessinent en 
quart de cercle (au nord-ouest de la motte), font 10 m de largeur pour 1 m de profondeur (plus 
0,80 m d’eau). 

                                                   
224 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 145. 
225 La Picronnière, Rosée et les Ruchonnières. 
226 Voir le cadastre ancien : section C 2 (cadastre de Saint Céneré, 1829). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1413, 24 décembre : Ambroise Amivelle (?), dame de la Chapelle-Rainsouin rend foi et 
hommage lige à Bazougers « pour la terre et appartenance de l’Érablais tant en fief qu’en 
domaine » et doit pour cela trente sous de taille227. 
 
1493, 18 septembre : Olivier de la Chapelle, chevalier, seigneur dudit lieu, est homme de foi 
simple du comte de Laval, « et premièrement estre votre homme de foy simple par raison de ma 
terre, fié et seigneurie de la Rablays (...) Premièrement mon domaine et appartenance de la 
Rablays contenant en maisons, habergement, mothe, dousves, foussez, issues, courtilz et vergers 
troys journaulx de terre ou environ (...) Item deux estangs »228. 
 
1497 : il est rappellé que « le domaine de la Rablaye », contient « maison, hébergement, motte, 
douves, fossés, bois, estangs de la Rablaye de XL journaux, et de la Bourderie de XLVII 
journaux »229. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini mentionne un étang et un moulin, tout comme celle de Jaillot. 

                                                   
227 A.D.M., 1 Mi 144 R2, n° 7. 
228 A.D.M., 14 J 324. 
229 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 107. 
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Les Étoyères (Saint-Céneré) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au-delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Saint-Céneré, mentionnée pour la première fois en 989 et dédiée à 
l’ermite Céneré, se trouve à huit cents mètres au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 381,750 
    y = 1051,750 
– Altitude N.G.F. : 80 m. 
 
– Toponyme : Les Estouères, 1481 : peut-être s’agissait-il à l’origine d’un nom en ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site des Étoyères se trouve au fond de la vallée de la Jouanne ; celle-ci se présente sous 
la forme d’une petite plaine large d’environ un kilomètre et borné par des pentes assez abruptes ; 
les Étoyères sont au pied d’une pente offrant une quarantaine de mètres de dénivellé au nord et la 
Jouanne coule à trente mètres au sud ; un aveu rendu en 1459 précise que deux affluents de la 
Jouanne, nommés « ruissel de la Réaulté et ruissel des Voisins », entouraient le château ; un 
ruisseau prend en effet sa source à la Réauté, à environ sept cents mètres à l’ouest, et encercle le 
site sur tout le côté sud. Le site ne présente aujourd’hui plus aucune défense naturelle. 
 
Peuplement 

 
Malgré la présence de la voie antique menant du Mans à Corseul qui passait à un 

kilomètre au nord, les abords du site restent pauvres en vestiges archéologiques. L’ouvrage se 
trouvait peut-être à côté d’une ferme, au sein d’une zone de peuplement dispersé230. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : hébergement fossoyé. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1459 : on y mentionne « la court et hébergement, les douves, réservoirs et colombiers, avec la 
justice foncière »231. 
 
1754, 20 juillet : il y est décrit :« premièrement la maison des Étoyères composé de salle basse et 
un cellier a costé, les chambres et cabinets sur tout acev les greniers, une espece de gallerie sur le 
portail, une petite chambre dans le pavillon au bout en forme de tour, l’écurie et la petite cour au-
devant des susd. bastiments clos de murs. Item la grande cour au-devant servant d’estrage à la 
métairie des Étoyères, la chapelle au coin du haut de cette cour, une fuie de l’autre costé (...) Item 
le jardin au dessous de lad. maison, avec les douves et fossés et un pavillon (...) au coing dudit 
jardin »232. 

                                                   
230 La Hamardière, la Rivière et la Girardière. 
231 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 130-131. 
232 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n°13. 
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XVIIIe siècle : un aveu très abimé évoque « la maison de maître (...) l’écurie et le jardin, la grande 
cour servant (ici le texte est manquant), la chapelle...233 
 
1840 : M. de Serrières écrit que « le château des Étoyères était une ancienne forteresse flanquée 
de tours rondes avec créneaux. Ses ruines laissent encore voir les meurtrières qui régnaient tout 
autour. Il était entouré de fossés larges et profonds avec pont-levis. La chapelle de ce fort était en 
vénération, on y venait de très loin en pèlerinage. Dans une des fenêtres on remarque une 
peinture sur verre représentant saint Jean-Baptiste. Le dessin est d’une belle exécution et les 
couleurs sont très bien conservées ». L’abbé Angot, en 1910, estime que le château moderne 
entouré de prairies et de bosquets, ne laisse rien soupçonner de cet état ancien »234. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini y place un château et un moulin. 
La carte de Jaillot évoque un château, une chapelle ruinée, un moulin et un pont. 
 
Historique 
 

Le fief dépendait de Laval : en 1444 le seigneur de la Chapelle-Rainsouin est l’homme de 
foi simple de Laval pour « ses féaiges des Estoyères »235. Jean Hérisson, seigneur du Plessis-Buret, 
en est le détenteur en 1459236; puis son fils Pierre, époux de Jeanne de Laval, en 1481. On 
retrouve ensuite René de la Jaille en 1505, puis Jean Margerie237, mari de Catherine de la 
Chapelle-Rainsouin, au XVIe siècle. 
 

                                                   
233 A.D.M., 14 J 334. 
234 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 130-131. 
235 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », B.C.H.A.M., 1889, I, p. 518. 
236 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 130-131. 
237 La famille Margerie possède des lieux nobles dès la fin du XIVe siècle, notamment dans la région de Villaines-la-
Juhel : Jehan Margerie est homme de foi-lige de Mayenne pour les terres de Coulion (en Villaines-la-Juhel) et 
d’Oisillé (en Champgenéteux) en 1387/1388 (A. N., P 1334/1, f° 90). 
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La Fertré (Le Bourgneuf-la-Forêt) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Loiron.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Ernée. 
– L’église paroissiale du Bourgneuf-la-Forêt, mentionnée pour la première fois au XIIe siècle et 
dédiée à saint Martin, se trouve à deux kilomètres au nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Ouest (Port-Brillet). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 354,175 
    y = 2354,600 
– Altitude N.G.F. : 130 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl ferté, « forteresse, enceinte fortifiée »238. 
 
Topographie du site 
 

La Fertré est implantée à mi-pente d’une petite vallée au fond de laquelle passe un affluent 
du Vicoin lequel coule à cinq cents mètres à l’est. Cette disposition ne fournit aucune défense 
naturelle. Le paysage est en partie forestier puisque la lisière du bois de Misedon se trouve à cinq 
cents mètres au sud-est. 
 
Peuplement 

 

La voie antique reliant Le Mans à Corseul passait à proximité mais n’a pas engendré, au 
regard de l’absence des découvertes archéologiques, la mise en place d’un peuplement ancien. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui associé à une ferme, dans une zone d’habitat dispersé 
très lâche239. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : au centre de la ferme actuelle. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : manoir ou logis. 
– Analyse morphologique : la Fertré se compose d’un bâtiment de plan rectangulaire long de 
16,70 m et large de 8,40 m, au nord duquel on trouve une tour en forme de fer-à-cheval. Les 
murs, épais de 0,80 m à la base, sont constitués d’un appareillage moyen irrégulier, avec 
chaînages d’angle. Les ouvertures primitives ont en partie disparu, mais se distinguent encore au 
rez-de-chaussée et au premier étage des petites ouvertures carrées. L’ancienne porte, sur le mur 
sud, aujourd’hui transformée en fenêtre, était avant sa destruction il y a peu une porte basse en 
plein cintre. La disposition intérieure répond au plan habituel : un seul mur de refend sépare les 
espaces aux deux niveaux ; le pignon est conserve les restes d’une cheminée. La tour est en fer-à-
cheval, avec un diamètre intérieur de 3 m. L’escalier de bois est jalonné de fentes d’éclairage en 
forme de meurtrières. 
 
Éléments de datation 
 

Données écrites 
 
1671 : seuls les registres paroissiaux évoquent « la maison seigneuriale de la Ferté »240. 

                                                   
238 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, III, p. 1471. 
239 La Gratonnière et la Guéretrie. 
240 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 161. 
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Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot y situe un château, une chapelle, un étang et un moulin. 
 
Historique 
 
 Daniel Pichot cite un texte obsure qui mentionne en 1247 un chevalier, Sicaldus de la 
Ferté, accusé d’être auxilium domini Guidonis de Valle contra Odonem de Sancto Bertevino, ad 
destruandam terram, ejus quae tunc posita erat in manu et custodia regis241. 

La Fertré était un fief dépendant de la châtellenie de Saint-Ouen. Dès la seconde moitié du 
XVe siècle242, le site est détenu par la famille de la Baconnière, avec Jean en 1457, puis son fils 
Jean, mari de Marie de la Matraie et mort en 1505 ; la fille de ces derniers amène la Fertré dans la 
famille du Boisbéranger, citée dès 1519, jusqu’en 1584 au moins. On trouve ensuite à la tête de 
ce lieu Madeleine d’Auterives, morte en 1630, puis à nouveau la famille du Boisbéranger, au 
milieu du XVIIe siècle. 
 

                                                   
241 D. PICHOT, Le Bas-Maine..., p. 326, note 236. 
242 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 161. 
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Les Faluères (Laval) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval-est. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de laval. 
– La position du chef-lieu paroissial reste indeterminée : il est probable que le site relevait de 
l’église paroissiale d’Avesnières, mentionnée pour la première fois en 1073 et dédiée à la Vierge, 
qui se trouve à deux kilomètres à l’ouest ; celle de Pritz243 est quand à elle à quatre kilomètres au 
nord-ouest et celle de la Trinité (actuelle cathédrale de Laval) à deux kilomètres et demi à l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 370,875 
    y = 2345,000 
– Altitude N.G.F. : 66 m. 
 
– Toponyme : La Faluyère, 1386 : il s’agit sans doute d’un nom en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’un terrain plane, dénué de la moindre défense naturelle. 
 
Peuplement 

 
Le contexte archéologique montre que ce site s’est développé a proximité d’une zone de 

peuplement précoce : aux Bozées (à cinq cents mètres au sud), deux enclos rectilignes ont été 
repérés par prospection aérienne ; l’examen d’un troisième, partiellement fouillé en 1990-1991, a 
autorisé une datation comprise entre le début du 1er siècle av. J.C. et le milieu du 1er siècle ap. 
J.C.244 ; enfin, à la Mercerie (à cinq cents mètres à l’ouest), trois cercueils en calcaire coquillier 
ainsi que des objets (plaque-boucles...) furent découverts au XIXe siècle245. 

L’ouvrage devait se trouver à côté de l’actuelle ferme. Il s’agit d’une zone de peuplement 
dispersé246. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : il s’agirait d’une motte castrale repérée par prospection aérienne en 1989247. 
 
Éléments de datation 
 
Historique 
 

Les Faluères formaient un fief vassal du comté de Laval248. Jeanne Hérisson, veuve de 
Jean du Boisgamats, possedait les Falluères en 1493. 

                                                   
243 Cf chapitre I. 
244 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 128. 
245 Idem, p. 129. 
246 La Grenouillère, les Martinières et les Bozées. 
247 L. GUYARD et E. MARE, Prospections aériennes en Mayenne, Campagne de 1989, ms dactylographié. 
248 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 149. 
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La Fauvellière (Le Bignon-du-Maine) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale du Bignon-du-Maine, mentionnée pour la première fois en 1177 et dédiée à 
saint Martin, se trouve à deux kilomètres à l’est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 378,000 
    y = 2332,250 
– Altitude N.G.F. : 99 m. 
 
– Toponyme : peut-être composé de l’anthroponyme Fauvel et de la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone faiblement ondulée : la Fauvellière est établie sur un terrain plane, 
sans défense naturelle. Le paysage, constitué par de grandes parcelles issues du remembrement, 
conserve néanmoins quelques traces de bocage. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage est aujourd’hui à l’écart d’une ferme, dans un secteur de peuplement 

dispersé249 où se trouve également la plate-forme de la Gatière (située à un kilomètre à l’est sud-
est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige est à deux cent cinquante mètres à l’ouest de l’actuelle ferme de la 
Fauvellière. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : tertre artificiel circulaire, peut-être associé à un enclos. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un petit tertre artificiel de forme circulaire (15 m de 
diamètre à la base, 11-12 m au sommet) et de 1,50 m de hauteur (par rapport au terrain 
environnant (soit 3 m par rapport au niveau de l’eau des fossés) ; les fossés font 5,50 m de large 
et sont profonds de 1,50 m. Le cadastre ancien250 laisse deviner la présence d’une amorce de 
douves pouvant correspondre à un vestige des délimitations d’une basse-cour, matérialisée par la 
parcelle n° 349 : celle-ci, de forme rectangulaire, faisait environ 75 m de longueur pour une 
largeur variant de 35 à 50 m. 

Le site de la Fauvellière est situé au sein d’un parcellaire de forme quadrillée. Les parcelles 
y sont de grandes dimensions. 
 
 

                                                   
249 La Grande Lande, la Guyardière et la Place. 
250 Section A 2 (1834). 



 297 

 



 298 

 
 

 



 299 

La Fauvellière (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Vaiges se trouve à deux kilomètres au sud. 
 
– Cartes I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 391,000 
    y = 5329,500 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme : peut-être composé de l’anthroponyme Fauvel et de la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone faiblement ondulée ; le paysage est de type bocager dégradé. 
 
Peuplement 
 

Le site, qui était associé encore au XIXe siècle à une ferme, s’est développé au sein d’une 
zone de peuplement intercalaire251 riche en ouvrages fossoyés, comme Ferrand (à sept cent mètres 
au sud-ouest), Aubigné (à un kilomètre au sud-est) ou la Bidaudière (à un kilomètre et demi au 
nord-est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le lieu-dit, aujourd’hui disparu, se trouvait à deux cent cinquante mètres au nord-
ouest de la Délugère252. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : site fossoyé. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1558, 2 mai : Guillaume Fléchard, marchand, est homme de foi simple de François du Tertre, 
seigneur de Villiers, pour la « Favelière, et premièrement ma maison, estable, une grange, jardins, 
vergers, dosve et estraiges situés alentour desd[ites] maison, grange et estables contenant le tout 
ensemble deux journaulx de terre ou environ »253. 
 
1620, 24 août : Jean Dougois, marchand, est homme de foi simple du seigneur de Villiers « et 
premièrement maisons, estables, une grange et jardins, verger, douves et estraiges située a l’entour 
de ladicte maison, grange et estable contenant le tout ensemble deux journaulx de terre ou 
environ »254. 
 
 

                                                   
251 La Délugère, la Tuaudière, la Robinière, la Noë-Montsûrs et le Perrichet. 
252 Voir le cadastre ancien : Section F 2 (1842). 
253 A.D.M., 242 J 2, n° 86. 
254 A.D.M., 242 J 2, n° 149. 
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Le Fay (Saint-Léger-en-Charnie) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Saint-Léger-en-Charnie, mentionnée pour la première fois en 1125 et 
dédiée à saint Léger, se trouve à trois cents mètres au nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 391,800 
    y = 2345,960 
– Altitude N.G.F. : 120 m. 
 
– Toponyme : le Fé, 1526 : de l’oïl faï, « bois de hêtres »255. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone peu accidentée ; le site du Fay est situé au sommet d’une légère pente 
dominant un ruisseau à deux cent cinquante mètres au sud-ouest et ne présente aucune défense 
naturelle. Le bois des Vallons (lambeau occidental du massif de la Charnie) se trouve à un 
kilomètre et demi au nord. 
 
Peuplement 
 
L’ouvrage se trouve désormais au milieu d’une ferme, à l’écart du village de Saint-Léger. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les fossés étaient au sud de la ferme. 
– État de conservation : détruits. 
– Type : plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien256 décrit une plate-forme (pièce n° 177) de forme 
quandrangulaire (50 sur 45 m environ) entourée à l’est, au sud et à l’ouest par un fossé en eau 
large de 5-6 m environ, sauf à l’ouest où elles atteignaient une quinzaine de mètres. Le bâtiment 
qui ferme cette plate-forme est ancien, sans qu’il soit possible, au vu des remaniements 
nombreux, de fixer une date large. Une autre parcelle (n° 175) de plan rectangulaire (50 sur 40 
m) lui était accolée par le sud. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1695, 26 août : une assignation pour faire l’obéissance féodale mentionne « la maison 
seigneuriale du Fé »257. 
 
1910 : l’abbé Angot évoque le « logis du XVIe siècle, avec jardins entourés de larges douves ; 
dessus de porte sculpté d’une double accolade »258. 
 
Historique 
 

                                                   
255 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 1236. 
256 Section C 2 (1842). 
257 Archives privées du château de Thévalles, n° 226. 
258 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 156. 
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Il s’agissait d’un fief relevant de Sainte-Suzanne. Les textes nous livrent259 comme 
détenteurs plusieurs membres de la famille Ogier, notamment en 1526 François, étudiant en 
l’université de Paris, Jacques Gandon et Guillaume Saibouez, époux des deux soeurs homonymes 
Françoise Ogier, puis, en 1559, Jacques Ogier, professeur aux collèges de la Marche et du Plessis, 
à Paris. 

                                                   
259 Idem. 
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Ferrand (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Ferrand dépendait de la paroisse de Vaiges dont l’église, mentionnée pour la première fois en 
1125 et dédiée à saint Sulpice, se trouve à mille huit cents mètres au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 390,250 
    y = 2343,500 
– Altitude N.G.F. : 105 m. 
 
– Toponyme : la Métairie-Ferrand, 1479 : Ferrant est un nom de famille éponyme connu dès la 
fin du XVe siècle. 
 
Topographie du site 
 

Ferrand se trouve sur un petit plateau bordé au nord, à l’est et au sud par une petite vallée 
(profonde d’environ vingt mètres) au fond de laquelle coule la Vaige, à trois cents mètres à l’est ; 
cette position lui procure des défenses naturelles faibles. Le bois des Vallons (vestige du massif de 
la Charnie) est à quatre kilomètres au nord. 
 
Peuplement 

 
Fixé à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul qui passait à environ deux 

kilomètres au sud, le site s’est développé sur une zone vraisemblablement peu peuplée aux hautes 
époques : seule l’Ébaudière (à deux kilomètres au nord-ouest) a fournit une meule dormante en 
granite de type laténien260 ; de plus, on rapproche avec Vaiges (à mille huit cents mètres au sud) la 
mention WEGIA d’une monnaie mérovingienne, ce qui suggère à certains numismates l’existence 
probable d’un atelier monétaire261. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’une ferme, dans un espace de peuplement 
intercalaire262 qui supportait l’hébergement fossoyé de Villiers (situé à un kilomètre à l’ouest 
nord-ouest) et celui d’Aubigné (à mille trois cents mètres à l’est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : la plate-forme se trouve à l’est de la ferme. 
– État de conservation : bon. 
– Type : plate-forme circulaire peu élevée. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une plate-forme de forme circulaire263 possédant un 
diamètre de 20 m, faiblement élevée (2,20 m par rapport au niveau de l’eau, soit 1,60 m par 
rapport au terrain environnant) et entourée de fossés en eau larges de 9 m et profonds de 0,60 m 
(plus 1,30 m d’eau environ). Les pièces n° 270, 271 et 272 forment un quadrilatère (75 m de 
côté environ) pouvant constituer les restes d’une plate-forme. Aucune trace de fossé n’y a été 
décelé. 

Le vestige est au centre d’un parcellaire rayonnant constitué des parcelles 273, 274, 276 et 
279 au sein desquelles il est bien difficile de reconnaître les traces d’une quelconque basse-cour. 
 

                                                   
260 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 153. 
261 Idem. 
262 L’Arpentière, la Truaudière, la Robinière, la Bénardière et la Vivannière. 
263 Le cadastre ancien (Section D 3, 1842).dessine une plate-forme plutôt ovale, accusant des diamètres de 30 m selon 
l’axe nord-sud et de 20 m dans l’autre axe. 
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Ferrand (Vaiges). Coupe de la plate-forme. 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1479 : il est évoqué « la métairie de Vaiges, alias la métairie Ferrant »264. 
 
1554, 25 juin : un dénombrement évoque « le lieu, fief et seigneurie vulgairement appellé la 
mestairie Ferrand (...) Premièrement la maison, grange, estables, jardins, vergers, douve, estraiges 
et yssues contenant deux journeaux et demy de terre ou envyron. Item ung journau de terre 
nommé le cloteau de la douve »265. 
 
1573, 17 juillet : on y lit dans un aveu : « premièrement une maison, granges, estables, jardins, 
vergers, ayre, estraiges et yssues contenant deux journaulx et demy de terre ou environ (...) Item 
ung jardin derrière lad[ite] maison contenant demy journau de terre ou environ, et ung journau 
de terre ou environ situé sur la douve de Ferant, laquelle douve circuist et environne une motte 
plantée d’arbres frutuaulx »266. 
 
Historique 
 

La métairie fut vendue par Jean Ferrant à son frère Christophe Ferrand, mari de Jeanne 
Thibault, en 1479267. L’abbé Angot signale l’existence d’une famille Ferrant dont les possessions 
principales se trouvaient à la Motte-Ferrant (Soulgé-sur-Ouette), à la Havardière (Saulges) et à 
Vauberger (Saint-Denis-du-Maine), mais qu’il ne rapproche pas du site de Ferrant, pourtant 
proche268 ; ses premiers représentants apparaissent en 1327, avec Macé Ferrant, receveur du comte 
du Maine et chanoine, et son frère Guy Ferrant, lui aussi chanoine ; on trouve ensuite Gervais, 
écuyer en 1384 dans la compagnie de Jean de Landivy, Guillaume, conseiller d’Anne de Laval en 
1423, puis Jean Ferrant, mari de Jeanne de Vassé avec qui il eut Robert, chevalier de l’ordre de 
Saint Michel en 1490, époux de Renée de la Saugère et mort avant 1554 ; enfin en 1578, on 
rencontre Jacques Ferrant qui sert dans la compagnie de Jean de Thévalles. 

                                                   
264 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 158. 
265 A.D.M., 242 J 2, n°73. 
266 A.D.M., 242 J 2, n° 96. 
267 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 158. 
268 Idem. 
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La Fessardière (Arquenay) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé. 
– L’église paroissiale d’Arquenay, mentionnée pour la première fois en 1050 et dédiée à saint 
Germain, se trouve à mille sept cents mètres à l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 384,875 
    y = 2336,000 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 
– Toponyme : peut-être composé de l’anthroponyme Fessard associé à la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

La motte est établie sur un terrain plane, bordé par le ruisseau de Lucé qui coule à deux 
cents mètres au nord. Cette situation ne procure aucune défense naturelle. 
 
Peuplement 
 

Le site de la Fessardière, qui se trouvait à proximité de la voie antique menant du Mans à 
Rennes située à mille trois cents mètres au nord, s’est développé au sein d’une zone dont 
l’occupation fut précoce269. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’une ferme. Il s’agit d’une zone d’habitat 
dispersé270 supportant plusieurs sites fossoyés comme celui de Lucé (situé à six cents mètres au 
nord), celui de Vauberger (en Saint-Denis-du-Maine, à sept cents mètres à l’est) et enfin celui de 
la Bahouillère (en Saint-Denis-du-Maine, à un kilomètre au nord-est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : la motte est à quatre-vingts mètres au nord-est de la ferme. 
– État de conservation : bon. 
– Type : motte de type tronconnique. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un tertre artificiel circulaire, haut de 10,20 m du fond des 
fossés (soit 7,20 m par rapport au niveau du terrain environnant) ; les diamètres sont de 36 m à la 
base et de 9 m pour la plate-forme sommitale. La motte est entourée de fossés à double pente (ils 
sont secs au sud et légèrement en eau au nord) de 11 m de largeur au sommet et de 5 m au milieu, 
ce qui leur confère un profil en U précédé de pentes assez douces (cf les coupes) ; leur 
profondeur varie de 2,50 (à l’est) à 3,50 m (au nord). À la base du flanc sud de la motte, on 
remarque les restes d’un muret large de 2 m et haut d’environ un mètre, édifié à l’aide de grosses 
pierres de forme plutôt allongées et vraisemblablement construit en deux temps (on discerne 
parfaitement la césure horizontale dans la maçonnerie) ; même si le côté opposé du fossé en est 
dépourvue, cet ouvrage devait supporter un pont en bois. 

La motte est au centre d’un faisceau rayonnant de limites parcellaires271 ; celles-ci forment 
les anciennes parcelles n° 689 à 697 et 699 (ensemble de pièces de terre formant un vaste enclos 

                                                   
269 À l’Aubinière (à deux kilomètres au nord-ouest), un amas de scories d’époque romaine fut mis à jour ; sur le site 
de l’Angellerie (en Saint-Denis-du-Maine, à un kilomètre et demi au sud-est), un enclos rectangulaire accompagné 
d’un autre petit carré ont été repérés par prospection aérienne et enfin à la Bahouillière (en Saint-Denis-du-Maine, à un 
kilomètre au nord-est), on a relevé la présence de traces peu visibles d’enclos rectilignes. (J. NAVEAU, Carte 
archéologique..., p. 139-141). 
270 La Mortraie, la Bizollière, les Hayes-Guyon et Lucé. 
271 Voir le cadastre ancien (Section C 4, 1833). 
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attenant à la motte par son flanc sud, dessinant une forme vaguement ovoïde d’environ 250 
mètres de long sur 100 mètres de large et qui pourrait s’apparenter aux vestiges d’une basse-
cour), ainsi que les parcelles 702, 703 et 704. 
 
Éléments de datation 
 
Historique 
 
(A)  Fulcoius Fessart souscrit un acte de Rivallon de Quelaines le 23 juin 1087272. 
 
(B)  Un certain Raginaldus Fossardus témoigne d’un acte de Garin de Saint-Berthevin273 vers 

1104/1111 ; le rapprochement avec la Fessardière reste incertain. 
 
(C)  Droco de Fessart figure parmi les censitaires de Mayet274 en 1239275 ; cette présence dans un 

acte d’une seigneurie lointaine ne choque pas dans la mesure où plusieurs familles de la 
région (Hauterives, Anthenaise...) ont également des possessions du côté de Château-du-Loir 
et de Mayet. 

 
(D)  On ne connaît ensuite comme détenteur que Jean de Varennes, sieur de la Bahoullière en 

1458276. 
 

                                                   
272 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, II, n° 899. 
273 Cartulaire du Ronceray, n° 368. 
274 Arr. de la Flèche, 72. 
275 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 155. 
276 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 162. 
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Le Bas Feuchaux (La Bazouge-de-Chémeré) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Le Bas-Feuchaux est situé aux limites de la paroisse de la Bazouge-de-Chémeré dont l’église, 
mentionnée pour la première fois en 1111 et dédiée à saint Gervais, se trouve à trois kilomètres et 
demi au sud sud-est alors que celle de Saint-Georges-le-Fléchard, citée dès 1125 et dédiée à saint 
Georges, est à un kilomètre au nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 387,875 
    y = 2340,500 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : s’apparente à Fescheux, que E. Negre fait dériver du bas latin fiscus, « domaine du 
roi, de l’Église »277 ; l’explication demeure néanmoins incertaine. 
 
Topographie du site 
 

Le site du Bas-Feuchaux fut établi sur un terrain faiblement ondulé n’offrant aucune 
défense naturelle. Le paysage est un bocage en partie conservé, sauf vers le sud où se trouvent de 
vastes parcelles céréalières. 

La présence au sol de scories ainsi que l’existence de plusieurs excavations et terrils sur le 
site même du Bas-Feuchaux suggèrent une activité minière et sidérurgique ; le lieu-dit « Les 
Mines », situé à un kilomètre au sud-est, le montre parfaitement. 
 
Peuplement 

 
Même si une voie antique menant du Mans à Corseul passait à un kilomètre et demi au 

nord, la faiblesse des témoignages archéologiques semble indiquer que le site ne s’est pas 
développé au sein d’une zone de peuplement précoce. 

L’ouvrage se trouve désormais à l’écart d’une ferme. L’observation des cartes et du 
paysage montre que le site est implanté au sein d’une zone d’habitats dispersé278 où l’on relève la 
présence de la motte des Choisières (à un kilomètre et demi à l’est sud-est) et des site fossoyés de 
Bonne-Fontaine (situé à huit cents mètres au nord-est), de la Motte (La Bazouge-de-Chémeré, à 
mille deux cents mètres au sud-ouest) et enfin de la Herse (à mille trois cents mètres au sud). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le site se trouve à mi-distance des fermes du Haut Feuchaux et du Bas Feuchaux. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale (?). 
– Analyse morphologique : il ne subsiste qu’un tertre artificiel en terre de plan circulaire à la base 
(23 m de diamètre) ; la partie supérieure nord a disparu, ne laissant qu’un monticule supportant 
une petite plate-forme en forme de croissant (19 sur 11 m) juchée à une hauteur de 5 m (par 
rapport au niveau de l’eau des fossés, soit 4 m par rapport au terrain environnant). Les fossés en 
eau ont 7 m de large au maximum pour seulement 1 m de profondeur. Il serait assez tentant de 
voir dans cet ouvrage les restes d’un terril minier, mais la matière (terre) avec laquelle il fut édifié 
tranche avec celle (débris de charbon) d’un haut talus situé à 50 mètres au sud. 

                                                   
277 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, I, p. 398. 
278 Les Hayes, Foussibourde, la Roptière et la Quartonnière. 
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Plusieurs limites parcellaires279 rayonnent autour de la motte, séparant les pièces n° 60, 70 
et 73 du cadastre ancien. Difficile cependant d’y voir les traces d’un enclos attenant à la motte 
(peut-être la parcelle n° 70). 

Cet ouvrage se trouve également au centre d’un ensemble de parcelles dessinant un ovale, 
long de 500 mètres dans son axe est-ouest et large de 300 mètres environ selon l’autre 
orientation ; il est entouré dans sa quasi-totalité par un chemin, excepté à l’ouest. 
 
 

                                                   
279 Section B 1 (1835). 
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Le Fouilloux (Saint-Germain-Le-Fouilloux) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval nord-est. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Saint-Germain-Le-Fouilloux, mentionnée pour la première fois en 1125 
et dédiée à saint Germain, se trouve à mille trois cents mètres au sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 368,000 
    y = 2354,200 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : Fouilloux, 1312 : de l’oïl fouilloux, « garni de feuilles »280. 
 
Topographie du site 
 

Le site du Fouilloux appartient à une zone escarpée ; il se trouve au sommet d’un 
promontoire bordé par d’importantes dénivellations au sud (près de quarante mètres), à l’est et au 
nord qui dominent la vallée de l’Ernée. Les défenses naturelles y sont par conséquent non 
négligeables. 

Un petit bois (environ quinze hectares) se trouve au sud-ouest du site. Il s’agit 
vraisemblablement d’un reste de la Forest de Barbain évoquée en 1444281 dans un aveu rendu à 
Laval. 
 
Peuplement 

 
Ce site s’est développé dans un secteur humanisé dès l’âge-du-fer et plusieurs sites ont 

profité de l’important encaissement de la vallée de la Mayenne, située à proximité, pour constituer 
des noyaux défensifs : c’est le cas de l’oppidum protohistorique de Château-Meignan (en Saint-
Jean-Sur-Mayenne, à deux kilomètres à l’ouest) et peut-être à la Cohue (en Saint-Jean-sur-
Mayenne, à deux kilomètres à l’est sud-est) où sont évoqués les traces d’un éperon 
protohistorique (aujourd’hui disparu)282. 

L’ouvrage devait se trouver à côté de l’actuelle ferme. Le relief accidenté semble avoir 
empêché l’implantation d’habitats durables aux abords du site. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale ou hébergement fossoyé (?) 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1419, 28 juin : aveu rendu à Jeanne, dame de Laval par Jehanne de Scepeaux, veuve de feu 
messire Guillaume de Budé, qui est femme de foi lige pour le Fouilloux, « et premièrement (...) 
mon hebergement, cour, estraige de Fouilloux aud. (?), la mothe, fuye, pressoir, grange et 
appartenance tant enclos de doulves et fossez dud[it] lieu »283. 

                                                   
280 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 1210. 
281 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 156. 
282 Cf chapitre I. 
283 A.D.M., 14 J 399. 
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1433, 28 juin : il est fait aveu à Entrammes par Jean de Brée, chevalier, seigneur du Fouilloux, 
homme de foi lige pour la terre du Fouilloux, c’est à savoir « mon habergement, court et estraige 
dudit lieu de Fouilloux avecques la mote, fuie, pressouer, grange et appartenance tant en enclos 
de dosves et fossez dudit lieu (...) Item mes moullins appartenant a mondit habergement de 
Fouilloux »284. 
 
1601 : on y décrit le « chasteau et maison seigneuriale avec autres maisons comprinses au circuit 
et enclos d’icelle ; grand jardin clos de murailles et deux vergers autour, sur le bord des fossés 
d’icelluy chasteau »285. 
 
1633, 19 avril : Urbain de Monteclerc rend aveu pour Fouilloux, « et premièrement mon château 
et manoir dudit Fouilloux, enclos de murailles et fossez le tout en ung tenant ; dans lequel enclos 
est ma chappelle de sainte Catherine dud[it] Fouilloux construite, et y a encore ung jardin au 
derrière contenant tout le d[it] enclos deux journaux et demy. Ma basse cour dans laquelle est ma 
fuie, les maisons manables, granges et estables et pressouer de ma métairie, le domaine aussy 
enclos de murailles... »286. 
 
1910 : « de 1780 à 1790, M. du Mans de Chalais fit construire un nouveau château composé 
d’un corps de logis flanqué de deux pavillons. (...) Cette construction, assez vaste, est d’un style 
très terne287. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini signale uniquement un village. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’une seigneurie relevant de Laval et érigée en châtellenie par acte de 
Guy XVII de Laval le 5 février 1542 ; on trouve néanmoins le 23 juin 1433 un aveu rendu à 
Entrammes par Jean de Brée pour la terre du Fouilloux288. 

La famille de Brée posséda le Fouilloux289 de la fin du XIIe siècle, avec Gervais de Brée. 
Jehan de Brée, chevalier, est dit seigneur de Fouilloux le 6 mai 1451290; la famille de Brée possède 
le site jusqu’au XVe siècle finissant avec Andrée de Brée, fille de Guyon de Brée et de Louise de 
Laval, qui épousa René Le Maçon291, vers 1494 et lui remit le Fouilloux. Le lignage de Brée 
réapparait à la tête celui-ci dans le premier tiers du XVIe siècle, avec Gilles, peut-être frère 
d’Andrée précédemment citée et mort en 1533, jusqu’en 1559, date à laquelle meurt sans 
descendance François de Brée. Le site passe ensuite entre les mains de la famille de Monteclerc au 
commencement du XVIIe siècle. 
 

                                                   
284 A.D.M., 14 J 399. 
285 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 209. 
286 A.D.M., 14 J 399, f° 1 verso. 
287 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 209. 
288 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 1, f°2. 
289 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 208-209. Cf la généalogie de la famille de Brée développée dans la notice 
sur le site des Murailles (annexe I). 
290 Celui-ci rend hommage-lige à Mayenne pour une partie du bois de Poislé, en Contest (A.N., P 1349). 
291 C’est le fils du seigneur de Fouletourte (dans le Haut-Maine). 
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La Petite Frenaie (Ballée) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Grez-en-Bouère.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– L’église paroissiale de Ballée, mentionnée pour la première fois au XIe siècle et dédiée à saint 
Sulpice, se trouve à mille sept cents mètres au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 392,900 
    y = 2330,750 
– Altitude N.G.F. : 74 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl frênaie, « lieu planté de frênes »292. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’un terrain plane, sans aucune défense naturelle. Le paysage est un ancien 
bocage. 
 
Peuplement 

 
Le contexte archéologique est riche et semble montrer la présence d’une zone de 

peuplement ancien et la Carte Archéologique de la Mayenne confirme l’existence de nombreux 
sites gallo-romains aux environs293. L’ouvrage se trouvait vraisemblablement, encore au 
XIXe siècle, au milieu du hameau. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au milieu de la ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : hébergement fossoyé (?). 
– Analyse morphologique : des traces de douves larges d’une quinzaine de mètres forment encore 
un quart de cercle et enferment l’angle nord-ouest d’un bâtiment assez récent. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1410, 5 septembre : aveu rendu à Henri Le Voyer par Marguerite Daunères (ou d’Auvers ?), 
veuve de messire Geoffroy de Courtlous (?), chevalier, pour son hébergement de la Fresnaie, tenu 
de la seigneurie de Ballée à 66 sols de taille et 4 deniers de cens au jour de l’Angevinne294. 

                                                   
292 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 1245. 
293 À Chantepie (à sept cents mètres au sud), on a reconnut une villa romaine par avion, ainsi que de la terra nigra et 
de la sigillée du IIe siècle trouvée en surface ; le site de la Pastourière (à sept cents mètres au nord-est) a fournit de 
nombreuses tuiles ; à la Touche (à un kilomètre et demi au sud), des substructions sont évoquées tout comme au 
Buisson (en Chémeré-le-Roi, à mille trois cents mètres au nord-ouest) où on mentionne des substructions, des tuiles 
et des poteries gallo-romaines abondantes (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 115 et 140). 
294 Archives du Cogner, série E, II, article 221, pièce n° 37, p. 217. 
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La Gadilleraie (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Vaiges, mentionnée pour la première fois en 1125 et dédiée à saint 
Sulpice, se trouve à un kilomètre et demi à l’ouest nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 391,375 
    y = 2340,900 
– Altitude N.G.F. : 115 m. 
 
– Toponyme : il s’agit d’un nom en -aie indéterminé. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone faiblement ondulée ; le terrain est plane, sans défenses 
naturelles. Un ruisseau prend sa source sur le site pour ensuite se jeter dans la Vaige. 
 
Peuplement 

 

Le site de la Gadilleraie se trouve à proximité d’une voie antique reliant Le Mans à 
Corseul, mais dans une zone dénuée de témoins archéologiques. 

L’ouvrage est aujourd’hui associé à une ferme ; l’observation des cartes anciennes et 
modernes montre que ce site s’est développé au sein d’une zone d’habitat dispersé295, à proximité 
des mottes d’Écorcé (à sept cent cinquante mètres au nord-est), de Vaiges (à un kilomètre et demi 
à l’ouest nord-ouest) et enfin du site fossoyé de la Terpinière (à un kilomètre et demi à l’est). 
 
Vestiges 
 

– Localisation : le fossé est au sud del’actuelle ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme quadrangulaire (?) 
– Analyse morphologique : ne subsiste qu’un fossé en eau rectangulaire long de 50 m, large de 
13,50 m et profond de 1,30 m. Il est possible que les parcelles n° 31 et 32 du cadastre ancien296, 
dessinant un quadrilatère de 70 sur 60 m, ou complétées de la pièce n° 36, formant ainsi un 
rectangle de 100 m de long sur 70 m de large, constituaient la plate-forme. 
 
Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

1671 : un aveu rendu au Châtellier mentionne : « item mondict lieu et mestairie de la Gadilleraye 
cy devant tenu censivement dudit fief d’Escorcé et aujourd’hui soubs lay foy et hommage 
d’Escorcé (...) composé d’une maison, chambre haulte, cuisine, un bouge et cellier avec une 
petite escuirie le tout en un tenant. Item une grange, estable et pressouer avec les jardins, vergers, 
viviers au tour dicelles et estrages contenant un journau ou environ »297. 
 

Historique 
 

Le site appartenait en 1478 au seigneur de Saint-Christophe-du-Luat298. 
La Gatière (Le Bignon-du-Maine) 
 
 
                                                   
295 La Croix, le Bas-Taillis et la Bordière. 
296 Section L 1 (1842). 
297 Archives privées du château de Thévalles, n° 222. 
298 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 242. 
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Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Le site dépendait de la paroisse du Bignon-du-Maine dont l’église, mentionnée pour la première 
fois en 1177 et dédiée à saint Martin, se trouve à huit cents mètres à l’est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 378,950 
    y = 2332,125 
– Altitude N.G.F. : 105 m. 
 
– Toponyme : il s’agit ici d’un nom en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone peu accidentée ; la Gatière est assise sur un terrain plane 
dépourvu de la moindre défense naturelle. Il pouvait se trouver à proximité (quelques kilomètres) 
de la forêt de Bouère, désignée en 1239299 comme la Foresta de Boëria et qui s’étendait, selon 
l’abbé Angot, sur les paroisses du Buret, de Grez-en-Bouère, de Ruillé-Froids-Fonds, du Bignon-
du-Maine et de Meslay-du-Maine. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage est situé désormais à côté d’une ferme, dans une zone de peuplement 

intercalaire300. Non loin se trouvent le site fossoyé de la Fauvellière (situé à neuf cent cinquante 
mètres à l’ouest) et le complexe fortifié du Bignon (appelé les Chassebouvières), à mille deux 
cents mètres à l’est nord-est. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les fossés sont à l’est de la ferme301. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme circulaire de faible hauteur. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une plate-forme de plan quasi-circulaire possédant un 
diamètre de 24 m, de faible élévation (2 m par rapport au niveau de l’eau, soit 1 m par rapport au 
niveau du terrain environnant) et entourée par un fossé hémi-circulaire en eau large de 6 à 7 m. 

                                                   
299 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 350. 
300 La Guérinière et le Hallay. 
301 Voir le cadastre ancien (Section A 2, 1834). 
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Gerennes (Deux-Évailles) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Évron. 
– L’église paroissiale de Deux-Évailles, mentionnée pour la première fois en 1125 mais qui a 
livré des traces de cercueil en calcaire coquillier et qui est dédiée à saint Martin, se trouve à six 
cent cinquante mètres au nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 386,750 
    y = 2357,950 
– Altitude N.G.F. : 103 m. 
 
– Toponyme : De Gerene, 1188. 
 
Topographie du site 
 

Gerennes se trouve sur le rebord d’un petit plateau bordé à l’est par la vallée faiblement 
encaissée de la Deux-Évailles qui coule à trente mètres en contrebas ; cette situation confère au 
site un léger dénivellé d’une dizaine de mètres, constituant une défense naturelle de faible 
importance. 

Le paysage est bocager ; la lisière du bois d’Hermet, dit nemus de Hermetz en 1220302, est 
située à deux kilomètres au nord-ouest. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage se trouve aujourd’hui à l’écart de l’actuelle ferme de Gerennes ; c’est une zone 

peu peuplée et seule l’autre ferme de la Boulière reste proche du site. Le village de Deux-Évailles 
est lui aussi à proximité. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les ruines se trouvent à cent-vingt mètres au sud de l’actuelle ferme de Gerennes. 
– État de conservation : en ruine. 
– Type : hébergement (?) 
– Analyse morphologique : on y voit encore les restes d’un petit bâtiment de plan rectangulaire, 
avec tour hémi-circulaire accolée au mur-pignon sud, d’un diamètre de 3,50 m ; les murs sont 
peu larges et supportent encore sur ce même pignon, au rez-de-chaussée, les restes d’une fenêtre 
carrée 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1314 : on mentionne « l’hébergement de Gerenne »303. 
 
1510 : Jehan Tripier déclare tenir « une maison ancienne » à la Bourrelière, avec « courtilz, 
jardins et terres (...) »304 ; la Bourrelière est une ferme toute proche de ce site. 
 

                                                   
302 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 431. 
303 Idem, IV, p. 397. 
304 A.D.M., 1 J 60, f° 66 verso. 
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1580 : une déclaration au fief de Montchauveau mentionne « le lieu, mestairie et appartenances 
de Geraynes, savoir trois maisons à demeurer, en l’une desquelles il y a une cave »305. 
 
1910 : le témoignage de l’abbé Angot décrit :« on en voit encore les ruines perdues dans les 
broussailles, à 500 mètres de la ferme de Gérennes, sur un terrain rocheux au-dessus de la rivière 
de Deux-Évailles. Le bâtiment avait 30 m. de long et 10 m. de large, accosté à l’extrémité sud 
d’une tour ronde. Les murs ont un mètre d’épaisseur et les fenêtres sont largement évasées »306. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini y signale une ferme. 
La carte de Jaillot mentionne un moulin. 
 
Historique 
 

Gerennes était un fief dépendant de Montchauveau. Un lignage de Gerennes est attesté dès 
la fin du XIIe siècle, avec :  
 
(A)  Horricus de Gerene, miles (...) uxor ejus et filii ejus, Gaufridus primogenitus et Hugo, frater 

ejus sont cités en 1188 dans le cartulaire de Fontaine-Daniel307. 
 
(B)  On trouve ensuite en 1315 un « Guillaume de Geraine »308, puis en 1378 « Jean de 

Geraine », écuyer dans la compagnie de Jean de Landivy309. 
 

                                                   
305 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., IV, p. 397. 
306 Idem. 
307 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 3. 
308 A.D.M., 1 J 64. 
309 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 285. 
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Geslin (Neau) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Évron.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné d’Évron. Doyenné d’Évron . 
– L’église paroissiale de Neau, mentionnée pour la première fois en 989, dédiée à saint Vigor et 
dont la fouille a livré des traces de cercueils de calcaire coquillier, se trouve à six cents mètres au 
sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 391,300 
    y = 2354,800 
– Altitude N.G.F. : 81 m. 
 
– Toponyme : Gelin, 1418 ; le site s’appelle aussi le Petit Monchauveau. 
 
Topographie du site 
 

Le site se trouve au sein d’un secteur plane longé par la Jouanne qui coule à cent mètres à 
l’ouest et peut constituer une défense naturelle. Geslin est aujourd’hui à l’entrée des carrières de la 
Dolomie, vaste exploitation de chaux. 
 
Peuplement 

 
Le site se trouve non loin d’une voie antique reliant Jublains à Angers qui passait à sept 

cents mètres à l’est, à la Houdinière où elle fut fouillée en 1981310 ; il s’est sans doute développé 
dans une zone de peuplement ancien comme l’indiquent diverses découvertes : à la Bigottière (à 
un kilomètre au nord-est), un cercueil en pierre fut découvert au XIXe siècle au Gué-de-la-
Vigne311;  de plus, une épée et une cuirasse (de l’âge du fer ?) découvertes lors de la construction 
du pont voisin furent par la suite déposées au musée de Laval312. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le manoir de Geslin se trouve à l’entrée actuelle des carrières de la Dolomie, non 
loin du village de Neau. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : manoir ou logis. 
– Analyse morphologique : le manoir de Geslin est un bâtiment rectangulaire auquel est accolée 
une tour, en forme de fer-à-cheval, au nord de la façade occidentale ; elle est dotée de petites 
lucarnes. On peut encore voir sur le mur goutterau occidental une fenêtre à meneaux. La 
description n’a put être poussée plus avant. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1910 : la description faite par l’abbé Angot évoque « le manoir composé de deux corps de logis, 
flanqué de tourelles découronnées, avec fenêtres à meneaux et dessus de porte sculptés 

                                                   
310 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 110. 
311 Idem. 
312 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., IV, p. 398. 
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d’accolades et de dentelures, avait des douves autour des jardins »313. Une tête de cerf est sculptée 
au linteau de la porte314. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini signale le manoir, tout comme celle de Jaillot. 
 
Historique 
 
Geslin était un fief dépendant du Grand-Chauveau. 
 
 

                                                   
313 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 287. 
314 Idem, t. IV, p. 398. Voir aussi A. GERAULT, Notice sur Évron, Laval, 1840, p. 287. 
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La Grande Gestière (La Bazouge-de-Chémeré) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de La Bazouge-de-Chémeré, mentionnée pour la première fois en 1111 et 
dédiée à saint Gervais, se trouve à quatre kilomètres et demi à l’est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 385,000 
    y = 2338,450 
– Altitude N.G.F. : 97 m. 
 
– Toponyme : nom en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone faiblement ondulée ; le terrain est plane, dénué de la moindre 
défense naturelle. 
 
Peuplement 

 
Fixé non loin de la voie romaine reliant Le Mans à Rennes qui passait à un kilomètre au 

sud, l’environnement archéologique du site demeure pauvre, constituant ainsi un terroir 
faiblement humanisé aux hautes époques : à l’Aubinière (en Arquenay, à un kilomètre et demi au 
sud-ouest), on mentionne la présence d’un amas de scories de fer d’époque romaine315. Une 
feuille de laurier a été découverte sur le site même par l’actuel exploitant. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui associé à une ferme, dans un paysage de peuplement 
dispersé316 où se trouvent le site fossoyé du Bois-du-Pin (situé à sept cent cinquante mètres à 
l’ouest) et celui de la Valtrotière (à un kilomètre au nord). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige est au nord-est de la ferme. 
– État de conservation : bon. 
– Type : plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : la Grande Gestière est une petite plate-forme de plan circulaire d’un 
diamètre de 15 mètres pour une élévation nulle ; elle est entourée de douves larges de 9,50 m et 
profondes de 1 m (profondeur à laquelle il faut ajouter 0,50 m d’eau). 

L’examen du cadastre ancien317 montre, sur le côté oriental de la plate-forme, un départ de 
fossé en eau d’une dizaine de mètres qui se poursuit dans la même direction par le moyen d’un 
chemin long de 75 mètres environ ; ils constituent ainsi la limite sud d’un ensemble de parcelles 
(n° 631, 632, 636) elles mêmes entourées à l’est et au nord par un chemin dont on peut se 
demander s’il n’a pas pérenisé l’emplacement de fossés ; on obtient ainsi un vaste enclos constitué 
des pièces n° 631, 632, 635 et 636, de forme quadrangulaire (120 m sur 80 m environ), accolé à 
la plate-forme par le nord. L’hypothèse d’une basse-cour n’est pas à rejeter. 

                                                   
315 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 139. 
316 Le Plessis du Bois-du-Pin, la Renneraie et la Petite Aufrière. 
317 Section E 4 (1835). 
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Glatigné (Saint-Pierre-sur-Erve) 
 
 
Localisation 
 
L’ouvrage jouxte la ferme actuelle de la Chesnardière, mais il fut toujours désigné par le nom de 
Glatigné, qui correspond à un autre habitat  situé à environ deux-cents mètres à l’ouest. 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– Glatigné dépendait de la paroisse de Saint-Pierre-sur-Erve dont l’église, mentionnée pour la 
première fois en 1226, mais d’époque romane et dédiée à saint Pierre, se trouve à un kilomètre à 
l’est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 395,400 
    y = 2338,150 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : Glatigné, 1368 : peut-être de l’anthroponyme romain Caltinius et du suffixe -
acum318. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient au bassin de la vallée de l’Erve qui reste en cet endroit peu encaissée, 
contrairement à Saulges, en aval, où elle forme un véritable canyon ; Glatigné se localise au 
sommet du versant occidental de cette vallée alors que se trouve à l’ouest une autre petite zone 
vallonée. Un aveu rendu à Thévalles le 29 mars 1490 montre qu’un étang existait à Glatigné319. 
 
Peuplement 

 
Le site, fixé à proximité de la voie reliant Le Mans à Rennes (qui passait à deux kilomètres 

au sud), et d’une autre voie menant du Mans à Corseul, s’est développé aux confins d’une zone 
de vieux peuplement. De nombreux vestiges archéologiques établissent une importante 
occupation à l’époque romaine320. et durant le haut Moyen-Âge puisque plusieurs sites ont fourni 
du mobilier du haut Moyen-Âge, comme sur le plateau des Hallais, au sud du site, où un habitat a 
été identifié321. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’une ferme. Il s’agit d’une zone de peuplement 
intercalaire322 qui, associée à la présence de plusieurs sites médiévaux comme ceux des Grands 
Auvers (à un kilomètre au sud-ouest) et du Grand Deffay (à un kilomètre et demi à l’ouest nord-
ouest) constituait un terroir de forte implantation humaine. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se trouvait à environ cinquante mètres de l’actuelle ferme de la 
Chesnardière. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme circulaire et basse-cour 

                                                   
318 E. NEGRE, Toponymie..., I, p. 559. 
319 « Et premièrement une noe de pré appellée la Noe Herpin assise au dessoubtz de l’estange de Glatigné » d’après O. 
DE POLI, Histoire généalogique des Courtin, Paris, 1887, pièce n° 119, p. 305. 
320 Notamment au Verger (à quatre cents mètres au sud-est), au Mortier (à un kilomètre au sud), au Grand Deffay (à un 
kilomètre et demi à l’ouest), aux Grands Auvers (à un kilomètre au sud-ouest) et dans le village de Saint-Pierre-sur-
Erve, à neuf cents mètres à l’est (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 151-152). 
321 Au Grand Deffay (à un kilomètre à l’ouest) et dans le village de Saint-Pierre-sur-Erve (à neuf cents mètres à l’est) 
qui ont livré des poteries du haut Moyen-Âge et enfin aux Petits Auvers (à un kilomètre à l’ouest) où il fut découvert 
un fragment de poterie isolée de la même époque. 
322 La Bondie, le Verger et la Léverie. 
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– Analyse morphologique : de la plate-forme circulaire ne reste plus qu’un léger bombement 
d’une vingtaine de mètres de diamètre (le cadastre ancien323 décrit un disque d’environ 25 m de 
diamètre) ; elle était entourée par un fossé en eau large de 5 à 7 mètres. D’après le cadastre 
ancien, la basse-cour (pièce n° 81) se rattachait à la motte en deux points diamétralement opposés 
et formait un arc de cercle long de 70 m et large de 20 m environ. Un morceau du fossé sud de 
celle-ci est conservé et fait 7 m de large. 

L’ouvrage se trouvait en centre d’un système parcellaire rayonnant délimittant les pièces 
de terre n° 72, 75, 79, 80, 85, 86 et 97 de l’ancien cadastre. Ces lignes bocagères se trouvent 
bornées à leurs extrémités par une limite qui leur est perpendiculaire et qui dessine un vaste enclos 
de forme ovoïde (constitué des pièces n° 72, 75 à 77, 79, 84 à 88, 90 à 92 et 94 à 97) long de 
350 m et large de 300 m. 
 
Éléments de datation 
 
Données historiques 
 
XVIe siècle : l’abbé Angot y décrit la « terre comprenant : maison seigneuriale, fuie, motte, 
garennes, douves, avec droit de chasse et justice foncière »324. 
 
Historique 
 

Glatigné formait une terre, un fief et une seigneurie dépendant de Thorigné. Un 
Beringerius de Glatiniaco est le sousripteur d’une charte d’Adèle de Medio Cenomannis et filius 
ejus, Godefridus vers 1090325 ; néanmoins, l’identification avec Glatigné reste très hypothétique. 
 

                                                   
323 Section B 1 (1835). 
324 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 302. 
325 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent, n° 342. 
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Les Glousières (Bazougers) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé. 
– L’église paroissiale de Bazougers, mentionnée pour la première fois en 989 et dédiée à saint 
Victeur, se trouve à un kilomètre et demi au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 382,250 
    y = 2340,875 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : La Guelousière, 1418 : peut-être constitué de l’anthroponyme Guelous associé à la 
terminaison -ière ; la forme plurielle provient d’une démultiplication de l’habitat. 
 
Topographie du site 
 

Les Glousières se trouvent sur le sommet d’un petit promontoire doté de pentes assez 
faibles et offrant environ vingt mètres de dénivellé ; il est délimité au nord par le ruisseau de la 
Mare-Chartier, au nord-ouest et à l’ouest par le cours de l’Ouette et au sud par le ruisseau du 
Prieuré. Il n’offre cependant aucune défense naturelle. 
 
Peuplement 

 
Le site s’est développé au voisinnage d’une zone de peuplement précoce326. L’ouvrage se 

trouve désormais à côté d’un hameau, dans un secteur de peuplement dispersé327 où se trouvent 
les restes du château (motte castrale) de Bazougers (qui se trouve à un kilomètre et demi au sud), 
le petit château de Souvray (à un kilomètre et demi à l’ouest) et enfin le site fossoyé de la 
Chauvinière (situé à un kilomètre et demi à l’est sud-est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige est au nord-ouest du hameau. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : tertre artificiel circulaire (shell-keep ?) et basse-cour. 
– Analyse morphologique : le site castral des Glousières est constitué d’un monticule de terre 
artificiel, de forme circulaire et largement arasé au sud. Il accuse 35 mètres de diamètre à la base 
selon un axe est-ouest. 

L’ouvrage est couronné d’une sorte d’enceinte large de 1,20 m au sommet, haute de 6 m 
par rapport au fond du fossé extérieur, de 2 m du niveau intérieur de la motte ; la plate-forme 
utilisable atteint alors un diamètre de 10 m (17 m de sommet à sommet), ce qui peut classer le site 
parmi les édifices de type shell-keep. 

La motte est entourée à l’ouest, au nord et à l’est de fossés larges de 11 m ; ils sont 
fortement creusés et dotés de pentes abruptes au nord et à l’est, accusant une profondeur de 4 m, 
alors que ceux-ci sont peu accentués a l’ouest (seulement 1,50 m de profondeur). Ils encerclent le 
monticule seulement sur ces trois faces, et rien n’indique qu’ils aient entourés entièrement la 
motte. Au sud-ouest et au sud-est de la motte, l’orientation et la forme de ces fossés sont 
modifiées : ils se prolongent désormais vers le sud sur une quinzaine de mètres pour former deux 

                                                   
326 Un fragment de poterie sigillée a été recueillit à la Chauvinière (à un kilomètre et demi à l’est) et un grand enclos 
rectangulaire à deux cours ainsi que d’autres enclos circulaire et rectiligne (à trois cents mètres à l’ouest) ont été 
repérés par prospection aérienne à la Chabeudière (à deux kilomètres au nord) (J. NAVEAU, Carte archéologique..., 
p. 140). 
327 La Baudinière, le Breil, la Hobette et la Gandonnière. 
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fossés rectilignes d’orientation divergente ; ils semblent encercler ce que le cadastre de 1834328 
décrit comme une pièce de plan vaguement triangulaire (n° 670) qui serait haut de 37,50 m et 
large à la base de 37 m (soit 700 m2) : elle pourrait correspondre à l’emplacement d’une basse-
cour ; en outre, l’examen sur le terrain montre que cette partie est encore faiblement surélevée 
d’environ 1,50 m par rapport au reste de la zone. 
 

 
Les Glousières. Coupe de la « motte » 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1418 : la seule occurence cite « le domaine de la Guelousière »329. 
 
Historique 
 

Il est curieux de constater qu’on ne trouve aucune mention de lignage pour ce site, alors 
qu’aux Breils, à seulement 500 mètres au sud-est, on trouve la trace d’un Paganus de Brolio en 
juillet 1096330 et en 1103/1125331 lorsqu’il apparaît comme témoin d’Hamelin d’Anthenaise, puis 
d’un Honfroy du Breil au XIIe siècle332. 
 

                                                   
328 Section A 5 (1834). 
329 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 303. 
330 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 460. 
331 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 441, 449, 450. 
332 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 424. 
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Les Glousières. Coupe stratigraphique 
1 Couche végétale avec plaques schisteuses 
2 Couche sableuse contaminée par 1 
3 Charbon 
4 Couche sableuse 
5 Couche marron clair 
6 Terre brune 
7 Couche argilo-sableuse et pierres de moyen-gros module 
8 Couche marron foncée 
9 Couche argileuse avec schiste détritique 
10 Éboulis 
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Les Glousières (Bazougers) Plan du site d’après les données du terrain. 
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La Gorronnière (Montflours) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Montflours, mentionnée pour la première fois en 1150 et dédiée à saint 
Martin, se trouve à un kilomètre et demi au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 371,700 
    y = 2358,250 
– Altitude N.G.F. : 94 m. 
 
– Toponyme : nom peut-être composé de l’anthroponyme Gorron associé à la terminaison –ière. 
 
Topographie du site 
 

La Gorronnière appartient à une zone très escarpée. Le site est en effet placé au sommet 
d’un petit plateau entouré de pentes abruptes au nord, à l’ouest et à l’est qui offrent près de trente 
mètres de dénivellé et au fond desquelles coule le ruisseau d’Ouvrain. Le paysage est resté 
bocager. 
 
Peuplement 

 
Le site, établi à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul, s’est développé sur 

une zone archéologique relativement pauvre et seul le lieu-dit des Chalus (en Andouillé, à un 
kilomètre et demi au nord) a fournit en avril 1848 un petit trésor de deniers et demi-deniers 
carolingiens1. 

L’ouvrage se trouvait encore au début du XXe siècle à côté d’une ferme. L’observation 
des cartes modernes et anciennes montre que l’environnement du site constitue un finage peu 
humanisé où s’organise encore un peuplement très dispersé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : la motte se serait située à l’est de la ferme (selon A. Angot). 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale2. 
 

                                                   
1 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 498. 
2 En 1910, la notice rédigée par l’abbé Angot énonce : « la maison est antique. Le plan du fief de la Motte y indique 
une croix au carrefour et une motte à l’est de la maison » (Idem, II, p. 313). 
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La Grandière (Arquenay) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé. 
– Le site relevait de la paroisse d’Arquenay dont l’église, mentionnée pour la première fois en 
1050 et dédiée à saint Germain, se trouve à un peu plus de quatre kilomètres au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 379,450 
    y = 2338,250 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : la Grandière est un nom de lieu en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Grandière est établi sur un terrain plane, sans défense naturelle. Le paysage 
est encore bocager. La lisière du bois de Bergault est située à un kilomètre et demi au sud. 
 
Peuplement 

 
Établi à proximité de la voie menant du Mans à Rennes qui passait à deux cent cinquante 

mètres au nord, la Grandière s’est développée aux environs d’une zone de vieux peuplement. 
Toute une série d’enclos a été repérée par avion aux alentours, au Fresne (en Bazougers, à cinq 
cents mètres au nord), à la Jeussière (en Bazougers, à un kilomètre au nord-est), aux Loges (en 
Parné-sur-Roc, à deux kilomètres à l’ouest), alors qu’une ferme indigène est signalée la Rongère 
(en Bazougers, à un kilomètre et demi au nord-est)3. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui associé à une ferme, dans un secteur de peuplement 
intercalaire4. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se trouvait au nord de la ferme. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : petite plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien5 décrit une plate-forme de plan quadrangulaire 
(environ 22 m sur 22 m) entourée de fossés en eau larges de 5 à 6 m. Il s’agissait d’un monticule 
de terre arasé il y a une vingtaine d’années ; sa hauteur par rapport au terrain environnant était 
nulle, et il existait un passage taluté assez large permettant l’accès à la plate-forme ; l’absence de 
ce dernier sur le cadastre ancien pourrait laisser croire qu’il fut mis en place récemment pour 
prélever de la terre, ce qui suggère que la plate-forme était un peu plus haute. 

                                                   
3 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 39 et 139-140. 
4 Le Clos-Vieux, la Chasselouvière et la Houdouérie. 
5 Section A 1 (1833). 
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La Gratuisière (Louverné) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Louverné, mentionnée pour la première fois en 1100 et dédiée à saint 
Martin, se trouve proximité, à cinq cents mètres au nord-est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 371,900 
    y = 2351,125 
– Altitude N.G.F. : 110 m. 
 
– Toponyme : La Grathuizière, 1421 : il s’agit peut-être d’un nom de lieu en -ière non 
anthropony-mique. 
 
Topographie du site 
 

La Gratuisière est située au sommet d’un petit plateau bordé par une pente de faible 
inclinaison à l’ouest et au sud au fond de laquelle coule un ruisseau à deux cent cinquante mètres 
à l’ouest. Les défenses naturelles sont donc absentes. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : ouvrage détruit. 
– Type : motte castrale ? 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1910 : l’abbé Angot, qui fut prêtre à Louverné, mentionne l’existence « d’un pavillon supprimé 
depuis cinquante ans (qui) se nommait le « pavillon aux maîtres », ainsi qu’« une butte artificielle 
(qui) est entourée de fossés »6. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini signale une ferme et un logis. 

                                                   
6 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 327. 
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La Gravelle 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Loiron. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de La Gravelle, mentionnée pour la première fois vers 1155-1164 et dédiée 
à saint Jacques, se trouve à trois cents mètres au nord-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Ouest (Port-Brillet). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 350,125 
    y = 2346,750 
– Altitude N.G.F. : 165 m. 
 
– Toponyme : De Gravella, 1155-1164 : de l’oïl gravele, « sable, gravier »7. 
 
Topographie du site 
 

Le château de la Gravelle appartient à une zone faiblement ondulée. Le site est implanté 
sur un terrain plane ; le seul cours d’eau est le ruisseau de l’Ourdon qui prend sa source à environ 
deux cent cinquante mètres à l’ouest et alimente les fossés en eau par le sud. Cette situation ne 
fournit aucune défense naturelle au site. 

Le paysage est forestier. La lisière de la forêt du Pertre se trouve à un kilomètre et demi à 
l’ouest, le bois de la Gravelle est à deux kilomètres au nord-est et le bois des Effretais à un 
kilomètre et demi au nord-ouest ; ces deux derniers formaient, avec le bois des Essarts, l’ancienne 
forêt de la Gravelle. 
 
Peuplement 

 
Le site est fixé non loin de la voie antique reliant Corseul à Angers qui devait passer à 

environ trois cent mètres au sud. De plus, le château de la Gravelle devait contrôler une des 
principales entrées de la Bretagne, le long de ce chemin qui reliait l’Ile-de-France (en fait tout le 
centre de la France) à cette principauté. Le contexte archéologique reste pauvre : seul le site de 
l’Hermitage (à un kilomètre et demi au nord) a livré des structures à fossés concentriques8. 

L’ouvrage se trouvait primitivement à côté de deux bourgs, un premier situé dans la 
seconde basse-cour et l’autre, le Bourg-Valet, au nord-est, les deux formant aujourd’hui le 
village. En 1155/1164, Guy V de Laval donne un terrain pour l’établissement d’un cimetière et 
d’un bourg (sans doute le Bourg-Valet), ad cimiterium et burgum faciendum ita dumtaxat quod 
monachi habeant homines burgum illum inhabitantes cum omnibus eorum costumis9. Guy donna 
encore pour les sépultures un espace au dessus du grand chemin, via publica, et se réserva la taille 
des habitants qui ne demeureraient pas dans le bourg des moines. Les bénédictins, selon Dom 
Piolin, durent bâtir immédiatement l’église qui existe encore dans ses parties principales10. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le château se trouve au sud du village de la Gravelle, sur la route du Pertre. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte tronconnique associée à deux basse-cours concentriques. 
– Analyse morphologique : le site de la Gravelle est constitué des vestiges d’une motte castrale, 
accolée à deux plate-formes concentriques. 
 

                                                   
7 E. NEGRE, Toponymie.., I, p. 254. 
8 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 132. 
9 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 364. 
10 Dom PIOLIN, Histoire de l’église du Mans, Paris, 1861, IV, p. 530. 
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Une bonne partie de la motte subsiste encore ; tout le flanc oriental et méridionnal a été 
arasé, mais un léger ressaut montre que son diamètre à la base atteignait 47 mètres ; sa hauteur 
maximale, à l’ouest, atteint 7,50 m par rapport au niveau de l’eau des fossés. Le sommet actuel, 
de forme vaguement circulaire, avec ses 24 mètres de diamètre, conserve plusieurs excavations 
profondes de 1 à 4 mètres, ainsi que quelques talus autour qui pourraient laisser croire aux 
vestiges d’une enceinte couronnant le sommet de la motte. Le vestige a en fait subit quelques 
aménagements, mais plus sûrement de nombreux outrages, vraisemblablement à la fin du Moyen-
Âge, voire à l’époque moderne : un mur à trois côtés perpendiculaires, haut de 5 mètres, constitué 
de litages de pierres cubiques ou rectangulaires régulières, s’appuie encore sur le côté sud-est de 
la motte ; sa fonction reste énigmatique. Toutes ces données nous autorisent à évaluer la hauteur 
primitive de la motte entre 5 à 6 mètres supplémentaires. 

Ses fossés sont conservés à l’ouest et au nord-ouest ; ceux décrits par le cadastre de 183411 
au sud, ont été complètement remblayés lors de l’aménagement de la route, alors que ceux du 
nord-est restent parfaitement visibles ; leur largeur atteint 15,50 mètres à l’ouest (c’est à dire entre 
la motte et le terrain extérieur) alors qu’elle n’est que de 7 mètres au nord (entre la motte et la 
première basse-cour) ; inversement, leur profondeur est faible à l’ouest (1 mètre) et importante au 
nord (5 mètres). 

La première cour, située au nord-est de la motte, prend la forme d’un quart de cercle, 
bien visible sur l’ancien cadastre. Seuls les côtés ouest et une partie de celui au nord sont 
conservés ; le rayon est de 47 mètres et sa longueur atteignait environ 125 mètres (elle est de 
90 mètres actuellement), ce qui lui conférait une superficie utilisable de 5900 m2. La plate-forme 
accuse en fait une légère pente avec un dénivellé de 2,20 mètres entre les extrémités nord et sud. 
On est frappé par l’importance des fossés au nord, c’est à dire celui séparant la première de la 
seconde basse-cour ; sa largeur, de bord à bord, est de 25 mètres et sa profondeur de 6,50 
mètres ; ses pentes, abruptes, dessinent une sorte d’entonoir qui ne laisse au fond qu’une petite 
bande plate de 3 mètres de largeur. Le cadastre napoléonien les décrits remplis d’eau, ce qui n’est 
plus le cas aujourd’hui ; sans doute un remblai récent a réhaussé le niveau du fond. 

La seconde basse-cour, accolée à la première, a complètement disparu, sans doute sous les 
effets du développement du bourg qui s’y est implanté en partie (l’église paroissiale actuelle est 
en effet à l’extérieur). Ses dimensions, environ 275 mètres de longueur pour 110 mètres de 
largeur, lui fournissent une surface utilisable, obtenue à partir de l’examen de l’ancien cadastre, 
d’environ 31500 m2. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
Vers 1135 : Guy de Laval donna asile dans ses châteaux de la Gravelle et de Launay à Robert de 
Vitré, alors en guerre avec Conan, duc de Betagne :« Et lors recommença Robert à faire la guerre 
au pais de Vitreois, et se tint une espace à Launay (...) puis à la Gravelle;  et puissamment 
descourut la terre de Vitré, et greua les hommes. Les complices du Duc Conan et ses conseillers, 
liy notiffièrent les assaults que leur faisoit Robert de Vitré, et bien advertirent qu’ils ne pourroient 
demeurer en paix, s’il ne pourchassoit qu’il fust débouté de la terre au seigneur de Laval »12. 

La notice établie par l’abbé Angot précise que André de Vitré, père de Robert, vivait 
encore en 1139 et conclue que ce fait d’arme mettant en scène Robert fut inventé, à moins qu’il 
ne corresponde à une autre époque ou que la datation reste érronée13. 
 
1155/1162 : Guy V de Laval concède à Marmoutier parrochiatum de Gravella cum capella mea 
et omnibus ad capellaniam pertinentibus. Il cède aussi terram ad cimiterium et burgum faciendum, 
ita dumtaxat quod monachi habeant homines burgum pareillement que sur les habitants du bourg 
de Saint-Martin de Laval. Il donne parte publice vie terram ad corpora sepelienda et se réserve 

                                                   
11 Section B 2 (1834). 
12 Histoire de Bretagne avec les chroniques des maisons de Laval et de Vitré, par Pierre LE BAUD, Paris, 1638, 
chapitre 24, p. 21. 
13 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 329. 
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les coûtumes sur les habitants (mansionem) qui ne résident pas dans le bourg des moines 
(monachorum burgus)14. 
 
Au début du XIIIe et au XIVe siècle, plusieurs documents évoquent la présence d’un parc : en 
1207, on mentionne un parcus de Gravella15 et en juillet 1314, un compte du receveur de la 
seigneurie de la Gravelle décrit les réparations des brèches d’un parc16. 
 
Entre 1355 et 1383, le château est le théatre de plusieurs affrontements : vers 1354/1355, Robert 
Knolles occupe peut-être le château de la Gravelle et en 1359, Édouard III lui renouvelle les baux 
de ses forteresses dont la Gravelle17. En 1360, le château est toujours aux mains des Anglais, et 
Robert Knoles y retint prisonnier Robert de Sillé, dont il exigeait une rançon de 1000 florins, que 
sa femme ne put réunir18. Knoles promit avec sa femme Constance le 14 juin 1365, de le rendre 
en même temps que Grez-sur-Maine et Ingrande à Amaury de Craon moyennant 10000 deniers 
d’or dont le dernier versement n’eut lieu que le 30 mai 136819. Enfin, le château est sans doute 
repris car en 1383, des « souldoyers » français occupent le « donjon de la Gravelle »20. 
 
1403-1405 : les comptes « d’Olivier de Tesnières, châstelain de la Gravelle » mentionnent à de 
nombreuses reprises le « chastel de la Gravelle ». Il s’agit dans la majorité des cas des « despens 
de la venue des chevaulx de montres doubté seigneur Monseigneur de Laval et de Vitré » qui 
vient à la Gravelle pour « le giste et y séjournent jusques au lendemain » et à qui il faut fournir de 
l’avoine et du foin pour ses chevaux21. 
 
1407 : l’aveu rendu à Laval évoque «  la forteresse contenant les chastel et basse-court comme se 
poursuit avec les douves et jardins appartenant a mondit chastel le four à ban, la prévosté et cohue 
de la Gravelle. Item l’estang du chastel et l’estang du parc de la Gravelle, la chaussée et estang du 
moulin »22. 
 
1427 : selon l’abbé Angot, « Falstaf, lieutenant du duc de Bedford, après la levée du siège de 
Montargis, assiéga la Gravelle. La garnison promit de se rendre si elle n’était secourue à jour dit, 
puis donna des otages. Le connétable de Richemont envoya d’Angers Guillaume Vendel est ses 
archers qui parvinrent à entrer dans la place. Le duc de Bedford, gouverneur de Normandie, qui 
s’en était allé à Rouen, revint pour prendre possession de la Gravelle, « mais il n’y eut aucuns de 
ceux qui avaient assisté à la susdite composition qui dissent parole ou mot, et pour ce fit-il couper 
la teste aux ostages au grand déplaisir de ceux qui avoient fait ceste composition, puis le siège fut 
levé et les Anglois s’en allèrent » . Les mémoires d’Arthur de Richemont placent à tort cet 
événement en 1426. On ne sait pas dans quelles circonstances précises le château fut détruit. Jean 
Gesland affirme que d’Arondel le brûla en 1429 et Bourjolly qu’André de Lohéac en avait la 
garde en 1433. Cette dernière version doit être la vraie, car un chevalier français prend, le 25 
novembre 1433, un sauf conduit des Anglais pour aller à la Gravelle, c’est à dire pour sortir hors 
du territoire anglais »23. 
 
1444 : aveu est rendu à Laval pour la Gravelle « Premièrement la place ou soulloient estre les 
forteresse, chastel et basse-court, avec les douves et jardins appartenant au dit chastel, le four à 
ban, la prévosté et cohue de la Gravelle (...) Item est vray que les hommes du fié de Briacé, sis en 
la paroisse de Quocé et les hommes de la Brulatte, de Rillé, de Sainct Cir, les hommes au seigneur 
de Cornesse me doivent réparer et emperer mes fosses et douves de la forteresse de la Gravelle »24. 
 
                                                   
14 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 364. 
15 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 329, d’après un manuscrit de la Bibl. de Laval, fds Couanier. 
16 Idem, IV, p. 422. 
17 Arthur LE MOYNE DE LA BORDERIE, Histoire de Bretagne, Rennes, Paris, 1896, III, p. 540 et 562. 
18 Dom PIOLIN, Histoire de l’église du Mans, Paris, 1861, V, p. 10. 
19 La maison de Craon, I, n° 582. 
20 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 329. 
21 A.D. Ille-et-Vilaine, 1 F 1549. 
22 A.N., P 345/2, n° 29. 
23 Idem, II, p. 330. 
24 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu de la seigneurie de Laval (1444) », B.C.H.A.M., II, 1890, p.50 et 52. 



 339

1634 : le duc de la Trémoïlle remit en fief à Charles Littée le château, la closerie, l’enclos, la 
butte, les douves et fossés, « fors la butte où est le donjon », lui permettant de faire rebâtir « le 
logis proche le portail »25. 
 
1910 : « les ruines du château appartenaient en 1847 à Armand Desnos, fils de Jean Desnos, 
ancien maître de poste, qui en tira la pierre pour bâtir son logis. Tout est réduit depuis cette date à 
une butte informe, ébréchée par la route du Pertre, entourée de prairies qui furent des étangs. Il 
ne reste plus traces de maçonnerie. On a démoli à fond les murs pour encaisser les chemins, ou 
pour bâtir ailleurs. Le monticule n’a pas 40 mètres de diamètre à la base »26. 
 
Historique 
 
La Gravelle appartint de tout temps à la famille de Laval27. 
 

                                                   
25 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 329. 
26 Idem, IV, p. 422. 
27 Idem, II, p. 327. Cf aussi D. PICHOT, Le Bas-Maine, étude d’une société XIe-XIIIe siècles, La Mayenne, Histoire. 
Archéologie, supplément n° 7, 1995, p. 234. 
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La Gravelle 
1 Motte. 2 Première basse-cour. 3 Douves. 4 Village (lotissement). 5 Douves. 6 Le Bourg-Valet. 
7 Église Saint Jacques. 8 Ellipse bocagère. 
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Le Grand Grenusse (Argentré) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– Le site est situé aux confins de la paroisse d’Argentré dont l’église, mentionnée pour la 
première fois au IXe siècle et dédiée à saint Cyr, se trouve à trois kilomètres et demi au sud-ouest 
alors que celle de Saint-Céneré citée en 989 et dédiée à l’ermite Céneré est située à deux 
kilomètres et demi au nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 380,950 
    y = 2348,750 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : Grenusses, 1453. 
 
Topographie du site 
 

Le site se trouve sur le rebord de la vallée de la Jouanne : la motte fut érigée à l’extrémité 
d’un court éperon, entouré au nord, à l’ouest et au sud par des pentes très abruptes accusant une 
trentaine de mètres de dénivellé. Cette situation offre au site d’excellentes défenses naturelles. 
 
Peuplement 

 
Le contexte archéologique demeure assez mince : au château du Grand Vaussenay (à sept 

cent cinquante mètres à l’ouest), des poteries romaines, dont de la sigillée, auraient été trouvées28. 
L’ouvrage se trouve actuellement à l’écart de la ferme du Grand Grenusse, au sein d’une 

zone d’habitat très dispersé. Le moulin de Grenusse, cité en 1453 et installée sur la Jouanne, est en 
contrebas du Grand Grenusse. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage se trouve à deux-cent cinquante mètres au nord de la ferme du Grand 
Grenusse. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale. 
– Analyse morphologique : la motte castrale29 du Grand Grenusse est un monticule artificiel, 
entouré au nord, à l’est et au sud par un fossé et protégé à l’ouest par une pente naturelle très 
abrupte. Son diamètre à la base attein 41 mètres et celui de la plate-forme sommitale est de 16 
mètres, pour une hauteur variant de 6,50 à 8 mètres. 
 

La largeur et la profondeur des fossés diminuent vers le nord et le sud de l’ouvrage ; 
respectivement de 9 mètres et de 2,70 mètres à l’est, celles-ci passent à 5 mètres et à 1,10 mètre au 
nord et au sud. Il semble que la présence du ravin occidental, qui se prolonge vers le nord et le 
sud de la motte, soit responsable de cette faible valeur défensive. 
 

                                                   
28 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 37. 
29 La couverture aérienne de la région efféctuée en 1957-1958 a permis à J. Soyer de voir la motte féodale mais aussi 
un petit bois rond dans le fond de la vallée près du château de Vaucenay qu’elle interprète, dans sa typologie, comme 
une motte abandonnée (J. SOYER, « Les fortifications circulaires isolées en France », Annales de Normandie, 1965, 
n° 3, p. 353 et 374). 
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Éléments de datation 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini mentionne un moulin (sans doute celui en contrebas) et plusieurs fermes. 
La carte de Jaillot évoque seulement le moulin. 
 
Historique 
 

La famille de Feschal possède le site dès le XVe siècle avec « Jehan de Feschal, chevalier, 
seigneur de Grenusse », qui reçoit un hommage en 1458 de Macé de Brienne pour Vaucenay30 ; 
elle le conserve jusqu’au commencement du XVIIe siècle31. L’aveu rendu à Hauterives par Paul 
de Valory « pour raison de la terre et seigneurie de Grenusse » le 13 août 1706 ne mentionne 
aucun vestige fortifié sur le site32. 
 

                                                   
30 A.D.M., 1 Mi 146, R 37, n° 166. 
31 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 338. 
32 A.D.M., 179 J 6. 
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Gresse (La Chapelle-Anthenaise) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– Le site se situe aux confins de la paroisse de la Chapelle-Anthenaise dont l’église, mentionnée 
pour la première fois en 1067-1081 et dédiée à la Vierge, se trouve à quatre kilomètres au sud-
ouest. Notons que le monastère et les restes de la nécropole du haut Moyen-Âge33 de Châlons-du-
Maine sont à trois kilomètres au nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 379,200 
    y = 2353,000 
– Altitude N.G.F. : 120 m. 
 
– Toponyme : De Gressia, XIIe siècle : peut-être formé de l’anthroponyme romain Gracius et du 
suffixe -acum 34. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Gresse se trouve sur un terrain plane bordé par un ruisseau qui coule à cent 
cinquante mètres à l’est. Les défenses naturelles y sont absentes. Le paysage est forestier : le bois 
des Alleux (à cinq cents mètres au nord) et le bois d’Anthenaise (à deux kilomètres et demi au 
nord-ouest) sont des vestiges du nemore de Aloyers et de Brayo cité en 124735. 
 
Peuplement 

 
Fixé à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (à un kilomètre au nord), le 

site de Gresses s’est développé au sein d’une zone archéologique relativement pauvre : à la 
Templerie (en Gesnes, à deux kilomètres à l’est), on rapporte vers 1840 la présence de restes de 
murs construits en briques romaines36. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui associé à un hameau, dans une zone de peuplement 
dispersé37. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : à l’est du château actuel de Gresse. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale. 
– Analyse morphologique : il ne subsiste qu’un tertre artificiel de forme circulaire de 22 m de 
diamètre et haut de 2,60 m ; ses flancs furent entièrement maçonnés afin de ralentir les effets des 
affaissements de terrain, vraisemblablement à une époque récente (l’appareil moyen et régulier est 
constitué de litages de pierres de taille de forme cubique) ; malgré leur remblaiement, des traces 
de fossés larges de 7,50 m sont encore visibles. L’examen du cadastre ancien38 n’apporte guère 
plus d’informations. 
 
Éléments de datation 
 

                                                   
33 Cf chapitre I. 
34 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, I, p. 504. 
35 A.D. Ille-et-Vilaine, 1 F 1552. 
36 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 144. 
37 La Chevalerie, la Heudière et la Poterie. 
38 Section B 2 (1829). 
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Données écrites 
 
1407: « Jehan de Chailland, seigneur de Gresse, homme de foi lige pour la mote, domaine et 
féaige de Gresse » et doit à Laval 15 jours de garde39. 
 
1444 : « Jehan de Chailland, seigneur de Gresses est mon homme de foy lige (du comte de Laval) 
par raison de la mote, domaine et féaiges de Gresses et m’en doit et est tenu faire garde de quinze 
jours et quinze nuitz par lui ou par autre suffisamment armé et appreillé selon son estat, à ma 
porte Renaise de Laval et le doy fournir de despence pour sa bouche seullement »40. 
 
1760 : M. Duchemin fit démolir l’ancien château et édifier un nouveau château « composé d’un 
corps de logis et de deux pavillons, avec deux autres pavillons dans le jardin et une terrasse le 
long du château et deux degrés de pierre pour descendre dans le jardin »41. 
 
1910 : l’abbé Angot écrit à propos de Gresse que : « la chapelle bâtie à la même époque (vers 
1760) est sur l’ancienne motte, entourée de douves, signalée dès le commencement du XVe siècle, 
où se trouvait précédemment la fuie42. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini y situe un château (le château moderne) et un village. 
La carte de Jaillot mentionne le château, une chapelle (sans doute celle construite sur la motte), un 
bois et l’étang du Grez. 
 
Historique 
 
Gresse était un fief relevant de Laval et lui devant quinze jours de garde à la porte Renaise. 
 
(A)  Hugo de Gressia souscrit un acte de Lisiard d’Arquenay en 105043. Il est préférable de laisser 

Albericus de Gresso, témoin de Mathieu de Dansé vers 116044 et qui peut s’identifier au Grez, 
et non à Gresse. 

 
(B)  L’abbé Angot signale en 1183 un Morphand de Gresse qui remet une dîme au chapitre de 

Saint Tugal de Laval. 
 
(C)  En sont seigneurs45 par la suite Jean Chailland, écuyer, mari de Guyonne Le Chat, en 1391 et 

1455, puis Brisegaut Margerie, seigneur de Chailland en 1474 et enfin Jean Margerie en 
1485 et 1509. 

 

                                                   
39 A.N., P 345/2, n° 29. 
40 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », I, 1888-1889, p. 523. 
41 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 339. 
42 Idem. 
43 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 29. 
44 Idem, II, p. 97. 
45 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 339. 
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Les Groies (Cossé-en-Champagne) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Cossé-en-Champagne dédiée à la Vierge se trouve à deux mille deux 
cents mètres à l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1619 Ouest (Loué). Année : 1993. 
– Coordonnées Lambert II x = 402,700 
    y = 2331,800 
– Altitude N.G.F. : 65 m. 
 
– Toponyme : pluriel de l’oïl groye, « terre sablonneuse et marécageuse »46. 
 
Topographie du site 
 

Le site des Groies est établie sur le rebord d’un petit plateau ; ce dernier borde une petite 
vallée au fond de laquelle coule un ruisseau affluent du Treulon. Le site n’est protégé par aucune 
défense naturelle. Le paysage est resté en partie bocager. 
 
Peuplement 
 

L’ouvrage se trouve désormais au milieu d’une ferme, dans un secteur de peuplement 
dispersé47 peu humanisé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige correspond à l’actuel bâtiment d’habitation de la ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : manoir ou logis. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un bâtiment rectangulaire, long de 16 mètres et large de 
8,50 mètres, auquel était accolée, au milieu du mur gouttereau sud, une tour hémi-circulaire de 4 
à 5 mètres de diamètre qui a disparu mais dont on voit encore les pierres d’arrachement. 
L’éclairage est composé de huit fenêtres réparties au rez-de-chaussée et au premier étage, toutes 
simples avec un meneau horizontal excepté à l’ouest du mur gouttereau nord où se trouvent deux 
fenêtres à meneaux, l’une sur l’autre (celle du rez-de-chaussée est cachée par un contrefort). La 
disposition intérieure n’est composée que de quatre pièces, deux à chaque niveau, toutes dotées 
de cheminées. Enfin, à l’ouest, une porte en plein cintre mène à une cave. 
 
Éléments de datation 
 
Historique 
 
Il s’agissait d’un lieu seigneurial appartenant en 1594 à Julien Le Roy48. 

                                                   
46 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, I, p. 254. 
47 La Brisardière, le Pont et l’Osnière. 
48 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 347. 
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La Guibourgère (Ballée) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Grez-en-Bouère. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé. 
– L’église paroissiale de Ballée, mentionnée pour la première fois au XIe siècle et dédiée à saint 
Sulpice, se trouve à un kilomètre au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 393,600 
    y = 2330,500 
– Altitude N.G.F. : 65 m. 
 
– Toponyme : il s’agit sans doute d’un nom en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone peu accidentée et faiblement ondulée : il s’agit ici d’un 
terrain en légère pente ne présentant aucune défense naturelle. 
 
Peuplement 

 
L’examen du contexte archéologique montre que le site s’est développé au voisinnage 

d’une zone de vieux peuplement : à Chantepie (à six cents mètres au sud-ouest), l’Inventaire 
archéologique situe une villa romaine et des restes de terra nigra et sigillée du IIe siècle. Le site de 
la Pastourière (à sept cent cinquante mètres au nord) a fourni de nombreuses tuiles49. 

L’ouvrage se trouvait sans doute à côté de l’actuelle ferme, dans un secteur de 
peuplement intercalaire50 qui supportait les sites médiévaux de la Fresnay-Neuve (situé à sept cent 
cinquante mètres à l’ouest) et de Ballée (à un kilomètre au sud-est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sans doute sur le site même de la Guibourgère. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : hébergement fossoyé. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1464, 18 octobre : Macé Foulenge, écuyer, seigneur de la Guibourgère, est homme de foi simple 
du seigneur du Pin pour la Guibourgère, « et premier. ma court, mesons, manoir, portal et place 
de fuye, estraige (...) jardins, vergers et circuit de dosves ainsi que lesd. dosves le sernent (...) 
Item mes plesses, faulx meurgiers et garenne deffensable comensant icelle plesse à l’endroit de 
mon portal sernant (...) mes dosves ainsi qu’elle se comporte joignant d’un costé aux terres de ma 
mestairie de la Gastelière et d’austre cousté et d’un bout à mon estang de la Guybourgière »51. 
 
1473, 13 octobre : aveu rendu à Ambroyse du Pin, écuyer, seigneur du Pin par « Renault de 
Savary, escuier, seigneur de la Guybourgière à cause de Marguerite Grangier ma femme (...) 
congnois estre homme de foy et homaige simple » au regard du Pin pour la « Guybourgière, et 
premier. ma court, maisons, manoir, portal et place de fuye, estraige (...), jardins, vergers, circuit 

                                                   
49 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 115. 
50 La Fresnaye, le Chêne-Vert, les Freux et Chantepie. 
51 A.D.M., 254 J 5, pièce n° 21. 
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de douves ainsi que lesd. douves le sernent (...) Item mes plesses aux meugiers et garenne 
deffensable à connins, icelle plesse à l’endroit de mon portal cernant atour mes douves ainsi 
quelle se comporte joignant d’un cousté aux terres de ma mestairie de la Gastellière, et d’autre 
cousté et d’un bout à mon estang de la Guybourgière »52. 
 
1481, 2 janvier : Renault Savary, seigneur de la Guibougère rend foi et hommage simple et onze 
sols de service à cause de sa femme « par raison de son habergement, domaine et apartenances de 
la Guybourgère et de son cloux de vigne »53. 
 
1525, 30 octobre : aveu rendu à Ambroys de Saint Rémy, écuyer, seigneur du Pin par « Marin 
de Baubigné, escuyer, seigneur de la Guybourgère, homme de foy et hommage simple au regard 
de la seigneurie du Pin à cause et par raison de mes maisons, grange, portail, court, yssue, jardins, 
vergers, viviers, garennes, douves et la moitié de mon estang, chaussée... »54. 
 
1632, 8 juin : Renée Gruau rend aveu au seigneur du Pin pour la Guibourdière qui consiste en 
« la maison, granges, portal, court et issues, jardins, verger, vivier, garennes, dousves et la moitié 
de mon étang »55. 
 
1784, 17 octobre : « la closerie de la Guibourgère située paroisse de Ballée consistant dans une 
maison manable à cheminée et four, chambre à côté, grenier dessus ; étable, grange, toit à porcs, 
une cour, une fosse à fumier en icelle, une aire, un jardin »56. 
 
Historique 
 

La Guibourgère était, selon l’abbé Angot, une terre noble relevant de la châtellenie de 
Ballée mais Jean du Pin, seigneur de la Guibourgère rend l’aveu à Jean Perron, seigneur du Pin 
pour la Guibourgère qu’il déclare tenir à foi et hommage et doit pour elle 11 sous de taille et 3 
sous de devoir par an57. 

On connaît ensuite comme seigneurs de la terre de la Guibourgère58 Guillaume de la Haie, 
qui la tenait de sa femme en 1440 puis Macé Foullenge, cité en 1465 et en 1470. 

Paraît ensuite « Regnault Savary, écuyer, seigneur de la Guibourgère à cause de 
Marguerite Grangier, sa femme » le 3 janvier 1475/147659, lequel est à nouveau cité le 4 
décembre 147760. La famille de Baubigné obtient le site de 153761 au moins jusqu’au 
commencement du XVIIe siècle. 
 

                                                   
52 A.D.M., 254 J 5, pièce n° 28. 
53 A.D.M., 254 J 3 (copie du XVIIIe siècle). 
54 A.D.M., 254 J 5, pièce n° 41. 
55 A.D.M., 254 J 5. 
56 A.D.M., 254 J 3. 
57 A.D.M., 254 J 1 (copie du XIXe siècle). 
58 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 362. 
59 Archives du Cogner, II, série E, article 221, pièce n° 93. 
60 Idem, article 254, n° 23-24. 
61 « Marin de Baubigné, écuyer, seigneur de la Guibourgère » le 6 juillet 1537 (Archives du Cogner..., article 254, n° 
13-16). 
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La Hamardière (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Vaiges, mentionnée pour la première fois en 1125 et dédiée à saint 
Sulpice, se trouve à deux mille deux cents mètres au sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 391,875 
    y = 2343,060 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : peut-être composé de l’anthroponyme Hamard associé à la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Hamardière est au fond d’un large vallon peu encaissé au fond duquel coule 
le ruisseau du Tertre, à cinq cents mètres au nord. On ne discerne aucune défense naturelle. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’une ferme, dans une zone de peuplement 

dispersé dont les toponymes semblent appartenir à une couche ancienne62. L’hébergement fossoyé 
d’Aubigné est situé à seulement trois cent cinquante mètres à l’ouest et le site fossoyé de 
Vermaillé est à deux cent cinquante mètres à l’est. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage de terre est au sud-est de la ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : petite plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une plate-forme de plan circulaire dotée d’un diamètre de 
20 m à la base et de 14 m au sommet, pour une hauteur de 1,80 m par rapport au niveau de l’eau 
des douves (soit 1,40 m par rapport au niveau du terrain environnant) ; il est entouré de fossés en 
eau larges de 6,20 m et profonds de 0,40 m (plus 0,60 m d’eau). L’examen du cadastre ancien63 
ne revèle aucune information supplémentaire. 
 

 
La Hamardière (Vaiges). Coupe de la plate-forme. 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
                                                   
62 Aubigné et Vermaillé. 
63 Section F 1 (1842). 
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1455, 10 octobre : aveu à Jehan d’Aubigné par Guillaume Hamart, homme de foi simple pour la 
Hamardière, « et premièrement tout le bouge (?) de la grant meson de la Hamardière ou demeure 
ledit Hamart (...) Item les deux pars de la mote et douves dudit lieu et toute la broce qui est entre 
lesd. douves et le pré de Vermaillé »64. 
 
1471, 28 septembre : aveu rendu à Jehan d’Aubigné, écuyer, pour la Hamardière dans lequel on 
trouve « estre, estrage, mote, courtilz et boys dud. lieu » (document très abimé)65. 
 
1570, 18 juin : il est évoqué parmi les fiefs d’Aubigné « le lieu de la hamardière contenant une 
maison, estre, estrage, jardins, vergers, issues et terre labourable »66. 
 
1784, 19 octobre : « le lieu et métairie de la Hamardière composé d’une maison manable 
distribué d’une salle avec cheminée, four (...), une grange et étable (...), les issues au devant et au 
derrière ou il y a une douve et motte le tout contenant demi journal »67. 
 
Historique 
 

Un certain Berthelot Hamart paraît dans deux aveux à Thévalles datés de l’extrême fin du 
XIVe siècle et de l’année 140468. 

                                                   
64 Archives privées du château de Thévalles, n° 231. 
65 Idem, n° 231. 
66 Idem, n° 219. 
67 Idem, n° 220. 
68 Plus exactement vers 1395 et le 27 juin 1404 (Archives privées du château de Thévalles, n° 231). 
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Hauterives (Argentré) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale d’Argentré, mentionnée pour la première fois au IXe siècle et dédiée à saint 
Cyr, se trouve à mille deux cents mètres au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 377,650 
    y = 2348,050 
– Altitude N.G.F. : 108 m. 
 
– Toponyme : De Altisripis, 1110 : de l’oïl haute et rive. 
 
Topographie du site 
 

Le site d’Hauterives appartient à une zone peu accidentée, établi sur un terrain plane 
dénué de défense naturelle. 
 
Peuplement 

 

Il s’agit d’un secteur de peuplement dispersé, non loin du village d’Argentré. La motte du 
Deffay est à cinq cents mètres au nord. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : inconnue69. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale (?) 
 
Éléments de datation 
 

Données historiques 
 

1209, septembre : Guillaume d’Hauterives reconnaît devant Savary d’Anthenaise, seigneur de 
Bazougers, et ses hommes liges, tenir de lui la domus de Altisripis avec toutes ses dépendances, 
sauf le fief Sourchin, et lui devoir service à cheval et armé, mais aux frais du seigneur, avec tous 
droits de vairie et justice70. 
 
1444 : « Item messire Jehan de Villers, chevalier, est mon homme de foy simple par raison de son 
domaine de Neuville et de tel usaige qu’il a en Montseur, et en mes landes du Pertre, à chauffaige 
et pour édifier à ses habergements d’Auterives et de Neuville »71. 
 
1533 : « Jehan du Bellay, seigneur d’Hauterives, homme de foi lige au regard de Bazougers, « et 
premièrement mon hebergement d’Auterives et la touche de boys ancienne dud. lieu contenant 
vingt journaux de terre. Item les plesses, teriers à congnins, vergers, courtilz contenant douze 
journaux de terre »72. 
 
1747, 7 octobre : « le chasteau, terre, fief, seigneurie d’Autherives (...) deux housses de bois de 
haulte futaye dont un est nommé la Ménagerie situé derrière ladite chapelle du château, dans 

                                                   
69 L’examen du cadastre ancien (Section A 2, 1829) n’a rien apporté. 
70 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 408, d’après B.N., fds Housseau, XXXI, f° 71. 
71 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu de la seigneurie de Laval (1444) », B.C.H.A.M., I, 1888-1889, p. 518. 
72 A.D.M., 179 J 71. 
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lequel est la motte relevée et l’autre nommé le Grand Bois derrière les étables et fuye dudit 
château »73. 
 
Cartes et plans anciens 
 

La carte de Jaillot indique un château (le château moderne) et une chapelle fondée. 
 
Historique 
 

Hauterives était un fief vassal de Bazougers avec obligation de 15 jours de garde ; un 
service de garde de 15 jours lui était rendu par les fiefs de la Vauzelle74 et du Bignon75. 
 

(A)  Fulco de Altis Ripis ne paraît qu’une seule fois vers 1104/111176, lorsqu’il témoigne d’un 
acte de Garin de Saint-Berthevin. 

 

(B)  Guillelmus de Altaripa n’est cité qu’en 1100, lorsqu’il paraît dans la liste des vassaux qui 
doivent la garde à Château-du-Loir et pour laquelle il doit tres menses77. 

 

(C)  Hugo de Altaripa souscrit un acte de Savary d’Anthenaise en 1199/121478. 
 

(D)  Fulco, Fulqueus ou Foque de Altaripa paraît à cinq reprises entre 122679, où il est dit homo 
ligius de Savary d’anthenaise et de qui il reçoit « totam seneschalliam et villicariam de 
Moteachart », et 125680 ; outre la Motte-Achard, cette présence dans le Haut-Maine est 
confirmée par des possessions vers Château-du-Loir, notamment dans la forêt de Bercé81. Il 
est cité miles à quatre reprises82. Willelmus de Altaripa, cité en 121883, est son frère ou son fils. 

 

(E)  Robertus de Altis Ripis, miles n’apparaît qu’en 122984 et en 125985. 
 

(F)  Robin d’Autesrives est seigneur d’Autesrives en 131186. Il est le dernier membre du lignage, 
mort selon l’abbé Angot avant 137887. 

 

La famille de Villiers88 se retrouve à la tête de la seigneurie d’Hauterives avec Jean, qui 
apparaît de 1385 à 141989, jusqu’au début du XVIe siècle, lorsque Thomine de Villiers, par le 
moyen de son mariage avec Jean du Bellay90, amène Hauterives dans cette famille jusqu’au 
commencement du XVIIe siècle. 
La Havardière (Astillé) 
 
 

                                                   
73 A.D.M., 179 J 26. 
74 « Ledit de la Vauzelle est mon homme de foy et hommage simple (de Hauterives) à cause et par raison de son 
herbergement, doumaine et fiefs de la Vauzelle et m’est tenu faire quinze jours de garde a ses despens à mondit 
herbergement d’Autherives quand je faiz les gardes à votre chastel de Bazougers » (A.D.M., 179 J 71). 
75 « et la garde de quinze jours audit lieu (Hauterives) quant je (le seigneur d’Hauterives) faiz la garde au chastel de 
Bazougers » (A.D.M., 179 J 71). 
76 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray d’Angers, n° 368. 
77 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 72. 
78 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 67. 
79 Château-du-Loir, n° 146. 
80 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 217. 
81 Château-du-Loir, n° 227. 
82 Château-du-Loir, n° 146 ; Fontaine-Daniel, n° 169, 202 et 217. 
83 Fontaine-Daniel, n° 95. 
84 Marmoutier, I, p. 74. 
85 Fontaine-Daniel, n° 220. 
86 Fontaine-Daniel, n° 251. 
87 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 408. 
88 Idem. 
89 À cette date, Jean de Villiers, chevalier, seigneur d’Hauterives, rend aveu au comte de Laval pour sa terre de 
Neuville (A.D.M., 16 J 7). 
90 En 1533, « Jehan du Bellay, seigneur d’Hauterives » est l’homme de foi lige de Bazougers pour Hauterives 
(A.D.M., 179 J 71). 
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Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale d’Astillé, mentionnée pour la première fois à la fin du XIe siècle et dédiée à 
la Sainte Vierge, se trouve à un kilomètre et demi au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 361,925 
    y = 2335,600 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : peut-être formé de l’anthroponyme Havard et de la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Havardière fut établi sur un terrain plane. Un ruisseau l’encercle par l’est, le 
nord et l’ouest pour ensuite se jeter dans le ruisseau de Mingé qui coule à cinq cents mètres à 
l’ouest. Cette situation ne lui procure aucune défense naturelle. 
 
Peuplement 

 
Le contexte archéologique reste assez pauvre : à Mingé-Neuf (en Courbeveille, à un 

kilomètre à l’ouest), un petit enclos quadrangulaire de cent mètres de long a été repéré par 
prospection aérienne91. 

L’ouvrage se trouve associé aujourd’hui à une ferme implantée dans une zone de 
peuplement intercalaire92. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : il s’agit de l’habitation actuelle de la Havardière. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : manoir ou logis. 
– Analyse morphologique : le site de la Havardière93 est un bâtiment de plan rectangulaire long de 
14 mètres et large de 8 mètres avec, sur le mur gouttereau nord, une tour carrée. Les murs, épais à 
la base de 0,90 m, sont constitués d’un appareil moyen grossièrement équarris, lié par des joints 
peu épais. 
 

Le rez-de-chaussée est coupé par un mur de refend, comme le premier étage ; le mur 
gouttereau méridionnal conserve deux fenêtres rectangulaires (1,70 m sur 0,90 m), dont une à 
l’ouest est en tuffeau et moulurée, alors que l’autre est en granite ; la porte d’entrée est en plein 
cintre. Le mur gouttereau nord dispose de deux petites fenêtres carrées (0,80 sur 0,80 m), 
aujourd’hui bouchées, ainsi que les restes d’une ouverture, peut-être une porte. Deux cheminées 
se trouvent à chaque pignon : les piédroits de la cheminée ouest possèdent des décors sculptés, des 
ancres de marine aux pieds et des têtes humaines au sommet. Le premier étage conserve la même 
disposition intérieure ; deux cheminées y sont présentes, et deux fenêtres, de plus petites 
dimensions qu’au rez-de-chaussée, mais toutes les deux en granite. 

La tour est située au milieu du mur gouttereau nord ; elle est de plan carré (3,20 m de 
côté) et est coiffée par un toit à quatre pans ; Le premier étage de la tour possède des latrines. Les 
deux appentis encadrant la tour sont des créations plus récentes : la césure de la maçonnerie le 
montre clairement. 
 

                                                   
91 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 122. 
92 La Pie-Laronnière, la Motte-Richard et Mingé. 
93 En 1910, l’abbé Angot y évoque une « terre noble dont le manoir du XVIe siècle, avec fenêtres grillées et tour carrée 
d’escalier, est habité par le fermier » (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 412). 
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La Havardière (Saulges) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– La Havardière dépendait de la paroisse de Saulges dont la première église, mentionnée pour la 
première fois au IXe siècle, entourée d’une nécropole du haut Moyen-Âge et dédiée à saint Pierre, 
se trouve à deux kilomètres au sud sud-est. 
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 394,425 
    y = 2336,875 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 

– Toponyme : Decima Havat, XIIIe siècle : peut-être composé de l’anthroponyme Havat et de la 
terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

La zone est constitué par une vaste plaine bornée à l’est par le canyon de Saulges. La 
Havardière est située au sommet d’un petit plateau avec, à l’est et au sud, la présence d’un 
dénivellé de trente cinq mètres au fond duquel coule le ruisseau de Langrotte. Les défenses 
naturelles sont donc faibles. Le paysage mêle des restes bocagers et de nombreuses landes. 
 
Peuplement 
 

Fixé à proximité des voies antiques reliant Le Mans à Rennes, au sud, et Le Mans à 
Corseul à mille cinq cents mètres au nord, le site s’est développé daus un secteur de vieux 
peuplement : plusieurs vestiges gallo-romains jalonnent les alentours de la Havardière94 
notamment à Soulgé (à un kilomètre à l’ouest) et aux Grands-Auvers (en Saint-Pierre-sur-Erve, à 
sept cents mètres au nord). Des poteries du haut Moyen Âge95 furent mises à jour sur le Plateau 
des Hallais (en Saint-Pierre-sur-Erve, à un kilomètre à l’est) et aux Petits Auvers (en Saint-Pierre-
sur-Erve, à un kilomètre au nord), de même qu’à la Roche-Brault (en Saint-Pierre-sur-Erve, à 
mille trois cents mètres à l’est) où sept sépultures en pleine terre d’époque mérovingienne furent 
exhumées au XIXe siècle. 

L’ouvrage est aujourd’hui isolé de tout habitat. Il se trouve néanmoins au sein d’un 
finage relativement humanisé où s’organise un peuplement de type intercalaire96. Le manoir des 
Grands Auvers est situé à sept cent cinquante mètres au nord et celui de Soulgé est à un kilomètre 
à l’ouest. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : le manoir est au centre du lieu-dit la Havardière. 
– État de conservation : le bâtiment est actuellement restauré. 
– Type : manoir ou logis. 
– Analyse morphologique : le site de la Havardière est constituée d’un bâtiment en forme de L, 
vraisemblablement d’époque moderne, à l’angle nord-ouest d’une enceinte maçonnée mesurant 
29,50 m sur 28 m, flanquée de tours rectangulaires aux trois autres angles ; Cet édifice, sans doute 
assez récent, a probablement succédé à un autre plus ancien puisque, lors de travaux 
d’aménagements, des tours circulaires auraient été identifiées à deux angles. Les deux tours 
d’angle orientales font 5,90 m sur 4,50 m et sont dotées, au sommet des murs, de petites 
ouvertures circulaires en tuffeau, sans doute des bouches à feu, ainsi que des ouvertures 
rectangulaires au rez-de-chaussée. L’appareil irrégulier est constitué de pierres allongées ou 
vaguement cubiques, avec chaînages d’angle. Les deux tours orientales sont reliées par un mur 

                                                   
94 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 141 et 151. 
95 Idem, p. 151-152. 
96 La Goupillère, la Corbinière et la Foyardière. 
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peu épais et un portique, apparement d’origine. La tour sud-ouest est plus haute, avec de grandes 
ouvertures rectangulaires en tuffeau. 
 
Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

1582, 10 mars : Jacques Ferrant, écuyer, seigneur de la Havardière est homme de foi simple de 
Jehan de Thévalles pour la Havardière, « et premièrement ma maison seigneuriale dud. lieu 
avecques la court de davant, ma chappelle oratoire et escuyrie au dedant le tout clos de murailles 
et foussez contenant demy journeau ou environ. Item les maisons boulengière et grenier, la 
maison manable de ma mestairye dud. lieu (...) la grange, estables, pressouer, estraiges, ussues 
avecques jardin de mad. mestairye le tout contenant troys boissellées ou environ »97. 
 

1764 : « le fief et domaine de la Havardière lequel consiste dans une maison de maître, une 
chapelle, une autre maison pour le fermier, granges, étables, cours et issues, soixante deux 
journaulx de terre labourable et dix huit hommées de pré »98. 
 

1910 : « ce vieux manoir du XVe siècle, flanqué de deux pavillons dont l’un contenait la chapelle 
et de deux tours rondes dont l’une tout en ruine, est lui-même en grand dégat. La chapelle 
occupait le pavillon ouest et sert d’étable. Un écusson à demi caché par le badigeon laissait voir il 
y a vingt ans ses quatre quartiers, garnis au premier et au quatrième d’une tête de bœuf ou de 
cerf, aux deux et trois, d’une fasce chargée de quatre losanges. Le four à chaux est signalé en 
1663 »99. 
 
Cartes et plans anciens 
 

La carte de Cassini évoque un château. 
La carte de Jaillot le château et la chapelle. 
 
Historique 
 

(A)  Guillelmus Havart paraît à quatre reprises entre 1155/1164100 et 1180101 ; c’est visiblement un 
proche de Pierre d’Anthenaise102 et de Guy VI de Laval103. 

 

(B)  Theobaldus Havart est cité vers 1145 dans une charte du Ronceray d’Angers104. 
 

(C)  Johanne Havart paraît à cinq reprises entre 1195105 et 1207106 ; il est sollicité quatre fois 
auprès de Guy VI de Laval107. 

 

(D)  Garinus Havart, nepotes Galteri de Chauvoneria, se trouve cité en 1191108. L’abbé Angot 
l’identifie à la Havardière, en Martigné-sur-Mayenne109. 

 

Il faut attendre ensuite 1554 pour retrouver à la tête de la Havardière un certain Robert 
Ferrant, mari de Renée de la Saugère; ses héritiers eurent la Havardière jusqu’au début du 
XVIIe siècle110. 
 

                                                   
97 Archives privées du château de Thévalles, n° 147. 
98 Idem, n° 109. 
99 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 412. 
100 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 364. 
101 La maison de Laval..., I, n° 193. 
102 La maison de Laval..., I, n° 141. 
103 Idem, t. I, n° 193. 
104 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray, n° 214. 
105 La maison de Laval..., I, n° 236. 
106 Idem, V, n° 3222. 
107 Idem, I, n° 243 et 284 et V, n° 3211 et 3222. 
108 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 5. 
109 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 412. 
110 Idem. 
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Les Hébaudes (Courbeveille) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Courbeveille, mentionnée pour la première fois en 1292 et dédiée à saint 
Sulpice, se trouve à un kilomètre à l’est nord-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 358,700 
    y = 2337,100 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme :  
 
Topographie du site 
 

Le vestige était assis sur un terrain plane borné par le ruisseau du Pont-Poirier qui coule à 
cent mètres à l’ouest. On ne discerne aucune défense naturelle. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage se trouvait encore au milieu du XIXe siècle à l’écart de la ferme des Hébaudes. 

Il s’agit d’une zone de peuplement dispersé111 où se sont implantés le complexe fortifié de 
Courbeveille (à un kilomètre à l’est nord-est) et la motte de Langron (à un kilomètre à l’ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage se trouvait à deux cents mètres à l’ouest de la ferme des Hébaudes. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : petite plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien112 décrit une plate-forme circulaire de 20 m de 
diamètre, entourée de fossés en eau de 6 à 7 m de large. 

                                                   
111 Le Puits et la Pihère. 
112 Section A 3 (1809). 
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La Helberdière (Cossé-en-Champagne) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– Le site est aux confins de la paroisse de Cossé-en-Champagne dont l’église se trouve à trois 
mille sept cents mètres au sud. Celle de Bannes est à trois kilomètres à l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1619 Ouest (Loué). Année : 1993. 
– Coordonnées Lambert II x = 402,150 
    y = 2336,000 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme : La Herberdière, 1470 : peut-être composé de l’anthroponyme Herbert associé à la 
terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone faiblement ondulée. Les Helberdières sont situées sur le 
rebord d’un plateau longé à l’est par les pentes abruptes de la vallée du Treulon ; elles bénéficient 
ainsi d’une bonne défense naturelle de ce côté. Le paysage reste en partie bocager. Le site devait 
être assez éloigné des landes de Souval, restes d’une forêt défrichée entre le XIIIe et le XVe siècle 
et qui s’étendaient, selon l’abbé Angot, sur les paroisses de Saulges, Bannes, Cossé-en-
Champagne et Épineux-le-Seguin113. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage est aujourd’hui associé à un hameau implanté dans un secteur de faible 

peuplement. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au milieu du hameau114. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : site fossoyé de nature indéterminée. 
– Analyse morphologique : on voit encore deux fossés en eau large de 9 m, peu profonds et 
maçonnés par endroit, former un angle droit dont les côtés sont longs de 50 m et de 35 m ; les 
deux tours circulaires, aux angles nord-ouest et sud-ouest, s’avancent dans les douves et semblent, 
comme le bâtiment central que ces fossés protègent, d’époque moderne. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1636 : on y décrit un « châsteau de présent en ruisne, composé de corps d’hostel, pavillons, tours, 
chapelle et autres bâstiments, clos de murailles, douves, fossés, fuye »115. 
 
 
 
Historique 
 

                                                   
113 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 729. 
114 Voir le cadastre ancien (Section B 1, 1834). 
115 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 419. 
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Les Helberdières dépendaient de Châtillon (en Cossé-en-Champagne) et de Petite-
Champagne. On y mentionne comme seigneurs116 marguerite de Saint-Berthevin, en 1470, 
Philippe de Bois-Cornu, curé de Saint-Jean-sur-Erve en 1500, Jean de Favières en 1527, 
Mathurine de Brécé, veuve du précédent et qui épousa Guy d’Arquenay en 1539 et Guillaume de 
Mégaudais vers 1540-1555. On retrouve par la suite François de Favières, chevalier de l’ordre du 
roi, puis sa sœur Françoise. 
 

                                                   
116 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., t. II, p. 419. 



 361

La Herse (La Bazouge-de-Chémeré) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de La Bazouge-de-Chémeré, mentionnée pour la première fois en 1111 et 
dédiée à saint Gervais, se trouve à deux kilomètres et demi au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 387,625 
    y = 2338,900 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : La Hersavenière, 1460 : nom de lieu en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’un terrain plane longé par un ruisseau qui contourne le site par le nord et l’est 
(à deux cents mètres). Les défenses naturelles y sont absentes. 
 
Peuplement 
 

Le site, implanté à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (à deux 
kilomètres au sud), s’est développé dans un secteur archéologique pauvre et c’est seulement à la 
Grande Pilavannière (à un kilomètre au sud) que la prospection aérienne a suggèré la présence 
d’un hypothétique enclos curviligne117. 

L’ouvrage se trouvait encore au XIXe siècle au milieu d’une ferme, dans une zone 
d’habitats dispersés118 riche de plusieurs sites fossoyés : ceux de la Motte (La Bazouge-de-
Chémeré) sont à sept cent cinquante mètres au nord-ouest, la motte de Bas-Feuchaud est située à 
un kilomètre et demi au nord et celle des Choisières est à un kilomètre et demi au nord-est. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le fossé se trouvait derrière l’actuelle maison de la Herse. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme circulaire (?). 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien119 décrit un fossé hémi-circulaire, d’un diamètre 
atteignant 20 m ; le fossé existait encore il y a une dizaine d’années et était peu profond (environ 
1 m). 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1910 : selon le témoignage de l’abbé Angot, « on y voit encore une ancienne fuie ronde en 
maçonnerie et des douves. La maison est sans style, l’étang supprimé dès le XVIIIe siècle »120. 
 
 
Cartes et plans anciens 
 

                                                   
117 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 139. 
118 La Métairie, Laubrière et la Grande Godelinière. 
119 Section B 3 (1835). 
120 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 433. 
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La carte de Cassini mentionne la Herse-Aveniers comme une ferme. 
 
Historique 
 

Huet Courtin121 en fut seigneur au XIVe siècle, puis le seigneur d’Aubigné de la seconde 
moitié du XVe siècle jusqu’au siècle suivant, vers 1530 au moins. 
 

                                                   
121 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 433. 
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L’Hommée (Saint-Georges-le-Fléchard) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Le site est localisé aux limites de la paroisse de de Saint-Georges-le-Fléchard dont l’église, 
mentionnée pour la première fois en 1125 et dédiée à saint Georges, se trouve à mille sept cent 
mètres à l’ouest ; celle de Vaiges, citée dès 1125 et vouée à saint Sulpice, est située à un kilomètre 
au nord-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 389,500 
    y = 2340,950 
– Altitude N.G.F. : 80 m. 
 
– Toponyme : peut-être de l’oïl houmet, « presqu’île, pâturage sur l’eau »122. La Vaige coule en 
effet à proximité. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’un terrain en légère pente avec en contrebas un ruisseau affluent de la Vaige, à 
deux cent cinquante mètres à l’est. Le site ne présente aucune défense naturelle. 
 
Peuplement 
 

Établi à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (qui passait à deux cent 
cinquante mètres au nord), le site et ses abords restent néanmoins très pauvres en témoins 
archéologiques. 

L’ouvrage se trouvait probablement à côté d’une ferme. Il s’agit d’un secteur de 
peuplement intercalaire123 qui supporte encore plusieurs sites fossoyés comme celui de Bonne-
Fontaine (situé à un kilomètre à l’ouest), la plate-forme de Bois-de-Vaiges (à sept cent cinquante 
mètres au nord) et la motte des Choisières (à mille trois cents mètres au sud). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : site fossoyé. 

                                                   
122 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 1311. 
123 Couillé, la Massuardière et Landelle. 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1557, 31 octobre : Beaudouin de Champagne, chevalier, est homme de foi simple au regard de la 
terre de Vaiges du comte de Laval pour l’Hommée, « Item mon lieu et domaine de l’Hommaye 
contenant en terres labourables, maisons, granges, loges, jardins, douves et rochers »124. 
 
Historique 
 
Fulco de l’Ommeie figure parmi les témoins d’un acte de Savary d’Anthenaise en 1199 / 1214125. 

                                                   
124 Archives privées du château de Thévalles, n° 219. 
125 Cartulaire de Marmoutier, I, Bouère, n° XVI, p. 69. 
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La Hordrière (Ballée) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Grez-en-Bouère.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé. 
– L’église paroissiale de Ballée, mentionnée pour la première fois au XIe siècle et dédiée à saint 
Sulpice, se trouve à mille huit cents mètres à l’est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 392,450 
    y = 2329,300 
– Altitude N.G.F. : 68 m. 
 
– Toponyme : nom en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’un terrain faiblement incliné, bordé à l’ouest (à environ cinq cents mètres) par 
la vallée de la Vaige qui offre environ vingt mètres de dénivellé. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique est riche et montre que le site s’est développé dans une zone de 
vieux peuplement. À Chantepie (à un kilomètre au nord-est), une villa romaine a été repérée par 
avion alors qu’en surface, de la terra nigra et de la sigillée du IIe siècle ont été ramassées126 ; à la 
Touche (à trois cents mètres au sud-est), des substructions près de la ferme ont été repérées127. 

L’ouvrage se trouvait probablement à côté de la ferme. Il s’agit d’un finage où l’habitat 
reste encore aujourd’hui dispersé128. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : site fossoyé. 
 
Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

1784, 17 octobre : la Hordrière, « consistant dans une maison à cheminée et four, une chambre, 
cave dessous, grange, étable, boite à porcs, un jardin contenant six journées de beicheur, une noë 
de pré entourée partie de douves contenant une journée de faucheux, etrages, fosse à fumier, un 
autre jardin contenant huit journées de beicheux, le champ de la Vigne de deux journaux... »129. 
 
Historique 
 

Le site appartenait à François de Mondamer en 1556130. 
 

                                                   
126 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 115. 
127 Idem. 
128 La Monnerie, la Touche et Launay. 
129 A.D.M., 254 J 3. 
130 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 440. 
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La Grande Huaudière (Bannes) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– La voie antique reliant Le Mans à Rennes passait à proximité mais ne semble pas avoir généré 
un important peuplement aux hautes époques. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges) et 1619 Ouest (Loué). Années : 1985 et 1993. 
– Coordonnées Lambert II x = 398,500 
    y = 2335,350 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : peut-être composé de l’anthroponyme Huaud et de la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Grande Huaudière est établi sur un terrain plane ne présentant aucune défense 
naturelle. Le paysage conserve quelques traces de bocage. 
 
Peuplement 

 
L’église paroissiale de Bannes, d’époque romane et dédiée à saint Jean-Baptiste, se trouve 

à un kilomètre à l’est. L’ouvrage se trouve associé aujourd’hui à une ferme située dans une zone 
d’habitat dispersé131. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : il s’agit de l’actuelle habitation de la Grande Huaudière. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : logis ou manoir. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un bâtiment de plan rectangulaire, long de 14,60 m et large 
de 7,20 m ; une tour hémicirculaire, d’un diamètre extérieur de 3,60 m, est adossée au mur 
gouttereau est. Le premier étage conserve la présence de fenêtre en tuffeau rectangulaire. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1910 : « Claude de Bouillé, gouverneur de Sainte-Suzanne pour le roi, fait prendre au manoir de 
la Huaudière, en 1589, les bleds et bestiaux appartenant aux ennemis, les Ligueurs, pour nourrir 
sa garnison « par deux et diverses fois pendant le siège (de Sainte-Suzanne), fait par 
Boisdauphin »132.

                                                   
131 La Meignanière et le Verger. 
132 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., IV, p. 479. 
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La Haute Hune (Bazougers) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé. 
– L’église paroissiale de Bazougers, mentionnée pour la première fois en 989 et dédiée à saint 
Victeur, est assez éloignée du site, à presque cinq kilomètres à l’est. Celle de Parné-sur-Roc est à 
seulement deux kilomètres au sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 377,550 
    y = 2339,600 
– Altitude N.G.F. : 70 m. 
 
– Toponyme : De Huna, XIe siècle. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone légèrement vallonée. Le hameau de la Grande Hune est situé 
à mi-distance d’une faible pente en contrebas de laquelle coule l’Ouette. Le site ne présente 
aucune défense naturelle. 
 
Peuplement 
 

Implanté à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à cinq cents 
mètres au sud), le site s’est développé aux environs d’un secteur de vieux peuplement : plusieurs 
enclos (protohistoriques ou antiques) ont été repérés aux alentours133. 

L’ouvrage se trouvait probablement à côté de l’actuel hameau. L’observation des cartes 
montre que l’environnement constitue un finage relativement humanisé où s’organise un habitat 
encore aujourd’hui dispersé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : site fossoyé. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1550, 1er juin : aveu rendu à Guy de Laval pour « la court dudit lieu de la Hune, maison, manoir, 
courtils, vergiers, foussez, les maisons et grange de mondit dommaine, portail et chesnayes 
anciennes d’avant et derrière mad. court avecques les pastiz et yssues (...) plusieurs faulx, 
meurgiers, mottes, plesses et garennes à connils anciennes et défensables »134. 
 
1689 : « Item ensuit la déclaration de ma terre, fief et seigneurie de la Hune sittuée paroisse de 
Bazougers et aux environs ; et premièrement ma court dudit lieu de la Hune, maisons, manoir, 
courtils, vergers, fossés avec les granges, étables, toitz à porcs, emplacement de l’antien portail et 
chesné qui ne subsiste plus, les pastis, etres, etrages et issues et trois closeaux de terre labourable. 

                                                   
133 À la Papelonnière (à mille deux cents mètres au nord), à la Ruellonnière (à mille deux cents mètres au nord nord-
est), à la Bourgonnière (en Parné-sur-Roc, à deux kilomètres au nord) et aux Loges (en Parné-sur-Roc, à un kilomètre 
au sud) (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 39 et 140). 
134 A.D.M., 5 J 94 et 1 Mi 144, R 3. 
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Item ma métairie et domaine de la Grand Hune étant aujourd’hui en deux métairies l’une appellée 
la Hune de haut et l’autre la Hune de bas (...) auquel domaine de la Grand Hune avec (?) 
plusieurs faulx, mottes, plesses à garennes à connils et garennes deffensables »135. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini mentionne uniquement un village. 
 
Historique 
 
La terre de la Hune relevait de Bazougers. 
 

Haimone de Lahune136 est témoin, avec le consentement d’Hamelin d’Anthenaise, du don 
de l’église de Ballée vers 1090. Hamo de Huna, miles (...) uxor sua Jaga sont cités en juillet-août 
1096 dans une charte de Saint-Vincent137. Il paraît à nouveau à la fin du XIe siècle lorsqu’il 
souscrit un acte d’Hamelin d’Anthenaise138. 

Ce n’est qu’au cours du XIIIe siècle qu’un autre personnage de ce nom est mentionné, 
avec Robert de la Hun139 ; il est sans doute le père de Jean. On reconnaît ensuite Raimon de la 
Hune, cité en 1301. Il faut attendre ensuite 1433-1434 pour voir une Jeanne des Estoubles, « soy 
disant dame de la Hune » et vraisemblablement épouse d’un membre du lignage de la Hune ; elle 
doit être la mère de Jean de la Hune, mentionné en 1465. Les deux derniers personnages connus 
sont Louis de la Hune, cité en 1475 et 1480 et Jean de la Hune, en 1497 et 1519. Ce dernier vend 
la Hune à Ambroise de Gravy, seigneur de Boisgamats140. 
 

                                                   
135 A.D.M., 5 J 76. 
136 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 41. 
137 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 460. 
138 Saint-Vincent, n° 459. 
139 Cartulaire des abbayes de Saint-Pierre de la Couture et de Saint-Pierre de Solesmes, p. 222. 
140 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 466. 
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La Jonchère (Thorigné-en-Charnie) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– La Jonchère relevait de la paroisse de Thorigné-en-Charnie dont l’église, mentionnée pour la 
première fois en 1125 et dédiée à saint Étienne, se trouve à un kilomètre au nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1619 Ouest (Loué). Année : 1993. 
– Coordonnées Lambert II x = 399,000 
    y = 2335,900 
– Altitude N.G.F. : 91 m. 
 
– Toponyme : peut-être issu d’un nom en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

La motte de la Jonchère fut établie sur un terrain complètement plane. La source qui naît 
au pied de la motte alimente ses fossés et un étang, au nord, de l’autre côté de l’actuelle route. On 
ne note aucune autre défense naturelle. 
 
Peuplement 
 

Implanté non loin de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à un kilomètre 
et demi au sud), le site est ses abords connaissent une relative pauvreté archéologique même si la 
zone située à l’ouest semble avoir supporté un peuplement plus précoce. 

L’ouvrage est associé aujourd’hui à une ferme, au sein d’une zone de peuplement 
dispersé141 où se trouvent les restes du complexe fortifié des Châteaux (à sept cents mètres à 
l’ouest) et la motte castrale de la Cour (en Bannes, à huit cents mètres au sud). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage est à l’ouest de la ferme actuelle142. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un tertre artificiel circulaire de 22 m de diamètre à la base 
et de 4,50 m de haut (soit 3 m par rapport au niveau du terrain environnant) ; la plate-forme 
sommitale a un diamètre de 11 m. Il est entouré de fossé en eau larges de 7 m et profonds de 1,50 
m (soit 2,50 m du fond des fossés). 
 
 

 
                                                   
141 La Durandière, le Cormier, la Guérinière et la Huaudière. 
142 Voir le cadastre ancien (Section E 2, 1842). 
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La Jonchère (Thorigné-en-Charnie). Coupe de la motte. 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1402 : il est mentionné « le fief et domaine, hébergement, motte, courtil, estraige, viviers de la 
Jonchère »143. 
 
1910 : « l’ancien castel conserve encore son cachet d’originalité au milieu des vulgaires bâtiments 
de ferme qui l’enveloppent, quoique réduit à un simple pavillon carré à toit aigu, flanqué d’une 
tour ronde et svelte. La motte seigneuriale existe, entourée de fossés pleins d’eaux vives. L’étang 
est tout proche, la route entre deux »144. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini évoque un château (sans doute l’actuel bâtiment, un ancien logis du XVIe 
siècle) et la ferme. 
 
Historique 
 

La Jonchère était un fief dépendant de la châtellenie de Thorigné. Le premier personnage 
connu est Hugo de Juncheria qui paraît en 1235 dans une charte de l’abbaye d’Évron145. Le 
XIVe siècle146 voit à nouveau émerger les possesseurs de la Jonchère dans la documentation, 
notamment avec Simon de la Jonchère, chevalier, veuf d’Orfraise de la Cour-Isabelle et qui 
épouse en seconde noce Clémence (fille de Geoffroy de Mayhuon, seigneur de Quarqueront, et 
de Roberde L’Enfant). 

Une autre famille y paraît avec Jean de Voisines, cité en 1381 et en 1390, père de Juliotte 
de Voisines qui épousera Jean Morin ; le fils de ces derniers, Perrot Morin, hérite de la Jonchère et 
se trouve encore cité en 1402. 
 

                                                   
143 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 495. 
144 Idem. 
145 A.D.M., H 204, f° 351. 
146 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 495. 
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La Juberdière (Bazougers) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé. 
– L’église paroissiale de Bazougers, mentionnée pour la première fois en 989 et dédiée à saint 
Victeur, se trouve à quatre cents mètres au nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 382,625 
    y = 2339,000 
– Altitude N.G.F. : 80 m. 
 
– Toponyme : peut-être composé de l’anthroponyme Juberd associé à la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’un terrain plane bordé à l’est par le ruisseau du Prieuré, à cent mètres ; il 
n’offre aucune défense naturelle. 
 
Peuplement 
 

Malgré la proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes, à un kilomètre au sud, le 
site et ses abords, au regard de pénurie des traces archéologiques, semblent s’être développé dans 
un secteur de peuplement récent. 

L’ouvrage se trouvait encore au XIXe siècle à côté d’une ferme (aujourd’hui disparue et 
intégrée au village de Bazougers). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : la Juberdière était une ferme qui fut supprimée vers 1810. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : l’examen du cadastre ancien147 montre un fossé en eau dessinant une 
équerre ; celle-ci semble délimiter une plate-forme quadrangulaire d’environ 40 m de longueur et 
25 m de largeur. 
 
Éléments de datation 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini signale juste une ferme. 
 
Historique 
 

Berthelot d’Argentré, mari d’Olive de la Vauzelle, en fut le détenteur, puis leurs enfants 
Jean et Robert d’Argentré, qui vendirent le domaine de la Jubertière au prieur de Bazougers en 
1437 ; leur sœur Jamette, en 1410, épouse de Jean de la Valette, ou des Forges, possédait 
également des droits sur la Juberdière148. 
La Jupellière (Maisoncelles-du-Maine) 
 
 
                                                   
147 Section C 2 (1834). 
148 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., t. II, p. 502. 
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Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Maisoncelles-du-Maine, dont certains éléments de la maçonnerie 
pourraient dater du XIe siècle et dédiée à saint Pierre, se trouve à deux kilomètres au sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 378,250 
    y = 2334,875 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : La Gypellière, 1610 : nom en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Jupellière se trouve sur un terrain plane bordé au sud par le ruisseau de 
Bairon, à trois cents mètres. Cette situation ne confère au site aucune défense naturelle. Le 
paysage est bocager et forestier, la lisière du bois de Bergault étant située à deux cents mètres au 
nord. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’un château récent (datant du XVIIIe siècle) et 

non loin de la ferme de la Mégnanerie. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les fossés entourent le côté ouest de l’actuel château de la Jupellière. Les restes de 
la motte sont à cent mètres au sud ouest de ce dernier. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte (?) et plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : un monticule de terre, de plan vaguement hémi-circulaire à la base et 
dont toute la partie nord semble avoir été tronquée, fait encore 3 m de hauteur et 26 m de 
diamètre à la base. L’hypothèse des restes d’une motte n’est pas à exclure. 

Le château actuel est entouré de fossés en eau délimitant une plate-forme quadrangulaire, 
longue de 100 m et large de 77,50 m sur le cadastre ancien149, mais qui accuse sur le terrain une 
longueur de 194 m pour une largeur identique. Ils ont vraisemblablement été allongés récemment 
pour insérer la ferme qui se trouve à l’est du château. Les fossés ont donc été comblés à l’est et en 
partie au nord-est. Ils n’ont pas de profil uniforme : tout le côté sud est protégé par un fossé large 
de 11 m et profond de 2,50 m pour le flanc intérieur, dont on voit encore des traces de 
maçonnerie le consolidant, et de 1,50 m pour l’extérieur ; le reste, à l’ouest et au nord, est un 
fossé évasé, large de 9 m, profond de 3 m et qui posséde un profil en V dont le fond est 
horizontal. 
Il peut s’agir d’une enceinte d’époque moderne. 
 
 
 
 
 
 

                                                   
149 Section A 2 (1833). 
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La Jupellière (Maisoncelles-du-Maine). Coupe du fossé Sud (en haut) et du fossé Ouest (en bas). 
 
 
 
Éléments de datation 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot indique le château et une chapelle fondée. 
 
 
Historique 
 

La Jupellière était un fief dépendant d’Arquenay. On ne connaît les seigneurs de la 
Jupellière150 qu’à partir de 1597, avec Louis d’Houllières, époux de Charlotte de Chivré ; la 
famille d’Houllières posséda la Jupellière jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 

 

                                                   
150 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 508. 
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Lancheneil (Nuillé-sur-Vicoin) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval-est.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Nuillé-sur-Vicoin, mentionnée pour la première fois en 1075 et dédiée à 
Notre Dame, se trouve à cinq cents mètres à l’ouest, en dessous du site de Lancheneil. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 367,650 
    y = 2336,250 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : Encheneil, XVe siècle. 
 
Topographie du site 
 

Lancheneil se trouve sur le rebord d’un plateau qui domine à l’est la vallée du Vicoin ; 
celle-ci accuse de forts dénivellés (environ trente mètres) et offre au site une bonne défense 
naturelle de ce côté. Le site se trouvait à proximité de la forêt de Concise dénommée dès le XIe 
siècle comme le Boscum Concisum et qui, selon l’hypothèse de l’abbé Angot, s’étendait encore au 
XVe siècle sur les paroisses du Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Montigné-le-Brillant, 
L’Huisserie, Entrammes et Nuillé-sur-Vicoin151. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique est peu significatif. Aux Landes-Maries (à cinq cents mètres au 
sud-est), l’Inventaire Archéologique de la Mayenne mentionne la présence d’un enclos 
quadrangulaire à double fossé152 et à la Crotelière (à un kilomètre au nord-ouest) un petit enclos 
carré153. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’actuel château de Lancheneil marque l’emplacement de l’ancien édifice 
médiéval. 
– État de conservation : l’édifice médiéval a été profondément remanié au XIXe siècle selon un 
style néogothique. Il ne reste pratiquement rien de l’ouvrage primitif. 
– Type : château (?) 
– Analyse morphologique : il subsiste deux grosses tours circulaires à l’est (à l’arrière de la 
façade) de l’actuel château ; des bouches-à-feu cruciformes dotées d’ouvertures circulaires à la 
base subsistent sur celles-ci. Des restes de fossés entourent l’édifice moderne et la cour pour 
délimiter une plate-forme quadrangulaire d’une soixantaine de mètres de côtés154. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1298 : on cite l’herbergamentum et terras de Lancheneil155. 

                                                   
151 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 706. 
152 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 129. 
153 Idem. 
154 Voir le cadastre ancien (Section A 3, 1808). 
155 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 526. 
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1614, 10 mai : la terre « de Lanchenay (...) composé de mon chasteau avec tours, barbacanes et 
desfenses d’une ancienne maison qu’on atelloit antiennement un (?) grenier, d’un fournil, d’une 
court cloze de murailles de fossez donnant tout autour desdits château, grenier et fournil... »156. 
 
1910 : le dictionnaire de la Mayenne rapporte que « le château (...) avait été bâti sans doute vers 
1516, époque où fut fondée la chapelle. Le style des ouvertures en ogives à contrecourbes avec 
feuillages frisés, en est la preuve. La façade était autrefois coupée en son milieu par une tour 
polygonale, et une aile s’avançait à main droite. Il reste deux tours à l’E. Celle du S.-E., dite du 
trésor ou des archives, est voûtée intérieurement, à huit nervures saillantes retombant sur des culs-
de-lampe décorés d’écussons ou de figurines. L’écusson de la clef de voûte est aux armes de 
Mathefelon (...). Sur la cheminée de la grande salle-cuisine actuelle, l’inscription odinaire Ad 
magnates velut ad ignem, et un écusson mutilé recouvert par une plaque en fonte, armoriée d’un 
écu chargé d’un chevron et de trois feuilles de chêne. Un caveau sans escalier s’ouvre dans le 
plancher de cette même pièce. Quelques pavés sont marqués aux armes des de Meaulne. Dans la 
cour, au côté N., est un bâtiment carré-long, aux murs épais, à porte ogivale, d’architecture très 
simple, probablement celui que l’aveu de 1614 dit avoir été anciennement les greniers. L’écusson 
de Meaulne à l’un des frontons a été gravé après coup. Deux tours occupent les angles de la 
cour ; le colombier est en dehors. La chapelle, en forme de tour ronde, séparée du château vers le 
Nord, ne date que du XVIIIe siècle et sert de décharge »157. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini mentionne un château et une chapelle, tout comme celle Jaillot. 
 
Historique 
 

Lancheneil était à la tête d’une seigneurie érigée en châtellenie par Guy XVII de Laval 
(1531-1547). La famille de Mathefelon posséda Lancheneil au moins depuis la fin du XIIIe siècle, 
avec Hubert de Mathefelon cité en 1298158, jusqu’au milieu du XVIe siècle159. 
 

                                                   
156 A.D.M., E 24. 
157 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 526. 
158 Idem. 
159 Idem. 
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La Lande (La Chapelle-Anthenaise) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de La Chapelle-Anthenaise, mentionnée pour la première fois vers 1067-
1081 et dédiée à la Vierge, se trouve à mille trois cents mètres au nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 375,800 
    y = 2350,000 
– Altitude N.G.F. : 105 m. 
 
– Toponyme : le nom est lié à l’ancien aspect paysager de la zone bien mentionné par la carte de 
Jaillot. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Lande est localisé au sommet d’une petite colline aux pentes assez accentuées 
(avec un dénivellé de vingt mètres au sud) au fond duquel coule le ruisseau de Rigohaut à deux 
cent cinquante mètres. Aucune défense naturelle n’émerge du site. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage se situe aujourd’hui à côté de la ferme, au sein d’une zone de peuplement 

intercalaire160 où se trouvait encore au XIXe siècle le site fossoyé de la Roconnière (à un kilomètre 
à l’est nord-est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se trouvait à cinquante mètres au nord-est de la ferme. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : petite plate-forme circulaire (?). 
– Analyse morphologique : l’observation du cadastre ancien161 montre qu’il s’agit de fossés, 
larges d’environ 6 à 7 m, en forme de fer-à-cheval délimitant une petite plate-forme de 20 m de 
diamètre. 
 
 

                                                   
160 La Chardonnière, la Rouillère, Lorgerie et la Dorbellière. 
161 Section C 5 (1829). 
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La Grande Lande-du-Cerisier (Montjean) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Loiron. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Montjean, d’époque romane et dédiée à saint Martin, se trouve à deux 
kilomètres et demi au sud-ouest. 
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 356,000 
    y = 2340,800 
– Altitude N.G.F. : 110 m. 
 

– Toponyme : le site s’appelait autrefois La Lande du Censier. 
 

Topographie du site 
 

Le site est assis sur un terrain plane dénué de la moindre défense naturelle. Le paysage est 
resté forestier puisqu’à 50 mètres de la lisière d’un bois (35 à 40 hectares). 
 

Peuplement 
 

Malgré la proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (à environ six cents 
mètres au sud), il semble que l’occupation du sol soit récente. L’ouvrage se trouve aujourd’hui 
éloigné et isolé de la ferme la plus proche. 
 

Vestiges 
 

– Localisation : à six cents mètres à l’est de la Grande Lande du Cerisier, sur le bord de la route. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale (?). 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un monticule artificiel de plan circulaire, largement entamé 
sur son flanc nord de sorte qu’il est très difficile d’en évaluer la circonférence à la base (le 
diamètre atteint 20 m aujourd’hui) ; le diamètre de la plate-forme sommitale atteint 10 m et une 
hauteur de 3,50 m ; la pente est assez abrupte (40 à 45°). Des traces de fossés, larges de 2,50 m et 
profonds de 1 m environ subsistent au sud et à l’est de la motte. 
 

 
La Grande Lande-du-Cerisier. Coupe de la « motte ». 
 

Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

1872 : une motte est signalée par Le Fizellier sur le bord de la grande route menant à la Guerche 
de Bretagne162. L’identification avec le vestige de la Grande-lande-du-Cerisier est possible. 
Langron (Courbeveille) 
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Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– Langron relevait de la paroisse de Courbeveille dont l’église, mentionnée pour la première fois 
en 1292 et dédiée à saint Sulpice, se trouve à deux kilomètres à l’est nord-est. A Sainte-Plaine (en 
Cossé-le-Vivien, à un kilomètre au sud-ouest), une capella est mentionnée en 1186163. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 357,400 
    y = 2336,700 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : Langueron, 1444 : peut-être formé de l’anthroponyme germanique Languerus et 
du suffixe onem. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Langron fut établi sur un terrain plane irrigué par les ruisseaux du Pont-Poirier, 
qui coule à deux cent cinquante mètres au sud, et de Sainte-Plaine à cinq cents mètres à l’ouest. 
Aucune défense naturelle n’est décelable. 
 
Peuplement 
 

Le site s’est développé au sein d’une zone de peuplement sans doute assez ancien malgré 
la rareté des vestiges archéologiques. Plusieurs enclos antiques ou protohistoriques sont signalés 
aux alentours, à la Pitière (à quatre cents cinquante mètres au sud) et à la Perdrière (en Montjean, 
à un kilomètre et demi à l’ouest)164. 

L’ouvrage se trouve désormais à côté d’une ferme. Le finage est contitué d’un habitat 
encore dispersé165. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : la motte est au sud-est de la ferme. 
– État de conservation : entamé au nord. 
– Type : motte castrale. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une butte artificielle circulaire166, de 32 m de diamètre à la 
base et de 18,60 m pour la plate-forme sommitale ; La hauteur est de 6,20 m par rapport au 
niveau de l’eau des fossés (soit 3,50 m par rapport au terrain environnant). Elle est entourée à 
l’est et au sud par des fossés en eau larges de 10 m et profonds de 2,70 m. Toute la partie sud et 
sud-ouest est occupée aujourd’hui par un étang. La motte demeure très entamée à l’ouest et au 
nord. 

                                                                                                                                                               
162 Biblithèque municipale de Laval, fonds Le Fizellier. 
163 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 554. 
164 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 122 et 132. 
165 Les Prouveries, la Ténevettière, l’Audussière et la Pitière. 
166 Le cadastre ancien (Section A 3, 1809). décrit plutôt une plate-forme de plan ovale, longue de 35 m et large de 25 
m environ ; les amputations de la motte au nord et à l’ouest explique ce changement. 
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Éléments de datation 
 
Données historiques 
 
1444 : « le seigneur de Langueron est homme de foy lige (de Courbeveille) à cause de son 
domaine de Langueron »167. 

                                                   
167 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1890, II, p. 56. A.N., P 345/2. 
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Launay (Saint-Jean-sur-Erve) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– L’église paroissiale de Saint-Jean-sur-Erve, mentionnée pour la première fois en 1050 et dédiée 
à saint Jean-Baptiste, se trouve à trois cents mètres au sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 396,750 
    y = 2340,960 
– Altitude N.G.F. : 73 m. 
 
– Toponyme : L’Aunay (début du XXe siècle) : de l’ancien français aune, « aulne ». 
 
Topographie du site 
 

Le site de Launay s’est établi sur un terrain plane, en bordure de l’Erve qui alimente ses 
douves. La rivière peut fournir une bonne défense naturelle. Le paysage est bocager et forestier 
puisque la lisière du bois de la Forge (lambeau du massif de la Charnie) se trouve à un kilomètre 
et demi au nord. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique reste relativement pauvre. Seule la Jaguaisière (à un kilomètre 
au nord) a livré en 1884 des fragments de poteries à cercles et cabochons considérées comme 
mérovingiens168. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à l’écart du village de Saint-Jean-sur-Erve, au sein d’un 
terroir assez humanisé où s’organise un peuplement encore dispersé et qui supporte le manoir 
d’Aigrefoin (situé à sept-cent cinquante mètres à l’ouest), le site fossoyé de la Renardière (à huit 
cents mètres au sud) et enfin celui (hypothétique) de la Motte (à sept cent cinquante mètres au 
sud-est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : la plate-forme se trouvait à l’entrée du bourg, derrière l’ancienne école. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien169 décrit une plate-forme carrée (dont les côtés 
atteignent 50 m), peu élevée et entourée de douves larges de 7 à 8 m au nord et au sud et de 14 à 
15 m à l’ouest. Le second fossé en eau parallèle, au sud, est une fausse rivière qui alimentait le 
moulin de Saint-Jean. À l’est, l’observation de l’ancien cadastre montre les restes d’une seconde 
plate-forme, de plan rectangulaire, longue d’environ 55 m et large de 30 m, qui était accolée à la 
première par son côté oriental : la largeur de ses douves semble inégale, surtout au nord où elles 
ne forment qu’une sorte de petit ruisseau. 
 
 
 
 
Éléments de datation 
 

                                                   
168 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 481. Cette information n’est pas reprise par J. NAVEAU, 
Carte archéologique de la Gaule. La Mayenne, Paris, 1992. 
169 Section C 3 (1842). 
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Données écrites 
 
1910 : l’abbé Angot y mentionne « le lieu et manoir seigneurial, vassal de la châtellenie de 
Thorigné. Le logis sert aujourd’hui de maison d’école ; des douves alimentées par l’Erve 
entourent le jardin ; un moulin existait en 1636 ». Le seigneur de Mondamer en était le détenteur 
en 1536170. 
 
Historique 
 

Le chartrier de Bellebranche cite un Guillaume de Saint-Jean au cours du XIIe siècle ; 
deux actes de l’abbaye d’Évron mentionnent en 1202 et en 1210 un Foulques de Saint-Jean (qui 
pourrait être en fait Foulques de labauderia, c’est à dire de la Bauderie) qui lui cède ses dîmes171. 

L’abbé Angot172 fait également seigneurs de Saint-Jean un certain Gervais de Libois en 
1403 et en 1411, puis son fils Raoulet de Libois en 1416. On trouve par la suite René Frézeau en 
1478, qui épousa Catherine Pierres, dame du Châtelet (non loin de là), puis René Crespin en 1486 
et enfin Madelon de la Jaille en 1506 qui se maria avec la fille du précédent Françoise Crespin. 

 
 

 

                                                   
170 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 103 (art. L’Aunay). 
171 Idem, III, p. 600 (art. Saint-Jean-sur-Erve). 
172 Idem, III, p. 600. 



 387



 388

Laval 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval nord-ouest. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II (château) x = 368,375 
     y = 2345,625 
– Altitude N.G.F. (château) : 70 m. 
 
– Toponyme : Laval, 990 : de l’oïl val féminisé, « vallée »173. 
 
Topographie du site 
 

Le château de Laval est construit sur un promontoire dominant au moyen d’un ravin haut 
de vingt mètres le cours de la Mayenne à l’est, la place de l’actuel hôtel de ville au nord et une 
petite vallée au sud (actuelle Grande Rue) ; le promontoire côtoie vers l’ouest une zone 
relativement inclinée où se trouve, au sommet, la cathédrale de la Trinité. Les flancs nord, est et 
sud étaient donc parfaitement protégés. 

La zone située au nord de l’enceinte urbaine (l’actuelle place de la mairie) était 
copieusement irriguée par les ruisseaux du Rasteau, de Sainte Catherine et de Saint-Martin qui, 
avant de s’écouler dans la Mayenne, rendaient le terrain très marécageux. Enfin, le paysage était 
sans doute relativement forestier, notamment vers l’est, puisque la lisière de la forêt de Concise est 
encore aujourd’hui située à quatre kilomètres au sud-ouest et celle du bois de L’Huisserie est à 
cinq kilomètres au sud. 
 
Peuplement 
 

Le site, implanté à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul174, s’est 
développé au voisinnage d’une zone de vieux peuplement où de nombreux vestiges 
archéologiques attestent une importante occupation dès l’Antiquité puis au haut Moyen Âge : des 
enclos antiques ont été reconnus aux Bois-Gamats (à deux kilomètres au sud) et aux Bozées (à 
deux kilomètres et demi à l’est) ; on a également retrouvé des vestiges gallo-romains à Grenoux 
(à trois kilomètres au nord-ouest), des cercueils en calcaire coquillier à la Mercerie (à trois 
kilomètres au sud-est), des traces de bâtiment ancien dans l’église de Grenoux, ainsi qu’une 
monnaie mérovingienne du Mans exécutée par le monétaire Pegasus et les traces d’une nécropole 
mérovingienne à Pritz (à deux kilomètres au nord)175. 

La position du chef-lieu paroissial fut modifiée sans doute à la suite de l’érection du 
castrum. L’église paroissiale de Pritz, entourée de quelques cercueils en calcaire coquillier et 
dédiée à Notre-Dame, se trouve à deux kilomètres au nord ; elle fut la première église paroissiale 
de Laval jusqu’au XIe siècle avant d’être relayée par celle de la Trinité (actuelle cathédrale) dès le 
XIIe siècle, située à cent mètres à l’ouest du château. 
 Dès sa création, le château agglomère l’habitat et une organisation proto-urbaine 
multipôlaire (bourgs) se met en place176 : tout d’abord le Bourg-Chevreau, au nord-ouest du 
château, est créé vers 1050 par Guy 1er de Laval ainsi que le bourg Saint-Martin (fondé vers 
1060) établi autour d’un prieuré dépendant de Marmoutier situé sur la route de Rennes. À 

                                                   
173 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 1138. 
174 Celle-ci passait au Pont-Vieux, au pied du château, pour probablement suivre ensuite l’actuelle Grande Rue qui 
longe le rempart sud du château (D. ERAUD, A. GUEGUEN, C. LAMBERT, E. MARE, J. NAVEAU, 
J. C. PINCEMIN et J. RIOUFREYT, « La voie romaine de Corseul au Mans et l’origine de Laval », M.A.H., 1986, n° 
9, p. 23 et 46). 
175 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 128-129. 
176 D. PICHOT, Le Bas-Maine du Xe au XIIIe siècle : étude d’une société, M.A.H., 1995, supplément n° 7, p. 247-248 
et 280. 
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l’extérieur de l’enceinte urbaine qui s’esquisse vraisemblablement à la fin du XIIe siècle, apparaît 
au sud-ouest le Bourg-Hercent (fondé avant 1096 par l’épouse de Hamon de Laval, Hersende) 
alors que de l’autre côté de la Mayenne commence à s’agréger un habitat autour de l’église 
paroissiale de Sainte-Mélaine ; enfin le village d’Avesnières au sud, qui existe peut-être dès le 
début du XIe siècle177 mais qui se trouve qualifié de burgus en 1070178, se concentre autour du 
prieuré dépendant du Ronceray d’Angers. 
 
Vestige 1 : le château 
 
– Localisation : le château actuel de Laval est en plein centre-ville ; la motte se serait située à 
l’emplacement de l’actuel Palais de Justice. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte et château. 
– Analyse morphologique : une fouille de sauvetage effectuée en 1980 et dirigée par Jacques 
Naveau179 est venu compléter l’étude architecturale du château de Laval ; nous ne donnerons ici 
que les grandes phases cernées par l’étude : 
 
Phase A (XIe siècle). 

À l’intérieur de la cour actuelle, la fouille a montré qu’il subsistait un mur (pratiquement 
perpendiculaire à la rivière) en petit appareil irrégulier appartenant à un bâtiment primitif de plan 
rectangulaire flanqué de contreforts d’angles plats en grès roussard. Le seul vestige est le mur 
gouttereau méridionnal M1 qui constituerait la face sud d’une salle dont on retrouverait l’angle 
N.E. sous le porche d’accès au musée, ce qui suggère que la largeur atteignait 9 mètres pour une 
longueur de 17,70 m. L’angle extérieur S.E. apparaît clairement dessiné grâce à deux contreforts 
plats en grès ferrugineux (roussard) situés dans le prolongement des murs. Le mur E n’existe plus 
et il n’en subsiste que la base d’un troisième contrefort plat en roussard, bloqué dans le mur de la 
crypte, ce qui, nous le verrons, indique qu’il est antérieur à la crypte et au bâtiment qu’il l’abrite. 
Entre l’angle S.E. et les restes du troisième contrefort, le massif de fondation se trouve légèrement 
surbaissé, ce qui peut correspondre à l’emplacement de l’escalier détruit en 1917180. Au N du 
troisième contrefort, le massif de fondation s’arrête et J. Naveau émet l’hypothèse que le mur O 
de la crypte n’est en fait que le réemploi de la fondation primitive. Ce bâtiment primitif 
s’interrompt à l’ouest par un mur composite M 3 (presque perpendiculaire à M 1) dont 
l’appareillage de la partie inférieure semble identique à celui de M 1 ; la jonction est néanmoins 
détruite. Enfin, au nord du mur M 1, une vaste fosse de forme irrégulière fut creusée dans le sol 
vierge181 pour y déposer les déblais « d’une ou plusieurs constructions détruites dont on a 
auparavant récupéré l’essentiel des matériaux réutilisables »182. On en conclue que ce mur M 1 
appartient bien à un ensemble plus ancien que les autres éléments du château, et notamment la 
tour englobant la crypte qui est venue prolonger vers l’est le bâtiment primitif. 

Une dépression dégagée au sud du mur M 1, dont le fond est à 1,10 m au dessous du 
niveau supérieur de la fondation de ce mur, pourrait constituer les restes d’un fossé (une basse-
cour) protégeant la zone méridionnale du bâtiment primitif. La motte mentionnée par Guillaume 
Le Doyen pourrait se rattacher à cette période ; elle devait se situer à l’emplacement de l’actuel 
Palais de Justice, c’est à dire au nord de la zone décrite ci-dessous, pour se raccorder à une basse-
cour englobant le bâtiment primitif. 
Phase B (fin XIe-début XIIe siècle). 

Le bâtiment primitif est aggrandi vers le sud : la fouille de 1917 avait déjà rencontré un 
mur épais M 4 contigu à un escalier descendant à la crypte et parallèle à M 1 ; la fouille a montré 
que celui-ci appartenait à un « logis se prolongeant vers l’est et qui a remplacé le bâtiment 

                                                   
177 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 111. 
178 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray, n° 360. 
179 J. NAVEAU, Données nouvelles sur le château de Laval : les fouilles de 1980, M.A.H., n° 4, 1982, p. 79-140. 
180 Il s’agit d’un escalier de « quelques dalles de calcaire » (L. GARNIER, « Fouilles exécutées au vieux château de 
Laval en 1917 », B.C.H.A.M., 34, 1918, p. 37). 
181 D’un diamètre de 8,50 m, elle est dotée de flancs verticaux profonds de 2,50 m (J. NAVEAU, « Données 
nouvelles... », p. 90). 
182 On y trouve des « blocs de mortier blanc avec empreintes de pierres, des fragments d’enduits peints et d’enduits 
blancs, des ardoises, des moellons en calcaire et grès et des pierres de taille en roussard et en calcaire coquillier ». 
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primitif ». Ce mur M 4 possède un angle droit au S O qui se raccorde au mur occidental M 3 du 
bâtiment primitif et son importante largeur (1,40 m) pourrait signifier qu’il s’agit d’un bâtiment à 
étage. L’examen de la partie sud du mur M 3 établi qu’il a été repris dans le nouvel édifice183 : il 
paraît évident « que le nouvel édifice, qui a remplacé le premier bâtiment, a réemployé en sous 
œuvre la partie occidentale de celui-ci ». Le mur M 1 pourrait avoir servit de mur de refend à ce 
nouvel édifice. L’escalier mentionné plus haut184, qui longe M 4 au S.E., apparaît comme 
contemporain185 à M 4 et M 5 qui limite l’escalier au nord. 

Une tour de plan carré est accolée à ce bâtiment à l’est et déborde l’alignement des 
constructions ultérieures situées du côté de la Mayenne ; seules ses faces nord et est sont 
conservées ; son étage inférieur est resté intact et est occupé par une salle voutée que l’on appele 
la crypte186 et qui pourrait être une chapelle187 ; elle est relié au bâtiment primitif par l’escalier situé 
entre les deux contreforts du sud-est et détruit après 1917. 
 
Phase C (seconde moitié du XIIe siècle). 

C’est sans doute à cette époque que l’on construit, à la pointe de l’éperon rocheux, le 
donjon circulaire doté de fenêtres géminées et isolé du reste de l’édifice par un fossé. L’épaisseur 
des murs au sommet atteint 2,25 m et supporte encore une charpente exceptionnelle tant par sa 
conception que par ses dimensions188 ; elle est composée d’un réseau d’enrayures horizontalles 
espacées de 2,75 m centrées sur sur un énorme poinçon central et maintenus par des poteaux 
disposés en couronne : la poussée de l’ensemble est contrecarrée et équilibrée par un hourdage 
fait de madriers. 
 
Phase D (seconde moitié du XIIIe siècle). 

La construction du bâtiment de plan rectangulaire parrallèle au cours de la Mayenne 
réalise la jonction entre les fossés de la tour et la tour carrée ; l’arase de sa façade donnant sur la 
cour est encore visible ; de l’autre côté subsiste un escalier sur toute la longueur du bâtiment. 
 
Phase E (fin XIVe-début XVe siècle). 

Un autre édifice rectangulaire, peu large (murs M 6 et M 7), est adjoint au mur gouttereau 
sud du bâtiment de la phase B (mur M 4) mais sa datation reste incertaine. L’escalier longeant le 
mur M 4 est abandonné por être remplacé par l’ouverture d’une porte189 au niveau du rez-de-
chaussée de M 4. 
 
Phase F (début XVe siècle). 

Le fait le plus important est l’arasement d’une grande partie de la cour (c’est à dire les 
bâtiments M 6 et M 4 et les murs sud et ouest de la tour carrée) : seuls le donjon, la chapelle et les 
murs nord et est de la tour qui l’abrite sont conservés. 

 
On édifie alors le grand logis parallèle à la rivière, dont on pense qu’il fut construit en une 

seule période. Une datation peut-être obtenue grâce à l’examen des fenêtres rectangulaires à 
meneaux verticaux et horizontaux dont on peut penser qu’elle corresponde au début du XVe 
siècle. 
Enfin, une petite aile perpendiculaire est adjointe au donjon, au sud, et surplombe l’actuelle 
Grande Rue. 
 

                                                   
183 « Au dessus des assises inférieures de petit appareil semblable à celui de M 1, nous trouvons les matériaux 
caractérisant M 4 » (J. NAVEAU, « Données nouvelles... », p. 92). 
184 Il n’en reste plus que « la trace d’une marche supérieure, d’un palier et de trois marches à mi-pente ». 
185 « La colonne engagée S-O de l’entrée, les jambages de la porte, les quatre premières marches et le départ de M 4 
forment un ensemble parfaitement lié dans lequel on ne voit aucune trace de remaniement » (Idem, p. 92). 
186 « Les caractères architecturaux de la crypte permettent de situer cette phase à la fin du XIe ou dans la première 
moitié du XIIe siècle » (J. Naveau, Données..., p. 94). 
187 Guy V de Laval aurait réaménagé la chapelle du château à la fin du XIIe siècle (E. MARE, « La chapelle du Vieux-
Château, les fouilles de 1987 », M.A.H., 11, 1988, p. 55-87). 
188 Réalisé en bois de châtaigner et de chêne, elle atteint 9,50 m de hauteur et 12,50 m de diamètre. 
189 La fouille de 1980 a en effet permi de dégager, sur la cour, des jambages d’une porte ouverte dans la tour carrée ; 
leur style et le matériau utilisé semblent dater de l’extrême fin du moyen-âge ; il semble donc que, au moins vers la 
fin du XIVe siècle, la face ouest de la tour carrée était encore debout. 
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Phase G (1ere moitié du XVIe siècle ?). 
De nouvelles adjonctions (entre le XVe et le XVIe siècle) permettent l’allongement des 

deux ailes vers le nord et vers l’ouest. Les grandes ouvertures de style « renaissance » percées 
dans les murs donnant sur la façade (décor italien et gothique, fleurons, arcatures trilobées, décors 
anthropomorphes...) doivent dater du début du XVIe siècle. On connaît peu de choses sur les 
courtines, si ce n’est que les créneaux de l’une d’elles ont été englobées dans l’allongement de 
l’aile parallèle à la Mayenne (XVe ou début XVIe siècle). 
 
Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

Vers 1060 : Guy de Laval concède une terre près de son château pour y édifier un bourg :Notum 
sit omnibus quod Guide de Valle dedit nobis, scilicet monachis Majoris manasterii, quandam 
terram ad burgum faciendum juxta castrum suum, id est juxta Vallem, cum omnibus 
consuetudinibus ipsius terre, preter aliquas quas retinuit sibi et quas hic commemoramus. Die 
igitur mercati quicquid aput Vallem venditum fuerit sive intra burgum nostrum sive extra, preter 
panem et carnem mortuam, vendite rei theloneum Guido habebit. Si autem homo noster vendiderit 
panem aut carnem mortuam in ipso mercato aut in supradicto castro Guidonis vel in burgo 
ejusdem castri, autequem mercatum sit dispersum fuerit, si portaverit panem aut carnem mortuam 
in castrum vel in burgum Guidonis et ibi vendiderit, nihil inde Guido habebit190. 
 
Vers 1060 : notice d’une donation de Guy de Laval pour la construction d’un bourg à l’ouest de 
son château : Nosse habitatores, si qui eritis posteri nostri, Majoris scilicet hujus habitatores 
monasterii Sancti Martini, spectabilem quemdam virum nomine Guidonem, castri quod appellatur 
Vallis in pago Cenomanensi conditorem ac possessorem, donasse sancto Martino et nobis sub 
regimine nunc agentibus domni abbatis Alberti, apud idem castrum burgum, quantus scilicet 
occidentem versus ante portam Redonensem porrgitur, cum universis redhibitionibus 
consuetudinariis191. 
 
1064 : sentence de Guillaume, duc de Normandie, adjugeant aux moines de Marmoutier leur 
propriété de Laval qui leur était contestée par les religieux de la Couture, Notum sit omnibus quod 
Guido de Valle dedit monachis Majoris manasterii ad burgum faciendum quandam terram juxta 
castellum suum, hoc est juxta Vallem, et cum in ea burgum fecissent, calumniati sunt illis monachi 
Sancti Petri de Cultura terram illam, affirmantes eam pertinere ad ecclesiam de Alvers192. 
 
Vers 1075 : une charte du Ronceray énonce le don d’une maison dans le château de Laval, 
Domna Hildelina donavit S. Marie, cum totis costumis, unam domum quam illa habebat in 
castello Vallis193. 
 
1103/1129 : un acte est signé in castro quod nominatur Vallis, in domo videlicet Hamelini de 
Altanosia194. 
 
1208 : Guy V de Laval fait un don aux chanoines du château de Laval, concessi canonicis meis 
de castellulo Lavallensi195. Certains auteurs y voient la collégiale Saint-Tugal196. 
1427-1429 : dès le 1er mars 1427, le duc de Bedford fait don de Laval à Warwick197 mais l’acte ne 
signifie pas pour autant que la ville est occupée car il était courant pour l’administration anglaise 
de confier à de hauts personnages des villes qui n’étaient pas encore prises ; en effet, le 15 mars 
1427 survient un accord entre Talbot d’une part, et Jean de la Chapelle et Jean des Vaux de 
l’autre, pour la réddition de Laval moyennant 16000 écus d’or198. 

                                                   
190 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 331 (acte n° 1 de Laval). 
191 Idem, I, p. 334 (acte n° 2 de Laval). 
192 Idem, I, p. 345 (acte n° 7 de Laval). 
193 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray d’Angers, n° 373. 
194 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 444. 
195 La maison de Laval, t. I, n° 298. 
196 P. BOHUON et D. ERAUD, « La collégiale Saint-Tugal de Laval », M.A.H., n° 22, 1999, p. 63. 
197 B. DE BROUSSILLON, La Maison de Laval…, III, n° 1205. 
198 Idem, t. III, n° 1206, (d’après A.N., MM 746, f° 355). 
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La ville est prise le 9 mars 1428 par les troupes de Talbot199. Enfin, le 4 avril 1428, une lettre 
édicte le montant de la rançon d’André de Laval, « au premier payement de la finance de nostre 
très cher et très amé filz le sire de Lohéac, que on devoit faire aux Anglois estans à Laval »200. 
L’occupation dure jusqu’au 25 septembre 1429. 
 
1407: Guillaume des Forges rend aveu à Guy de Laval pour la vaierie de Saint-Georges-le-
Fléchard et doit rendre foi et hommage « à ses despens devant la mote de mon chastel de Laval 
»201. 
 
1415: paiement fait à Guillaume Terrier, menuisier, pour avoir « besongné » avec ses valets 
pendant 51 jours pour lambrisser la grande salle du château202. 
 
1443: Guy de Laval rend aveu au duc d’Anjou pour « les domaines, les chastel, ville et les deux 
fours à ban ». On y trouve également mention des « trois moulins à blé et une meson soubz le 
chastel au dessus du pont de Maenne »203.  
 
1444 : l’aveu rendu au seigneur de Laval mentionne :« Item quatre maisons sises en me dite ville 
de Laval, l’une ou sont mes fenneries et celiers, sises près de la mote devant mon chastel de 
Laval »204. 
 
1487 :  « et le dix septiesme jour 
 Dudict moys sans aulcun séjour 
 Le bon Roy, pour son plaisir faire, 
 Voulut à Laval se retraire 
 Pour qu’il disoit assez plaisant 
 Le chasteau et mothe devant »205. 
 
1508 :  « et d’avril au commencement 
 Monsgr fist prendre fondement 
 soubz la mothe de son chasteau 
 Desirant faire de nouveau 
 ung très sumptueux édifice, 
 Qu’on dict luy estre moult propice 
 Floridas, portier du chasteau 
 A cil édifice nouveau 
 En charge, par mondict seigneur 
 Qui y acquiert bruyt et honneur »206. 

                                                   
199 Annales et chroniques du païs de Laval, depuis l’an 1480 jusqu'à l’année 1537, par Guillaume LE DOYEN, 
Genève, 1971. Voir également Histoire de Charles VII, par M. A. VALLET DE VIRIVILLE, Paris, 1863, II, p. 237. 
200 La maison de Laval..., III, n° 1207. 
201 A.N., P 345/2, n° 29. 
202 J. M. RICHARD, « Deux documents relatifs au château de Laval, 1542 et 1631 », BCHAM, 16, 1900, p. 422. 
203 A.N., P 343/1, n° 7. 
204 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », p. 507. 
205 Annales et chroniques du païs de Laval..., p. 42-43. 
206 Idem, p. 126. 
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1508 :  « Quant aux édifices de ville 
 Chascun y estoit moult abille 
 Monsgr. Besongnoit à sa mothe 
 Dont pluseurs n’entendoient la note »207. 
 
1510 : « Et afin de riens n’oublier 
 Monsgr. Faict fort édifier 
 Son paveillon sur la pousterne 
 En manière d’une lanterne »208. 
 
1511 : « Cest an mesmes c’est accomplye 
 le paveillon et gallerye 
 De Monsieur devant son chasteau »209. 
 
1910 : la notice rédigée par l’abbé Angot estime que « le gros œuvre du château, bâti vers 1020 
par Guy 1er, subsiste, remanié profondément, mais le donjon et la chapelle ont été à peine 
modifiés (...). Les deux corps de bâtiment formant un angle dont le donjon occupe le sommet, 
longeant l’un la Grande Rue, l’autre le Val-de-Mayenne, sont assez reconnaissables, mais on 
ignore comment était disposée la muraille qui fermait le triangle ou les deux côtés du quadrilatère 
en dedans de la ville. M. de Villiers dit en avoir vu des restes, ainsi que des traces de fossés qui le 
protégeaient. Le long du Val-de-Mayenne, dans la roche servant d’assise aux murs, étaient 
creusées des grottes, qualifiées « gueules soubs le chastel » au XVe siècle, et ordinairement 
occupées par des particuliers. Des échoppes s’appliquèrent aussi au pied des murs, et les 
excavations que pratiquèrent tous ces locataires firent craindre pour la solidité des murailles et 
même de la tour (...). Comme la motte dont parle le même chroniqueur (Guillaume Le Doyen), et 
qu’aimait Charles VIII, la galerie a disparu pour faire place au nouveau château. Mais avant de 
bâtir ce nouvel édifice, de 1517 à 1525, le seigneur de Laval voulut encore orner son ancienne 
demeure. Un architecte habile, mais inconnu, ouvrit du haut en bas, dans les murs des vieux 
bâtiments, sur la cour intérieure, cinq brèches qu’il remplit par de belles décorations dans le style 
de la Renaissance, encadrant une porte, une fenêtre et un riche fronton qui s’élève à mi-hauteur 
du toit. (...) Le château neuf proprement dit comprend une galerie sur laquelle s’élèvent un étage 
et des combles éclairés par des fenêtres à meneaux. Guy XVII le fit construire, de 1540 à 1542, 
par un architecte dont on connaît le nom, Jean Garnyer. L’œuvre, restée inachevée, a été 
augmentée depuis 1850, à gauche d’un pavillon, d’une travée et d’une aile à droite »210. 
 
Vestige 2 : l’enceinte urbaine 
 
– Localisation : l’enceinte urbaine se trouve au centre de la ville de Laval. 
– État de conservation : fouillée et restaurée en partie depuis 1995. 
– Type : enceinte urbaine. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une enceinte211 longue de 1,1 km enfermant un espace de 
9 hectares où se trouvaient notamment le château, le Bourg-Chevreau (le bourg seigneurial), 
l’église de la Trinité et la collégiale Saint-Tugal créée à la fin du XIIe siècle212. Elle partait de 
l’extrémité nord du château pour suivre l’actuelle rue du Val-de-Mayenne, celle du Jeu de Paume 
(poterne de la Chiffolière), la rue Souchu-Servinière jusqu’au Carrefour aux toiles (tour Renaise), 
puis bifurquait vers le sud pour longer la rue des Fossés jusqu'à la porte Beucheresse ; elle se 
dirigeait ensuite vers l’angle des Éperons pour descendre en totalité la Grande-Rue (au bas de 
laquelle se trouvait la porte Painte) et rejoignait le flanc sud du château, vers le donjon circulaire. 

                                                   
207 Idem, p. 130. 
208 Cette partie du château située au nord fut abbatue vers 1834, pour construire le logement du président des Assises 
(idem, p. 133). 
209 Idem, p. 138. 
210 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 574-575. 
211 Nous emprutons la majeure partie des données à J. M. GOUSSET, « Les fortifications urbaines de Laval : XIIIe-
XVe siècle », M.A.H., n° 22, 1999, p. 37-62 ; voir aussi D. ERAUD, « Laval : l’enceinte urbaine médiévale », M.A.H., 
n° 5, 1983, p. 31-46. 
212 P. BOHUON et D. ERAUD, « La collégiale Saint-Tugal de Laval », M.A.H., n° 22, 1999, p. 63. 
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Elle se trouve flanquée de tours semi-circulaires disposées tous les 20 mètres environ ; ces 

tours sont de dimensions moyennes (un dizaine de mètres d’élévation pour un développement de 
6 à 8 mètres) et renfermaient, pour la plupart d’entr’elles, des escaliers intérieurs et des salles 
voûtées ; ceux-ci permettaient l’accès à des archères simples. La courtine présente un appareil 
formé de moellons de calcaire bleu en parement et d’un blocage de moellons et de mortier de 
chaux à l’intérieur dont l’épaisseur atteint les 3 mètres. Les zones non-aedificandi sont encore 
visibles sur le cadastre ancien, notamment le long des remparts nord et ouest ; deux fouilles de 
sauvetage menées en 1994 et 1997 au sud-ouest (rue des Serruriers) ont mis en évidence 
l’existence d’un mur maçonné parallèle au rempart recoupant des fosses-dépotoirs datées de la 
seconde moitié du XIIe siècle213. Enfin les murs bordaient des fossés larges de 25 mètres environ, 
entièrement secs sauf à l’est où la zone inondable permettait leur remplissage. 

 
Trois portes, ainsi que des poternes, permettaient l’accès à la ville : la porte Painte se 

trouvait au bas de la Grande-Rue ; elle correspondait à une porte flanquée de deux tours semi-
circulaires dont subsiste encore les vestiges de la tour sud. La porte Renaise, citée dès 1039, se 
situait au nord de l’enceinte ; elle s’apparentait à la porte Painte et avait, selon une montrée de 
1772, environ 20 mètres de hauteur pour un diamètre de 18 m ; un escalier à vis situé à l’arrière 
de la tour permettait l’accès au sommet crénelé ; l’entrée s’effectuait au moyen d’un pont-levis de 
4 m sur 4 précédant deux vantaux qui s’ouvraient sur un couloir voûté de 4 m de long. Enfin la 
porte Beucheresse, à l’ouest, est encore aujourd’hui parfaitement conservée : de même plan que 
les deux précédentes, ses tours semi-circulaires possèdent un diamètre de 13 mètres pour une 
hauteur de 15 mètres ; elle ne possède pas de pont-levis et fut doté d’un système de machicoulis 
plus tardif. 

 
Les poternes sont au nombre de trois ; elles constituaient des entrées accessibles 

uniquement aux piétons et se répartissaient à l’est (appellée la Poterne, située à l’angle de la rue 
du Val de Mayenne, du roquet du Palais et de la rue du Jeu de Paume), au nord-est (poterne de la 
Chiffolière) et au sud-ouest (porte Belot-Oisel) ; la première, la Poterne, était protégée par une 
tour vraisemblablement de plan circulaire. La poterne de la Chiffolière donnait accès à un escalier 
situé intra-muros ; on y accédait de l’extérieur peut-être au moyen de marches en bois. Enfin, la 
porte Belot-Oisel (située au sud de l’actuelle rue des Éperons) est issue de la première construction 
du XIIIe siècle et était encadrée par deux tours semi circulaires ; on y parvenait de l’intra-muros, 
situé plus bas, par un escalier venant de la rue des Chevaux. 

 
L’enceinte est rénovée à la fin du moyen-âge : des mâchicoulis sur consoles maçonnées et 

formées de trois corbeaux viennent couronner le sommet de l’enceinte et des portes, peut-être à 
partir de 1414214. Le siège et l’occupation de la ville en 1428-1429 est sans doute l’occasion pour 
créer de nouvelles fortifications : on aménage l’étang de la Chiffolière, au nord-est, et on érige 
une enceinte secondaire et des barbacanes aux différentes portes, dont celle de la porte 
Beucheresse édifiée entre 1430 et 1452. De 1429 à 1452, on construit donc, partant du Vieux-
Pont, une enceinte entre le côté est du rempart et la rivière destiné à protéger les habitations du 
Val de Mayenne ; elle aboutit au nord à la tour circulaire du Diable pour rejoindre ensuite la tour 
ouest de la poterne de la Chiffolière. Complètement au sud, entre la tour Quentin et le château, la 
porte de la Hanardière permettait l’accès à cette seconde enceinte. 

 
C’est sans doute au milieu du XVe siècle que fut construite l’énorme tour Renaise, à 

l’angle nord-ouest de l’enceinte ; haute de 23 m pour 14 m de diamètre, elle est formée par trois 
salles voûtées et d’une grande terrasse au sommet protégée par des mâchicoulis sur consoles. Les 
ouvertures destinées à l’artillerie montrent le souci nouveau d’adapter l’enceinte au progrès de la 
poliorcétique ; ces progrès sont peut-être dus à André de Lohéac, gouverneur de Laval à partir de 
1433 et complètement acquit aux nouvelles techniques de la guerre. Cet impératif militaire se 
retrouve au travers de la mise en place des boulevards installés dans les barbacanes de la porte 
Beucheresse et de la Chiffolière, ainsi que des bouches à feu. 

                                                   
213 L’auteur émet l’hypothèse d’une limite de la zone non constructible (J.-M. GOUSSET, « Les fortifications... », p. 
44). 
214 J.-M. GOUSSET, « Les fortifications... », p. 51. 
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Le pont Saint-Julien, situé au pied du donjon, comprenait également d’importantes 

fortifications au XVe siècle et notamment à l’ouest d’un ensemble fortifié appelée « le petit 
chastel » en 1452. Ce pont fortifié se raccroche chronologiquement à la seconde enceinte (soit le 
milieu du XVe siècle). 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1268 : un acte de la Couture mentionne le mur d’enceinte de la ville proche d’une maison 
détenue par l’église de la Trinité, et domus in villa de Lavalle (...) que quidem site sunt inter 
dictam ecclesiam et murum domini de Lavalle (...) et fratum dicte domus dei sitas inter dictos 
murum et ecclesiam (de la Trinité) a parte occidentali215. On peut estimer que l’érection de 
l’enceinte urbaine de Laval s’est effectuée entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle216. 
 
1377, 25 février : Michel Béchet et Nicole sa femme reconnaissent qu’ils tiennent à cens de 
Guy XII « le herbergement que souloit tenir feu monsieur Giles de Ruperroux ès geules, soubz le 
petit chastel de Laval »217. 
 
1429, septembre : la ville de Laval est reprise par des troupes françaises : « et audit mois de 
septembre fut faite une entreprise par les seigneurs du Hommet, Messire Raoul du Bouchet et 
Bertrant de la Ferrière, sçavoir comme ils pourroient recouvrer ladite ville de Laval ; et par le 
moyen d’un meusnier homme de bien, qui avoient desplaisance que les Anglois fussent seigneurs 
et maistres en ladicte ville, fisrent bien secrètement une embusche de gens d’armes à pied en un 
moulin, dont ledit meusnier avoit le gouvernement, estant sur la rivière de Mayne qui passe au 
dessoubs et joingnant ladite ville, dont les barrières sont par iceluy pont. Et un matin, à 
l’ouverture d’icelle porte, saillirent lesdits gens de guerre à pied, ainsi que les portiers estoient 
allez ouvrir les barrières estant sur iceluy pont et entrèrent en ladite ville de Laval crians : « Nostre 
Dame ! Saint-Denys ! ». En laquelle avoit de deux à trois cent Anglois, et les François n’estoient 
pas plus de deux cent, combien qu’il y en avoit plus de six cent qui les suivirent. Il y eut plusieurs 
Anglois de tuez et prins, les autres saiilirent par dessus la muraille de cette ville là pour eulx 
sauver. Et par ce moyen, ladite ville fut remise en l’obéyssance du roy »218. 
 
1444 : l’aveu rendu à Laval permet de reconstituer les services de garde et leur localisation le 
long de l’enceinte. 

                                                   
215 Cartulaire de Saint-Pierre de la Couture, n° 375. 
216 J. M. GOUSSET, « Les fortifications... », p. 39-41. 
217 La maison de Laval...,II, n° 793. 
218 D. PICHOT, Le Moyen-Âge, dans La Mayenne, des origines à nos jours, Saint-Jean-d’Angély, 1984, p. 157, 
d’après Cousinot de Montreuil, p. 337. 
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Garde de 8 jours219 Garde de 15 jours Garde de 40 jours 

Guy d’Orenge, chevalier, 
doit pour la Motte d’Orenge 
une garde de 8 jours « au 
Petit chastel de Laval » 
(1444). 
 
Jehan, seigneur de la 
Roussière, pour le domaine 
et fief de la Vieux-Cour, à la 
Porte Beucheresse (1444). 
 
Jehan de Montecler, 
chevalier, pour la terre et 
appartenance de Bourgon 
(en Montourtier), « à la 
Porte Peinte » (1444). 
 
Messire Jehan Le 
Chappelais, chevalier, pour 
les terres de Saint-Berthevin, 
et Louverné, à la Porte 
Renaise (1444). 
 
Messire Jehan Le 
Chappelais, chevalier, pour 
le fief de Tamozé (St 
Berthevin), « à la Porte 
Peinte » (1444)220. 
 
L’abbé de Clermont, pour la 
terre du Coudray, à la Porte 
Renaise (1444). 
 
Guillaume de Brée doit 8 
jours à la Porte Havardière 
pour plusieurs fiefs en ville 
de Laval et aux proches 
alentours (1416)221.  

« Aymery, seigneur du Plesseys 
d’Anthenaise », pour la « Mote du 
Plesseys » à la « porte du Petit 
chastel » (1444). 
 
Jeanne de Landivy, pour la terre de 
Chantelou « à la Porte Peinte » 
(1444). 
 
Jehan de Chailland, pour la Motte, 
domaine et « féaiges » de Gresses à la 
porte Renaise (1444). 
 
Guillemette, dame de Thuboeuf, 
veuve de Ambroise Lenfant, seigneur 
de Thuboeuf, pour les féaiges de 
Thuboeuf « à la Porte Belot-Oaisel » 
(1444). 
 
Jehan de Sacé, pour le lieu de la 
Béhaudière (Bonchamp) (1444). 
 
Messire Jehan Le Chappelays, pour le 
fief de Bezeau en Laval à la Porte 
Beucheresse (1444). 
 
Le seigneur de Bois-Gamats, pour la 
terre et appartenance du Bois-Gamats 
« à la Porte Peinte » (1444). 
 
La veuve de messire Jehan de la Jaille, 
pour les fiefs de Brétignolles, « à la 
Porte Peinte » (1444). 
 
Guillaume Ferrand, pour le domaine 
et fief de Fougerolles « à la Porte 
Peinte » (1444). 
 
Messire Jehan de Villiers, pour le 
domaine de Neuville, à la porte du 
Pont de Mayenne (1444). 
 
 
 
Hugues de Montalays, chevalier, pour 

Montchevrier223. 
 
Arquenay224. 
 
Messire Louis de La Tour, 
chevalier, pour le 
« refoul » du Genest et des 
usages dans la forêt de 
Concise, à la Porte Renaise 
(1444). 
 
Le seigneur de Vaiges, 
pour la terre de Vaiges 
(1444). 
 
Jehan Amy, pour le lieu de 
la Lande, doit 40 jours 
d’estage et 40 jours de 
garde à la Porte 
Beucheresse (1444). 
 
Olivier de Feschal, pour la 
Pommeraie, le Moulin de 
Pochart et une maison en 
Bonchamps, doit 40 jours 
de garde en la ville de 
Laval (1444). 

                                                   
219 Sauf exception, toutes les mentions des fiefs de 1444 sont issues de C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un 
aveu... », B.C.H.A.M., 1889, t. I, p. 516-530. 
220 L’aveu précise que c’est le seigneur de Saint-Berthevin qui devait amener ceux du fief de Tamozé faire la garde à 
Laval. 
221 Il s’agit de certaines maisons du Bourgchevreuil, d’un hébergement, du moulin de l’Étang, des sujets de 
Fouilloux et Barbain et des lieux-dits de la Guillebaudière, la Roussardière, la Fauverie et l’Autruyère (A.D.M., 14 J 
399). 
222 Asnières-sur-Vègre, cant. de Sablé-sur-Sarthe, 72. 
223 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 72. 
224 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 78. 
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des « féaiges » en Bonchamps, au 
Pont de Mayenne par « devers le 
chastel » (1444). 
 
Olivier de Feschal, chevalier, pour la 
terre de la Coconnière, à la porte du 
Pont de Mayenne (1444). 
 
Olivier de Feschal, chevalier, pour un 
hébergement près de la porte de 
« Belot-Oaisel », à la porte de « Belot-
Oaisel » (1444). 
 
Olivier de Feschal, chevalier, pour le 
fief Hanars, à la porte dessous la 
Hanardière (1444). 
 
Messire Guillaume Lenfant, chevalier, 
pour des « féaiges » en Frageu, à la 
porte Beucheresse (1444). 
 
Le seigneur de Scépeaux, pour la terre 
de Scépeaux, à la Porte Renaise 
(1444). 
 
Messire Jehan Le Verrier, chevalier, 
pour « des rentes et féaiges qu’il a en 
la rue de la Rivière de Mayenne de 
Laval », à la Porte Gaudin (1444). 
 
Messire Jehan Le Verrier, chevalier, 
« pour raison de féaiges en la ville de 
Laval », à la Porte Gaudin (1444). 
 
Symon Roussel, pour « des féaiges, 
domaines et appartenances de 
Crapon », à la Porte Renaise (1444). 
 
Les chanoines du Cimetière-Dieu, 
pour une place de maison, à la porte 
du Pont de Mayenne (1444). 
 
Messire Guillaume de Poncé, 
chevalier, pour « des biens ayant 
appartenus à feu Morice de la 
Pommeraye », 15 jours en la ville de 
Laval (1444). 
 
Le seigneur d’Auvers, pour la 
moyenne et basse « vaierie du 
domaine et féage » d’Auvers, à la 
porte du Pont de Mayenne (1444). 
 
Le seigneur de Verdelles222, pour la 
sénéchaussée de Champagne (1444). 
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1452, 10 novembre : l’aveu rendu au comte du Maine par Anne de Laval225 témoigne des 
nombreux aménagements destinés à protéger la ville, notamment la réalisation des fossés et de 
l’étang de la Chiffolière : « Les hoirs feu Gillot Rigaut pour leur maison de la ripvière 12 deniers 
qui ne se poient point pour présent pour ce que ladite maison a esté abatue et démolie par la 
fortune de la guerre et que la place d’icelle est en dosve (...). Les hoirs de feu Dureux pour leur 
maison de la rue Boucheresse, 12 deniers, lesquels hoirs dudit Dureux n’en poient riens pour ce 
que les dites chouses sont en ruyne pour la fortune de la guerre et que icelles chouses ou partie 
dycelles sont employées en dosves pour la fortification de la dite ville de Laval (...). Les hoirs feu 
Robin Belleut pour une maison sise au Marcheil, 13 deniers, qui ne se poient point pour présent 
pour ce que ladite maison a esté abatue pour la fortune de guerre et qu’il y en a une partie en la 
dosve de la ville dudit lieu de Laval (...). Jamet le Baillif pour sa maison du Marcheil, 2 sous, qui 
ne se poient point pour présent parce que la dite maison est ruyneuse par la fortune de la guerre et 
que partie d’icelle a esté mise ou employée au boulevard de la dite ville de Laval pour la 
fortification d’icelle ville (...). Les hoirs de feu Macé Martin pour une place où il eut autreffois 
maison sise près la porte Boucheresse, 8 deniers, qui ne se poient point pour présent pour ce que 
la dite maison est abatue par la fortune de la guerre et que icelle place, ou la plupart d’icelle est 
employée ou boulevard et fortification de la dite ville (...). Les hoirs de feu Estienne Martin pour 
la maison qui fut Louise le Bloy, sise en la rue de la Ripvière, 16 deniers, qui ne se poient point 
pour présent pour ce que ladite maison a esté abatue par la fortune de la guerre et que la place 
d’icelle maison ou la plupart est en dosve (...). Jehan du Mans le jeune à cause de sa femme pour 
son houstel de la rue Boucheresse qui fut à Colin Roussel, 2 sous, lesquels ne se poient point pour 
présent pour ce que les dites chouses sont ruyneuses et vacques pour la fortune de la guerre, tant 
parce que ils sont employés en la dosve et fortification du boulevard de la porte Boucheresse que 
autrement (...). Pierre Gaucheri pour une haie et courtil sis près la dosve de la ville devers la rue 
Gaudin (...). Le courtil de Simon de Lommel fut « mis en dosve durant le temps des guerres et 
pour la fortification de la ville » (...) les hoirs de feu Guillaume Gesselier pour une place sise en 
l’estang, 18 deniers, qui ne poient point pour présent pour ce que l’on a fait un estang pour la 
fortification de la dite ville ». 

Cet extrait peut se résumer de la manière suivante : les « dosves » sont localisées près de la 
rue de la Rivière (2 occurrences), de la rue Beucheresse (2 occurrences), du « Marcheil » (1 
occurrence) et de la rue Gaudin (1 occurrence), les boulevards près de la Rue Beucheresse, de la 
porte Beucheresse et du « Marcheil ». 

En outre, le texte fait état de nombreuses destructions dues à la guerre et qui se 
répartissent principalement dans la zone de la porte Beucheresse et celle du « Marchail »226 ; les 
combats durent donc se concentrer au sud de l’enceinte, autour de la porte Beucheresse et de la 
poterne Belot-Oisel. Tout ceci conforte l’idée que ce secteur était particulièrement vulnérable, et 
un simple examen de la topographie montre en effet que l’enceinte devait être légèrement en 
contrebas du terrain environnant. 

                                                   
225 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Aveu... », II, 2e série, 1890, p. 568-579. 
226 Il s’agissait d’un secteur situé en dehors des murs de la ville, au sud, désigné encore au XIXe siècle comme « le 
Marchis » et dont l’actuelle rue du Marchis a conservé le souvenir. 
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 Dénomination  

Localisation « maisons, 
habergements, 

houstels » 

« cloux de terre, 
courtils, appentiz » 

« places, loges, 
chouses » 

Total 

Rue Beucheresse 5  2  7 
Porte Beucheresse 1   1 
Rue de la Rivière 2   2 
« Marchail » 13  4 17 
Rue Gaudin 1 1 1 3 
Non localisés 6 2 3 11 
Total 28 5 8 41 
Tab. 1 :localisation des dégâts causés avant 1452. 
 
1490, 10 août : un aveu cite « les maisons et jardins sittués en Laval Rue Gaudin près les douves 
et fossez de cette ville »227. 
 
Historique 
 

Les origines de la famille de Laval ont été clarifiées dès le début du XXe siècle par les 
travaux de Bertrand de Broussillon, de l’abbé Angot et plus récemment par ceux de Daniel 
Pichot228 ; le premier personnage paré du nom de Laval est Guy, peut-être originaire d’Avoise 
dans le Haut-Maine et qui aurait détenu un château en Auvers-le-Hamon229 ; il paraît à Laval vers 
1060 où il est dit possessor et conditor230 du château dont l’origine est plutôt à situer entre 1020 et 
1030231. 

Daniel Pichot estime que l’installation du château s’est faite brutalement, voire 
illégalement232 : Guy serait un proche de la famille de Château-du-Loir dont l’un des chefs, 
Gervais, futur évêque du Mans et adversaire du comte du Maine, aurait encouragé et appuyé un 
client dans son installation dans le Bas-Maine. Dès 1060, la seigneurie est installée et l’essentiel 
des droits (vicaria, consuetudines...) bien implanté. 

Les seigneurs mettent ensuite sur pied une vaste seigneurie châtelaine dont l’assise 
territoriale comprend les terres d’Auvers-le-Hamon, d’Entrammes, de Courbeveille, puis de 
Montsûrs, Vaiges, Meslay-du-Maine et la Gravelle. Leur pouvoir s’étend sur de nombreux 
lignages (dont certains sont également originaires du Haut-Maine) disséminés sur toute la 
seigneurie (Lefranc, Arquenay, Ragot, Bootz, Orenge, L’Enfant, Brée...) et dont les plus puissants 
érigent des ouvrages fortifiés massifs (famille du Bignon...) et s’émancipent déjà de la tutelle des 
Laval233. 

La généalogie des seigneurs de Laval a été établie par le comte De Broussillon234 ; nous 
nous contenterons ici de donner les périodes passées à la tête de la seigneurie, les alliances 
matrimoniales et la descendance : 

 
(A)  Guy I apparaît à la tête de Laval entre 1020 et vers 1065 ; de sa première épouse Berthe de 

Toësny (originaire du Vexin français), il eut deux fils, Jean et Hamon et trois filles, 

                                                   
227 A.D.M., 12 J 110, f° 10 recto (copie du XVIIIe siècle). 
228 B. DE BROUSSILLON, La maison de Laval (1020-1605), accompagné du cartulaire de Laval et de Vitré, Laval, 
1895, 5 volumes ; Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne, Laval, 1900-1910, t. II, p. 574 et suiv. et IV, p. 524 
et suiv. et du même auteur, Généalogies féodales mayennaises, Laval, 1943. D. PICHOT, « La seigneurie de Laval 
aux XIe et XIIe siècles », M.A.H., 1994, n° 17, pp. 5-22. 
229 Auvers-le-Hamon (72, arr. de La Flêche, cant. de Sablé-sur-Sarthe). 
230 Il s’agit d’un terme que Dom Piolin n’hésite pas à traduire par « restaurateur » (La maison de Laval..., t. I, p. 8) 
alors qu’il faut plutôt y voir « fondateur ». 
231 D. PICHOT, « La seigneurie de Laval... », p. 8. B. de Broussillon admet la même datation (La maison de Laval..., 
p. 12). 
232 D. PICHOT, La seigneurie de Laval..., p. 9. 
233 C’est le cas des Anthenaise qui ne font jamais confirmer leurs actes (D. PICHOT, « La seigneurie... », p. 14). 
234 V. DE BROUSSILLON, La maison de Laval..., I, II et III. 
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Hildelinde, Agnès et Hildeburge. De la seconde Rotrude de Château-du-Loir, il eut deux fils 
Guy et Gervais235. 

 
(B)  Hamon paraît entre environ 1065 et 1080 ; son épouse Hersende lui donna deux fils, Guy et 

Hugues236. 
 
(C)   Bertrand De Broussillon propose de confondre Guy II et Guy III dit Le Chauve, alors que 

l’abbé Angot préfère les distinguer ; le premier auteur fait de Guy II le seigneur de Laval 
entre 1080 et 1110 (dates approximatives) ; sa femme est Denise de Mortain, nièce de 
Guillaume le Conquérant237, et qui meurt en 1090 sans donner d’enfant à Guy II ; ce dernier 
se remarie avec une certaine Cécile dont on ignore les origines mais qui lui donna trois 
enfants : Guy, Gervais et Agnès (qui épousera Hugues, seigneur de Craon de 1116 à 1138). 

 
(D)  Le suivant est Guy III pour l’abbé Angot ou Guy IV pour B. De Broussillon, et paraît à la 

tête de Laval entre vers 1110 et vers 1130 ; son épouse Emma, fille naturelle de Henri 1er, lui 
donna trois enfants, Guy, Hamon et Emma. 

 
(E)  Guy V, qui apparaît entre environ 1130 et décembre 1185, épouse une certaine Emma (que 

B. De Broussillon ne parvient pas à identifier mais qui serait la fille d’un comte de 
Cornouaille) avec qui il a deux enfants, Guy et Cécile (ou Sybille). 

 
(F)  Guy VI paraît entre décembre 1185 et 1210 ; sa femme Avoise de Craon (future épouse de 

Yves Le Franc) lui donne quatre enfants : Ozanne, Guyonnet, Emma et Isabelle. C’est durant 
cette époque que le Maine (et donc Laval) envahi par Philippe-Auguste revient dans le giron 
royal : en 1215, Philippe-Auguste confirme le douaire d’Avoise et en 1217, il nomme 
ydoneam personnam (la personne qui convient) à la garde d’Emma, alors veuve238. 

 
(G)  Guyonnet ne paraît à la tête de Laval qu’entre 1210 et le 8 septembre 1211. Il est probable 

que le roi confia le baile de Guyonnet au vicomte Raoul de Beaumont239. 
 
(H)  Guyonnet mort sans descendance, Laval tombe en quenouille, c’est sa sœur Emma qui 

recueille alors la seigneurie du 8 septembre 1211 à 1264 ; on lui attribue trois maris dont les 
deux premiers furent choisis par Philippe-Auguste240 : tout d’abord Robert III, comte 
d’Alençon avec qui elle eut un fils, Robert IV d’Alençon (mort en 1217), puis Mathieu II de 
Montmorency (son époux de juillet 1218 à sa mort, le 24 novembre 1230) qui lui donne 
comme enfants Guy (le futur Guy VII) et une fille, Avoise de Montmorency (qui épousera 
Jacques de Château-Gontier) et enfin Jean de Toucy (originaire de Bourgogne) avec qui elle 
a une fille, Jeanne de Toucy. 

 
(I)  Guy VII paraît à la tête de Laval entre 1264 et 1267 ; son mariage avec Philippa, aînée des 

filles d’André III de Vitré, lui permet de recueillir la seigneurie bretonne (vers 1250) ; il 
hérite également du patrimoine de son père Mathieu II de Montmorency ; Philippa lui 
procure trois enfants, Guy (qui suit), Emmette et Catherine. Son second mariage avec 
Thomasse de Pouancé lui apporte trois nouveaux enfants, Mahé, Bouchard et Yolande. 

 
(J)  Guy VIII se trouve à la tête de Laval entre 1267 et le 22 août 1295 ; au décès de sa mère, il 

devient le 22 septembre 1254 seigneur de Vitré ; sa première épouse est Isabelle de 
Beaumont (sur-Oise) avec qui il a Guy (qui suit) et Guillaume ; la seconde, Jeanne de 
Beaumont (sur-Sarthe), épousée le 11 septembre 1286, lui donne huit enfants : André, Guy, 
Louis, Mathieu, Thibault, Philippa, Agnès et Catherine. 

 

                                                   
235 La maison de Laval..., I, p. 17-18. 
236 Idem, p. 43. 
237 Denise était la fille de Robert de Mortain, demi-frère du duc Guillaume. 
238 D. PICHOT, Le Bas-Maine..., p. 296. 
239 Idem. 
240 Il s’agit évidemment d’une véritable forme de contrôle du roi sur Laval (D. PICHOT, op. cit.). 
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(K)  Guy IX paraît entre le 12 août 1295 et le 22 janvier 1333 ; son épouse Béatrix de Gâvre 
(originaire de Flandre orientale) lui procure six fils, Guy X, Rasses, Mathieu, Jean, Pierre 
(évêque de Quimper), Foulques et deux filles, Isabelle, dame de Lohéac, et Catherine. 

 
(L)  Guy X dirige Laval entre le 22 janvier 1333 et le 18 juin 1347 ; son épouse est Béatrix de 

Bretagne (seconde fille du duc Arthur II, elle lui apporte la seigneurie de Hedé) avec qui il a 
trois enfants, Guy XI, Jean (dit Guy XII) et Béatrix. 

 
(M)  Guy XI paraît entre le 18 juin 1347 et le 22 septembre 1348 ; il est l’époux de Isabeau (fille 

aînée de Maurice VII de Craon). 
 
(N)  Guy XII est le frère du précédent ; il abandonne son nom de Jean et devient seigneur de 

Laval entre le 22 septembre 1348 et le 21 avril 1412. Sa femme Louise de Châteaubriant le 
laisse veuf sans posterité ; le 28 mai 1384, il se remarie avec sa cousine Jeanne de Laval-
Châtillon (veuve du connétable du Guesclin241) qui lui apporte le patrimoine des Châtillon 
(Châtillon-en-Vendelais, en Bretagne) mais surtout deux enfants, Guy et Anne. 

 
(O)  Anne de Laval, seule survivante, fut mariée en 1405 à Jean de Montfort (en Bretagne) et 

inaugure ainsi la troisième branche, celle des Montfort-Laval ; Jean de Montfort devient Guy 
XIII, seigneur de Laval et de Vitré ; Ils ont cinq enfants, Guy XIV, André, Louis, Jeanne et 
Catherine. À la mort de Guy XIII le 12 août 1414, Anne de Laval recueille la seigneurie pour 
la conserver jusqu’au 28 janvier 1466. 

 
(P)  Guy XIV paraît entre le 28 janvier 1466 et le 2 septembre 1486 ; sa première femme Isabelle 

de Bretagne (fille de Jean V de Bretagne) lui donne trois fils, François (dit Guy XV), Jean et 
Pierre ainsi que sept filles, Yolande, Françoise, Jeanne, Anne, Arthuse, Hélène et Louise. Il a 
ensuite trois nouveaux fils avec sa seconde femme, Françoise de Dinan : Pierre, François de 
Montafilant et Jacques de Beaumanoir. 

 
(Q)  Guy XV est à la tête de Laval entre le 2 septembre 1486 et le 28 janvier 1501 ; il est marié à 

Catherine, fille du duc d’Alençon qui meurt le 18 juillet 1505 et avec qui il n’a pas d’enfant. 
C’est le fils de son frère, Jean de la Roche-Bernard, appelé Nicolas de Laval, qui en hérite. 

 

                                                   
241 Jeanne est l’arrière petite-fille de Guy VIII de Laval et de Jeanne de Beaumont. 
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Lesnières (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Lesnières relevait de la paroisse de Vaiges dont l’église, mentionnée pour la première fois en 
1125 et dédiée à saint Sulpice, se trouve à trois mille sept cents mètres au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 389,750 
    y = 2345,700 
– Altitude N.G.F. : 105 m. 
 
– Toponyme : nom en -ière non anthroponymique. Il s’agit peut-être du bas latin Linaria ou de 
l’oïl Linière, « champ de lin »242. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Lesnière appartient à une zone faiblement vallonée et fut établi à mi-distance 
d’une légère pente dominant le ruisseau des Ossesniers au sud-ouest ; aucune défense naturelle 
n’est présente. 

Le paysage, aujourd’hui de type bocager dégradé, fut sans doute forestier : le bois des 
Vallons (vestige du massif de la Charnie) se trouve à un kilomètre et demi au nord. Le Nemus de 
Sauge (Saulgé), cité en 1227, était probablement à proximité243. En 1513, il est édicté que le 
seigneur de Lesnière avait droit de chasse et de « haye à prendre bestes rouges et noires et 
garennes défensables » sur la terre et bois de Lesnière244. 
 
Peuplement 
 

La zone reste pauvre en trouvailles archéologiques et seul le lieu-dit de l’Ébaudière (à un 
kilomètre à l’ouest) a livré une meule dormante en granite de type laténien245. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui associé à une ferme (le Domaine) ; l’examen des cartes 
montre qu’il s’agit d’un site implanté dans une zone d’habitats dispersés246 où subsistent les restes 
de la motte de l’Ébaudière (à un kilomètre à l’ouest) et celle de Ferrand (à deux kilomètres au 
sud). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les restes se trouvent au sud de l’actuel château247. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : ne subsiste qu’un fossé sec dessinant une équerre, long de 90 m sur 
60 m, pour une largeur variant de 7,30 à 8,50 m et une profondeur allant de 1,70 m à 2,80 m. 
Les fossés sont maçonnés. 
 
 

                                                   
242 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, I, p. 350 et II, p. 1320. 
243 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 689. 
244 Idem, II, p. 676. 
245 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 153. 
246 La Foucaudière, la Tardivière, la Chellière et les Roussières. 
247 Voir le cadastre ancien (Section C 3, 1842). 
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Lesnières (Vaiges). Coupes des fossés de la seconde plate-forme (n° 313 et 314 du cadastre) 
Coupe du fossé Est (en haut) et du fossé Sud (en bas) 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1910 : il est rappelé que « l’ancien château, ordinairement habité par ses possesseurs, rasé par 
autorité de justice en 1600, réédifié en 1642, fut remplacé vers 1840 par une construction 
qu’éleva M. Duchemin du Bois-du-Pin »248. 
 
Historique 
 

Lesnière relevait de la châtellenie de Vaiges. Michel Isambart en était le possesseur en 
1418. Un lignage portant le nom de Lesnière apparaît entre 1482 jusqu’au début du XVIIe 
siècle249. 

                                                   
248 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 676. 
249 Idem. 
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Le Levrun (La Chapelle-Rainsouin) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de La Chapelle-Rainsouin, mentionnée pour la première fois en 1125 et 
dédiée à saint Sixte, se trouve à deux kilomètres au nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 387,800 
    y = 2346,375 
– Altitude N.G.F. : 116 m. 
 
Topographie du site 
 

Le Levrun est établi sur un terrain légèrement ondulé. Le bois des Vallons (lambeau de la 
forêt de la Charnie) est à deux kilomètres et demi au nord-est. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique demeure assez lacunaire et seul le site de l’Ébaudière (en 
Vaiges, à un kilomètre et demi au sud-est) a fourni une meule dormante en granite de type 
laténien1. 

L’ouvrage se trouve désormais à côté d’une ferme, au sein d’une zone de peuplement 
intercalaire2 qui supporte encore la motte du Bray (en Vaiges, à mille trois cents mètres au sud) et 
le bourg fortifié de la Chapelle-Rainsouin (à mille neuf cents mètres au nord). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les fossés devaient se trouver au nord de la ferme. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme quadrangulaire (?). 
– Analyse morphologique : l’observation du cadastre ancien3 montre que les deux fossés 
dessinant un L constituait une petite plate-forme quadrangulaire (20 sur 20 m) avec des fossés en 
eau au nord et à l’ouest. 
 
Éléments de datation 
 
Historique 
 
Guillaume de Brée en était le détenteur en 14084. 

                                                   
1 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 153. 
2 La Gorgère, la Vigne et la Basse-Loge. 
3 Section C 2 (1830). 
4 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., t. II, p. 686. 
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Linières (Ballée) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Grez-en-Bouère. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Ballée, mentionnée pour la première fois au XIe siècle et dédiée à saint 
Sulpice, se trouve à un kilomètre et demi au sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 395,375 
    y = 2330,750 
– Altitude N.G.F. : 80 m. 
 
– Toponyme : Linière, 1382 : nom en -ière non anthroponymique. Il doit s’agir de l’oïl linière, 
« champ de lin »5. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Linières appartient à un vaste plateau et fut édifié sur un terrain peu accidenté, 
sans aucune défense naturelle. 

Le paysage est encore bocager mais subsistent encore quelques noyaux forestiers. Le bois 
de la Sallerie, cité en 14556, était proche de Linières, tout comme les landes de Souval, lambeaux 
d’une forêt détruite entre le XIIIe et le XVe siècle et qui, aux dires de l’abbé Angot, s’étendaient 
sur les paroisses de Saulges, Bannes, Cossé-en-Champagne et Épineux-le-Seguin7. 
 
Peuplement 
 

Le site est au sein d’une zone de peuplement précoce comme l’attestent les nombreux 
gallo-romains repérés aux environs8. 

L’ouvrage, aujourd’hui au milieu d’un hameau constitué de plusieurs exploitations 
agricoles, est implanté dans un secteur de peuplement intercalaire9, à proximité des mottes des 
Trées (à neuf cents mètres à l’est) et de Ballée (à un kilomètre et demi au sud-ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les fossés entourent l’actuel château de Linières10 (dont l’accès nous a été refusé). 
– État de conservation : le logis est toujours habité. 
– Type : hébergement fossoyé. 
– Analyse morphologique : le château de Linières, d’époque récente, est entouré de fossés 
dessinant un pentagone irrégulier dont les côtés font 44 m pour le côté nord-ouest, 63 m pour le 
côté nord-est, 38 m pour les deux côtés orientaux et enfin 54 m au sud-ouest. Les douves 
maçonnées l’entourant ont 10 à 12 m de largeur, pour une profondeur de 3 à 4 m. Quatre petites 
tours circulaires se trouvent aux angles, excepté à l’angle est. 
 

                                                   
5 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 1320. 
6 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 683. 
7 Idem, III, p. 729. 
8 À Chantepie (à deux kilomètres à l’ouest), une villa a été repérée par avion et la prospection de surface a livré de la 
terra nigra et de la sigillée du IIe siècle ; au Haut-Bois (à un kilomètre et demi au sud-ouest), ce sont des tuiles à 
rebords, de la poterie sigillée, une monnaie de Tétricus et une meule dormante que le site livra, de même qu’à Saint 
Léger (à un kilomètre et demi au sud) où l’on trouva des tuiles à rebords, des moellons et de la sigillée ; enfin, à la 
Pastourière (à mille huit cents mètres à l’ouest), ce sont plusieurs tuiles qui furent ramassées (J. NAVEAU, Carte 
archéologique..., p. 115). 
9 La Cigotière, la Pommeraie, les Noës et la Sallerie. 
10 Voir le cadastre ancien (Section A 2, 1828). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1382, 14 avril : aveu est rendu à Guion, seigneur de Ballée, par Gervais, seigneur des Trées, pour 
sa terre des Trées, tenue dud[it] seigneur de Ballée à foi et hommage lige sous le devoir de 40 
jours et 40 nuits de garde à l’hébergement de Linières, et pour ce qu’il tient à foi et hommage 
simple dud[it] seigneur de Ballée11. 
 
1402, 11 août : aveu rendu à Henri Le Vayer par Jean Le Charpentier, à cause de sa femme pour 
le domaine de Méhardoul, tenu de la seigneurie de Ballée à foi et hommage lige, à 40 jours de 
garde en la maison de Linières12. 
 
1410/1411, 6 mars : Henri Le Vayer rend aveu au roi de Jérusalem et de Sicile, duc d’Anjou et 
comte du Maine, au regard de sa baronnie de Sablé pour ses féaiges des Trées, dont est vassal 
Guillaume de Launay qui doit alors 40 jours et 40 nuits de garde à l’hébergement de Linières, 
monté et armé13. 
 
1414/1415, 15 février : Guillaume de Launay rend aveu à Henri Le Voyer pour son lieu des 
Trées et doit pour lui foi et hommage lige et 40 jours et 40 nuits de garde à l’hébergement de 
Linières14. 
 
1531/1532, 19 février : aveu rendu par demoiselle Andrée de la Saulgère, veuve de feu noble 
Étienne Le Vayer, seigneur de Ballée et de Coings au baron de Sablé, à savoir : l’hébergement de 
Linières, mottes, maisons, cour, douves, fuie, garennes, étangs15. 
 
1533, 26 août : Étienne Le Vayer reçoit l’aveu d’Anne de Fontenailles, veuve de François Guérin 
pour la seigneurie des Trées ; elle doit pour cela foi et hommage lige, 21 sous mançais de taille à 
la châtellenie de Ballée et 48 jours et 48 nuits de garde en l’hébergement de Linières16. 
 
1537, 6 juillet : aveu d’Andrée de la Saugère, veuve de feu noble Étienne Le Vayer, seigneur de 
Ballée, pour le seigneur de Méhardoul, qui doit foi et hommage lige et est tenu faire 4 jours et 4 
nuits de garde au château et motte de Linières, monté et armé selon son état17. 
 
1660, 8 septembre : Jeanne de Guérin, demeurant au logis de Linières, vend les 2/3 de la maison, 
fief et seigneurie de Chantepie18. 
 
1673, 5 décembre : aveu rendu au roi pour des biens, dont le château de Linières, à Ballée, 
composé de salles et chambres, greniers, pavillons, galeries, tours, tourelles, chapelle de fondation 
ancienne, fuie à pigeons, prisons de lad[ite] châtellenie « estant dans les tours apellées de toute 
antienneté les tours à Robert », le tout enclos de murailles, environné de douves et fossés, avec 
pont-levis, herses et barrières qui font la forteresse dud[it] château19. 
 
1725, 27 juillet : le château de Linières, composé d’un grand corps de logis avec deux pavillons, 
d’écuries, de remises de deux petites cours, de latrines et autres commodités, « des prisons 
anciennement appellées prisons à Robert », de deux tours, « l’une dans laquelle est la chapelle 
avec orloge en gros volume et une cloche », l’autre qui sert de fuie, de pont-levis20. 
                                                   
11 Archives du Cogner, par J. CHAPPEE, avec le concours de l’abbé L. J. DENIS, Le Mans, 1905, série E, II, article 
221, pièce n° 3, p. 214. 
12 Idem, article 183, pièce n° 20, p. 216. 
13 Idem, article 253, pièce n° 91, p. 304. 
14 Idem, article 183, pièces n° 39-40, p. 218. 
15 Idem, article 253, pièce n° 13, p. 298. 
16 Idem, article 183, pièce n° 13, p. 144. 
17 Idem, article 254, pièce n° 13-16, p. 306. 
18 Idem, article 226, pièce n° 10, p. 242. 
19 Idem, article 253, pièce n° 57, p. 300. 
20 Idem, article 256, pièce n° 12, p. 315. 
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1910 « le château actuel, délaissé au fermier, avec ses tours multiples, son corps de bâtiment 
cantonné de quatre pavillons, ses lucarnes à frontons triangulaires, sur desquels on lit le nom de 
Jan Nail, a été bâti au milieu du XVIIe siècle. Le 31 juillet 1641, Julien Poitrineau, « maistre 
maçon et tailleur de pierres, travaillant audit châsteau », s’engage à démolir le pavillon du portail 
et à le refaire un peu plus avancé vers les galeries, afin que le portail soit plus à découvert, et à 
faire à chaque pavillon deux lucarnes, l’une devant, l’une derrière (...). La chapelle, située dans 
une tour isolée à l’angle S.O., remplaça celle que Guy de Ballée dota en 1393 »21. L’abbé Angot 
ajoute que « les frontons des lucarnes dans les deux pavillons sont échancrés au sommet, avec 
ornements dans la rupture (...). Les douves sont fort profondes, avec une sorte de terrasse relevant 
leur bordure extérieure. La partie la moins modernisée du château sert aujourd’hui de cave, 
chambres de domestique, etc »22. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique un château, tout comme celle de Jaillot. 
 
Historique 
 

Linières formait une terre et seigneurie dépendante des châtellenies de Bazougers (et lui 
devait quinze jours de garde), de Sablé, de Bouère et de Sourche-Chamaillard. Les seigneurs des 
Trées et de Méhardoul devaient quarante jours de garde à Linières. 

Linières appartint, au moins depuis le dernier quart du XIVe siècle23, aux seigneurs de 
Ballée, avec en 1374 « noble homme et puissant seigneur Simon, seigneur de Ballée », puis son 
fils, Guy de Ballée, nommé chevalier entre 1393 et 1396 et sa fille Marguerite, qui apporta au 
début du XVe siècle, Ballée et Linières à la famille Le Vayer qui en jouit jusqu’ à la fin du 
XVIe siècle. 

                                                   
21 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire...., II, p. 695-696. 
22 Idem, IV, p. 565. 
23 Idem, II, p. 695-696. 
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Loiron 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Loiron. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval.  
– L’église paroissiale de Loiron, mentionnée pour la première fois vers 1120 et dédiée aux saints 
Gervais et Protais, se trouve à neuf cents mètres à l’ouest sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Ouest (Port-Brillet). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 357,000 
    y = 2345,300 
– Altitude N.G.F. : 140 m. 
 
– Toponyme : le site se nomme aussi les Châteaux. Le site est lié au village de Loiron, nom peut-
être formé de l’anthroponyme romain Lucrio(n)24. 
 
Topographie du site 
 

Les vestiges sont établis sur un terrain plane, sans défenses naturelles apparentes. Ils se 
trouvent aujourd’hui au centre du bois des Rochettes. 
 
Peuplement 
 

L’ouvrage, établi non loin de l’ancien chemin royal qui menait vers la Bretagne, 
n’appartient vraisemblablement pas à une zone de vieux peuplement (du moins au regard des 
restes archéologiques). La série d’habitats intercalaires qui ceinture le bois des Rochettes25 
constitue pourtant un finage relativement peuplé mais pas forçément ancien. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : Le vestige se trouve au centre du bois des Rochettes, à quatre cents mètres au sud-
ouest de la Grande Riffaudière et à cinq cents mètres à l’est de la ferme des Rochettes26. 
– État de conservation : total. 
– Type : motte castrale associée à une petite basse-cour. 
– Analyse morphologique : le site se compose d’une motte castrale associée à une basse-cour 
presque circulaire ; la motte est haute de 4,20 m depuis le niveau du sol, soit 6,50 m depuis le 
fond des fossés, avec une plate-forme sommitale large de 13 m. Son diamètre à la base est de 
28,20 m. Ses pentes sont très abruptes (environ 45°), ce qui pourrait classer l’édifice parmi les 
mottes tronconniques. Les fossés ont une profondeur qui varie, depuis le niveau du terrain 
environnant, de 2,20 à 2,40 m. 

La basse-cour. Accolée à la motte au nord-ouest, celle-ci prend la forme d’un fer à cheval 
incurvée (voire d’un cercle amputé d’une partie) accusant un périmètre (au sommet du talus 
l’entourant) de 125 m (soit un diamètre de 40 m environ). Les fossés qui l’entourent sont larges 
de 8 m pour une profondeur de 2,20 m. Le pourtour intérieur conserve, en certains endroits, les 
traces d’un talus haut de 1,80 à 2 m. par rapport au sol de la basse-cour, pour une largeur à la 
base de 6 à 7 m. À l’ouest, on note la présence de ce qui pourrait correspondre à une entrée : une 
ouverture dans le talus large de 7,50 m se trouve au même niveau que le sol de la forêt. La 
surface de la basse-cour est de 596 m2. 
 

                                                   
24 E. NEGRE, Toponymie..., I, p. 660. 
25 La Riffaudière, les Rochettes et le Plessis. 
26 Voir le cadastre ancien (section B 2, 1831). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1502 : Pierre de Mathefelon rend aveu à la châtellenie de Saint-Ouen-des-Toits pour « la justice à 
trois piliers, haute, moyenne et basse, droits de prévosté, sceaux et contrats, mesures, épaves, 
chasse et garenne à toutes manières de bestes (...) la mote ancienne de Loyron, en laquelle estoit 
anciennement le manoir et hébergement dudit lieu, avec les douves et fossés d’environ, boys de 
haute futaye et boys taillis, plesses, faulx et meurgers environ ladite mote, contenant le tout XL 
journaux ; le grand estang contenant IIIIxx journaux, et moulin à bled »27. 
 
1630 : on mentionne « un vieil mazeril de chasteau avec douves à l’entour d’icelluy, allées et 
parterre, situé dans le bois taillis, proche le grand étang »28. 
 
1890 : une description évoque « la butte (qui) est élevée de plusieurs mètres au-dessus du sol ; la 
pente rapide de ses flancs en rend l’ascension difficile et le bois taillis qui la recouvre empêche 
d’en mesurer aisément les dimensions, peu considérables d’ailleurs. Lors de sa construction elle 
dut être circulaire. Son volume est bien supérieur à celui des terres qu’a put fournir le fossé tel 
que nous le voyons aujourd’hui. Au sommet on remarque une dépression assez profonde, en 
partie comblée par des feuilles sèches et des détritus végétaux accumulés. Dans la direction de la 
Bretagne elle est précédée par un retranchement de forme irrégulière, mais rappelant celle du fer-
à-cheval »29. 
 
Historique 
 
Le site est à relier à la famille de Loiron. 
 
(A)  Willelmus de Loirrum, vers 1062, est le témoin d’une acquisition du moine Foucoi30. 

                                                   
27 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 711. 
28 Idem. 
29 E. MOREAU, Les « Châteaux » de Loiron, B.C.H.A.M., 2e série, II, 1890, p. 476-477. 
30 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 342. 
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(B)  Guibertus de loirrun est cité à cinq reprises entre 1093/111031 et 1104/111932 ; c’est un 
proche de Garin de Saint-Berthevin33. 

 
(C)  Hugo de filia Compengnoni de Loiron est cité vers 111034. 
 
(D)  Yvo de Loiron est au rang des témoins de Guy VI de Laval en 119735. 
 
(E)  Robertus de Loirron, miles, defuncti, est cité dans une charte de Fontaine-Daniel en janvier 

124236. 
 
Les Mathefelon sont ensuite seigneurs de Loiron dès la fin du XIIIe siècle37 : en 1297, Thibault de 
Mathefelon donne Loiron et Lancheneil en partage à son frère Hubert. En 1398, Jeanne de 
Mathefelon, dame de Parthenay confirme à Jacques de Mathefelon certains droits sur Loiron. Jean 
de Mathefelon rend aveu pour Loiron en 1439 ; son fils Pierre de Mathefelon lui succède à la tête 
de Loiron en 1486. 
 

                                                   
31 Cartulaire de Marmoutier, I, p. 358. 
32 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray, n° 367. 
33 Ronceray, n° 367 et 381 ; Marmoutier, I, p. 358. 
34 Ronceray, n° 375. 
35 La maison de Laval..., I, n° 240. 
36 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 169. 
37 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 712. 
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Loresse (Montjean) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Loiron. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– Loresse appartenait à la paroisse de Montjean dont l’église, d’époque romane et dédiée à saint 
Martin, se trouve à quatre mille deux cents mètres à l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 358,130 
    y = 2340,000 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : Louresse, 1493. 
 
Topographie du site 
 

Loresse se trouve sur un terrain en légère pente en bas duquel coule le ruisseau du 
Château, à trente mètres à l’est. Le paysage est en partie bocager. Le bois de la Lande du Cerisier 
est à mille deux cents mètres à l’ouest. 
 
Peuplement 
 

Implanté à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (à environ deux cent 
cinquante mètres au nord), le site s’est développé au voisinnage d’une zone d’occupation 
ancienne. Plusieurs enclos ont été repérés par avion38 à Launay (en Ahuillé, à un kilomètre à 
l’ouest) et à la Guaisière (en Ahuillé, à sept cents mètres au nord nord-est). 

L’ouvrage est aujourd’hui associé à une ferme, dans un secteur de peuplement dispersé39 
et relativement humanisé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les restes des fossés sont à quatre vingts mètres au sud-est de la ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : actuellement, les restes d’un fossé en eau dessine un L (pièce n° 237 
de l’ancien cadastre) long de 60 m dans son axe nord-sud sur 42,50 m selon l’autre axe, pour une 
largeur de 13 m. La hauteur à l’intérieur est de 3 m. L’examen du cadastre ancien40 montre que ce 
fossé se prolongeait obliquement vers le sud-est (sur une longueur de 100 m), puis vers le nord 
(sur environ 130 m) pour encadrer une vaste plate-forme de forme trapézoïdale formée des 
pièces 234, 235 et 241. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éléments de datation 
 

                                                   
38 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 121. 
39 La Caunuère et les Rochettes. 
40 Section B 2 (1832). 
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Données écrites 
 
Les occurrences demeurent peu explicites : en 1493, on y mentionne juste « le lieu et 
appartenance de Louresse »41 et en 1620, les registres paroissiaux évoquent simplement « le 
chasteau de l’Oresse »42. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini évoque un château, tout comme celle de Jaillot. 
 
Historique 
 

Loresse dépendait de la châtellenie de Montjean. Le seigneur de la Patrière en était le 
détenteur en 1446, puis André L’Enfant, frère du seigneur de la Patrière, en 149343. 
 
 

 

                                                   
41 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 193 (art. l’Oresse). 
42 Idem. 
43 Idem. 
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Lucé (Saint-Denis-du-Maine) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Saint-Denis-du-Maine, mentionnée pour la première fois en 1125 et 
dédiée à saint Denis, se trouve à trois kilomètres et demi au sud sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 384,875 
    y = 2337,000 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme : sans doute formé de l’anthroponyme romain Luccaeus et du suffixe -acum44. 
 
Topographie du site 
 

Lucé appartient à une zone faiblement ondulée. Il s’agit d’un terrain plane bordé par le 
ruisseau de Lucé au sud. Le paysage a conservé un aspect bocager, sauf au sud et à l’est où des 
opérations de remembrement l’ont complètement modifié pour en faire de vastes parcelles 
céréalières. 
 
Peuplement 
 

Fixé non loin de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (à six cents mètres au nord), les 
abords du site demeurent pauvres en traces archéologiques. Des traces peu lisibles d’enclos ont été 
repérés à la Bahouillière (à neuf cents mètres à l’est) et à l’Aubinière (en Arquenay, à mille trois 
cents mètres au nord-ouest), ce sont des amas de scories de fer d’époque romaine qui ont été 
ramassés45. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui au milieu d’une ferme située dans une zone de 
peuplement dispersé46 riche en ouvrages fossoyés : la motte de la Fessardière se trouve à six cents 
mètres au sud, l’hébergement fossoyé du Bois-du-Pin est à un kilomètre et demi au nord, le site 
de l’Aubinière est à mille trois cents mètres au nord-ouest, Vauberger est à mille trois cents mètres 
au sud-est et enfin la Bahouillère se trouve à un kilomètre à l’est. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : autour de l’actuel château de Lucé. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : double plate-forme quadrangulaire (?). 
– Analyse morphologique : une douve entoure au sud-est et au sud les restes d’une plate-forme 
de plan quadrangulaire (35 sur 40 m) avec au nord un château moderne. Cette douve se prolonge 
vers le nord-est ; elle a une forme d’équerre (30 sur 87 m) et pourrait délimiter les parcelles 131, 
132 et peut-être 130 de l’ancien cadastre47 : on peut y voir la présence d’un second enclos 
rectangulaire long de 100 m et large de 90 m environ. 

                                                   
44 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, I, p. 517. 
45 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 139 et 141. 
46 La Badouillère et les Hayes-Guyon. 
47 Section A 1 (1833). 
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Éléments de datation 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini mentionne un manoir. 
La carte de Jaillot y situe un château et une chapelle en ruine. 
 
Historiques 
 

Lucé était une seigneurie relevait de Laval par la châtellenie de Meslay. Un lignage du 
nom de Lucé apparaît dans la documentation au milieu du XIVe siècle48, avec Jean de Lucé, mort 
en 1372 ; il est le grand-père de Guillaume et Thibault, qui furent tous deux évêques de 
Maillezais au début du XVe siècle, respectivement cité en octobre 141949 et le second en mars 
143350. Leur frère Jean, mari de Guillemette d’Arquenay vers 1413, remit Lucé à son fils 
Thibault, attesté en 1451. La famille de Varennes obtint Lucé depuis au moins 1460 jusqu’au 
milieu du siècle suivant 
 
 

 

                                                   
48 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., II, p. 737. 
49 Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du Maine, IX, n° 1236. 
50 Idem, n° 1248. 
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La Haute Macheferrière (Astillé) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale d’Astillé, mentionnée pour la première fois à la fin du XIe siècle et dédiée à 
la sainte Vierge, se trouve à mille huit cents mètres au nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 361,200 
    y = 2332,400 
– Altitude N.G.F. : 93 m. 
 
– Toponyme : la Mascheferière, 1364 : nom de lieu composé de l’anthroponyme Machefer 
associé à la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Haute Macheferrière fut établi sur un terrain plane longé à l’est par le 
ruisseau du Bois-Ragot, qui coule à deux cents mètres. On ne note aucune défense naturelle. Le 
paysage est constitué par de vastes parcelles qui alternent avec des restes de bocage. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique est assez riche et semble indiquer que le site s’est développé au 
sein d’une zone de vieux peuplement puisque de nombreux enclos protohistoriques ou antiques 
ont été repérés par avion51 ; de plus, un culot d’amphore a été découvert aux Fougerais52 (en 
Cossé-le-Vivien, à un kilomètre et demi au sud-ouest) ; enfin, à la Roussardière53 (en Quelaines 
Saint-Gault, à mille sept cents mètres à l’est), une poterie du haut Moyen Âge a été mise à jour. 

L’ouvrage se trouve désormais au milieu d’un hameau. Celui appartient à une zone de 
peuplement intercalaire54 relativement humanisée où subsiste la motte de la Ragottière (en Astillé, 
à mille cinq cents mètres au nord). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : autour de la ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale et basse-cour. 
– Analyse morphologique : le site de la haute Macheferrière est constitué d’une motte castrale de 
faible hauteur, située à l’extrémité nord d’une cour ceinte de fossés en eau ; la construction de la 
route à la fin du XIXe siècle a détruit toute la partie occidentale du site. 

 
La motte est une butte artificielle de plan circulaire, d’un diamètre à la base de 28,50 

mètres pour une hauteur de 3,20 mètres depuis le niveau du sol environnant, soit 6 mètres par 
rapport au fond des fossés. La plate-forme sommitale dispose quand à elle d’un diamètre de 
20,70 mètres. Elle est entourée, pour sa moitié nord-est, de fossés en eau dont la largeur varie de 
6 mètres au nord (entre la motte et le terrain environnant) à 11 mètres à l’est ( ils ont dû, ici, être 

                                                   
51 À la Mauclergerie (à six cents mètres à l’ouest), à la Buattière (en Cossé-le-Vivien, à deux kilomètres à l’ouest) et 
au Grand Goisay (en Quelaines Saint-Gault, à mille sept cents mètres à l’est) (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 
91, 94 et 121). 
52 Idem, p. 93. 
53 Idem, p. 95. 
54 La Maillardière, l’Ermitage, la Simonière et la Mauclergerie. 
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élargis par la suite car le cadastre ancien55 ne les figure pas) pour une profondeur de 2,70 mètres ; 
il est fort probable que les fossés entouraient la motte à l’origine. 

De l’enceinte de fossés, ne subsiste que ceux du nord-est ; ils forment un angle-droit qui 
se raccorde aux fossés de la motte à l’ouest. Le côté nord, long de 30 mètres, large seulement de 
5,20 mètres et profond de 1,30 mètres, protège la plate-forme qui n’est élevée que de 1,50 mètre 
par rapport au niveau du terrain extérieur. Le fossé oriental long de 43,50 mètres est beaucoup 
plus large (12,50 mètres), mais de même profondeur que celui au nord. 

La pièce d’eau, au sud du site, est vraisemblablement un vestige du fossé défensif. Elle 
mesure actuellement 36 mètres de long pour une largeur qui va de 12 à 22 mètres. L’examen du 
cadastre de 1833 et les relevés menés sur le terrain montrent que la basse-cour dessine une sorte 
d’écu d’axe nord-sud, à la base duquel se trouve la motte, long de 98 mètres (selon l’axe nord-
sud) et large d’environ 100 mètres (est-ouest), ce qui confèrait au site une surface utilisable de 
4150 m2. 
 

 
 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1364, 25 mai : Geoffroy de Machefer, seigneur d’Astillé, du Bourgeau, de la Macheferrière et de 
la Vieuxcourt, « pour l’expiation, absolution de ses fautes, pour sa bonne vie et prospérité, pour 
celle de damoiselle Margueritte de Maschefer, sa fille unique », fonde une chapelle de trois 
messes par semaine au « manoir et chasteau de la Mascheferière »56. 
 
1407 et 1444 : « premièrement le seigneur de la Macheferrière me doit (à Courbeveille) foy et 
hommaige lige à cause de sa dite terre de la Macheferrière pour tant qu’il en tient de moy en 
nuesse »57. 
 
1910 : selon le témoignage de l’abbé Angot,« l’ancien manoir, bâtiment de ferme, présente 
encore un haut et large pignon ajouré d’une fenêtre en arc brisé à triple meneau, du XIVe siècle ; 
les douves sont en partie conservées et la motte seigneuriale intacte »58. 

                                                   
55 Section D 1 (1833). 
56 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 741. 
57 A.N., P 345/2. C. H. COUANIER DE LAUNAY, Un aveu..., 1890, II, p. 56. 
58 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 741. 
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Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini mentionne une ferme. 
La carte de Jaillot indique un manoir (sans doute l’actuelle habitation). 
 
Historique 
 

On désigne la Haute Macheferrière comme une terre, fief et seigneurie érigée en 
châtellenie en 1542 et relevant de Courbeveille. 

 
(A)  Petro Machefer est sollicité pour souscrir un acte de Guérin de Saint-Berthevin en 114259. 
 
(B)  Jacobus et Robertus de Machefer sont également témoins d’un acte de Guy VI de Laval, daté 

de 119760. 
 
(C)  Robertus Machefer qui apparaît en 1205 à nouveau dans un acte de Guy VI de Laval61 est 

certainement le même. 
 
(D)  Hugo Machefer est un des témoins de l’accord conclu entre Guy VI de Laval et Yves Le 

Franc en 120762. Une charte de Drouet d’Olivet datée de juin 1283 évoque un dominus de la 
Macheferrière63. 

 
(E)  Comme seigneurs64 on connaît ensuite « Geoffroy de Machefer (...) » et « Marguerite, fille 

de feu monsr. Geoffroy Machefer » en avril 137165 qui fut mariée une première fois à Jean 
de Landivy avant 1388, puis à Guy de Laval ; elle meurt sans enfants en 1419. 

 
(F)  Marie Papin, fille de Geoffroy Papin, légataire de la précédente, vivait en 1437 et fut 

l’épouse d’abord de Jean de Landivy, puis de Lancelot Frézeau, gouverneur de Laval et 
enfin de Jean de Feschal, seigneur de Thuré, avec qui elle eut Olivier de Feschal, qui acquit la 
Macheferrière en 1441 de Jean de Landivy. 

 

                                                   
59 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 359. 
60 La maison de Laval..., I, n° 240. 
61 Idem, I, n° 284. 
62 Idem, V, n° 3222. 
63 Cartulaire d’Azé et du Genéteil, n° 46. 
64 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 741. 
65 Cartulaire et obituaire du prieuré des Bonshommes de Craon, n° 111. 
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La Malonnière (Montjean) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Loiron. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– La Malonnière relevait de la paroisse de Montjean dont l’église, d’époque romane et dédiée à 
saint Martin, se trouve à deux mille deux cents mètres au nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 356,000 
    y = 2338,000 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : peut-être formé de l’anthroponyme Malon associé à la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Malonnière appartient à une plaine. Il s’agit d’un terrain légèrement incliné, 
sans aucune défense naturelle. Quelques traces bocagères subsistent malgré l’existence de vastes 
parcelles issues d’opérations de remembrement. 
 
Peuplement 
 

Établi à proximité de la voie antique reliant Corseul à Angers (à environ un kilomètre et 
demi au sud-ouest), les abords du site recèlent quelques traces d’occupation ancienne. Des enclos 
protohistoriques ou antiques ont été repérés66 à la Perdrière (à mille trois cents mètres au sud) et à 
Valleray (à un kilomètre à l’est). 

Les restes de l’ouvrage se trouvent de nos jours à côté d’une ferme ; il s’agit d’une zone 
d’habitats dispersés67 non loin du château de Montjean (situé à sept cent cinquante mètres au 
nord-est) et de la motte de Langron (à deux kilomètres au sud-est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : à l’est de la ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : il ne reste plus du site de la Malonnière qu’une douve formant un 
angle droit : le côté nord, à l’intérieur, mesurait 32 m (34 si l’on tient compte du fait que la douve 
a été bouchée à l’ouest) sur 26 m à l’est. La douve à l’est présente un aspect courbe (5 m de 
différence par rapport à la longueur de la douve). La largeur des douves varie de 8 (à l’est) à 
13,50 m. La plate-forme a la même hauteur que le terrain environnant. La pièce 507 du cadastre 
ancien68 a en partie disparu : l’actuelle maison d’habitation (axe nord-sud) s’y est installée, et un 
étang borde au sud ce qui reste de la plate-forme. 

L’ouvrage se trouve au sud-ouest d’une vaste ellipse bocagère d’environ 400 mètres de 
diamètre, entourée dans sa quasi-totalité (sauf à l’est) par un chemin. 
 

                                                   
66 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 132. 
67 La Bonnetière, la Guitonnière, la Daguerie, la Glannerie et la Barre. 
68 Section C 2 (1832). 
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Marpallu (Saint-Denis-du-Maine) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Saint-Denis-du-Maine, mentionnée pour la première fois en 1125 et 
dédiée à saint Denis, se trouve à trois kilomètres au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 386,875 
    y = 2336,500 
– Altitude N.G.F. : 80 m. 
 
– Toponyme : de Mala Palude, vers 1075 : sans doute s’agit-il d’une déformation de Malpallu, 
de l’oïl male, « mauvaise » et de palu, « marais »69. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone peu accidentée. Marpallu fut édifié sur un terrain plane longé par un 
ruisseau qui coule à trois cents mètres au nord. Aucune défense naturelle n’apparaît. Le paysage 
aux proches abords du site est resté en partie bocager alors qu’il s’est largement ouvert ailleurs. 
 
Peuplement 
 

Le site, fixé à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (à trois cents mètres 
au sud), appartient à une zone archéologique peu significative : plusieurs enclos ont été décelés 
par avion70, à la Bahouillière (à un kilomètre à l’ouest) et peut-être à la Grande Pilavannière (La 
Bazouge-de-Chémeré, à un kilomètre et demi au nord). 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à l’écart de la ferme de Marpallu, dans une zone de 
peuplement intercalaire71 qui supporte également plusieurs sites médiévaux72. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage est à cent cinquante mètres au sud-est de l’actuelle ferme de Marpallu. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale et basse-cour. 
– Analyse morphologique : le site castral de Marpallu est constitué d’une motte castrale accolée à 
une basse cour. 

La motte est une butte artificielle de plan circulaire, d’un diamètre à la base de 32 mètres, 
alors que celui de la plate-forme sommitale atteint 22 mètres. Sa hauteur est de 5,50 mètres du 
fond des fossés, soit de 2 mètres par rapport aux niveaux du terrain extérieur et de la basse cour. 
Le fossé sec qui l’entoure par le nord, l’ouest et le sud fait 10 mètres de largeur et 3,50 mètres de 
profondeur ; il possède un profil d’une cuvette à fond plat, large de 5 mètres et doté de pentes 
assez abruptes. 

La basse-cour, accolée à la motte par le côté oriental, forme une sorte d’ellipse dont un 
côté (est) est rectiligne. Son axe est-ouest mesure 50 mètres alors que celui nord-sud est de 51 
mètres. Le côté rectiligne où se trouve le passage d’entrée actuel, fait 42 mètres de long. Le flanc 
nord-est de la basse-cour conserve les traces d’un talus, actuellement haut de 0,80 mètre et sur 
une longueur de 52 mètres, ce qui lui assure une surface utilisable de 1600 m2. Ses fossés, 

                                                   
69 E. NEGRE, Toponymie..., II, p. 1096. 
70 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 139 et 141. 
71 La Chartronnière, la Thébaudière, Beauvais, la Peultière et les Brosses. 
72 Celui de la Bahouillère est localisé à un kilomètre à l’ouest, l’hébergement fossoyé de Vauberger se trouve à mille 
trois cents mètres au sud-ouest et le château du Coudray est à mille six cents mètres au sud-est. 
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relativement bien conservés sauf au nord-ouest, ont une largeur qui varie de 9 à 10 mètres, sauf 
tout le côté oriental où elle atteint 14 mètres, pour une profondeur uniforme de 2 mètres. Ils ont 
eux aussi un profil en cuvette à fond plat. 

La zone qui réalise la jonction entre la motte et la basse-cour est difficilement descriptible 
au regard de la végétation importante, aucun indice ne peut confirmer la présence d’un fossé 
entre ces deux éléments. 

L’examen du cadastre ancien73 révèle qu’un système de fossés prependiculaires se 
trouvaient au sud du site et se raccordaient à lui par le côté sud-ouest de la motte : ils décrivent un 
angle aigu dont le côté occidental mesure 35 mètres de long alors que celui au nord atteint les 100 
mètres. Ces deux fossés, associés au côté oriental qui ne devait être qu’une haie bocagère à la date 
d’exécution du cadastre, délimitaient la pièce n° 169 et dessinaient alors un trpèze constituant le 
second enclos fortifié du site. Il n’en reste rien aujourd’hui. 
 
Éléments de datation 
 
Historique 
 
(A)  Adelardus de Mala Palude est un des témoins sollicités par Hamon de Laval vers 107574. 
 
(B)  Un Olivier de Malepalu se trouve cité en 1312 et en 1371. Le site change de maîtres au 

XVe siècle puisque Guillaume d’Abattant, écuyer, rend foi et hommage pour Malpallu à 
Guillaume de Brée75. 

 

                                                   
73 Section B 1 (1833). 
74 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray d’Angers, n° 362. 
75 « Le château du Coudray et les châtellenies de Chémeré et de Saint-Denis-du-Maine », par R. DE BEAUCHESNE, 
dans B.C.H.A.M., 19, 1903, p. 108. 
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Marpallu (Saint-Denis-du-Maine). Plan du site d’après les données du terrain. 
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Maupertuis (Méral) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-Le-Vivien. 
– Évéché d’Angers. Archidiaconné d’Outre Maine. Doyenné de Craon. 
– Maupertuis relevait de la paroisse de Méral dont l’église, mentionnée pour la première fois au 
XIe siècle et dédiée à saint Pierre, se trouve à trois kilomètres et demi au nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 351,250 
    y = 2331,100 
– Altitude N.G.F. : 83 m. 
 
– Toponyme : Malpertuis, 1411 : de l’oïl mal, « mauvais » et de pertuis, « défilé, passage »76. 
 
Topographie du site 
 

Maupertuis appartient à une zone faiblement ondulée et est établi sur un terrain 
entièrement plane ; un ruisseau prend sa source sur le site. 
 
Peuplement 
 

Le site se trouve sur une zone de vieux peuplement : Sur le site même de Maupertuis, un 
important établissement formé par un système d’enclos concentriques, curvilignes et rectilignes, a 
été repéré77 de même qu’au Grand Béchevreuil (à sept cents mètres au nord-est) qui a livré deux 
fossés rectilignes ouverts au sud-est78. 

L’ouvrage se trouvait sans doute à côté de la ferme actuelle. Il s’agit d’un secteur de 
peuplement dispersé79 qui supportent encore plusieurs sites médiévaux comme ceux du Grand 
Béchevreuil (à sept cent cinquante mètres au nord), des Corbières (à un kilomètre et demi au 
nord-ouest) et de la Cour-de-la-Ragottière (à mille deux cents mètres à l’ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : site fossoyé. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1396, 30 octobre : Jean Beuzelin rend aveu à la Corbière pour « l’hebergement, domaine de 
Maupertuys tant en fiez qu’en domaine »80. 
 
1459 : le chartrier de Craon évoque l’« hébergement, domaine et appartenance de Maupertuis »81. 
1523, 10 octobre : Philippine de Mombier, dame de Maupertuis, femme de foi simple du 
seigneur de la Corbière pour « les maisons et granges dudit lieu couvertes d’ardoises, rues, yssues, 
jardins, vergiers planteys chesnayes, chasteignerays, douves, mothes et belles murailles »82. 

                                                   
76 E. NEGRE, Toponymie..., II, p. 1367. 
77 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 93-94. 
78 Idem, p. 94. 
79 La Sourcillère, la Belleraie, la Patrière et Béchevreuil. 
80 A.D.M., E 148, f° 8 verso. 
81 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 804. 
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Historique 
 

Raginaldus de Malpertuis apparait en 1236 dans une charte du prieuré de Craon83. La 
notice rédigée par l’abbé Angot nous livre pour la suite quelques détenteurs de ce fief qui 
dépendait de la Corbière84 comme Jean Beuzelin le jeune, en 1396, puis le seigneur de la 
Roussière qui avait épousé la veuve du précédent, vers 1413 ; on trouve ensuite Marie Bigot, 
vivante en 1425, René de Maimbier, en 1438 et 1459, dont la fille Philippe épousa Jean de Saint-
Mars, seigneur de Montibault en 1496. 
 

                                                                                                                                                               
82 A.D.M., E 145. 
83 Cartulaire et obituaire du prieuré des Bonshommes de Craon, n° 48. 
84 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 804. 
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La Méhoderie (Saint-Poix) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-Le-Vivien. 
– Évéché d’Angers. Archidiaconné d’Outre-Maine. Doyenné de Craon. 
– L’église paroissiale de Saint-Poix, dédiée à saint Paterne, se trouve à mille deux cents mètres à 
l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 348,750 
    y = 2334,500 
– Altitude N.G.F. : 82 m. 
 
– Toponyme : nom en -erie non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone légèrement ondulée. Le paysage est un bocage dégradé qui 
jouxte de vastes pièces de terre donnant l’illusion d’une vaste plaine sans limites. 
 
Peuplement 
 

Il semble que la Méhoderie se soit installée et développée au sein d’un secteur 
d’occupation récente puisque ses abords immédiats, et l’ensemble de la commune de saint-Poix, 
n’ont livré aucun témoin archéologique. 

L’ouvrage était associé encore au XIXe siècle à une ferme. Il était implanté dans une zone 
de peuplement intercalaire85 où se trouvaient le site de Saint Poix (motte castrale et basse-cour, à 
mille deux cents mètres à l’ouest) et celui de la Motte-Bois-Rahier (à un kilomètre au sud). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : la motte se trouvait au sud de la ferme. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale ? 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien86 y décrit une pièce circulaire (n°173) d’une 
vingtaine de mètres de diamètre, avec des traces possibles de basse-cour (pièce n° 172). 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1785, 22 août : François Baillard de la Ménardière rend aveu au sénéchal de Craon pour la 
closerie de la Méhoderie, « item le pré du closeau d’une hommée et demie joignant vers midy le 
pré, motte et douve le tout de la closerie de la Ménagerie »87. 
 
1785, 23 août : aveu est rendu à Craon pour la Méhoderie : « item environ une boissellée et 
demie de terre en pré y compris une butte de terre en forme de motte sise près le village du 
Closeau, ditte paroisse de Saint Poix joignant vers Orient le chemin tendant du village du Closeau 
à la Hodairie et à la Motte, vers occident le pré de la Ménagerie dépendant de la chapelle de la 
Motte Bois-Rayer et aboutissant vers midy des douves ou fossé entre deux et vers nord au pré de 

                                                   
85 La Audairie, la Guyottière, la Viotterie et les Haies. 
86 Section C unique (1814). 
87 A.D.M., E 131, f° 163 verso. Dans cet aveu, les mots « motte et douve le tout » sont barrés ; s’agit-il d’une erreur du 
copiste ? 
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la Méhoderie au sieur Paillard de la Ménardière, le ruisseau fluant du bois de la Barre au village 
du Pont et en l’étang de Mée entre deux »88. 

                                                   
88 A.D.M., E 131, f° 192 recto. 
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La Mercerie (Thorigné-en-Charnie) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– La position du site par rapport au chef-lieu paroissial est excentrique : l’église paroissiale de 
Thorigné-en-Charnie, mentionnée pour la première fois en 1125 et dédiée à saint Étienne, se 
trouve à deux kilomètre et demi à l’est nord-est, alors que celle de Saulges, citée au IXe siècle et 
entourée d’une nécropole du haut Moyen-Âge, est localisée à mille huit cents mètres au sud-
ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 396,600 
    y = 2336,250 
– Altitude N.G.F. : 87 m. 
 
– Toponyme : la forme plurielle résulte de la démultiplication d’un lieu nommé à l’origine la 
Boutinière, sans doute composé de l’anthroponyme Boutin et de la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Mercerie est assis au milieu d’un terrain en légère pente, non loin du canyon 
de Saulges situé à sept cents mètres à l’ouest. Cette situation ne lui confère aucune défense 
naturelle. 
 
Peuplement 
 

Le site, fixé à proximité des voies antiques reliant Le Mans à Rennes (qui passait à environ 
trois cents mètres au sud) et Le Mans à Corseul (à environ un kilomètre et demi au sud), s’est 
développé au voisinnage d’une zone de vieux peuplement où de nombreuses découvertes 
archéologiques attestent une importante occupation à l’époque romaine et au haut Moyen-Âge : 
des vestiges antiques furent découverts en grand nombre aux proches abords89. 

Plusieurs autres sites ont livré du mobilier du haut Moyen Âge. Le plateau des Hallais90 
(en Saint-Pierre-sur-Erve, à l’ouest du site) a fourni des poteries en trois points, ce qui laisse 
présager la présence d’un habitat, dans le village de Saint-Pierre-sur-Erve91 (à un kilomètre et 
demi au nord), à la Roche-Brault92 (en Saint-Pierre-sur-Erve, à sept cent cinquante mètres à 
l’ouest) ou sept sépultures en pleine terre découvertes au XIXe siècle furent attribuées à l’époque 
mérovingienne et enfin dans le village de Saulges93 (à mille huit cents mètres au sud-ouest) ou se 
trouvent une nécropole et une église attribuées au haut Moyen Âge. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui au milieu d’un hameau, dans un espace de peuplement 
dispersé94 qui a livré plusieurs sites médiévaux comme la motte castrale de Dansé (à trois cents 
mètres au sud-ouest) et le complexe fortifié des Châteaux (à un kilomètre et demi à l’est). 
 

                                                   
89 Notamment sur le site des Chopinières (à mille deux cents mètres à l’est) qui livra des fossés et des poteries de 
l’âge du fer et aux Tabardières (à mille deux cents mètres au nord) où une construction gallo-romaine fut fouillée en 
1984 et interprétée comme un fanum de la fin du Ier s. ou du début du IIe siècle ; du mobilier de la même époque fut 
mis à jour à Dansé (à trois cent cinquante mètres au sud-ouest), au Verger (en Saint-Pierre-sur-Erve, à mille sept cents 
mètres au nord-ouest), dans le village de Saint-Pierre-sur-Erve (à un kilomètre et demi au nord), sur le plateau de la 
Cité (en Saulges, à un kilomètre au sud-ouest) et au Fourneau (en Saulges, à 1,200 km. au sud-ouest) (J. NAVEAU, 
Carte archéologique..., p. 141-142 et 151-152). 
90 Idem, p. 151. 
91 Idem, p. 151-152. 
92 Idem, p. 152. 
93 Idem, p. 142. 
94 La Mercerie, les Marettes et Dansé. 
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Vestiges 
 
– Localisation : la motte est au sud-est de la ferme des Boutinières. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale (?). 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une petite plate-forme circulaire, haute de 2,70 m par 
rapport au niveau de l’eau des fossés (soit 2,40 m par rapport au terrain environnant) et de 20 m 
de diamètre à la base (et de 17,50 m pour la plate-forme sommitale) ; le côté ouest est entouré 
d’un fossé en eau hémicirculaire large de 4,50 m. L’examen du cadastre ancien95 n’a rien apporté. 
 

 
La Mercerie (Thorigné-en-Charnie) 
Coupe de la « motte » 

 
 

                                                   
95 Section C 2 (1842). 
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La Mercerie (Thorigné-en-Charnie) 
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Meslay-du-Maine 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Meslay-du-Maine, dédiée à saint Pierre, devait se situer à proximité du 
château. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 384,250 
    y = 2331,750 
– Altitude N.G.F. : 91 m. 
 
– Toponyme : de Merlaio, 1097 : probablement de l’oïl meslier, « néflier »96. 
 
Topographie du site 
 

La ville de Meslay est assise sur un petit plateau bordé à l’est et au sud par une petite 
vallée aux pentes assez faibles et irriguée par le ruisseau de Vassé. Le site se trouvait à proximité 
de la forêt de Bouère, cité en 1239 comme la Foresta de Boëria97. L’aveu de 1444 mentionne la 
forêt comme faisant partie du domaine98. 
 
Peuplement 
 

Ce dernier semble s’être développé au voisinnage d’une zone de vieux peuplement : une 
monnaie gauloise en or fut découverte avant 1879 aux environs de Meslay-du-Maine99 et aux 
Rochères (à deux kilomètres au sud), deux squelettes surmontés de pierres formant un toit furent 
exhumés100. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : plusieurs indices laissent à croire que le château se trouvait au sud de l’actuelle 
place du Marché : le 9 juin 1698, on transfère ce marché « sur la place disposée au devant de la 
motte du château »101 ; de plus l’abbé Angot précise que la chapelle du château, sous le vocable 
de la vierge, se trouvait près de l’église (située actuellement au sud-est de la place) et de l’ancien 
cimetière ; enfin une pièce d’eau vaguement rectangulaire, toujours au sud, se dénommait encore 
au XIXe siècle la Douve. 
– État de conservation : arasé sans doute au début du XIXe siècle puisque l’abbé Angot rappelle 
dans son dictionnaire que le château « a été détruit récemment »102 ; or le château ne figure pas 
sur le cadastre de 1835. On doit donc en conclure qu’il a été détruit peu de temps avant cette date. 
– Type : château à motte (?). 
– Description : il ne restait donc en 1835, au sud de l’actuelle place du Marché, qu’une douve de 
plan rectangulaire, orientée est-ouest et longue d’environ trente mètres pour une larguer d’une 
dizaine de mètres. On peut imaginer qu’il s’agit ici des restes des fossés de la ville (ou de la basse-
cour) mentionnés en 1452 : l’examen du cadastre ancien montre que les rues situées au nord-
ouest de la ville dessinent un angle droit et délimittent un demi-quadrilatère mesurant une 
centaine de mètres du nord au sud. 
 
                                                   
96 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 1251. 
97 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 350. 
98 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », II, 1890, p. 45-70 et 568-579. 
99 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 141. 
100 Cf chapitre I. 
101 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 28-29. 
102 Idem..., III, p. 30. 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
Vers 1129 : le château fut pris et rasé par Geoffroy Plantagenêt qui punit ainsi Guy de Laval 
d’être entré dans une coalition formée contre lui par les vicomtes de Thouars et de Parthenay, les 
seigneurs de Blaison, de Sablé : Verum quia, ut assolet, novis rebus antequam convalescant 
infertur pernicies, barones ejus Guido de Lavalle, Geraudus Berlaii, Toarcensis, Mirebellensis, 
Partiniacensis, Ambaziacensis, Saboliensis et multi alii perdullionem meditati sunt et adversus 
dominum novum in mentis incude veteri nova machinamenta cudere ceperunt. Qui in talibus 
auyumans non esse procrastinandum sciensque, proverbialiter celebre esse dictum nullam moram 
paratis esse inferendam, collectis undique viribus, castellum Guidonis de Lavalle quod Merlay 
dicitur, tertia sabbati die illucescente, obsidet. Dumque de modo captionis cum domesticis suis 
ageret, plebeia manus, avida ultionis, muros disruit, fores effringit, confractisque seris et reductis 
portarum repagulis, usque ad fortitudinis munimem irrumpit ; municipii vero domum terre 
coequans, custodes intus repertos internecioni et villam combustioni tradit103. 
 
1239, juillet : Emma de Laval, épouse de Jean de Toucy, mariant sa fille Avoise à Jacques de 
Château-Gontier, lui donna la moitié de la ville de Meslay en dehors du « fortalicio de Melleio », 
et la partie de la châtellenie située au couchant, vers Laval et Château-Gontier, avec tous droits de 
justice sur les bourgeois et sujets de ce territoire104. 
 
1327 : Séguin L’Enfant vend la sénéchaussée à André de Laval, seigneur de Châtillon et de 
Meslay, o le herbergement, les vergiers, le fié ès bois et forest de la Haie de Bouère, o la sergentise 
et o toutes les appartenances de la dite sénéchaussée105. 
 
1424, 20 mai : Jeanne de Laval voulut obliger ses sujets de Bouère et de Grez-en-Bouère à venir 
faire le guet jour et nuit au castrum de Mellayo Ils refusèrent106. 
 
1426, 3 juin : selon l’abbé Angot, un acte du Parlement raconte comment « Jeanne, comtesse de 
Laval, avait nommé capitaine de Meslay Jean du Puy qui se comporta vaillamment contre les 
Anglais et défendit bien le château. Mais le lundi 3 juin 1426, Jean Le Vexel, chevalier, Philippot 
de Montchenoul, Jean et Guy d’Aubigné, Guillaume et Nicolas de Villiers, Gillet Baudouin, 
Geoffroy de la Roche, Jean Aspremont avec la complicité de Jean Burnoust, Jean Cordon et 
Guillaume Jourdain s’étaient retranchés dans le château, avaient levé le pont-levis, et quand le 
capitaine avait voulu rentrer, l’avaient menacé de leurs traits, ne le laissant pas même en paix dans 
la chapelle et la tour de la basse-cour où il s’était retiré. Ils avaient ensuite pillé tous les meubles et 
effets enfermés dans le château. Jean du Puy s’en était allé à pied à Laval, vers la dame sa 
maîtresse. Les envahisseurs se tinrent assez longtemps dans la place, puis Pierre d’Anthenaise les 
en chassa. Jeanne de Laval en donna la capitainerie à Jean de la Chapelle, qui eut la 
malencontreuse idée de prendre pour lieutenant Jean Burnoust. Celui-ci jura de ne pas faire entrer 
dans le château plus de soixante hommes, de la garder pour la dame de Laval, de na faire aucun 
tort aux habitants ; mais il fit tout le contraire, réunissant autour de lui de nombreux routiers, avec 
ses anciens compagnons, Jean Cordon et Guillaume Jourdain, qui pillaient, tuaient et violaient. 
(...) Le parlement de Poitiers les condamna enfin le 14 août 1431 à la confiscation et au 
bannissement »107. 
1433/1434 : le château succombe aux Anglais, et il est rasé108 ; en 1435/1436, « on vend à tout 
venant les débris, bois ou ferrailles, du boullevard qui n’avait pu protéger la place »109. 
 

                                                   
103 Chroniques des comtes d’Anjou et des seigneurs d’Amboise, par L. HALPHEN et R. POUPARDIN, Paris, 1913, 
p. 201-202. 
104 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 30-31. 
105 Idem, IV, p. 624. 
106 A.N., X/1a 9190, f° 294. 
107 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 30-31. 
108 Idem, p. 31. 
109 Idem. 
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1444 : l’aveu rendu à Laval cite « premièrement la mote et emplacememt où soulloit estre le 
chastel du dit lieu de Mellay avec les dousves d’iceluy, et les vergiers, jardrins y appartenants, 
contenant quatre journels de terre ou environ »110. 
 

Au milieu du XVe siècle, les textes affirment clairement que la ville était close : en 1452 : il est 
mentionné « les foussés de la ville de Mellay »111 et au terme de l’année 1458, un compte affirme 
que « Guillaume Breteau, (doit) 12 deniers pour son courtil du Meslier contenant a ving 
hommées de contil ou environ joignant d’un cousté à la dove anxienne de la ville de Mellay »112. 
 

1760 : selon l’abbé Angot, la motte existait encore113. 
 
Historique 
 

Meslay était une châtellenie qui fit partie dès l’origine de la baronnie de Laval. L’unique 
mention d’un service de gardes de 8 jours du au château de Meslay-du-Maine concerne le site de 
la Massetière114, au Buret. 

Les sources rapportent la présence d’un lignage de Meslay dès la fin du XIe siècle 
jusqu’aux débuts du XIIIe siècle : 

 
(A)  Hugo de Merlaio est un des témoins d’un don d’Hamelin d’Anthenaise en 1096/1097115.  
 
(B)  Hugo de Melleio paraît à deux reprises comme témoin d’Hamelin d’Anthenaise vers 1158116 

et le 23 juin 1165117. L’homonymie (prénom) suggère qu’il s’agit peut-être du petit-fils du 
précédent. 

 
(C)  Fulco de Mellay est cité vers 1190118 et vers 1200119. Il est peut-être le fils du précédent. 
 
(D)  Garinus de Melleio doit une rente de deux sous à l’évêché du Mans en 1234120. 
 

On a vu qu’Emma de Laval, en 1239, donna à sa fille Avoise la moitié de la ville avec 
tous les droits de justice sur les bourgeois et la partie de la châtellenie située au couchant lors de 
son mariage à Jacques de Château-Gontier. Meslay rentra donc par la suite dans la possession des 
Laval et fit partie en 1292 du partage des enfants de Guy VIII et de Jeanne de Beaumont-Brienne 
pour finalement tomber entre les mains d’André de Laval121. 

Meslay-du-Maine était également le siège d’une prévôté122, constituée en fief et obligeant 
son détenteur à l’entretien des ponts de Meslay et la Cropte ; elle fut l’objet d’un litige entre Pierre 
de Vendôme et Isabeau de Clisson, veuve de Renaud d’Ancenis, en 1383, puis appartint à Isabeau 
d’Ancenis en 1443 et à la dame de Guémené en 1453. 
Mondamer (Bazougers) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 

                                                   
110 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », II, 1890, p. 59. A.N., P 345/2. 
111 A.N., P 345/4. 
112 A.D.M., 14 J 33. 
113 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 31. 
114 Morice Bellier « devoit huyt jours et huyt nuits de garde d’ung homme garny d’un arc o deux cordes, douze 
flèches, un boullon, à la garde de Mellay, au lieu du Pont, avenant cemonce, selon la coustume du pays » (Abbé A. 
ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 796). 
115 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 453. 
116 Cartulaire des abbayes de Saint-Pierre de la Couture et de Saint-Pierre de Solesmes, n° 74. 
117 Cartulaire mançeau de Marmoutier, t. I, p. 66. 
118 Idem, n° 156. 
119 Idem, n° 160. 
120 Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du Maine, I, n° 324. 
121 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 30. 
122 Idem. 
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– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé. 
– Le site se trouve aux confins de la paroisse de Bazougers dont l’église, mentionnée pour la 
première fois en 989 123 et dédiée à saint Victeur, se trouve à trois kilomètres au sud sud-ouest, 
alors que celle de Soulgé-sur-Ouette, proche d’une nécropole du haut Moyen-Âge et vouée à 
saint Médard, est à deux kilomètres au nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 383,500 
    y = 2342,125 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 
– Toponyme : De Monte Demeri, XIe siècle124 : formé à partir du latin montem, « mont » et d’un 
anthroponyme inconnu. 
 
Topographie du site 
 

Mondamer se trouve au fond d’une petite vallée peu accentuée irriguée par le ruisseau de 
Champagnette qui coule à deux cents mètres à l’ouest et par l’Ouette, qui contourne le site par le 
nord à une centaine de mètres. Les deux cours d’eau peuvent fournir une bonne défense 
naturelle. Le paysage est largement ouvert même si des enclaves bocagères subsistent par endroit. 
 
Peuplement 
 

Implanté à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (qui passait à environ 
un kilomètre et demi au nord), le site appartient néanmoins à une zone archéologique 
relativement pauvre et seul la Chauvinière (à deux kilomètres au sud) a livré un fragment de 
poterie sigillée125. 

L’ouvrage se trouvait probablement à côté de l’actuelle ferme, dans une zone de 
peuplement dispersé126 non loin du site fossoyé de la Petite Champagnette (à cinq cents mètres au 
nord). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale. 

                                                   
123 Cf chapitre I. 
124 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 441, 443 et 458. 
125 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 140. 
126 L’Aubertière, les Salouyères et Quaunuette. On mentionne au XIIIe siècle la présence de l’exclusa de Mondamer 
(Cartulaire de la Couture, p. 222) 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1452 : on y décrit une « maison, portail, court, motte, estraiges, douves et courtils »127. 
 
1539 : on y signale « le domaine, hommes et subjets, maison de la court, maisons et jardins, 
vieilles murailles, lesdites maisons fort en ruine et décadence »128. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini mentionne un moulin, de même que celle de Jaillot. 
 
Historique 
 
Mondamer était un fief possédant la haute justice et qui dépendait de la Hune. 
 
(A)  Theobaudus de Monte Demeri, Goslinus frater ejus paraissent comme témoins d’Hamelin 

d’Anthenaise à la fin du XIe siècle129. Thebaudus de Mundarmerio (dit aussi de Mundamer ou 
de Montedemer) est cité à cinq autres reprises entre la fin du XIe siècle130 et 1103/1125131. 
C’est un proche d’Hamelin d’Anthenaise puisqu’il souscrit cinq de ses actes. 

 
Il faut attendre la seconde moitié du XIVe siècle132 pour retrouver un membre de ce 

lignage (du moins portant le même nom) avec : 
 

(B)  Guillaume de Mondamer cité en 1367 et le 12 décembre 1394133. 
 
(C)  Guillaume de Mondamer est chevalier dans la compagnie de Jean de Saint-Aubin à Durtal, en 

1420. 
 
(D)  Jacques est cité en 1433, en 1435 et le 3 juin 1448 où il est appelé « Jacques de Mondamer, 

escuier134. 
 
(E)  Parait ensuite « Guyon de Mondamer, escuyer » cité le 11 juin 1478135 et encore vivant en 

1503. La famille perdure jusqu’au début du XVIIe siècle. 
 

                                                   
127 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 58. 
128 Idem. 
129 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 441. 
130 Idem, n° 458. 
131 Idem, n° 443, 444, 449 et 450. 
132 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 58. 
133 « Noble homme seigneur Guillaume de Mondamer » (A.D.M., 5 J 91). 
134 Archives privées du château de Thévalles, n° 146. 
135 A.D.M., 242 J 2, n° 14. 
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Mondon (Changé-lès-Laval) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval nord-est. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– Le site appartenait à la paroisse de Changé dont l’église, mentionnée pour la première fois au 
IXe siècle et dédiée à saint Pierre, se trouve à un kilomètre et demi à l’est nord-est ; celle de Pritz 
est à deux kilomètres et demi à l’est sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 365,750 
    y = 2348,550 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : l’hypothèse d’un anthroponyme gothique Mundo (n)136 est très peu probable. 
 
Topographie du site 
 

Mondon appartient à une zone faiblement ondulée. Le site se trouve sur un terrain en 
légère pente qui aboutit à la vallée de la Mayenne. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage se trouvait probablement à côté de la ferme, au sein d’une zone de peuplement 

intercalaire137. Le site d’Ardennes (aula ?) est situé à huit cents mètres à l’est. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale (?). 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 

Le lieu-dit « La motte de Mordron » est, selon l’abbé Angot138 cité dans l’aveu de 1444 et 
serait localisé en Courbeveille, mais il doit s’agir en fait du «  lieu la motte de Mondon » pour 
laquelle Jehan Titeau est homme de foi simple139 ; or il n’existe qu’un Mondon, à Changé. 
 
Historique 
 

Mondon formait un fief et un domaine relevant d’Olivet. En furent seigneurs140 Jean 
Cheorchin, en 1385, Gilles de Quatrebarbes en 1389, Guillaume de Quatrebarbes en 1424 dont la 
fille Jeanne apporta à Louis de la Tour-Landry le lieu de Mondon vers 1430. 

                                                   
136 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 853. 
137 La Grangeottière, la Boulonnière, la Pichardière, Heurtebize et Ardennes. 
138 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 138. 
139 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 2, 1890, p. 56. A.N., P 345/2. 
140 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 59. 
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Le Grand Monfourmay (Arquenay) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé. 
– Le site dépendait de la paroisse d’Arquenay dont l’église, mentionnée pour la première fois en 
1050 et dédiée à saint Germain, se trouve à deux mille deux cents mètres à l’est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 380,820 
    y = 2336,470 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : De Monte Fromerio, XIe siècle141 : peut-être formé du latin montem, « mont » et de 
l’anthroponyme germanique Fromundus142. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone ne présentant aucun relief. Le site du Grand Monfourmay est assis sur 
un terrain plane bordé au nord par un ruisseau. Il ne présente aucune défense naturelle. Le bois 
de Bergault est situé à un kilomètre au sud-ouest. Le Dictionnaire Topographique de la Mayenne 
y situe un bois défriché en 1853. 
 
Peuplement 
 

Établi à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à mille sept 
cents mètres au sud-ouest), le Grand Monfourmay s’est développé non loin d’un secteur de 
peuplement précoce. Plusieurs enclos ont été découverts par prospection aérienne sur la commune 
de Bazougers143, dont certains à deux kilomètres et demi au nord du site. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui au sein d’un hameau. L’observation des cartes anciennes 
et modernes montre que l’environnement constitue un finage relativement humanisé où 
s’organise un réseau de peuplement dispersé144. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage est à l’ouest du hameau. 
– État de conservation : bon. 
– Type : plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un monticule artificielle de plan circulaire de grosse taille, 
haut de 4,20 m (soit 2,50 m par rapport au niveau du sol environnant), pour des diamètres de 36 
m à la base et de 33 m pour la plate-forme sommitale, sans doute diminués par les effets des 
affaissements de terrain bien entrevus par endroits ; il est entouré de fossés en eau larges de 9 à 10 
m et profonds de 1,70 m (plus environ 1 m d’eau). 

Cet ouvrage de terre semble se raccorder, dans sa moitié orientale, à une vaste enceinte de 
plan elliptique d’axe nord-sud, contenant les parcelles anciennes145 n° 59 à 63, 69 à 73, 79, 80 et 
84 à 86 ; elle mesure selon son axe principal 175 m de longueur pour 62 m de largeur et délimite 
ainsi un espace de 34086 m2. C’est d’ailleurs au sein de celui-ci que se situe le hameau actuel. 
 

                                                   
141 Cartulaire de l’abbaye Saint-Vincent du Mans, n° 437. 
142 M. T. MORLET, Les noms de personnes sur le territoire de l’ancienne Gaule du VIe au XIIe s., Paris, 1972, t. I, p. 
90. 
143 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 139-140. 
144 Le Verger, la Mitraie, la Brouillère et les Épinays. 
145 Section B 1 (1833). 



 447

 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1407, 29 juin : Jeanne Badice prend possession de trois métairies dont la medietare de 
Montfromerii cédées par la dame de Laval en échange d’autres terres146. 
 
Historique 
 
(A)  Vivianus de Monte Frotinerii paraît à trois reprises entre 1062147 et vers 1075148 ; c’est un 

proche de Guy de Laval149. 
 
(B)  Clarembaldus de Montefrotmerii paraît trois fois entre 1090150 et mars 1098151 ; son frère 

Archambault est moine de saint Vincent152. 
 
(C)  Vers 1150, Vivianus de Montfromer (...) et primogenitur Ernaudus, Robertus, Gaufridus sont 

cités dans le cartulaire de la Roë153. 
 
(D)  Ce n’est qu’en 1312 que l’on retrouve un certain Jean de « Montfromer »154. 
 
 

                                                   
146 A.D. Ille-et-Vilaine, 1 F 1552. 
147 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 341. 
148 Idem, p. 350. 
149 La maison de Laval..., I, n° 8. 
150 Marmoutier, I, p. 354. 
151 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, I, n° 108. 
152 Saint-Vincent, n° 437. 
153 A.D.M., H 154, n° 102. 
154 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 87. 
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Le Bois de Montchevrier (Nuillé-sur-Vicoin) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Nuillé-sur-Vicoin, mentionnée pour la première fois en 1075 et dédiée à 
la Trinité, se trouve à deux mille deux cents mètres au nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 366,300 
    y = 2334,375 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : De Monchevrier, 1236 : du latin montem, « mont » accolé à un anthroponyme 
inconnu. 
 
Topographie du site 
 

Le site s’est établi sur un terrain complètement plane bordé par le ruisseau de Luget qui 
coule à cent mètres à l’est. 

Le paysage est aujourd’hui constitué par de grandes parcelles donnant l’illusion d’une 
vaste plaine, mais le bois (d’environ vingt-cinq hectares) qui se trouve à un kilomètre à l’ouest 
correspond sans doute à un vestige de la forêt de Concise, dénommée dès le XIe siècle comme le 
Boscum Concisum155. 
 
Peuplement 
 

La pauvreté archéologique du secteur est, pour l’étude du peuplement, peu révélatrice 
même si une villa gallo-romaine156 a été repérée à la Petite Baronnière (à mille deux cents mètres à 
l’est nord-est). 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’un hameau désigné en 1236 comme la villicaria 
in feodo de Monchevrier157. Il est implanté au sein d’un finage assez humanisé où le peuplement 
reste dispersé158. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : hébergement fossoyé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éléments de datation 
 

                                                   
155 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 706. 
156 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 130. 
157 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 72, d’après le mss. De la Beauluère, VII, p. 99. 
158 La Métairie, la Bodinière et la Geslinière. 



 450

Données écrites 
 
1413, 5 mars : Guillaume de Brée rend aveu au seigneur de Laval pour « le domaine, 
harbergement, estrage de Montchevrier, et le touschaige de bois environ, les plesses à 
connins... »159. 
 
1499 : on y mentionne la « terra et domus de Monchevrier »160. 
 
1591, 19 juillet : « Lancelot de Brée y fait sa résidence, pour lequel il avait obtenu ainsi que pour 
ses sujets et tous les paroissiens de Nuillé des lettres de sauvegarde du seigneur de Lavardin »161. 
 
1601, juin : André de Froullay, par l’acte du partage prit pour son préciput « le châsteau clos de 
douves et murailles » avec les fiefs et droits honorifiques, et le domaine162. 
 
1627 : le château est « en estat de vétusté et de ruisne »163. 
 
1633 : Urbain de Montecler le décrit comme « clos de murailles et fossés à eau vive, avec pont-
levis pour entre et sortir, chapeel et fuye, jardins clos de hayes et fossés, bois de haute futaye au 
devant du portail »164. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini mentionne un village. 
 
Historique 
 

Montchevrier était un fief possédant moyenne et basse justice et dépendant de Laval au 
moyen de quarante jours de garde à la tour aux Biches-Cornues. Sylvetre de la Volue en était le 
maitre en 1199 ; sa fille Jeanne remit Montchevrier à Robert de Brée, dont les descendants 
jouirent du site jusqu’en 1600 au moins165. 
 

                                                   
159 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., IV, p. 645. 
160 Idem, III, p. 72. 
161 Idem. 
162 Idem. 
163 Idem. 
164 Idem. 
165 Idem. 
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Montjean 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Montjean, d’époque romane et dédiée à saint Martin, se trouvait à 
cinquante mètres au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 354,100 
    y = 2339,200 
– Altitude N.G.F. : 80 m. 
 
– Toponyme : Ad Montem Joannis, 1215166 : formé du latin montem, « mont » et de 
l’anthroponyme latin Joannis, « Jean ». 
 
Topographie du site 
 

Le village de Montjean est situé sur un terrain plane contourné par le cours de l’Oudon 
qui coule à l’est et au sud. 
 
Peuplement 
 

Fixé non loin des voies antiques reliant Le Mans à Rennes (à environ un kilomètre au 
nord) et Corseul à Angers (à environ neuf cents mètres à l’ouest), le site s’est développé sur une 
zone de vieux peuplement puisque plusieurs enclos ont été repérés par prospection aérienne167. 

L’ouvrage a sans doute permis une concentration de l’habitat sous la forme d’un village, 
mais le « bourg-du-chemin » mentionné en 1215168 correspond à un second développement de 
l’habitat établi le long de la route menant de Laval à la Guerche-de-Bretagne. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale ? 
 

                                                   
166 La Maison de Laval..., I, p. 206. 
167 À la Gabellière (en Beaulieu-sur-Oudon, à un kilomètre et demi à l’ouest), à la Bousselière (en Beaulieu-sur-
Oudon, à mille sept cents mètres au sud-ouest) et à Valleray (à mille quatre cents mètres au sud-est) ; enfin, des 
substructions affleurantes et des tegulae ont été trouvées dans un pré à la Boissière (à un kilomètre au nord) 
(J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 131). 
168 La Maison de Laval..., t. I, n° 337. 
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Le Château de Montjean (Montjean) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Montjean, d’époque romane et dédiée à saint Martin, se trouve à deux 
mille huit cent mètres à l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 ouest. Année : 1977. 
– Coordonnées Lambert II x = 356,700 
    y = 2338,550 
– Altitude N.G.F. : 89 m. 
 
– Toponyme : Apud motam Montis Joannis, 1215169 : même explication que le précédent. 
 
Topographie du site 
 

Le château de Montjean fut édifié sur un terrain plane ; les flancs nord et est de l’édifice 
baignent sur toute leur longueur dans un étang qu’alimente le ruisseau du Château. 
 
Peuplement 
 

Il est probable que la voie antique reliant Le Mans à Rennes passait à proximité (à environ 
un kilomètre et demi au nord) du site qui semble s’être développé dans une zone de vieux 
peuplement. La prospection aérienne a révélé la présence d’enclos concentriques à la Perdrière170 
(à deux kilomètres au sud), ainsi qu’une ferme indigène à Valleray171 (à deux kilomètres à 
l’ouest). 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’une ferme (le Haut-Château). Il s’agit d’un site 
implanté dans une zone de peuplement intercalaire172 ou se situent le site fossoyé de la Malonnière 
(situé à sept cents mètres au nord-est) et la motte castrale de Langron (à deux kilomètres au sud-
est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le lieu même du Château de Montjean. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte (?) et château. 
– Analyse morphologique : le château de Montjean distingue plusieurs structures d’époque 
différente qu’il convient d’analyser séparement. 

Il est constitué par une plate-forme, de plan rectangulaire aux angles arrondis, bordée à 
l’est, au sud et à l’ouest par des douves et au nord par un étang ; cette plate-forme est elle même 
coupée en partie, aux 2/3 de la longueur, par un bras issu des fossés extérieurs. Les douves étaient 
elles-mêmes longées, a l’extérieur, par un rempart de terre dont seule subsiste la moitié orientale. 

La plate-forme principale, à l’est, dessine une esplanade quadrangulaire de 43,50 mètres 
de largeur (axe est-ouest) sur 56 mètres de longueur d’axe nord-sud). Elle supporte, sur son flanc 
nord, toute une série d’ouvrages maçonnés : à l’angle nord-est, une grosse tour circulaire, de 
18,50 mètres de diamètre, dotée de quatre niveaux et dont l’épaisseur des murs à la base atteint 
3,95 mètres. En fait le quart sud-ouest de cette tour circulaire a été amputée (ou n’a jamais existé) 
et demeure occupé par un bâtiment rectangulaire en partie arasé, notamment le sommet. Son 
appareillage est formé de pierres allongées, du schiste, liées par des joints assez épais. La grosse 

                                                   
169 La maison de Laval, I, n° 333. 
170 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 132. 
171 Idem. 
172 La Gouéberdière, la Daguerie et la Cartrie. 
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tour se raccorde à deux chemises maçonnées ; la première protège le côté oriental du site et longe 
les fossés ; elle fait 21,50 mètres de long pour une épaisseur de 2,50 mètres ; on y remarque, près 
de la jonction avec la tour, une grande ouverture à arc surbaissé, d’environ 4 mètres de hauteur et 
2 mètres de large. La seconde est en partie détruite ; longeant elle aussi les rives de l’étang, elle 
relie la grosse tour circulaire à un massif maçonné sur 29 mètres de longueur, pour une épaisseur 
qui atteint les 4 mètres. On y remarque la présence d’une ouverture à arc surbaissé, d’environ 3 
mètres de haut pour 1,50 mètres de largeur. 

Le massif maçonné, au nord-ouest, dessine un rectangle long de 27,50 mètres et large de 
20 mètres (mesures extérieures) ; il est couronné, sur son côté occidental, par des machicoulis 
sous lesquels on voit encore une grande ouverture à arc surbaissé (au second niveau), d’environ 3 
mètres de haut pour 2 mètres de largeur. Son appareillage extérieur est constitué de litages de 
pierres de taille rectangulaires, soigné et doté de chaînages d’angle. L’appareil intérieur est fait de 
pierres allongées, agencées de façon irrégulière. 

La seconde plate-forme est de plan hémi-circulaire, d’un diamètre de 42,10 mètres selon 
l’axe est-ouest et accolée à la première par son côté oriental. De nombreuses structures 
maçonnées, toutes fragmentaires, y sont encore visibles : leur description est partielle car toutes 
ont leur prolongements enfouis dans le massif de terre qui prône au milieu de la plate-forme. À 
l’angle nord-est, une tour circulaire d’un diamètre de 7,80 mètres et une épaisseur de mur de 2,20 
mètres, conserve une certaine élévation sans qu’il soit possible d’en déterminer une quelconque 
fonction ; elle se raccorde à des murs dont l’aboutissement est inconnu. À l’autre extrémité, au 
sud-ouest, une seconde tour hémi-circulaire, d’un diamètre de 9 mètres et haute de 8 mètres, est 
liée au moyen d’un mur long de 4,20 mètres au nord, à une structure rectangulaire longue de 
6,70 mètres sur 3,95 mètres de large. Son appareil est constitué de pierres allongées, ou cubiques, 
agencées de façon irrégulière et liées par des joints peu épais, voire absents ; deux traces d’arc en 
plein cintre se distinguent encore sur le côté occidental, mais leur altération rend difficile toute 
explication. 

Toutes ces structures maçonnées de la seconde plate-forme encadrent ou s’appuient sur un 
massif de terre quasiment circulaire à la base, très altéré au nord dont la hauteur maximale atteint 
10,50 mètres par rapport au niveau de l’eau des fossés, soit 7 mètres par rapport au terrain 
extérieur. Son sommet forme un arc de cercle, surplombant au nord de 2 mètres une terrasse de 
forme irrégulière longue de 17 mètres et large de 12 mètres ; il semble que ce soit là le résultat de 
travaux d’excavation récents. On peut néanmoins estimer que ce monticule constitue les restes de 
la motte castrale citée en 1205. 

Les fossés, tous en eau, sont larges d’une quinzaine de mètres à l’est et au sud-est, là où le 
rempart existe encore, et sont profonds de 3,20 mètres. Entre les deux plate-formes, sa largeur 
n’est que de 8,50 mètres pour une profondeur de 3,50 mètres. 

Toute la partie orientale et une partie du côté méridionnal sont encore entourés d’un 
rempart de terre : le talus oriental, rempart presque rectiligne de 58 mètres de longueur, est large à 
la base de 17,50 mètres, et de 7,20 mètres au sommet ; sa hauteur varie entre 5,50 et 6 mètres. Il 
se raccorde, au sud-est, à un autre talus qui forme une excroissance vers le sud-est, longue de 23 
mètres environ et large de 19,50 mètres : une partie de la terre qui le constitue, notamment son 
flanc occidental, a été apportée récemment lors de l’arasement du talus méridionnal, qui faisait 
environ 12 mètres de large, et dont il ne reste qu’une petite bande de terre, le long de la douve, 
haute de 4,20 mètres. 

Enfin, l’examen du cadastre de 1833173 révèle l’existence d’une sorte de douve, 
appendice longeant le talus oriental, long d’environ 30 mètres et qui a été bouché il y a une 
cinquantaine d’années. 
 

                                                   
173 Section B 2 (1833). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1215 : les droits féodaux du domaine de Montjean sont reconnus à Avoise de Craon, veuve de 
Guy V de Laval, quam habet apud motam Montis Joannis174. 
 
1385 : le château en maçonnerie fut en partie détruit par un incendie incendium quod castrum de 
Monte Johannis in sui mediate passum est, casu tam enormi quod dicta medietas fuerit vastata et 
destructa 175. 
 
1407: « messire Guy de Laval, sire de Mont Jehan, est homme de foi lige par raison de ses 
chastel, chastellenie et terre de Mont Jehan»176. 
 
1431, mars : le duc d’Alençon fait conduire un prisonnier anglais in castro Montis Johannis, loco 
fortissimo177. 
 
1433 : « le château fut probablement détruit par d’Arondel, quoiqu’aucun texte précis n’en fasse 
mention expresse »178. Mais dans le tome IV de son dictionnaire, l’abbé Angot ajoute que « le 
château, ruiné par la guerre, et le domaine furent acquis de Jean de Landivy, en 1441, par André 
de Lohéac »179. 
 
1443: « Jehan de Landevy, seigneur de Mont Jehan, est homme de foi lige par raison de ses 
chastel, chastellenie et terre de Mont Jehan »180. 
 
1444 : l’aveu rendu à Laval cite : « Item Jehan de Landevy, seigneur de Montjehan, est mon 
homme de foy lige par raison de ses chastels, chastellenie et terre de Montjehan et de Quocé le 
Vivien »181. 
 
1450, 2 octobre : une demande en retrait mentionne « mais estoit la vérité que ledit feu de 
Landevy lors seigneur de ladite terre de Montjehan estoit lors fort habile a contracter, 
congnoissant que ladite terre de Montjehan estoit lors fort dechouste et degastée et en grand partie 
tournée en ruyne et non valeur, le chastel demolly et que par terre par le fait de la guerre, les 
estangs rompuz, les maisons des domaines chraites et caduques, la touche du bois couppée et fort 
diminuée et les autres revenus grandememnt empirez et diminuez qu’il n’avoit bonnement de 
quoy les remectre surs »182. 
 
1466 à 1474 : le maréchal de Lohéac, ayant acquis Montjean en 1448, fit reconstruire le château 
bien plus fort qu’il n’était. Jean Hervois, son châtelain lui rendant compte des « mises qu’il a 
faites pour l’œuvre et édiffice du chasteau de Mont Jehan » se trouve créancier d’une somme de 
200 livres et 14 sols, dont le maréchal lui tient compte183. 
 
1572 : il est cité la Capella castelli de monte Johannis184. 
 
1591 : lors de la prise du château de Montjean, « ycelui Le Cornu avec cest complisses 
susnommés avoit proditoirement et en trahison pris ledit châteaux de Montjean et assassiné ledit 
deffunt, pillé et sacagé ce qui etoit dedans ledit châteaux. En effait il (Criqueboeuf) demeura 
                                                   
174 La maison de Laval..., I, n° 333. 
175 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 100, d’après Bibl. du Mans, mss. 255, f° 68. 
176 A.N., P 345/2, n° 29. 
177 A.N., X/1a 9193, f° 177. 
178 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 100. 
179 Idem, t. IV, p. 654. 
180 A.N., P 343/1, n° 7. 
181 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1888-1889, 1, p. 516. 
182 A.D.M., E 167. 
183 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 100. 
184 Idem. 
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malade et mourut peu de temps après comme quinze jour ou environ. Laquelle damme de Sainte 
Mélaine ayant été menée plusieurs fois pour faire rendre donjon battue à mots avec injure et 
menacé, fut iceluy donjon rendu par ledit Lafontaine. Laditte de Sainte Mélaine etant rentré dans 
le chasteau pleurant (...) le sieur du Plessis s’approcha d’elle, lui arracha une chausse qu’elle avoit 
chaussée disant qu’il failloi la jeter dans l’eau de l’étang flattant à la muraille du château »185. 
L’abbé Angot ajoute à cet événement que le 16 octobre 1591, « Moyse Le Maçon qui avait déjà 
été en sentinelle sur le plancher du petit donjon, revint recommencer une nouvelle garde »186. 
 
Entre 1592 et 1595 : le château serait aux mains des ligueurs. « Quoiqu’il n’ait pas été démantelé 
systématiquement après les guerres civiles, le château, trop considérable pour être entretenu et de 
plus en plus délaissé, tomba bientôt en ruine. Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, on y trouve encore 
un capitaine et un concierge »187. 
 
XVIIIe siècle : « le comte de Laval fait prendre des pierres dans ces vieux murs pour la réparation 
de ses domaines »188. 
 
1910 : « c’est de cette forteresse, œuvre d’un grand guerrier, qu’on voit aujourd’hui les ruines. 
L’espace enclos par un étang et les douves a plus d’un demi hectare, tout entier occupé par les 
murs d’enceinte flanqués de fortes tours. Le côté opposé à l’étang ne présente plus qu’un amas 
informe de décombres, toute cette partie ayant, pendant un siècle, été exploitée comme une 
carrière. Mais sur le bord du petit lac les ruines sont encores superbes. Ces murs de trois mètres 
d’épaisseur, qui n’ont que les ouvertures nécessaires au service et à la défense de la place, percés 
de couloirs, d’embrasures déguisées ça et là, réunis par des passages casematés, s’élevant encore 
de 40 pieds au dessus de la nappe d’eau, font une impression que n’ont su rendre aucuns des 
artistes qui l’ont tenté. Vers la chaussée de l’étang, les fossés étaient doubles. Louis XI vint au 
mois d’août 1472 demander l’hospitalité au maréchal derrière les murs épais du château de 
Montjean. La chapelle construite en dehors de l’enceinte, grande, ayant plusieurs autels, était 
dédiée à Saint Anne ; en 1604, il n’en restait plus que de «  vieilles murailles abattues et rasées 
jusques en terre »189. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini montre un château en ruine, un étang et un moulin. 
La carte de Jaillot mentionne l’étang et le château en ruine. 
 
Historique 
 

Le Château de Montjean relevait de Laval. La seigneurie fut détenue190 depuis au moins le 
début du XIIIe siècle jusqu’au milieu du XIVe siècle par la famille Le Franc. 

 
(A)  Ivo Francus apparaît à deux reprises comme souscripteur d’un acte d’Hamon de Laval vers 

1075191 et de Guy de Laval après 1064192. Rien n’indique qu’il soit possessioné à Montjean. 
 
(B)  Hamelinus Francus, miles, est un des témoins de Guy de Laval en 1051193 ; il est à nouveau 

cité en 1080/1090 pour légitimer un don de Guy II de Laval194 ; on ne peut établir avec 
certitude son lien de parenté avec Gaufridus Francus, cité en 1087195. 

 
                                                   
185 A.D.M., 1 J 652 (copie de 1725). 
186 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., IV, p. 655. 
187 Idem, III, p. 101. 
188 Idem. 
189 Idem, p. 100. 
190 Idem, p. 101. 
191 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray, n° 362. 
192 La maison de Laval..., I, n° 8. 
193 Cartulaire mançeau de Marmoutier, II, p. 44. 
194 La maison de Laval..., I, n° 65. 
195 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, II, n° 900. 
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(C)  Alard paraît seulement à trois reprises entre 1150196 et 1149/1168197. Alardus Francus est un 
des témoins de la fondation de l’abbaye de Clermond en 1152198. 

 
(D)  Hamelinus Francus est cité entre 1197199 et 1200200, souvent sollicité par Guy VI de Laval201. 

Il a deux frères, Jacobus Francus, cité en 1207202 et Fulcus frater ejus 203, dit aussi Fulcus Le 
Franc, miles en 1238204 et qui semble lui aussi proche de Guy VI de Laval205. On lui connaît 
un fils, Ivo, ejus filius cité avec son père vers 1200206 et sans doute le suivant nommé 
Hugues207. 

 
(E)  Hugo Francus paraît à sept reprises entre 1142/1185208 et 1199209 ; c’est lui aussi un proche 

de Guy V et Guy VI de Laval210. 
 
(F)  Yvo Francus est cité entre 1197211 et 1219212 ; sa femme, domina Haoys, uxor sua en 1215213 

est la veuve de Guy VI de Laval, Avoise de Craon ; à l’occasion de ce mariage, il reçoit de 
Robert d’Alençon et d’Emma de Laval (fille d’Avoise et de Guy VI) les droits de justice sur 
la terre de Montjean. Il est également dominus de Sauge (Saulges) vers 1205214. 

 
(G)  Ivo Francus paraît entre 1239215 et 1265216 ; c’est probablement le fils aîné d’Yves Le Franc 

et d’une d’Anthenaise, puisque Hamelin d’Anthenaise est l’oncle d’Yves Le Franc, alors 
qualifié de chevalier, en 1260217. Il est le frère d’Hamelin qui suit. 

 
(H)  Un acte de 1260 précise que feu Henmelin d’Anthenaise, chevalier, est l’oncle de Yvon Le 

Franc, chevalier et son heumé freire Henmelin Le Franc, chevalier218. On le dit defuncti 
Hamelini Le Franc, miles en 1267219. 

 
Louise Le Franc220, fille unique d’Hamelin, remit à Guillaume de Couesmes vers 1298 la 

terre de Montjean qui resta dans ce lignage jusqu’aux abords du XVe siècle ; Guillaume de 
Couesmes fut lieutenant du sénéchal d’Anjou et du Maine. Le site quitte la branche principale de 
la famille de Couesmes sans doute au cours du XIVe siècle puisqu’il n’apparaît pas dans les 
possessions de Brisegault de Couesmes entre 1383 et 1400221 ; c’est Briand de Couesmes, peut-être 
un cadet du lignage et époux de Jeanne de Laval, qui hérite du site dans la seconde moitié du 

                                                   
196 Marmoutier, t. I, p. 362. 
197 A.D.M., H 154, f° 41 (Cartulaire de la Roë). 
198 Dom P. PIOLIN, Histoire de l’Église du Mans, Paris, 1854, IV, pièce justificative n° 13. 
199 La maison de Laval..., I, n° 241. 
200 Saint-Aubin, II, n° 914. 
201 La maison de Laval..., I, n° 240, 241, 243 et 254. 
202 La maison de Laval..., V, n° 3222. 
203 La maison de Laval..., I, n° 243. 
204 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 148. 
205 La maison de Laval..., V, n° 3222. 
206 Saint-Aubin, II, n° 914. 
207 Abbé A. ANGOT, Généalogies féodales mayennaises, XIe-XIIIe siècles, Laval, 1943, p. 373. 
208 La maison de Laval..., t. I, n° 148. 
209 Idem, t. I, n° 254. 
210 La maison de Laval..., I, n° 148, 240 et 254 ; Cartulaire de Savigny concernant le Maine, M. P. GUILBAUD, 
mémoire de D.E.S., Rennes, 1961, n° 110. Voir aussi A.D.M., Ms 35, n° 299. 
211 La maison de Laval..., I, n° 240. 
212 A.D.M., H 204, f° 578 (Cartulaire d’Évron). 
213 La maison de Laval..., I, n° 333. 
214 Cartulaire des abbayes de Saint-Pierre de la Couture, n° 184. 
215 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., n° 40. 
216 Idem, n° 43. 
217 La maison de Laval..., I, n° 465. 
218 La maison de Laval..., I, n° 465. 
219 Cartulaire de la Couture, n° 372. 
220 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 101. 
221 Idem,  I, p. 761. 
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XIVe siècle ; ils eurent pour fils Jean, qui mourut avant son père (donc avant 1387) et qui fut 
l’époux de Marie d’Usages. 

Jean de Landivy obtint Montjean par Marguerite de la Macheferrière vers 1402 ; Marie 
Papin hérita de Marguerite de la Macheferrière et apporta Montjean en mariage à Jean de 
Landivy, puis à son second mari Lancelot Frézeau, vers 1431. En 1448, André de Laval acquit 
Montjean pour 7500 saluts d’or de Jean et de Robert de Landivy ; Montjean restera 
définitivement aux comtes de Laval. 
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Reconstitution du château de Montjean d’après les données du terrain. 
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Montrenou (Saint-Céneré) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs.  
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– Le site relevait de la paroisse de Saint-Céneré dont l’église, mentionnée pour la première fois en 
989 et dédiée à l’ermite Céneré, se trouve à deux mille deux cents mètres à l’ouest nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 383,700 
    y = 2349,875 
– Altitude N.G.F. : 115 m. 
 
– Toponyme : De monrenoul, 1401 : peut-être formé du latin montem et d’un anthroponyme 
germanique Renoldus ou Rennulfus222. 
 
Topographie du site 
 

Le site se trouve au sommet d’un promontoire doté de pentes assez raides offrant trente 
six mètres de dénivellé à l’ouest, vingt cinq mètres au sud et entre vingt-cinq et trente mètres au 
nord ; le côté sud est moins abrupte. En contrebas coule le ruisseau de la Javellière. 
 
Peuplement 
 

Implanté non loin de la voie romaine reliant Le Mans à Corseul (à environ deux 
kilomètres et demi au nord) et d’une autre voie menant de Jublains à Entrammes, Montrenou et 
ses abords connaissent une faible densité archéologique : seul le site de la Récussonnière (en la 
Chapelle-Rainsouin, à mille sept cents mètres au sud) a livré la moitié d’une meule dormante de 
type laténien223. 

L’ouvrage se trouve actuellement associé à une ferme. L’observation des cartes montre 
qu’il s’agit d’un finage relativement humanisé où s’organise encore un réseau d’habitats 
dispersés224. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les fossés encadraient l’actuelle ferme de Montrenou. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien225 décrit une plate-forme de plan quadrangulaire 
d’environ 37 m de côté et entourée à l’ouest, au nord et à l’est d’un fossé en eau large d’environ 
5 à 6 m. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1910 : l’abbé Angot y décrit un « manoir avec colombier, entouré de murailles, fossés, étang »226. 
Cartes et plans anciens 

                                                   
222 M. T. MORLET, Les noms de personnes sur le territoire de l’ancienne Gaule du VIe au XIIe s., Paris, 1972, II, p. 
172. 
223 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 144. 
224 La Corbinière, la Jametière et la Longueraie. 
225 Section C 4 (1829). 
226 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 107. 
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La carte de Jaillot y décrit un manoir. 
 
Historiques 
 

Il s’agissait d’un fief et domaine dépendant de la Chapelle-Rainsouin. La notice rédigée 
par l’abbé Angot en fait détenteur227 Guy Le Commandeur, mari de N. de Montrenoux, vers 1440 
et mort en 1451. Leur fils Jean Le Commandeur, docteur en droit et conseiller à la mairie 
d’Angers en 1490, en hérita. En 1548, un aveu rendu à la Chapelle-Rainsouin mentionne Guy Le 
Commandeur, seigneur de Montrenoul228. Cette famille posséda Montrenou jusqu’au milieu du 
XVIIe siècle. 
 

 

                                                   
227 Idem. 
228 A.D.M., 14 J 320. 



 462



 463

Montsûrs 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Évron. 
– L’église paroissiale de Montsûrs (Saint-Martin), mentionnée pour la première fois en 989 mais 
dont la maçonnerie laisse entrevoir des plaques de calcaire coquillier et qui est dédiée à saint 
Martin, se trouve à cinq cents mètres au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 384,950 
    y = 2352,250 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : In Monte Sedoveris, IXe siècle229 : sans doute formé du latin montem et, soit d’un 
anthroponyme germanique Sigowar ou du latin segurus, « sûr ». 
 
Topographie du site 
 

Le château est situé au sommet d’un éperon de faible superficie entouré de pentes 
abruptes excepté à l’est230. Ces dernières dominent le ruisseau du Veinard au sud et le cours de la 
Jouanne au nord, au pied du château (à environ deux cents mètres). 

Le paysage reste bocager mais il a put être forestier puisque le Grand-Bois (vestige du 
massif de la Charnie) est à moins de deux kilomètres au sud-est. 
 
Peuplement 
 

Fixé à proximité de deux voies antiques, la première reliant Le Mans à Corseul située en 
contrebas du château231 et un autre menant de Jublains à Entrammes, le site s’est développé au 
voisinnage d’un secteur de vieux peuplement où un important mobilier fut mis à jour232 : 
l’inventaire archéologique rapporte la découverte en 1913, en pleine ville de Montsûrs, d’un 
statère d’or à l’hippocampe; de plus, deux gués antiques existaient à Montsûrs permettant le 
passage de la Jouanne dont un, à Méral, au nord de la ville, a fournit des tuiles à rebords, des 
poteries et deux monnaies d’Hadrien ; la rue des Épavés (où passait la voie antique Le Mans-
Corseul) livra en 1955 trois fers à cheval médiévaux à bords festonnés. 

Enfin, les Gesta Aldrici rappellent qu’au milieu du IXe siècle Montsûrs était un des 
domaines créés par l’évêque du Mans Aldric233. 

Les restes de l’ouvrage se trouvent aujourd’hui au dessus de Montsûrs, ville de moyenne 
importance qui fut constituée à partir de trois bourgs qui étaient encore bien distincts en 1829 : au 
sud-est le « bourg Saint Martin », agglutiné autour de l’église paroissiale primitive234 et peut-être 
le plus ancien, au centre le bourg siégeant au pied du château et enfin le « faubourg Crotigné », 
de l’autre côté de la Jouanne, au nord. 
 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au sud de la ville. 
– État de conservation : partiel. 
                                                   
229 Gesta Aldrici, p. 74. 
230 On note un dénivellé important au nord (trente mètres), à l’ouest (vingt mètres) et au sud (quinze mètres) ; le côté 
est n’est pas défendu. 
231 La rue des Épavés possédait encore un pavage vers 1960 (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 145). 
232 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 145. 
233 Gesta Aldrici, p. 74. 
234 Cf chapitre I. 
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– Type : motte castrale et enceinte. 
– Analyse morphologique : on peut encore voir, malgré de nombreuses dégradations dues aux 
avancées de l’urbanisation, les restes d’une motte haute de 9 m et de diamètre sommital de 15 m. 
Le cadastre de 1829235 laisse deviner la présence d’une enceinte de plan vaguement triangulaire, 
au centre de laquelle on trouve l’actuelle église et qui faisait environ 80 mètres de côté et dont le 
sommet était occupé par la Tour Renaise, encore debout. Il est possible qu’une seconde enceinte, 
au nord, se raccordait à la première et reliait la motte à l’est, ainsi que les restes d’une autre tour 
circulaire sur le flanc ouest : ses longueurs occidentale, septentrionnale et orientale accusant 
respectivement 80, 120 et 90 mètres. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1386 : il est évoqué le chasteau de Montseures236. 
 
1402 : un aveu mentionne le chapitre de l’église colegial des troys maires du chastel de 
Montseur237. 
 
1426, mars : le château est assiégé et pris par les anglais, « depuis ce que les Anglais, anciens 
ennemis de ce royaume, ont pris et occupé les châteaux et forteresses de sainte-Suzanne, 
Montsûrs, Mayenne et autres plusieurs en ce comté du Maine... »238. 
 
1444 : l’aveu rendu à Laval cite à Montsûrs l’emplacement du chastel et ville dudit lieu de 
Montseur avec les douves et appartenances239. 
 
1776, 23 août : l’abbé Angot cite un « afféagement d’une tour autrefois en fuie, du jardin de la 
fuie, et d’une portion en butte, par le duc de la trémoille à Marin Cottereau, menuisier »240. 
 
1910 : « le château, où l’on trouvait la porte de Boyère (Bouère) et la porte Renaise, était par sa 
situation et par la hauteur de ses murailles une place très forte ; mais détruit systématiquement par 
les Anglais, il ne fut pas reconstruit. Seules quelques ruines subsistèrent sur ce monticule, sombres 
sentinelles, autour de la chapelle des Trois-Maries. L’étage souterrain d’une forte tour, qu’on 
comparait à celle de la porte Renaise de Laval quand elle avait encore ses étages supérieurs, est le 
seul débris conservé. Au commencement du XIXe siècle, on voyait encore les soubassements 
d’une pièce dite « Salle des lions ». La construction de l’église a fait disparaître une tour carrée 
pleine dont on trouve encore les fondations sur un petit sentier au flanc de la colline, et, vers 
l’entrée de la sacristie actuelle, un pan ébréché d’une haute tour. La motte seigneuriale, détachée 
de l’enceinte, entre deux chemins, est de telles proportions (20 m. de haut et 230 m. de 
circonférence) qu’on est tenté d’y voir aussi l’assise d’un ouvrage défensif. La fuie est comprise 
dans les bâtiments de la salle d’asile actuelle241. 
 
1942-1943 : le cadastre fut établi en 1827 (...) Un double du plan cadastral fut brossé vers 1830 ; 
pendant ces trois années, on travailla ferme sur « le château » ; on déblaya les grands éboulis. Il 
ne resta que le monumental souvenir d’une seule tour : encore fut-il fortement amoindri ; on fit 
également disparaître une allée qui montait en ligne droite à la chapelle : ce ne pouvait être qu’un 
escalier (...) Les murailles de l’enceinte étaient épaisses et élevées, munies de tours qui les 
flanquaient (...) Le plan de 1827 indique l’emplacement de trois tours qui vont nous servir de 
points de repère pour rétablir le tracé des fortifications. L’une d’elles, particulièrement forte et 

                                                   
235 Section B 1 (1829). 
236 B.N., fds fr. 22339. 
237 A.D.M., 14 J 324. 
238 D. PICHOT, Le Moyen-Age, dans La Mayenne, des origines à nos jours, Saint-Jean d’Angély, 1984, p. 159, 
d’après A. D. Ille-et-Vilaine, 1 F 1552. 
239 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », II, 1890, p. 65. 
240 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., IV, p. 659. 
241 Idem, III, p. 115. 
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bien bâtie, qui portait le nom de porte Renaise, demeure presque intacte (...). Lui faisant face, sur 
un petit sentier au flanc de la colline, se trouvent les fondements d’une tour quadrangulaire, de 
murs pleins. Nous sommes à vingt mètres peut-être au dessus du niveau des douves. Cette tour est 
fortement projetée en saillie des murs, ce qui lui permet de porter la défense sur une enceinte en 
cet endroit très irrégulière. La motte seigneuriale (de 230 mètres de circonférence), située à 
l’extérieur des murs, pouvait remplir le même rôle de surveillance, voire même de défense, 
jusqu'à la tour de Boyère. À la porte de la sacristie actuelle, se voient les vestiges d’une troisième 
tour, ils constituent le fond du talus qui grimpe vers son entrée. C’est bien là que le plan cadastral 
place une tour (...). Non loin de la tour de la sacristie et à une certaine distance des murailles, le 
cadastre place une quatrième tour. Elle était carrée, de moindre importance que les précédentes, 
dominait la vallée du Vesnard et flanquait le chemin qui montait du Ponceau (...) Deux portes 
enfin sont mentionnées : la première est dite porte Renaise et la seconde porte Boyère, c’est à dire 
Bouère. Il s’impose, et le plan cadastral en marque nettement l’emplacement, de mettre la porte 
renaise dans le voisinnage de la tour du même nom (...). Le cadastre place la seconde porte au 
pied même de la tour de la sacristie : ce serait la porte de Boyère (...). La chapelle des Trois-
Maries est en petit appareil, comme les restes du château. Les fenêtres, et principalement celle qui 
se trouve derrière l’autel, sont du XIVe siècle, ainsi que la porte principale. Les autres portes qui 
devaient communiquer avec le château et les croisées du pignon occidental sont en plein cintre. 
Du côté de l’épître, est une petite chapelle destinée sans doute aux seigneurs du château qui 
entraient par une porte étroite et cintrée. Les murailles sont couvertes d’une litre sur laquelle on 
découvre les traces des armes de la maison de Laval. Cette chapelle est séparée de la chapelle 
collégiale par une arcade en forme d’ogive »242. 
 
Historique 
 

Montsûrs était membre de la baronnie de Laval et doté de la haute, moyenne et basse 
justice. Plusieurs personnages sont néanmoins dits « de Montsûrs » pour les XIe-XIIe siècle : 

 
(A)  Hubertus de Montseur souscrit un acte d’Hélie, comte du Maine, vers 1097243. 
 
(B)  Alardus frater Rudulfi de Monte Securo apparaîssent en 1104/1119 dans une charte de 

Guérin de Saint-Berthevin244. 
 
(C)  Bernardo de Monte Securo figure également au rang des témoins de Guérin de Saint-

Berthevin en 1142245. 
 

En 1215, la jouissance du domaine fut attribuée en douaire à Avoise de Craon, veuve de 
Guy V, par Robert d’Alençon246. Guy VIII donna la châtellenie et la ville aux enfants qu’il eut de 
Jeanne de Beaumont-Brienne. 

                                                   
242 N. RAYMOND, « Montsûrs pendant la Guerre de Cent-Ans », B.C.H.A.M., 57, 1942, p. 78-80 et p. 116-117. 
243 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 66. 
244 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray d’Angers, n° 367. 
245 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 359. 
246 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 115. 
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La seigneurie resta entre les mains des Laval qui y installèrent des officiers chargés de 
l’administration du domaine : plusieurs comptes de dépenses247 nous font connaître les différents 
« châtelains de Montsûrs » établis par le seigneur de Laval : Jean Ferré, entre 1354 et 1356, qui 
doit assurer le gite pour le pèlerinage vers Notre dame de Doucé248, Geoffroi de Bourgon entre 
1400 et 1402 et Guillaume Chevalier entre 1425 et 1427. 
 

 
 

Montsûrs d’après le cadastre de 1830 et les données du terrain. 

                                                   
247 A.D. Ille-et-Vilaine, 1 F 1550. 
248 En Jublains (53), à une vingtaine de kilomètres au nord-est. 
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Morteville (Deux-Évailles) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de laval. Doyenné d’Évron. 
– L’église paroissiale de Deux-Évailles, mentionnée pour la première fois en 1125 mais qui a 
laissé des traces de cercueils en calcaire coquillier et dédiée à saint Martin, se trouve à mille neuf 
cents mètres au sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 388,250 
    y = 2360,050 
– Altitude N.G.F. : 105 m. 
 
– Toponyme : le site s’appelle aujourd’hui Trankalou. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone faiblement ondulée. Il s’agit d’un terrain plane bordé à 
l’ouest par l’étang de la Fenderie qui lui même est alimenté par le ruisseau du Bias qui arrive du 
nord-est. 

Le paysage reste en partie bocager et forestier. La lisière du bois d’Hermet se trouve à 
cent mètres à l’est et celle de la forêt de Bourgon est à deux kilomètres et demi au nord. En 1292, 
on se rend bien compte que le site de Trankalou, alias Morteville, est tout proche de ces bois 
puisqu’un document cite conjointement « les bois de Hermez, les bois de Alloyers et le 
hebergement de Morteveile »249. 
 
Peuplement 
 

Le site, établi à proximité de la voie antique reliant Jublains à Entrammes, s’est développé 
aux environs d’une zone de vieux peuplement250. 

L’ouvrage se trouvait probablement à côté de la ferme actuelle, au sein d’une zone de 
peuplement dispersé251. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : sur le site même de Trankalou252 (le site se distingue de l’actuel château de 
Trankalou, situé à plusieurs kilomètres au sud-est). 
– État de conservation : partiel. 
– Type : château ? 
– Analyse morphologique : il ne reste plus qu’une tour circulaire. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 

                                                   
249 A.D.M., E 148. 
250 À la Chauvière (en Montourtier, à un kilomètre et demi au nord-ouest), un fragment de poterie à molette du haut 
Moyen-Âge fut découvert ; au Bois-Clos (en Jublains, à trois kilomètres au nord nord-ouest), ce sont des traces de 
construction et un mobilier allant de la Tène finale au haut Moyen-Âge, de même qu’une urne funéraire contenant des 
cendres et un petit anneau métallique, qui furent mis à jour ; à la Grande Antepoutre (en Jublains, à trois kilomètres 
au nord), on rapporte l’existence d’une villa gallo-romaine ; à noter que la cité antique de Jublains se trouvait 
seulement à six kilomètres au nord. Enfin, sur le site même de Trancalou, la prospection aérienne a mis en évidence 
un enclos rectiligne douteux (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 79 et 144-145). 
251 La Fonderie et l’Écottay. 
252 L’abbé Angot (Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 129 et 794 ) identifie Morteville avec le lieu-dit « Trancalou » 
au nord de la commune, et non avec l’actuel « château de Trancalou », situé à l’est. Cf aussi A. ANGOT, 
Dictionnaire..., IV, p. 665 et 901. 
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1217 : Robert d’Alençon, mari d’Emma de Laval, serait mort apud quodduam manerium quod 
vocatur Morteville prope Laval253. 
 
1292 : un partage de plusieurs biens comprend « le hebergement o le maneir dou Etong au lou 
(...) tant en chareaux, en bois (...), en hebergements, en maneirs, en mesons, et terres arables et 
non arables et pastures »254. 
 
1910 : l’abbé Angot cite (d’après une source non identifiée) « le château, (qui) d’après les 
vestiges qui nous en restent, formoient une figure carrée, flanquée de quatre tours, dont une à 
chaque coin. Dans l’intérieur, qui pouvoit contenir 100 pieds en tous sens, il y avoit un édifice 
pour loger les seigneurs et leur suite lorsqu’ils venoient à la chasse. On voit même encore dans la 
muraille du côté du midi, l’emplacement des soliveaux ». On ne voit plus aujourd’hui qu’une 
tour et le mur d’une salle255. 
 
1910 : le tome IV du même dictionnaire précise que « la seule tour qui subsiste est attenante à un 
bâtiment entièrement remanié. Elle est divisée en deux étages indiqués extérieurement par une 
assise de pierres de taille légèrement saillante. Pour ouverture des meurtrières ; les trous carrés du 
rez-de-chaussée et ceux de l’étage qui sont ronds furent, ce semble, de simples boulins ; à l’étage 
supérieur, cheminée sans profondeur, à chapiteaux épanelés »256. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini y décrit une ferme et un château en ruine. 
 
Historique 
 
Trankalou formait un fief dépendant de la châtellenie de Montsûrs. 
 
 

                                                   
253 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 129. 
254 A.D.M., E 168. 
255 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 795, d’après le témoignage de M. Serveau d’Évron, consigné dans une 
note du manuscrit de Bourjolly. 
256 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., IV, p. 901. 
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La Motte (Gesnes) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Évron. 
– L’église paroissiale de Gesnes, mentionnée pour la première fois en 1125 mais qui a livré des 
fragments de calcaire coquillier et dédiée à saint Georges, se trouve à six cents mètres à l’est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 382,000 
    y = 2353,750 
– Altitude N.G.F. : 99 m. 
 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Motte appartient à une zone entièrement plane. Le paysage est encore en 
partie bocager et le bois des Alleux, vestige méridionnal d’un massif appelé nemus des Alloyers en 
12471, est aujourd’hui situé à mille deux cents mètres à l’ouest. 
 
Peuplement 
 

Fixé à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (à sept cent cinquante mètres 
au sud), le contexte archéologique demeure insignifiant : aux environs de la Templerie (à un 
kilomètre au sud-ouest), « on a trouvé vers 1840 des restes de murs construits en briques 
romaines »2. L’ouvrage se trouve désormais à côté d’une ferme, dans un secteur de peuplement 
intercalaire3. Le village de Gesnes est tout proche. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au nord-ouest de la ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un tertre artificiel de plan circulaire haut de 3,50 m (soit de 
2,50 m par rapport au niveau du terrain environnant) pour un diamètre à la base de 22,50 m (et 
de 13,50 m pour le sommet) ; elle est entourée de fossés en eau larges de 10 m et profonds de 1 
m (plus 0,50 m d’eau). Les douves sont moins larges à l’ouest, environ 8 m. 

L’observation du cadastre ancien4 montre qu’elle constitue le point de départ d’un 
système rayonnant de limites parcellaires : au nord-est, une limite sépare la parcelle n°457 des 
autres pièces n° 458 et 459 alors qu’à l’ouest de la motte, une autre ligne assigne une démarcation 
aux parcelles n° 457 et 455. De même, la motte est positionnée à l’ouest d’un vaste enclos 
encadré par un chemin et formé des parcelles n° 450, 452, 455, 456, 457, 458 et 459 ; il dessine 
un quadrilatère irrégulier long d’environ 300 m et large de 230 m. 

                                                   
1 A.D. Ille-et-Vilaine, 1 F 1552. 
2 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 144. 
3 Sion et les Fours. 
4 Section A 3 (1830). 
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Éléments de datation 
 
Historique 
 

En 1244, Johannes de Mota est accusé par Jean Thibaud de Dureil d’avoir armé et 
désarmé chez lui ceux qui avaient allumé des incendies dans la terre du seigneur de Sillé (Sillé-le-
Guillaume) et d’avoir endommagé le chemin du roi5. 
 
 
 
 
 

                                                   
5 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., IV, p. 667, d’après Historiens de France, XXIV. 
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La Motte-Henry (Arquenay) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé. 
– L’église paroissiale d’Arquenay, mentionnée pour la première fois en 1050 et dédiée à saint 
Germain, se trouve à deux mille deux cents mètres au nord-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 381,625 
    y = 2334,250 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : Mota Merleti, vers 1180 : de l’oïl motte, peut-être « fortification de terre » 
accompagné d’un anthroponyme ; signalons que le transcripteur a lu le mot mota comme un nom 
propre. L’appelation « Motte-Henry » est moderne et a remplacé celle de « la Grande Motte ». 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Motte-Henry appartient à une zone de plaine complètement plane ; le paysage 
est formé par un bocage très dégradé et la lisière du bois de Bergault se trouve à deux kilomètres 
à l’ouest. 
 
Peuplement 
 

Établi à bonne distance de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (à trois mille sept 
cents mètres au nord), le site s’est développé au sein d’une zone archéologique relativement 
pauvre : seuls deux enclos protohistoriques ou antiques ont été repérés6 à Beauvais (à sept cent 
cinquante mètres à l’est) et à la Bussonnière (à mille deux cents mètres au sud). 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui au milieu d’un hameau. L’examen des cartes anciennes 
et modernes montre que l’environnement du site constitue encore un terroir où s’organise un 
peuplement dispersé7 et où se situe la motte castrale de la Grande Beurière (située à mille trois 
cents mètres à l’est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : à l’est de l’actuel château de la Motte-Henry. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte et basse-cour. 
– Analyse morphologique : le site de la Motte-Henry est constituée d’une motte castrale accolée à 
une basse cour. Il s’agit d’une butte artificielle de plan circulaire, possédant un diamètre à la base 
de 31,50 mètres et de 15 mètres pour la plate-forme sommitale ; sa hauteur atteint 3,50 mètres par 
rapport au niveau du sol environnant, soit 6 mètres du fond du fossé l’entourant. La largeur des 
fossés varie de 11 à 12 mètres pour une profondeur de 2,50 mètres ; leur profil est celui d’une 
cuvette dont les pentes ont environ 45° d’inclinaison et d’un fond plat de 3 mètres de large. 

Elle se raccorde à une basse-cour de forme trapézoïdale, mesurant à la base (c’est-à-dire à 
l’est) 55 mètres et longue de 45 mètres (hors talus). Toute sa partie nord-ouest a disparu. La 
basse-cour conserve, sur ses côtés nord-est et est, les traces d’un talus défensif haut de 2,50 mètres 
par rapport à l’intérieur de la basse-cour (soit 6 mètres du fond du fossé) et large à la base de 
10 mètres ; le côté méridionnal conserve encore quelques vestiges de ce talus. La plate-forme de 
la basse-cour est plus haute d’un mètre par rapport au terrain environnant ; sa surface utilisable 
atteignait 1700 m2. 

                                                   
6 J. NAVEAU, Carte archéologique...., p. 139. 
7 La Boucherie, la Charbonnerie et les Landes. 
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L’observation du cadastre ancien8 montre un système de limites parcellaires qui rayonne à 

partir de l’ouvrage : au sud, elles forment un enclos hémi-circulaire entourant la motte ; il est 
constitué des parcelles n° 661, 662, 685, 686 et 687. Au nord et à l’ouest, elles sont rectilignes et 
séparent les parcelles n° 679, 678, 677 et 663. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1152/1158 : dans une sentence rêglant un différend entre Guy de Laval et le prieur d’Arquenay 
Guillaume, prior de Mota Merleti domum quam reclamabat Guidoni quittavit9. 
 

                                                   
8 Section D 3 (1833). 
9 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 36. L’abbé Angot date cet acte de 1180 (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., 
III, p. 135). 
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La Motte Henry (Arquenay). Plan du site d’après les données du terrain. 
 

1 Entrée (?). 2 Talus. 3 Basse-cour. 4 Motte. 5 Fossés. 
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La Motte (La Bazouge-de-Chémeré) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de La Bazouge-de-Chémeré, mentionnée pour la première fois en 1111 et 
dédiée à saint Gervais, se trouve à trois kilomètres au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 387,000 
    y = 2339,400 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl motte, « fortification de terre ». 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Motte appartient à une zone complètement plane ; le paysage est encore en 
partie bocager, sauf à l’est où subsiste un petit bois dans lequel se trouve la motte. 
 
Peuplement 
 

Le site, fixé entre les deux voies antiques reliant Le Mans à Rennes (à deux kilomètres et 
demi au sud, et Le Mans à Corseul (à trois kilomètres au nord), s’est développé au sein d’un 
secteur pauvre en trouvailles archéologiques et seul un fossé pouvant appartenir à un enclos a été 
aperçu à la Grande Pilavannière10 (à un kilomètre et demi au sud). 

Le premier ouvrage (une motte) se trouve éloigné de l’actuelle ferme, tandis que le 
second (une simple plate-forme) est à proximité. Il s’agit d’une zone de peuplement intercalaire11 
où se trouvent la motte castrale du Bas-Feuchaud (à mille deux cents mètres au nord-est) et le site 
fossoyé de la Herse (à sept cent cinquante mètres à l’est). 
 
Vestige 1 
 
– Localisation : à environ trois cents mètres à l’est de la ferme, au centre d’un petit bois. 
– État de conservation : le vestige est entièrement recouvert de broussailles. 
– Type : motte et traces de basse-cour. 
– Analyse morphologique : le site de la Motte est constitué d’une motte castrale associée à des 
traces de basse-cour. 

La motte castrale est une butte artificielle de plan circulaire, d’un diamètre à la base 
atteignant 38 mètres pour une hauteur de 2 mètres par rapport au niveau du terrain environnant 
(soit une hauteur variant de 4,50 à 5,90 mètres du fond du fossé l’encerclant) ; elle est dotée en 
fait d’une double pente dont la jonction, juchée à une hauteur variant de 2,80 à 4,20 mètres par 
rapport au fond des fossés, réalise un cercle de 32 mètres de diamètre, ne laissant qu’une plate-
forme large de 10 mètres. 

Des traces de fossés au sud, de faibles largeur et profondeur, dessinent un trapèze long de 
43 mètres et large, à la base, de 40 mètres et semblent constituer les vestiges d’une basse-cour. 
 

                                                   
10 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 139. 
11 Les Martinières et la Métairie. 
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Vestige 2 
 
– Localisation : à environ cent mètres à l’est de l’actuelle ferme12. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : petite plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une petite plate-forme vaguement circulaire de 19,60 m de 
diamètre et haute de 1 m seulement et entourée partiellement par un fossé en eau (au nord, à l’est 
et au sud) dessinant un fer-à-cheval dont la largeur oscille entre 10 et 14 m. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1260, février : « lequeil feu Henmelin d’Anthenaise, chevalier, lor uncle, avait donné audit 
Henmelin Le Franc, chevalier, en teile maneire que le dit Yvon donna à celui Henmelin, son aimé 
freire et à ses heirs por bonne pez (...) le boys de la Mote o toutes les appartenances »13. 
 
1415, 2 août : un aveu mentionne : « item un autre bois exploitable appelé le bois de la Motte 
contenant 20 arpens ou environs »14. Aucune mention d’un quelconque ouvrage fossoyé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
12 Voir le cadastre ancien (Section B 2, 1835). 
13 La Maison de Laval..., I, n° 465. 
14 Archives privées du château de Thévalles, n° 110. 
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La Motte Bois-Rayer (Méral) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-le-Vivien. 
– Évêché d’Angers. Archidiaconné d’Outre-Maine. Doyenné de Craon. 
– L’église paroissiale de Méral, mentionnée pour la première fois au XIe siècle et dédiée à saint 
Pierre, se trouve à trois kilomètres et demi à l’est tandis que celle de Saint-Poix, issue d’un 
démembrement de la première et dédicacée à saint Péan, est à seulement mille sept cents mètres au 
nord-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 348,750 
    y = 2333,500 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : La Motte Bois-Rahier, XVe siècle : le mot motte désigne ici une fortification de 
terre (probablement des fossés) et se trouve associé à un anthroponyme. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone faiblement ondulée et se trouve sur un terrain en légère 
pente ; le bois de l’Angellerie est à mille deux cents mètres au nord-est et celui de la Mocardière 
est à un kilomètre à l’est. 
 
Peuplement 
 

Le site appartient probablement à une zone de vieux peuplement : une structure 
rectangulaire à partition interne a été repérée aux Brardières15 (à un kilomètre à l’ouest sud-ouest) 
et au Haut Chatellier16 (à mille deux cents mètres au sud), ce sont des substructions et des tuiles à 
rebords qui furent mises à jour. 

L’ouvrage se trouve désormais au milieu d’un hameau, au sein d’une zone de peuplement 
dispersé17 où se trouvent la motte de la Méhoderie (à un kilomètre au nord), celle de la Petite 
Motte (à six cents mètres au sud-ouest), le site des Brardières (à un kilomètre au sud-ouest) et 
enfin celui de Saint Poix (à mille sept cents mètres au nord-ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le site de la Motte Bois-Rayer est au centre du hameau. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : le site de la Motte Bois-Rayer est constitué d’une plate-forme 
rectangulaire à laquelle sont accolés au moins trois enclos à l’est et au nord. 

L’observation du cadastre de 181418 nous montre la première plate-forme de forme 
rectangulaire longue de 125 mètres pour une largeur de 75 mètres. Les fossés ont entièrement 
disparu, mais leur largeur devait atteindre 5 à 6 mètres environ. On trouve encore au centre de la 
plate-forme un bâtiment rectangulaire avec une tour sur les murs gouttereaux nord et sud. 

La seconde plate-forme (ou un enclos), au sud-est, est un rectangle de 70 sur 55 mètres. 
La troisième plate-forme, à l’est, est un trapèze (66 et 110 mètres pour les longueurs, 62 et 87 
mètres pour les largeurs) ; les parcelles n° 527, 530 et 531 ont été remembrés en 1995. Le dernier 

                                                   
15 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 94. 
16 Idem. 
17 La Grande Héronnière, la Mulonnière et la Pérauderie. 
18 Section C 2 (1814). 
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enclos est un pentagone dont les côtés font 175, 85, 155, 37 et 75 mètres de longueur avec la 
présence d’un étang à l’angle nord-ouest. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
XVe siècle (?) : un acte mentionne « le manoir de la Motte Bois Rahier »19. 
 
1535, 10 juillet : un aveu décrit à la Motte Bois-Rayer « une maison faictte de muraille (...) 
couverte d’ardoizes »20. 
 
1540 : « les maisons dudit lieu de la Mothe, avecques les boys chesnaye de devant ledit lieu, les 
jardins, court, courtils et vergers contenant 5 journeaux (...) Item l’estang et la pescherie de la 
Mothe (...) Item des maisons, estraiges, court, courtils et vergers de la métairie de la Mothe »21. 
 
1596, 10 juin : il est cité « la maison seigneuriale de la Motte Boisrahier, bois de haulte fustaye, 
jardins et closerie dudit lieu »22. 
 
1601, 21 février : « la maison noble et seigneuriale de la Motte Boysrahier aultreffoy appellée la 
Motte Hamelin, avecques les courts et bassecourts, chappelle, vergiers, jardins ainsi que le tout se 
poursuit et comporte, et qu’il est a present entouré de murailles, fossez et douves »23. 
 
1620, 15 avril : « la maison de la Mothe du Boisrahier, haulte et basse court d’icelle, la chapelle 
de la dicte maison, fuie à pigeons (...) Et comme elle est renfermée et entourée de murailles 
avecques dousves et fossez contenant a l’estimation de deux jornaux »24. 
 
1626, 14 août : foi et hommage lige sont rendus pour « le logis (...) couvert d’ardoize »25. 
 
1742, 18 juin : « Premier[ement] la maison de la Motte Boisrahier composée d’une salle, sallon, 
une chambre et cuisine le tout pour le bas et a cheminée, cave sous la dite salle, office et cabinet, 
trois chambres hautes et cheminées et trois cabinets, greniers sur le tout, une cour close de murs 
au devant de ladite maison dans laquelle est la chapelle, un jardin au derrière de la maison aussi 
clos de murs et de douves, un bois de hautes futayes au bout dudit jardin et un vivier proche ledit 
bois de hautes futayes au bout dudit jardin et un vivier proche ledit bois. Le tout entouré de 
douves et fossés joignant d’un côté un fossé ancien étant entre ledit bois et la pièce du bois qui 
fait la séparation de mon dit fief de Saint Péan d’avec mon fief de la Corbière, et les écuries de ma 
dite maison, jardin derrière et un verger »26. 
 
1763, 7 mai : « la maison composée d’une chambre basse à cheminée, chambre froide à costé 
cellier au bout étable ensuite grenier ; sur le tout une loge ou est le pressoir »27. 
 
Fin XVIIIe siècle : la Motte Bois-Rayer « consistant en la maison seigneuriale, une cour, dans 
laquelle est une chapelle, un jardin, bois de haute futaye et un vivier le tout en un tenant et 
entourée de douves et fossés joignant d’un costé un fossé ancien »28. 
 
1910 : « le château, habité du XVe au XVIIIe siècle, n’est plus qu’une maison de ferme, avec tour 
à l’un des angles, encore en partie entourée de douves. La motte qui lui vaut son nom est dans 
                                                   
19 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 137, d’après A.D.M., E 138. 
20 A.D.M., E 120, f° 137 recto. 
21 A.D.M., E 134, f° 207 recto. 
22 A.D.M., E 134, f° 393 recto. 
23 A.D.M., E 148, f° 104 recto. 
24 A.D.M., E 148, f° 192 recto. 
25 A.D.M., E 120, f° 37 recto. 
26 A.D.M., E 103, f° 165 recto et verso. 
27 A.D.M., E 120, f° 384 recto. 
28 A.D.M., E 138. 
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une prairie de la Grande-Motte. Une chapellenie de N. D. et de Saint Nicolas fut fondée par Gilles 
de la Davière et sa femme dans la chapelle qu’ils avaient fait construire près de leur manoir »29. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini décrit un château. 
La carte de Jaillot mentionne un château et un étang. 
 
Historique 
 

La Motte-Bois-Rayer constituait un fief et un domaine dépendants de la Motte-Saint-Péan 
(c’est-à-dire Saint-Poix). 

 
(A)  Macé dou Boays Rahier et Macée sa mère paraissent le 20 juillet 1328 dans une charte du 

prieuré des Bonshommes30. 
 
(B)  Macé, mentionné dès 138731, est peut-être le même que le précédent ; il est dit « sieur des 

Landes » (en Cossé-le-Vivien) et possède le fief de la Flécherie (en Astillé) en 139632 ; Yvon, 
son frère, paraît dès 1400 et possède la terre seigneuriale des Gentillès (en Laubrières) en 
141833. 

 
(C)  Jamet du Boisrahier est cité le 14 février 139834, puis le le 29 mai 1405 lorsqu’il déclare tenir 

le domaine de la Motte en foi lige de Jean de Villiers, seigneur de Saint-Poix35. 
 
(D)  Enfin Yvon du Boy Rayer parait dans un aveu rendu à Saint-Poix le 27 août 146136. 
 

La famille pérenise jusqu’au commencement du XVIe siècle, lorsque Renée du Boisrahier 
amène la Motte-Bois-Rayer à Gilles de la Davière ; leur fille ou petite-fille Renée de la Davière 
l’apporte à son tour dans la famille d’Andigné vers 1535, qui la conserve jusqu’en 1596 au 
moment où Louis d’Andigné la vend à Nicolas de Briand ; son fils Jacques en hérite et reste son 
seigneur au moins jusqu’en 1614. La Motte-Bois-Rayer passe ensuite entre les mains de la famille 
de Lancrau qui la conserve jusqu’au milieu du XVIIIe siècle au moins. 
 

                                                   
29 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 137. 
30 Cartulaire et obituaire du prieuré des Bonshommes de Craon, n° 102. 
31 Idem. 
32 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 170 et 534. 
33 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 281. 
34 À l’occasion d’un aveu rendu à la Corbière (A.D.M., E 148, f° 7 recto). 
35 A.D.M., E 134, f° 7 recto. 
36 A.D.M., E 103, f° 31 verso. 
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La Motte (Saint-Denis-du-Maine) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Le site appartenait à la paroisse de Saint-Denis-du-Maine dont l’église, mentionnée pour la 
première fois en 1125 et dédiée à saint Denis, se trouve à cinq cents mètres à l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 386,625 
    y = 2333,300 
– Altitude N.G.F. : 65 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl motte, « fortification de terre ». 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Motte fut édifié sur un terrain entièrement plane bordé par le ruisseau du 
Buru qui coule à cent vingt mètres au sud. Le paysage est constitué par une plaine où s’étalent 
désormais de vastes parcelles. 
 
Peuplement 
 

La faiblesse du contexte archéologique semble indiquer qu’il s’agit d’une zone de 
peuplement récent. Seul un enclos rectangulaire et un autre plus petit et de forme carrée37 ont été 
aperçus par prospection aérienne à l’Angellerie (à mille sept cents mètres au nord-ouest). 

Le site était encore au milieu du XXe siècle associé à une ferme (aujourd’hui désaffectée) 
et à l’écart du village de Saint-Denis-du-Maine ; il est au sein d’une zone de peuplement dispersé38 
où se trouvent la motte du Bray (à deux kilomètres à l’est) et celle de la Quinterie (à deux 
kilomètres au nord-est). 
 
Vestige 1 
 
– Localisation : au sud de l’actuelle ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale et basse-cour. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un monticule artificiel de plan circulaire qui fait 30 m de 
diamètre à la base pour 20 m au sommet ; la plate-forme sommitale est juchée à 6 m de hauteur 
(du niveau de l’eau, soit 4,20 m depuis le niveau du terrain environnant) ; elle est entourée de 
fossés en eau de 10 m de large qui sont profonds de 1,80 m environ (plus 1 m d’eau). 

L’examen du cadastre de 182339 indique qu’une basse-cour se raccordait à la motte au 
nord-est : son fossé prenait naissance à l’est de la motte pour former ensuite une ellipse et revenir 
à la motte en un point presque diamètralement opposé au premier ; sa longueur (axe sud-ouest 
nord-est) atteignait les 50 m pour une largeur quasiment identique, il n’en subsiste qu’une amorce 
au sud-est longue de 10 m et large de 8m. Sa surface utilisable devait faire 1730 m2 environ. 

Le complexe motte-basse-cour est au centre d’un système rayonnant de limites parcellaires 
qui encadrent les pièces n° 238, 241, 246, 247, 250, 251 et 252 du cadastre ancien. Ce système 
rayonnant est limité à son autre extrémité par une autre limite parcellaire qui lui est 
perpendiculaire (cela est bien visible au sud et à l’est) et qui borne un vaste espace prenant la 
forme d’un parallélogramme dont la longueur (selon l’axe est-ouest) avoisinne 280 mètres alors 
que les deux côtés ouest et est mesurent respectivement 325 et 200 mètres. Il est constitué des 

                                                   
37 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 141. 
38 Buru, les Touches et la Gauterie. 
39 Section C 2 (1833). 
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parcelles n° 238, 241, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 253 et 254 et toute sa moitié nord est 
circonscrite par un chemin. 
 
Vestige 2 
 
– Localisation : à l’intérieur de l’ancienne basse-cour. 
– État de conservation : le logis est actuellement en cours de restauration. 
– Type : manoir ou logis. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un bâtiment d’axe sud-ouest nord-est (imposé par celui de 
la basse-cour), de plan rectangulaire long de 14,60 m et large de 8,40 m et doté de trois niveaux 
(dont un grenier). Les murs sont épais de 0,80 m à la base ; leur appareil est moyen et irrégulier ; 
il est formé de pierres allongées ou cubiques avec chaînage d’angle. Les ouvertures ont subi de 
nombreuses restaurations, mais il subsiste encore quelques fenêtres à meneau vertical, notamment 
au premier étage, ainsi que deux portes cintrées sur les deux murs gouttereaux. L’espace intérieur 
est actuellement important et on ne voit aucune trace de la présence d’un mur de refend qui aurait 
permit de la fractionner ; une seule cheminée existe encore sur le mur-pignon nord. 
 
 
 

 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1240 : nous mentionnons avec prudence (l’identification demeure incertaine) Hamelinus de 
Mota, filius et heres domini Jacobi de Mota, militis recognivit quod dederat (...) tertiam partem 
totius terrae de Mota, excepto herbergamento et virgulto de Mota cum pertinentiis40. 
 
1417 : dans un aveu rendu à Guy de Laval par Guillaume de Brée, chevalier, seigneur de Saint-
Denis-du-Maine, on mentionne « l’hebergement de la Motte »41. 
 
1649 : dans un bail, Françoise de Cervon, veuve de Lancelot de Quatrebarbes, se réserve à la 
Motte la fuie, un petit jardin qu’elle a fait faire et le bois-taillis entourant la motte « enclose 
d’eau »42. 
 
1910 : l’abbé Angot y décrit « une maison du XVIe siècle avec une belle motte entourée de fossés 
plein d’eau »43. 
 

                                                   
40 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 163. 
41 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7. 
42 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 134. 
43 Idem. 
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Historique 
 

La Motte était le siège de la seigneurie paroissiale de Saint-Denis-du-Maine. Une garde de 
40 jours était due à la Motte pour le fief du Coudray en 139044. La famille qui porte le nom de 
Saint-Denis était donc implantée à la Motte ; elle était attachée au premiers barons de Laval dès le 
XIe siècle. 

 
(A)  Drogo de Sancto Dionisio apparaît à cinq reprises entre 105545 et 107046 ; il est sollicité à 

trois reprises pour souscrir des actes de Guy 1er de Laval47 et de son fils Hamon48. 
 
(B)  Algerius de Sancto Dionisio paraît le 26 février 1062, au cours d’un accord entre la 

collégiale Saint Maurice d’Angers et la Trinité de Vendôme49 et vers 106550 dans un accord 
entre Foulque de Bouère et Marmoutier. 

 
(C)  Willelmus de Sancto Dioniso est cité entre 1103/112551 et 1126/113552 aux côtés d’Hamelin 

d’Anthenaise ; il serait le fils de Drogo (Dreux) et aurait un frère nommé Fouquoi, oncle 
comme lui des suivants53. 

 
(D)  Hugo de Sancto Dionysio, annuentibus fratribus suis, scilicet Fulcone et Borello, cum 

avunculis suis Fulconio et Guillelmo sont cités vers 111254 ; il serait donc le fils d’un frère 
inconnu de Guillaume (précédent) et de Foulques ; son frère, Borrel de saint Denys, est à 
nouveau cité en 113055. Hugues paraît à nouveau en 116056, mais c’est peut-être lui qui est 
dit Hugo de Mota avant 109657. 

 
(E)  Symon de Sancto Dyonisio paraît à trois reprises entre 119758 et septembre 1217, où il est dit 

vir quidam Symon de Sancto Dyonisio, miles (...) etiam Dyonisia uxore sua, Philipo milite, 
Symone et Fulcone filiis suis59. 

 
(F)  Philippus de Sancto Dionisio paraît avec son père Simon en 122060 et est dit miles en mai 

1247 61. Il eut plusieurs enfants dont Jean (1247), son fils aîné, qui ne survécut pas à son 
père, ni aucun autre frère, car la seigneurie de Saint-Denis échut à son beau-frère62. M. De 
Beauchêsne estime que Jean eut deux soeurs : l’une nommée Simonne, aurait épousé Cesbron 
de Courceriers63 qui serait ainsi devenu seigneur de Saint-Denis après Philippe, vers 126064 ; 
une famille dite de la Motte perdure néanmoins et pourrait péreniser celle de Saint-Denis. 

 

                                                   
44 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7. 
45 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 32. 
46 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray, n° 360. 
47 Marmoutier, I, p. 333 et 336. 
48 Marmoutier, I, p. 349. 
49 Cartulaire de l’abbaye cardinale de la Trinité de Vendôme, I, n° 159. 
50 Marmoutier, I, p. 53. 
51 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 449. 
52 Saint Vincent, n° 451. 
53 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 417. 
54 Cartulaire des abbayes de Saint-Pierre de la Couture, n° 150. 
55 Cartulaire de Saint Serge d’Angers, n° 56. 
56 Marmoutier, I, p. 489. 
57 Saint Vincent, n° 438. 
58 La maison de Laval..., I, n° 240. 
59 Marmoutier, I, p. 71. 
60 Dom PIOLIN, Histoire de l’Église du Mans, Paris, Le Mans, 1851-1871, IV, p. 26 et 587. 
61 Marmoutier, I, p. 77 et 79. 
62 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 418. 
63 Lignage apparu au XIe siècle originaire de Saint-Thomas-de-Courceriers (53, canton de Bais) ; sur cette famille, 
voir J. DURAND DE SAINT-FRONT, « Les seigneurs de Courceriers », Province du Maine, 71, 1969, p. 137-141. 
64 R. DE BEAUCHESNE, « Le château du Coudray et les châtellenies de Chémeré et de Saint-Denis-du-Maine », 
dans B.C.H.A.M., 16, 1900, p. 265. 
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(G)  « Hamelinus de Mota, filius et heres domini Jacobi de Mota, militis » sont cités en 1240 dans 
un acte de Fontaine-Daniel65. Il s’agit peut-être d’une branche collatéralle. 

 
(H)  Gaufridus de Mota, de parrochia Sancti Dyonisii, paraît en 124366 et en juillet 127367. 
 

L’abbé Angot68 estime que les derniers seigneurs de Saint-Denis quittèrent peut-être Saint-
Denis car en 1243 Gervais de Brée69 y possédait des dîmes très importantes ; en 1389, il est dit que 
« la terre et seigneurie de la Motte et de Saint-Denis-du-Maine estoit tenue anciennement a foy et 
hommage lige et a trente sols de taille de la chastelnie de Bazougers ainsi quil est justifié par les 
adveuz de Saint Denis renduz audit Bazougers par Guillaume de Brée, chevalier »70. Guillaume et 
Jean de Brée sont encore dits seigneurs de Saint-Denis-du-Maine en 144171 même si en 1440, un 
aveu est rendu à « messire François de Brée, seigneur de Saint-Denis-du-Maine »72. 

Cette famille conserva la Motte jusqu’en 1565 lorsque Guillaume de Quatrebarbes l’acheta 
à Lancelot de Brée. Les Quatrebarbes eurent la châtellenie de Saint-Denis jusqu'à la fin du XVIIe 
siècle au moins73. 

                                                   
65 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 163. 
66 Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques de Maine, I, n° 368. 
67 Idem, I, n° 634. 
68 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 134 et 540. 
69 Sur la famille de Brée, voir la notice « les Murailles ». 
70 A.D.M., 1 Mi 144 R 2, n° 7, p. 25 (copie du 7 décembre 1662). 
71 Idem. 
72 Archives privées du château de Thévalles, n° 108 (copie du XVIIIe siècle). 
73 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 134. 
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La Motte (Saint-Jean-sur-Erve) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– L’église paroissiale de Saint-Jean-sur-Erve, mentionnée pour la première fois en 1050 et dédiée 
à saint Jean-Baptiste, se trouve à cinq cents mètres au nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 397,000 
    y = 2340,375 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 
– Toponyme : la Motte de Coutesson, 1403 : peut provenir de l’oïl motte, « fortification de 
terre » mais notons que le mot est ici un nom propre ; Coutesson est un lieu-dit aujourd’hui 
disparu. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Motte appartient au bassin relativement peu encaissé de l’Erve ; il s’agit ici 
d’un terrain en légère pente bordé par le cours de l’Erve à l’ouest. Le paysage est constitué par les 
restes d’un bocage. Le bois de la Forge (vestige occidental de la forêt de la Charnie) est situé à 
deux kilomètres au nord. 
 
Peuplement 
 

Malgré la présence de la voie antique reliant Le Mans à Corseul qui passait quand même à 
deux kilomètres au sud, le contexte archéologique reste pour l’heure inexistant. 

L’ouvrage se trouvait sans doute à côté de l’actuelle ferme et du moulin, dans une zone de 
peuplement dispersé74 où se situent le site fossoyé de la Renardière (situé à deux cent cinquante 
mètres au sud-ouest) et celui de Launay (à six cents mètres au nord-ouest). 
 
Vestiges 
 

– Localisation : inconnue. 
– Type : motte castrale ? 
 
Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

1403 : il est mentionné « la Motte de Coutesson »75 : la transcription propose ici un nom propre, 
ce qui semble indiquer qu’à cette date le mot « motte » formait un toponyme à part entière et ne 
désignait pas forcément un ouvrage de terre. 
 
Cartes et plans anciens 
 

La carte de Jaillot indique simplement le moulin de la Motte. 
 
Historique 
 

Le fief, dépendant de Thorigné, appartenait en 1403 au seigneur de Saint-Jean76. 

                                                   
74 La Gélinière, la Fouinetière et la Renardière 
75 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 135. 
76 Idem. 
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La Petite Motte (Méral) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-le-Vivien. 
– Évêché d’Angers. Archidiaconné d’Outre-Maine. Doyenné de Craon. 
– Le site est aux confins de la paroisse de Méral qui, mentionnée pour la première fois au XIe 
siècle et dédiée à saint Pierre, se trouve à quatre kilomètres à l’est alors que celle de Saint-Poix, 
vouée à saint Péan et issue du démembrement de la première, est à deux mille deux cents mètres 
au nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 348,250 
    y = 2332,950 
– Altitude N.G.F. : 80 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl motte, « fortification de terre ». Le qualificatif « petite » résulte sans doute 
d’une démultiplication du lieu-dit la Motte (aujourd’hui la Motte-Bois-Rayer) située à proximité, 
au nord-est. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone faiblement ondulée ; il se trouve au fond d’une petite vallée 
peu encaissée, irriguée par un petit ruisseau qui passe au sud, à proximité de l’ouvrage. Le 
paysage a conservé quelques éléments bocagers. 
 
Peuplement 
 

La Petite Motte s’est développée au sein d’une zone de peuplement précoce : des enclos 
ont été repérés aux Brardières77 (à cinq cents mètres à l’ouest) et à Soulioche78 (en Laubrières, à 
deux kilomètres au sud-ouest) et des substructions et des tuiles à rebords ont été mises à jour au 
Haut Châtellier79 (à sept cents mètres au sud-ouest). 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui éloigné de la ferme du même nom. Il appartient à un 
secteur de peuplement intercalaire80, à proximité des sites fossoyés de la Motte-Bois-Rayer (à six 
cents mètres au nord) et des Brardières (à cinq cents mètres à l’ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige est au milieu d’une prairie, à deux cent cinquante mètres à l’ouest de la 
ferme de la Petite Motte, non loin de la route D 227. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale81 ou garenne ? 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un tertre artificiel de plan circulaire qui possède un 
diamètre à la base de 27,50 m, pour une hauteur de 3 m ; la végétation luxuriante empèche 
l’accès à la plate-forme sommitale, dont le diamètre mesure 15 m environ. La pente de ses flancs 
atteint 40 à 45° ; aucun fossé n’entoure la motte. 
 

                                                   
77 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 94. 
78 Idem, p. 93. 
79 Idem, p. 94. 
80 La Motte-Bois-Rayer, les Brardières, les Haies et Cherfrette. 
81 En 1910, l’abbé Angot signale à la Petite Motte « une motte seigneuriale autrefois entourée d’eau » (Abbé 
A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 136). 
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La Petite Motte (Méral). Coupe de la « motte » 
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La Motte-Sérent (Montflours) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Montflours, mentionnée comme simple capella en 1150 et dédiée à saint 
Martin82, se trouve à un kilomètre à l’est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 370,625 
    y = 2356,600 
– Altitude N.G.F. : 55 m. 
 
– Toponyme : La Motte de Montfoulour, 1601 : nom évoquant une fortification de terre associé 
au nom du village voisin ; l’appellation la Motte-Serrant n’apparaît qu’en 1661. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Motte-Sérent se trouve au fond de la vallée de la Mayenne qui offre ici un 
profil assez escarpé. Il est au bord de la rivière qui irrigue l’intégralité des douves. Cette situation, 
qui met l’ouvrage en contrebas de la pente, lui offre un net désavantage défensif. 
 
Peuplement 
 

Le site appartient à une zone archéologique très pauvre malgré la proximité de la voie 
antique reliant Le Mans à Corseul. L’ouvrage se trouve désormais au-dessous d’une ancienne 
ferme, le Petit Montflours. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage est en contrebas de l’actuel château de la Motte-Sérent83, vers l’ouest. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : le site de la Motte-Sérent se compose d’une plate-forme de plan 
circulaire au milieu de laquelle se dressent les vestiges d’un bâtiment en pierre. 

La plate-forme, de plan circulaire, possède un diamètre de 40 mètres. Sa hauteur, par 
rapport au niveau du terrain extérieur, varie de 3 mètres (au sud) à 3,30 mètres (au nord) excepté 
à l’est, où la dénivelation du terrain amenuise la différence de hauteur pour la réduire à zéro. Les 
fossés subsistent, excepté au nord ; leur largeur est de 16,50 mètres pour une profondeur 
d’environ 2,20 mètres. Ces fossés en eau sont eux-mêmes entourés au sud, à l’ouest et au nord-est 
d’un talus de terre qui protège le site de la Mayenne et de ses inondations ; ce talus, dans sa partie 
la mieux conservée, à l’ouest, est large de 4,80 mètres et haut de 1,80 mètres ; ses flancs 
extérieurs sont maçonnés. La levée de terre du nord-est, haute de 3,50 mètres, large de 5 mètres et 
longue de 52 mètres disparaît au sud-ouest et ne semble exister que pour retenir l’eau d’une mare 
située un peu plus haut, car sa hauteur, supérieure au talus occidental, empêche de la raccorder à 
ce dernier. 

Quelques pans de murs hauts de 7 à 8 mètres, épais à la base de 1,40 mètre, semblent 
dessiner un bâtiment rectangulaire avec une tour carrée de 5,70 mètres de côté. Du mur 
gouttereau occidental, le seul subsistant, on ne distingue plus que quelques consoles, vestiges 
d’une cheminée, ainsi qu’une fenêtre à arc surbaissé, haute d’environ 3 mètres et large de 1,50 

                                                   
82 Les fondations d’une petite abside sous l’actuelle l’église laissent à penser q’un lieu de culte existait peut-être dès 
le haut Moyen-Âge (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 39). 
83 Voir le cadastre ancien (Section A 2, 1829). 



 492

mètre. L’appareil est constitué de pierres allongées, souvent de taille irrégulière, avec chaînage 
d’angle. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1601 : il est mentionné « la Motte de Montfoulour »84, mais il s’agit ici d’un nom propre, sans 
réelle valeur descriptive. 
 
1910 : l’abbé Angot y décrit « le vieux château, de petite proportion, conserve encore sur une 
motte entourée de douves quelques hautes murailles dont les lierres ont pris possession depuis des 
siècles »85. 
 
Historique 
 

La Motte-Sérent formait un fief dépendant de la baronnie d’Entrammes. Le site 
appartient86 à la famille de Mathefelon tout au long du XVe siècle, puis à Jean de Brie en 1524 et à 
sa descendance jusqu’au début du XVIIe siècle. 
 

                                                   
84 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 139. 
85 Idem. 
86 Idem, II, p. 299 et III, p. 140. 
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Les Mottes (Forcé) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Forcé, d’époque romane et dédiée à sainte Marie-Madeleine, se trouve à 
six cents mètres à l’ouest sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 374,000 
    y = 2341,750 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 
– Toponyme : pluriel de l’oïl motte, « fortification de terre ». La forme plurielle marque une 
démultiplication de l’habitat. 
 
Topographie du site 
 

Le site des Mottes se trouve sur le rebord d’un petit plateau dominant à l’ouest et au nord 
le cours de la Jouanne, qui coule à deux cent cinquante mètres. 

Il devait se trouver non loin de la forêt de Concise, dénommée au XIe siècle comme le 
Boscum Concisum et qui s’étalait encore au XVe siècle sur les paroisses du Genest-Saint-Isle, 
Saint-Berthevin, Ahuillé, Montigné-le-Brillant, L’Huisserie, Entrammes et Nuillé-sur-Vicoin87. 
 
Peuplement 
 

Fixé à proximité de la voie antique reliant Entrammes à Jublains qui devait passer vers 
l’est, le site s’est développé aux environs d’une zone de vieux peuplement : des cercueils en 
calcaire coquillier88 ont été mis à jour dans une carrière de sable, non loin du bourg de Forcé, en 
1862 ainsi qu’à la Cassine (à un kilomètre à l’ouest) où en plus un enclos curviligne a été aperçu 
par prospection aérienne89. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’une ancienne ferme et à l’écart du village de 
Forcé. À Chéré (en Parné-sur-Roc, à cinq cents mètres au nord-est), on mentionne en 1312 un 
moulin90. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même des Mottes. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale ? 
– Analyse morphologique : subsistait encore sur le cadastre ancien91 un fossé en eau de forme 
curviligne et large de 7 à 8 mètres environ délimittant une parcelle de plan vaguement circulaire ; 
son diamètre ne devait pas dépasser les 20 mètres. 
 
 
 
 
Éléments de datation 
 

                                                   
87 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 706. 
88 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 39. 
89 Idem, p. 38. 
90 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 641. 
91 Section A 2 (1839). 
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Données écrites 
 
1671, 17 juin : un aveu rendu à Poligné décrit : « item ma métairie et domaine des Mottes tant en 
maisons, granges, estables, motte, estrage, issues et jardins contenant soixante journaux de terre 
labourable ou environ aveq deux pièces de pré »92. 
 
1716, 8 août : on y indique : «  item ma métairie et domaine des Mottes, tant en maisons, 
granges, étables, etraiges, issues et jardins »93. 
 
Historique 
 
Le lieu appartenait en 1453 au seigneur de Marboué94. 
 

                                                   
92 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 12. 
93 A.D.M., 5 J 76. 
94 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., t. III, p. 139. 
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La Motte-Valory (Soulgé-sur-Ouette) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Soulgé-sur-Ouette, entourée d’une nécropole du haut Moyen-Âge et 
dédiée à saint Médard, se trouve à un kilomètre et demi au sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 384,500 
    y = 2345,125 
– Altitude N.G.F. : 120 m. 
 
– Toponyme : La Motte-Ferrand, 1479 : Jean Ferrant, cité en 1479, est le personnage éponyme 
du site. Le nom actuel de la Motte-Valory est donné par Guy de Valory, possesseur du lieu dès 
1601. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone faiblement ondulée ; la Motte-Valory se trouve au sommet 
d’un petit plateau faiblement élevé. Le paysage est de type bocager dégradé. 
 
Peuplement 
 

Le site, établi à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul qui passait à 
environ mille deux cents mètres au sud, s’est développé au voisinnage d’un secteur de vieux 
peuplement puisque deux nécropoles du haut Moyen-Âge se trouvent proches du site95, à Soulgé-
sur-Ouette (à un kilomètre et demi au sud-ouest) et à Nuillé-sur-Ouette (à un kilomètre et demi à 
l’est) ; de plus, une monnaie mérovingienne frappée de la mention :NIVIALCHA / AIGAHARIO 
est attribuée à Nuillé-sur-Ouette96. 

L’ouvrage se trouve de nos jours au milieu d’une ferme, dans une zone relativement 
humanisée où s’organise un peuplement dispersé97. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le lieu même de la Motte-Valory98. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : double plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : le site de la Motte-Valory est constitué de deux plate-formes de plan 
quadrangulaire, avec au centre de la première un manoir doté d’une tourelle. 

La première plate-forme est de plan rectangulaire, longue de 45 mètres et large de 32 
mètres. Les fossés l’entourant ont disparu au nord et à l’ouest, et ceux qui restent montrent que 
leur largeur atteignait 9,50 mètres. À l’angle nord-est de la plate-forme, un logis rectangulaire à 
trois niveaux dont un grenier, mesure 18 mètres de long pour 7,50 mètres de largeur et sert 
aujourd’hui d’habitation ; les ouvertures du mur gouttereau sud consistent en cinq grandes 
fenêtres rectangulaires en tuffeau (1,80 sur 1,30 mètre) dont certaines, les deux de droite et les 
deux de gauche, sont surmontées de légers arcs de décharge. Chaque mur-pignon dispose de 
deux cheminées. À ce bâtiment est accolé, à son angle nord-est, un petit bâtiment rectangulaire 
long de 7,40 mètres et large de 6,40 mètres, doté d’une fenêtre rectangulaire en tuffeau et 
vraisemblablement plus récent. Au milieu du mur gouttereau nord, se rattache à l’édifice une tour 

                                                   
95 Cf chapitre I. 
96 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 145. 
97 La Morinière, la Métairie et la Blottière. 
98 Voir le cadastre ancien (Section A 2, 1830). 
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en forme de fer-à-cheval d’un diamètre de 4 mètres et qui enferme un escalier en bois éclairé par 
des ouvertures rectangulaires en tuffeau. L’appareil est constitué de petites pierres plates, liées par 
des joints peu épais, bien visible sur le mur pignon ouest alors qu’il est dégradé sur le mur 
gouttereau sud. 

Le second enclos, accolé au premier par son côté ouest, dessine un trapèze dont les trois 
côtés ouest, sud et est sont longs de 66 mètres, alors que celui au nord fait 71 mètres. Les fossés 
qui l’entourent sont peu profonds, de 1,10 à 1,50 mètre, et leur largeur est de 5,30 mètres au 
sommet et de 2 mètres au fond, ce qui leur confère un profil de cuvette à fond plat et aux pentes 
peu prononcées. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1594 : « la maison de la Motte de Sougé » fut occupée par un poste militaire commandé par les 
royaux par le sieur de Mignonville, après la reddition de Laval. Au mois de Juillet, M. de 
Lavardin, gouverneur du Maine, donna ordre à Guillaume Le Clerc, sieur de Crannes, d’y 
conduire « quinze soldats avec un chef démembré à sa compagnie pour leur commander »99. 
 
1605 : « le droit de chapelle, fuie à pigeons, pont-levis, douves et fossés accordé par Brandelis de 
Champagne, tuteur des enfants de Louis de Champagne, son frère, avait été ratifié par Amaury de 
Goyon et Marguerite de Champagne »100. 
 
1654, 18 juillet : il est cité « la maison seigneuriale de la Motte »101. 
 
1910 : « au commencement du XVIIe siècle, le château a été reconstruit et forme une grosse 
maison rectangulaire sans autre luxe que ses ouvertures en pierres blanches moulurés aux 
chanfreins ; avec ses dépendances elle est enfermée dans une enceinte carrée de 60 à 80 m. ayant 
aux angles deux tours et deux pavillons dans l’un desquels était installée la chapelle (...). La 
disposition ancienne existe, mais la maison est occupée par le fermier ; la chapelle sert 
d’étable »102. 
 
Historique 
 

La Motte-Valory formait un fief dépendant de la Ramée. Jean Ferrant103, qui en est le 
détenteur en 1479104, vend la Motte-Valory à son frère Christophe Ferrant afin de rembourser 
François de Vaucené (Vaucenay ?). On trouve ensuite à la tête de ce fief Pierre de la Rivière, puis 
Pierre des Aulnais en 1548105 et ses descendants avant de rencontrer Guy de Valory, chevalier de 
l’ordre de Saint Michel, en 1601. 
 
 

                                                   
99 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 140. 
100 Idem. 
101 A.D.M., 1 J 773-5. 
102 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 140. 
103 Sur la famille Ferrand, voir la notice « Ferrand ». 
104 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 140-141. 
105 Aveu à La Chapelle-Rainsouin de « Pierre des Aulnaiz  à cause de la Ramée, pour les métairies de la Mothe Théard 
et courtillerie de la Morinière » (A.D.M., 14 J 320). 
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Les Murailles (Saint-Christophe-du-Luat) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Évron. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Évron. 
– L’église paroissiale de Saint-Christophe-du-Luat106, mentionnée pour la première fois en 1125 
et dédiée à saint Christophe, se trouve à trois kilomètres à l’est sud-est alors que celle de Brée, 
vouée aux saints Gervais et Protais, est à mille huit cents mètres au nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 388,950 
    y = 2353,200 
– Altitude N.G.F. : 76 m. 
 
– Toponyme : le site se nommait autrefois les Fontenelles : pluriel de l’oïl fontanelle, « petite 
fontaine »107. 
 
Topographie du site 
 

Le site des Murailles appartient au bassin de la Jouanne ; il se trouve assis sur un terrain 
entièrement plane bordé par la rivière qui coule à cent mètres à l’est et au nord et qui constituait 
une bonne défense naturelle. Le bois de Vallons (vestige du massif forestier de la Charnie) est 
situé à trois kilomètres au sud. 
 
Peuplement 
 

Fixé non loin de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (qui passait à deux kilomètres 
au sud), le site s’est développé au voisinnage d’un secteur de vieux peuplement : l’église Saint 
Martin de Montsûrs, citée au IXe siècle et contenant des traces de calcaire coquillier, se trouve à 
trois kilomètres et demi à l’ouest et celle de Neau (mêmes éléments de datation108) est à deux mille 
deux cents mètres au nord-est. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’une ferme (aujourd’hui abandonnée). Il s’agit 
d’une zone d’habitats dispersés109 supportant encore le site de la Grande Courbe (situé à deux 
cents cinquante mètres à l’est), les vestiges du château des Bordeaux (à un kilomètre à l’ouest 
nord-ouest) et enfin la motte de la Héraudière (en Saint-Christophe-du-Luat, à sept cent cinquante 
mètres au sud). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le bâtiment est au sud de l’ancienne ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : aula (?) et motte castrale. 

                                                   
106 A. Gueguen estime que le site se rattachait primitivement à la paroisse de Brée, qui subit par la suite un 
démembrement au profit de celle de Saint-Christophe-du-Luat, vers la fin du Moyen-Âge (A. GUEGUEN, « La 
demeure seigneuriale des Murailles, aula des XIe et XIIe siècles », La Mayenne : Archéologie, Histoire, n° 19, 1996, p. 
12). 
107 E. NEGRE, Toponymie..., II, p. 1084. 
108 Cf chapitre I. Voir aussi A. HELSENS, « Le peuplement autour d’Évron du Ve au XIIe siècle ; un territoire de 
défrichement précoce », M.A.H., 1993, n° 16, p. 56-87. 
109 La Roquelinière, le Gage, la Grande Courbe et la Gautrie. 



 501

– Analyse morphologique : le site des Murailles est constitué des restes d’une motte castrale et 
d’un bâtiment attribué au XIIe siècle110 adossé lui-même à un bâtiment plus ancien en partie 
disparu aujourd’hui ; il doit se relier au site de la Grande Courbe, tout proche. 

La motte : le cadastre de 1837 décrit un monticule artificiel de plan circulaire d’un 
diamètre de 30 mètres et haut actuellement de 5 mètres. Il a été largement entamé au nord et se 
présente au sud sous la forme d’un cône tronqué supportant un mamelon. L’observation d’un 
cône d’éboulement de 2 mètres de hauteur montre la présence d’apports d’argile d’origine 
schisteuse et renseigne sur le mode de construction de l’ouvrage : on y discerne des amas qui 
correspondent aux mottes de terre déversés par des hottes. 

La motte se trouvait au sein d’un système de chenaux artificiels dont la terre d’extraction a 
permit l’édification de la motte : l’auteur111 montre que la basse-cour s’appuyait au sud de la 
motte et dessinait un rectangle d’environ 90 mètres de long et 60 mètres de large dont l’angle 
nord était occupé par la motte et ses fossés ; aucun rempart de terre ne protégeait l’intérieur de la 
basse-cour, au centre de laquelle se trouvait le bâtiment des Murailles. À l’ouest, au nord et à l’est, 
le système de chenaux formait un quadrilatère dont les côtés nord-ouest et nord-est étaient bordés 
par le cours de la Jouanne. L’intérieur de cet espace est cloisonné par des chenaux en trois ou 
quatre zones de surface inégale et de forme irrégulière qui peuvent constituer des enclos attenant 
à la motte. 

Le premier bâtiment : le bâtiment actuel des Murailles fut édifié à partir d’un édifice de 
plan quadrilatéral plus ancien : en effet, son angle sud-est s’appuie sur un pan de mur formant un 
angle droit, dont le chaînage en grès roussard est tourné vers l’intérieur de l’actuel bâtiment et les 
arrachements vers l’est. Ce qui permet d’affirmer qu’une partie du mur gouttereau occidental du 
bâtiment primitif constituait le mur gouttereau oriental de l’actuel édifice. Ce mur, épais de 1,05 
mètre et long de 10,10 mètres entre les deux angles, atteignait 5,50 mètres de hauteur, ce qui 
permet à l’auteur d’imaginer un étage au bâtiment ; le rez-de-chaussée possédait deux baies, dont 
il ne subsiste qu’un jambage et les restes d’un arc en plein cintre ; une autre fenêtre obturée dont 
on discerne encore l’ébrasement en grès roussard existait. Enfin, une porte semblait exister le long 
du mur gouttereau est, éffondré en 1986. 

Le second bâtiment : le mur gouttereau occidental du bâtiment primitif est conservé, ainsi 
que son angle sud lors de la construction du second édifice : il est prolongé par un mur pilier 
couplé avec le mur pignon nord. Le mur gouttereau ouest fut prolongé de 4 mètres pour une 
épaisseur de 1,20 mètre au delà du mur pignon nord ; il a put ici constituer un appui à un 
appentis de bois, voire séparer la basse-cour en deux espaces. La hauteur primitive de la 
couverture atteignait 6,85 mètres et était vraisemblablement composée d’une simple toitière en 
bâtière. 

Quelques ouvertures sont encore visibles : le mur pignon nord conserve à l’étage une baie 
géminée en granite, haute de 2,40 mètres et large de 1,50 mètre : les deux arcades en plein cintre 
sont séparées par une colonnette divisée en quatre parties : la base est de forme pyramidale à 
couronne et supporte un fût cylindrique lui-même couronné d’un anneau circulaire et d’un 
chapiteau pyramidal inversé avec cannelures verticales sur chaque face ; elle a put recevoir des 
sièges de pierre aujourd’hui arrachés. Le pignon sud comportaient deux baies dont seuls les 
piédroits de la baie sud-ouest sont conservés ; la baie géminée du sud-ouest a été murée, mais un 
fût de colonnette est resté en place. Les portes sont disposées de façon à offrir au bâtiment des 
axes de circulation perpendiculaires à la façade : on en trouve une au rez-de-chaussée et deux à 
l’étage. La porte du rez-de-chaussée est de plan rectangulaire (2,04 mètres de haut et 1,04 mètre 
de large) ; ses piédroits sont constitués en pierres d’appareil alterné en carreau et boutisse 
surmontés de deux impostes sculptés dans la même facture que les châpiteaux des fenêtres et 
surmotés d’un fort linteau ; à l’intérieur, une voûte en plein cintre, formée de gros claveaux, 
atteint 2,70 mètres de hauteur. Une seconde porte était percée au milieu du mur gouttereau est, 
aujourd’hui effondré ; un plan de 1982 montre la présence de deux arcs, l’un de décharge juste 
sous la toiture, l’autre très surbaissé au dessus d’une ouverture dont la hauteur était de 2 mètres. 
L’auteur rapporte également la présence d’une petite ouverture avec linteau sous la baie géminée, 
qui doit dater du XIIe siècle. 

                                                   
110 Cette datation est proposée par M. A. Guéguen qui a consacré une étude du bâti en 1996 ; aucun texte, aucune 
fouille ne permettent d’étayer cette affirmation qui est juste fournie par comparaison morphologique avec des sites 
(laïcs ou ecclésiastiques) présumés dater de cette période. 
111 A. GUEGUEN, « La demeure seigneuriale... », p. 15. 
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Toutes ces ouvertures conféraient au premier étage un bon éclairage, contrairement au 
rez-de-chaussée qui était presque aveugle. 

Le bâtiment était doté de deux cheminées : le milieu du mur gouttereau ouest conserve en 
encorbellement le contrecoeur d’une cheminée tronquée au niveau de la toiture. Deux orifices 
correspondent à l’emplacement des corbeaux et montrent que la cheminée faisait 2,40 mètres de 
large pour 1,95 mètre de profondeur. La cheminée ouest a été détruite au XVe siècle, sans doute 
au moment de la pose d’une charpente neuve. 

La fin du Moyen-Âge voit le percement de nouvelles ouvertures, comme au rez-de-
chaussée où deux ouvertures en pierre de taille chanfreinées en granite attestent les XVe ou XVIe 
siècles. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1219, septembre : un acte relatant les dons de Mathieu de Brée à Saint Victeur est passé in sue 
domus112. On ne peut dire s’il s’agit véritablement des Murailles. 
 
1394, 23 janvier : aveu est rendu par l’évêque Pierre de Savoisy au roi Charles VI pour le 
temporel de l’évêché du Mans : « Item, ce que tient de moi, à foi et à hommage simple, par 
monsieur Guy de Laval ; c’est assavoir son habergement, terres et appartenances de Brée, tant en 
fié comme en domaine, et telle justice haulte, moyenne et basse, comme lui et ses prédecesseurs 
ont accoutumés à jouir et user ou dit lieu de Brée... »113. Impossible de déterminer si cet aveu 
désigne le site de la Grande Courbe, non loin de là, ou ceux des Murailles et des Bordeaux. 
 
1910 : la notice rédigée par l’abbé A. Angot précise que « le vieux bâtiment a été réduit dans sa 
longueur, puisqu’on voit les fondements de sa prolongation vers les servitudes de la ferme. Il a 
été aussi repris ça et là dans sa maçonnerie, mais conserve des parties notables d’une construction 
très ancienne, car la fenêtre d’un des pignons est géminée et en plein cintre. Dans ces parties 
anciennes, le ciment est très résistant. Une motte entourée de fossés en partie comblés, fortement 
entamée elle-même, est à 50 m. Ce peut-être là le château de la Motte (Brée) mentionné au XIVe 
siècle. Mais la question reste quand même indécise »114. 
 
Historique 
 

Les arguments115 mis en avant pour rattacher cet édifice à la famille de Brée, seule connue 
dans les environs pour les XIe-XIIe siècles, sont bien minces : changement territorial effectué après 
la guerre de Cent-Ans qui aurait enlevé le site des Murailles à la paroisse de Brée au profit de celle 
de Saint-Christophe-du-Luat ou identification de la Motte de Brée cité au XIVe siècle au site des 
Murailles. 

L’origine de la famille de Brée reste confuse car on ne sait à quelle époque elle posséda la 
châtellenie dont elle porte le nom (châtellenie qui échut à la famille de Laval au plus tard au 
commencement du XIIIe siècle). 

 
(A)  « Hamelinus, filius Odrici de Brai » paraît vers 1070 comme témoin d’Hamon de Laval116. 
 
(B)  Guy de Brée est le cousin d’Hubert Bordin (un cadet de la famille d’Anthenaise) qui apparaît 

à la fin du XIe siècle117. 
 
(C)  Herberto de Brai n’est cité qu’à une seule occasion, vers 1090118. 

                                                   
112 Cartulaire de Saint-Victeur au Mans, n° 72. 
113 Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du Maine, IX, n° 1210. 
114 Abbés A. ANGOT et F. GAUGAIN, Dictionnaire..., IV, p. 675. 
115 A. GUEGUEN, « La demeure seigneuriale... », p. 5-38. 
116 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 349. 
117 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 469. 
118 Cartulaire des abbayes de Saint-Pierre de la Couture, n° 25 bis. 
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(D)  Guarinus de Bres paraît à seulement trois reprises entre 1172119 et 1196120. Il est dit 

« Guarinus de Grazai scilicet terra de Breies » en 1172121, ce qui pourrait le détacher des 
précédents. 

 
(E)  Gervasius de Breio paraît en 1195, où il est dit socius et miles de Guy de Laval122, et en 1236 

où il est cité comme dominus Gervasius de Breo, miles, et Agnete, uxore sua123. Il est 
probablement le père de Robert, qui suit, de Radulfo, cité vers 1190 comme témoin de Guy 
VI124 et qualifié de miles en 1216 125 ; et enfin de Nicolas mentionné en 1203126. 

 
(F)  Robertus de Bree paraît à douze reprises entre 1197127 et 1250128 ; sa femme, Emma, uxore 

ejus, est citée à ses côtés en 1191/1199129, en 1203130 et en 1212131 et serait la veuve de Guérin 
de Saint-Berthevin132 ; il a d’elle deux fils, Silvester de Bree, dit clericus frater133 en 1238 puis 
canonicus Tironensis en juillet 1240134 et qui parait avec son frère, frater domini Gaudini de 
Bree, miles, la même année135. Robert est dit miles en 1212136 et en 1220137 et semble très 
proche de Guy VI de Laval138. Il eut deux autres fils, Gaudin et Gervais (qui suivent). L’abbé 
Angot évoque son premier mariage avec Jeanne de la Volue139 mais cela ne repose sur aucun 
acte ; seul fait significatif : il recueille les seigneuries de Montchevrier, Nuillé-sur-Vicoin et 
Astillé détenues auparavant par son hypothétique beau-père. 

 
(G)  Gaudinus de Brae est qualifié de miles à six reprises140 et seigneur du Fouilloux en 1255141 ; 

on connaît sa femme, Ysabella, uxor mea citée en 1250142 : il doit s’agir d’Isabelle du 
Fouilloux. 

 
(H)  Dominus Gervasius de Braeio, milite et domina Agnete, ejus uxore (...) Matheus, filius 

Gervasii de Braeio paraissent en 1243143. Il est frère du précédent. Sa femme, Agnès, était 
peut-être la sœur de Philippe de Saint-Denis car elle obtint en partage la terre de la Motte (en 
Saint-Denis-du-Maine) et ils eurent un fils nommé « Geoffroy de la Motte ». L’abbé Angot 
émet l’hypothèse qu’Agnès tenait à la maison de Laval par une parenté irrégulière144. Ils 

                                                   
119 Cartulaire de Savigny concernant le Maine, par M. P. GUILBAUD, mémoire de D.E.S., Rennes, 1961, n° 46. 
120 Cartulaire de Saint Victeur au Mans, n° 28. 
121 A.D.M., Ms 35, n° 369. 
122 La maison de Laval, I, n° 236. 
123 Idem, I, n° 393. 
124 Couture, n° 154. 
125 À l’occasion d’une souscription d’un acte de Thibault de Mathefelon (Cartulaire d’Azé et du Genéteil, n° 28). 
126 Saint-Victeur, n° 36. 
127 La Maison de Laval..., I, n° 240. 
128 Couture, n° 300. 
129 A.D.M., Ms 35, n° 260. 
130 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 15. 
131 A.D.M., Ms 35, n° 308. 
132 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 352. 
133 A.D.M., Ms 35, n° 309. 
134 A.D.M., Ms 35, n° 311. 
135 A.D.M., Ms 35, n° 312 et 313. 
136 A.D.M., Ms 35, n° 308. 
137 Marmoutier, I, p. 491. 
138 Il souscrit cinq de ses actes (La maison de Laval..., I, n° 240, 254 et 298 et V, n° 3211 et 3222). 
139 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 352. 
140 En 1238 : A.D.M., Ms 35, n° 309 ; en 1239 : Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du Maine, 
I, n° 349 ; en juin 1249 et en 1251 : A.D.M., Ms 35, n° 417 et 420 ; en 1250 : Fontaine-Daniel, n° 194 et 198. 
141 Cartulaire de Montguyon, par E. LAURAIN, dans B.C.H.A.M., 24, 1908, n° 20. 
142 Évêché du Mans, I, n° 349. 
143 Évêché du Mans, I, n° 368. 
144 Avant 1210, Guy VI de Laval acquit d’Agnès la forêt de Concise, le bois de Frageu, la sénéchaussée et le four de la 
Gravelle, qui ordinairement étaient des biens de la famille de Laval : B. DE BROUSSILLON, La Maison de Laval..., 
I, p. 227. Cf Abbé A. ANGOT, Généalogies..., famille de Brée, pièce n° XXI. 
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eurent pour enfants Macé ou Mathieu, et peut-être Geoffroy. La famille perdura ensuite au 
Fouilloux145. 

 
(I)  Mathieu paraît en 1208146 et en 1243 aux côtés de son père Gervais ; sa femme, « Julianna, 

ejus uxor », est mentionnée en 1212147. 
 
Il faut ensuite attendre le XVe siècle pour retrouver des membres de ce lignage dans la 

documentation. 
 
(J)  « Messire Guillaume de Brée, escuier » est cité le 2 mai 1412148. Il est peut-être le fils de 

Guillaume de Brée, chevalier cité en 1389 dans un aveu rendu à Bazougers149. 
 
(K)  Jean et Macé de Brée paraissent en 1418150. 
 
(L)  Le 16 juillet 1416, Guillaume de Brée rend aveu au comté de Laval pour des fiefs en ville et 

seigneurie de Laval151. Une autre foi et hommage datée du 28 novembre 1418 nous fait 
connaître sa femme, « dame madame Janne des Sépeaux, veuve de feu monseigneur messire 
Guillaume de Brée, dame de Fouilloux »152. 

 
(M)  « Jehan de Brée, seigneur du Fouilloux » se voit rendre un aveu daté du 18 septembre 1424 

par Jean de la Jaille pour la métairie de la Huonnière153. « Jehan de Brée, chevalier, seigneur 
de Fouilloux » rend l’hommage-lige à Mayenne le 6 mai 1451 pour quelques parties du bois 
de Poislé154, en Contest. 

 
 

                                                   
145 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 355. 
146 Saint-Victeur, n° 56. 
147 Saint-Victeur, n° 64. 
148 La maison de Laval..., III, n° 1104. 
149 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 1. 
150 La maison de Laval..., III, n° 1149. 
151 Et notamment des maisons au Bourg-Chevreuil, un hébergement, le moulin de l’étang, les sujets de Fouilloux et 
Barbain, la Guillebaudière, la Roussardière, la Fauverie et l’Autryère, «  et par raison de ses fiefs, vous en doy et suy 
tenu faire gardes d’un homme d’armes suffisament armé et appareillé huict jours et huict nuy a nos propres couts (...) 
à la porte Havardière de votre ville de Laval » (A.D.M., 14 J 399). 
152 A.D.M., 14 J 402. 
153 A.D.M., 14 J 402. 
154 A.N., P 1349. 



 505

Les Nuillés (Argentré) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale d’Argentré, mentionnée pour la première fois au IXe siècle et dédiée à saint 
Cyr, se trouve à un kilomètre et demi à l’est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 376,600 
    y = 2347,000 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : Nuillé, 1401 : nom qui dérive probablement du latin novalia, « terres 
nouvellement défrichées »155. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone faiblement ondulée ; le site des Nuillés est situé sur un plateau bordé à 
l’est par la vallée peu escarpée de la Jouanne. Le paysage conserve quelques traces bocagères qui 
continuent de disparaître, notamment au sud. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage se trouve désormais au milieu d’un hameau, au sein d’une zone de peuplement 

dispersé156. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au centre du hameau. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : manoir. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un édifice en forme d’équerre doté de trois niveaux et 
flanqué d’une tour pentagonale au nord. La partie située au sud dessine un rectangle : au rez-de-
chaussée, celle-ci est coupée aux deux-tiers de sa longueur par un mur de refend percé d’une 
porte en plein cintre ; sur le mur-pignon sud, se distinguent encore les restes d’une énorme 
cheminée. Une ouverture dans le mur-gouttereau oriental donne sur un escalier intérieur qui 
mène à une ancienne chapelle située au premier étage de l’aile du bâtiment. À l’est, se trouve 
l’aile de l’édifice, elle aussi de plan rectangulaire : adossée à son mur goutterreau nord, la tour 
pentagonale renferme un escalier de bois uniquement accessible de l’intérieur ; elle dessert, au 
premier étage, un espace qui était divisé par un mur à pans de bois (en partie disparu) ; la 
présence (dans la pièce nord) d’un lavabo en granite laisse à penser qu’il s’agissait d’une cuisine. 

Les ouvertures originelles ont sans doute été modifiées, sauf au premier étage du mur 
gouttereau ouest (de la partie sud) où l’on trouve encore une fenêtre à meneaux. 

Enfin, proche du bâtiment, la présence d’une mare située au sud-ouest et disparue vers 
1970 pourrait correspondre à un ancien fossé décrit par la plupart des textes. 
 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 

                                                   
155 E. NEGRE, Toponymie..., I, p. 429. 
156 La Hardière et la Martinière. 
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1401 : un accord entre les seigneurs de Laval et de Château-Gontier mentionne « le herbergement 
et les domaines de Nuillé » qui relève de la terre et seigneurie de Bazougers, et du sieur du Genest 
pour le reste157. 
 

1482, 15 août : « Et premier[ement] la court, maisons, pressoirs, estraiges, courtilz et vergers 
dud[it] lieu contenant quatre journaulx de terre ou environ, et ce non compris ung journal de 
terre estant partie de verger et jardin sittué au boutz de deux pièces de terre nommés les Boullière 
estant des apartenances dud[it] lieu de Nuillé »158. 
 

1503, 22 février : « premier[ement] la court, maisons, pressoir et estraiges courtilz et vergers 
dud[it] lieu contenant quatre journaux de terre ou environ, et ce non compris ung journau de 
terre estant partie de verger et jardin sittué au boutz de deux pièces de terre nommés les Boullière 
estant des apartenances dud[it] lieu de Nuillé »159. 
 

1537, 12 avril : « premier[ement] la court, maison, pressoir, fournil, granges, estraiges, courtilz 
et vergers et dosves dud[it] lieu conten. quattre journaulx de terre ou environ (...) Item ung cloux 
de terre nommé le cloux de sur la grange contenant six journaulx et demy de terre labourable ou 
environ auquel cloux y a garennes et mothes a congnyns des deux costez d’icceluy cloux (...) 
Item deux journaulx et ung tiers de journau dudit taillys de Nuillye est aux deux costez d’icceluy 
taillys auquel il y a mothes et menegeains a congnyns joignant tout led[it] taillys »160. 
 

1563, 20 octobre : « les deux chambres estant dedans le grand corps de logeys joignant l’une à 
l’aultre la terrasse seullement entredeux. Et (...) aultres immondicets dedans la douve estans vis a 
vis du grand verger. Item les greniers qui sont sur lesdictes chambres (...) Item le jardin de soubz 
le pyn avec la douve dudict jardin »161. 
 

1572, 26 février : lors du partage des Nuillés, on trouve « et premier[ement] pour le premier 
(René Blaré) la salle basse, cuisine du corps de la grand maison dud[it] lieu »162. 
 

1573, 16 novembre : « une grange ediffiée en la court seigneuriale dudit Nuillé derrière laquelle 
il y a quelques petits espaces de terre qui luy appartient dedans la dosve dud[it] lieu de Nuillé tant 
que personne est jamais passé par sur lad[ite] place qui est pres led[it] puyz (...) concernant la 
grand dosve ils ont accordé quelle sera partagée par moitié ». Dans un autre aveu de même date, 
les « petits espaces de terre qui luy appartienent (...) iusques au fossé quil a dit avoir de par cy 
devant prit ledit espace de terre dedans lequel fossé les eaux se retiroient et senainoient (?) dedans 
la dosve dudit lieu de Nuillé sans que personne est jamais passé par sur lad[ite] place quy est prise 
les puitz ne par lad[ite] place qui est priesaine de ladite grange iusques a ce que par auparavant ce 
temps du proces ledit Jamin auroit passé ou fait passer ses bestes charties et harnois par sur les 
dites plaie pour raison de que y il auroit formé complainte (...) les chartés de charrues pour ledit 
Jamin et autres seigneurs dudit lieu de Nuillés, et ce par forme de servitude et sans préjudice de la 
propietté, pour que neautinoiur (?) la dite place puisse estre close »163. 
 

1576, 6 juillet : « premier[ement] ung logeis et potance situé au dit lieu de Nuillé estant composé 
de deux chambres, greniers dessus avecq le cellyer et yssues davant ladicte maison, ensemble la 
maison ou se tient mon mestayer avecques les estables et granges estant audit lieu avecq la maison 
appellé Gloriette estant à l’entrée de la vigne dudict lieu de Nuillye. Item ma dosve dudit lieu 
proche de mon logeis et la moitié de la dosve estant entre le grand corps de logeis dud[it] lieu de 
Nuillé et le pré des Noë (...) Item un jardin desur la grange appellé le jardin de sur la grange »164. 
 

                                                   
157 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 176, d’après LA BEAULUERE, Recherches historiques, 
XI, p. 321. 
158 A.D.M., 179 J 71. 
159 A.D.M., 179 J 28. 
160 A.D.M., 179 J 67. 
161 A.D.M., 179 J 28. 
162 A.D.M., 179 J 67. 
163 A.D.M., 179 J 28. 
164 A.D.M., 179 J 67. 
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1672, 30 avril : « un jardin dessus la douve contenant une journée d’homme, joignant d’un costé 
la maison et jardin de damoiselle Anne Salmon, et d’autre costé ladite dosve »165. 
 

1702, 6 avril : « Premier. la maison de maistre dépendant du grand corps de logis du village de 
Nuillé composée de deux chambres, grenier dessus, un pigeonnier avec un cellier et issues au 
devant. Item la douve dud. lieu proche le grand logis, et la moitié de la douve estant entre ledit 
grand logis et le pré des Noës avec le droit de proprietté et etrages dudit village de Nuillé »166. 
 

1765, 12 janvier : « la maison composée d’une grande salle (...), cheminée, une chambre au bout 
et cellier a costé de la dit. Salle un cellier a costé soud la chambre de la demoiselle du Boulay, un 
escalier servant à l’exploitant du total de la maison, une chapelle ou oratoire en montant en led. 
escallier, une chambre par haut une étude au bout un grenier sur lad. chambre les issues au devant 
et a costé de la dite maison (...) Item la douve étant proche la grande maison cy dessus et la moitié 
de la douve étant entre le grand corps de logis dud. lieu et le pré de noë »167. 
 

1910 : « le logis du Bas-Nuillé est composé de deux bâtiments en équerre, tour dans l’angle 
intérieur, sur plan carré à la base, à trois pans à partir du premier étage avec un amortissement en 
pointe supportant une tête de fou. Moulures assez rudimentaires aux ouvertures, archivolte de la 
fenêtre de la chapelle saillante à crochets et croix au sommet. Cette petite chapelle était installée 
dans une chambre basse ; un jour en forme de soupirail et une petite tribune pour une seule 
personne ouvraient sur l’autel des deux pièces supérieures. Dans l’embrasure de la fenêtre qui 
éclairait l’autel sont peints : saint Pierre et saint Paul, la Résurrection et le Jugement, à droite et à 
gauche deux anges adorateurs. À remarquer dans l’une des chambres une piscine ou lavabo 
ingénieusement encastrée dans la muraille, à cuvette creusée dans une pierre de granit, et 
gargouille déversant l’eau au dehors »168. L’abbé Angot, dans le tome IV de son dictionnaire, 
précise que « Jean Pivert, 1472-1521, est probablement le constructeur du curieux logis des 
Nuillés ; il s’y ruina sans doute, puisque ses biens furent saisis »169. 
 
Historique 
 

La liste des possesseurs170 est connue depuis le début du XVe siècle : Jean de Nuillé cité en 
1400, puis Gilles de Quatrebarbes171 seigneur du Genest, Guillaume Hay172 en août 1479173 et sa 
fille Guillemine qui l’apporte à Lancelot Frezeau en 1453 ; Jean Pivert, prêtre et seigneur des 
Nuillés en 1480174 se voit saisir vers 1490 le logis qu’il avait bâti175 ; on trouve ensuite Jean Jamin, 
époux de Jeanne Pivert, en 1565 et François Jamin en 1591. 

                                                   
165 A.D.M., 179 J 28. 
166 A.D.M., 179 J 67. 
167 A.D.M., 179 J 70. 
168 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 176. 
169 Idem, t. IV, p. 685. 
170 Idem, t. III, p. 176. 
171 Il s’agit d’une famille angevine originaire du Poitou arrivée dans le Bas-Maine sans doute au cours du XIVe siècle 
(Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 367). 
172 Il s’agit sans doute du fils de Pierre Hay et de Guillemine Richer, sa veuve le 7 juillet 1453 (A.N., P 1349). 
173 En août 1479, Guillaume Hay est « l’homme de foi simple du seigneur de Laval à cause de son fief appellé le fief 
de Nuillye qui jadis fut à feu messire Gilles Guatrebarbes, chevalier, seigneur du Genest (...) et une autre foy et 
hommage simple que me doit le seigneur de Nuillye en la paroisse d’Argentré à cause et par raison du domaine et 
féaige de Nuillye quy comprend la courtillerye de la Boullière qui dépend et adjoincte audit domaine et du féaige et 
seigneurie foncière en nuesse que j’ay et ay droit d’avoir sur une courtillerie » (A.D.M., 179 J 70). 
174 A.D.M., 179 J 70. 
175 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 176. 
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L’Orangerie (Entrammes) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval-est. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale d’Entrammes, édifiée dans des thermes antiques et dédiée à saint Étienne, se 
trouve à trois kilomètres au sud. À noter qu’au breil-aux-Francs (à sept cent cinquante mètres au 
sud-ouest), existait dès le XIIIe siècle une ancienne commanderie des Templiers et des 
Hospitaliers176. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 371,750 
    y = 2340,950 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 
– Toponyme : nom en -erie non-anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone faiblement ondulée. Plusieurs bois de faible superficie se trouvent à 
proximité, notamment à cinq cents mètres au sud (vers le Breil-aux-Francs) et à sept cent 
cinquante mètres au nord (bois de Bourg-en-Bourg) ; il peut s’agir des restes de la forêt de 
Concise, dénommée au XIe siècle comme le Boscum Concisum et qui, selon l’abbé Angot, s’étalait 
au XVe siècle sur les paroisses du Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Ahuillé, Montigné-le-
Brillant, L’Huisserie, Entrammes et Nuillé-sur-Vicoin177. 
 
Peuplement 
 

Le site s’est développé à proximité d’une zone de vieux peuplement comme l’attestent les 
divers vestiges archéologiques : des enclos protohistoriques ou antiques178 ont été repérés aux 
alentours. L’ouvrage se trouvait sans doute à côté de la ferme située au sein d’un espace de 
peuplement dispersé179. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale ?180 

                                                   
176 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 423 et IV, p. 138. 
177 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 706. 
178 Au Liard (à un kilomètre et demi au sud) et à Saint Joseph-des-Champs (à sept cent cinquante mètres au sud-
ouest) ; à la Mercerie (en Laval, à trois kilomètres au nord), trois cercueils en calcaire coquillier et du mobilier 
mérovingien furent mis à jour au siècle dernier ; enfin le site de Saint-Pierre-le-Potier (en Laval, à deux mille trois 
cents mètres à l’ouest nord-ouest) reste connu pour ses ateliers de potiers médiévaux (J. NAVEAU, Carte 
archéologique..., p. 125). 
179 La Briderie et la Lande-Sorin. 
180 J. NAVEAU, « L’impact d’un gué sur le peuplement antique : l’environnement archéologique des thermes 
d’Entrammes », dans Les thermes romains d’Entrammes, M.A.H., supplt n° 1, 1991, p. 95. 
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Orenge (Saint-Jean-sur-Mayenne) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval nord-est. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Saint-Jean-sur-Mayenne, dont l’origine est peut-être le monastère cité en 
710181 et dédiée à saint Jean-Baptiste, se trouve à deux kilomètres et demi au sud. Quand à l’église 
d’Andouillé, dont les abords ont livré des traces de cercueils en calcaire coquillier et qui est citée 
au IXe siècle, elle se trouve à trois kilomètres au nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 370,050 
    y = 2355,050 
– Altitude N.G.F. : 105 m. 
 
– Toponyme : Orenge, 1289 : famille éponyme citée dès le XIe siècle. L’hypothèse du préceltique 
arausi (sens inconnu)182 n’est pas recevable. 
 
Topographie du site 
 

Orenge se situe sur le rebord oriental d’un éperon d’environ cinquante hectares bordé par 
des pentes très abruptes à l’est, à l’ouest (à environ cinq cents mètres du site) et sud-ouest (à 
environ sept cent cinquante mètres) au fond desquels coulent la Mayenne (à l’est) et l’Ernée (à 
l’ouest) ; cet éperon est toutefois incomplet car il se poursuit au sud par l’isthme de Château-
Meignan. 

Le paysage reste bocager même si l’ouvrage se trouve actuellement dans un petit bois 
(environ vingt hectares) 
 
Peuplement 
 

Le site et ses abords semblent avoir connu un peuplement précoce : sur le site même, à 
l’ouest, les quelques silex taillés et une hache en pierre qui y ont été trouvés183 attestent de 
l’existence d’une occupation dès la préhistoire ; de plus, des retranchements de terre184 ont été 
reconnus au Château-Meignan (à mille deux cents mètres au sud) et peut-être à la Cohue (à un 
kilomètre et demi au sud). 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à l’écart de la ferme du même nom, dans un espace 
faiblement humanisé où s’organise encore un habitat très dispersé185. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au-dessus (au nord-est) de l’actuel château d’Orenge (XIXe siècle). 
– État de conservation : le site est entièrement envahi par la végétation mais reste bien conservé. 
– Type : motte castrale et basse-cour. 
– Analyse morphologique : le site d’Orenge est constitué d’une motte castrale associée à une 
basse-cour dans son angle nord-ouest. 

La motte utilise un massif naturel rocheux qui a été aménagé par un apport de terre. Elle 
dessine alors une butte de forme ovale, dont les dimensions à la base atteignent 39 mètres pour la 
largeur et 70 mètres pour la longueur. La plate-forme sommitale, juchée à 10 mètres de hauteur 
par rapport au fond du fossé (soit 6,50 mètres par rapport au niveau de la basse-cour) respecte le 

                                                   
181 Cf chapitre I. 
182 E. NEGRE, Toponymie..., I, p. 153. 
183 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 192. 
184 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 130. 
185 L’Aumalinière et la Foucaudière. 
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même plan que la base, avec une largeur de 19 mètres et une longueur de 50 mètres. Elle a subi 
de nombreuses altérations et le niveau de la plate-forme est parsemé de rochers qui empêchent 
une estimation exacte de la hauteur primitive. Les flancs de la motte sont abrupts ; l’angle est de 
45° environ. À l’est, ils se confondent avec la pente de la vallée de la Mayenne, ce qui lui confère 
une dénivellation orientale de 60 à 70 mètres, et au sud d’environ 30 mètres. La motte est 
protégée sur ses côtés ouest et nord par un fossé long de 80 mètres, de forme courbe ; sa largeur, 
au sommet, est de 13 mètres pour une profondeur de 3,50 mètres ; la section du fossé est hémi-
circulaire ; le flanc occidental du fossé est en fait formé, dans sa moitié sud-ouest, par un talus de 
terre large à la base de 10 mètres et long de 33 mètres. 

La basse-cour est située au nord-ouest de la motte et forme un quart d’ellipse dont les 
dimensions maximales atteignent pour la longueur 110 mètres et pour la largeur 57 mètres. Sa 
superficie utilisable dépasse 5000 m2. Elle est entourée à l’ouest, au nord et à l’est par un talus de 
terre haut de 2 à 3 mètres par rapport au niveau de la basse-cour et épais à la base de 8 mètres. 
Aucune trace de ce talus ne subsiste (s’il a jamais existé) au sud. Enfin, un fossé longe la basse-
cour sur ses côtés nord-ouest et nord ; il est large de 10 mètres et profond de 3 mètres. Ce qui 
surprend quelque peu est l’absence de toute structure défensive au sud de la cour, sur une 
longueur de 55 mètres, si ce n’est un léger dénivellé de 2 mètres. 

La cour est dotée actuellement d’un passage, au sud-ouest, sans qu’il soit possible 
d’estimer s’il s’agit de l’entrée primitive ou d’un aménagement récent destiné à desservir les 
bâtiments agricoles situés à l’intérieur de la cour. 
 

 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1407 : « Monseigneur Ambroise de la Feuillée, homme de foi lige pour la mote d’Orenge séant 
en la paroisse de Sainct Jehan sur Maenne et m’est tenu de huit jours et huit nuits armé au petit 
chastel de Laval »186. 

                                                   
186 A.N., P 345/2, n° 29. 
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1444 : « Messire Guy d’Orenge, chevalier, seigneur de la Foullée187 est mon homme de foy lige 
(du seigneur de Laval) par raison de la mote d’Orenge séant en la paroisse de Saint Jehan sur 
Maenne et m’en est tenu faire gardes de huit jours et huit nuitz armé et suffisamment appareillé en 
chevaulx et en armes au Petit Chastel de Laval quand le cas y eschiet par temps de guerre »188. 
 
1910 : l’abbé Angot y décrit :« dans l’enclos d’Orenge, au sommet d’un rocher où plutôt d’une 
falaise à pic qui domine de 60 mètres la rive de la Mayenne, les fosses de la double enceinte 
demi-circulaire d’un châtellier sont parfaitement conservés. La famille d’Orenge, connue au 
moins dès le XIIe siècle, l’aura construit au centre du territoire dont elle reçut l’inféodation (...). 
On m’a dit que des travaux de canalisation, exécutés récemment, avaient mis à nu au centre de 
l’enceinte des substructions ou peut-être des assises de roches qui y ressemblent. Cela demande 
vérification. Qu’était le manoir signalé par Jaillot et dont il ne subsisterait plus en tous cas qu’un 
petit bâtiment de servitudes »189. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini mentionne uniquement une ferme. 
La carte de Jaillot y situe un manoir. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief mouvant de Laval, à charge pour le seigneur de huit jours de garde 
« suffisamment appareillé en chevaux et en armes au petit chastel de Laval, quand le cas y eschet 
et par temps de guerre »190. 

 
(A)  Hugo de Orenga (...) Roschelinus frater ejus, Fucherius frater ejus souscrivent vers 1064 une 

charte de Hamon de Laval relatant l’exemption de coutumes en faveur de l’évêché du Mans 
accordée par son père Guy 1er de Laval vers 1039191. 

 
(B)  Guillelmus de Orenga paraît à trois reprises entre 1160192 et 1168/1208, date à laquelle son 

don en faveur de Savigny est effectué cum voluntate Blanche uxoris sue et Roberti 
primogeniti sui193. 

 
(C)  Gilbert, fils de Guillaume, est dit cousin de Raoul de Vautorte en 1199194. 
 
(D)  « Guillaume d’Orenge, chevalier, seignor de la Folliee » (la Feuillée) paraît en 1294 dans une 

charte de Fontaine-Daniel195. 
 
(E)  Johannes d’Orenge, scutifer, parait entre novembre 1353196 et juin 1395197, date à laquelle on 

le désigne comme « messire Jehan d’Orange, chevalier, à cause de sa femme Marguerite Le 
Riche198 (...) ses enfants ou gens, c’est assavoir : messire Guillaume d’Orenge, messire Guy 
d’Orenge (qui suit), Jehan, Michel et Juliez, Olivier diz d’Orenge ». Il est dit capitaine de la 
Motte de Brée le 30 décembre 1363199. « Messire Ambroyse d’Orenge », qui rend aveu à 
Mayenne pour la terre de la Feuillée en 1387/1388200, est peut-être son frère. 

                                                   
187 Le fief de la Feuillée, en La Bigottière, est connu dès le XIIIe siècle et dépendait de Mayenne. 
188 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1, 1888-1889, p. 524. 
189 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 192. 
190 Idem. 
191 Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du Maine, I, n° 7. 
192 La maison de Laval, I, n° 141 et 142. 
193 Cartulaire de Savigny concernant le Maine, par M. P. GUILBAUD, mémoire de D.E.S., Rennes, 1961, n° 78. 
194 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 393, pièce n° 2. 
195 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 244. 
196 Documents inédits pour servir à l’histoire du Maine au XIVe siècle...,  n° 96. 
197 Documents inédits..., n° 405. 
198 Fille de Huet Le Riche, que Jean avait violée puis épousée (Documents inédits..., n° 96). 
199 Documents inédits..., n° 153. 
200 A.N., P 1334/1, f° 89. 
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(F)  Guy d’Orange, déjà cité avec son père Jean en 1395, est sollicité comme témoin par Marie de 

Craon le 4 avril 1396201. 
 
(G)  « Messire Guillaume d’Orenge, chevalier » acquitte le 6 mars 1406 Guillaume de Periers, 

écuyer et seigneur de Marboué d’une rente de 6 setiers de seigle202. On ne peut dire s’il s’agit 
des seigneurs du site car en 1407, le seigneur d’Orenge est Ambroise de la Feuillée203. 
Guillaume d’Orenge paraît à nouveau le 7 octobre 1431204. Le 12 juin 1452, Guillaume 
d’Orenge, chevalier, fait l’hommage-lige à Mayenne pour la terre de la Feuillée, en la 
Bigottière205. 

 

                                                   
201 La maison de Craon..., II, n° 1079. 
202 A.D.M., 5 J 82. 
203 A.N., P 345/2, n° 29. 
204 A.D.M., 5 J 82. 
205 A.N., P 1349. 
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Orenge (Saint-Jean-sur-Mayenne). Plan du site d’après les données du terrain. 
1 Entrée (?). 2 Talus. 3 Basse-cour. 4 Motte. 5 Ravin (vallée de la Mayenne) 
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La Palousière (Argentré) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au-delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale d’Argentré, mentionnée pour la première fois au IXe siècle mais qui a livré 
des fragments de calcaire coquillier et du mobilier206 et qui est dédiée à saint Cyr, se trouve à deux 
mille trois cents mètres au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 378,300 
    y = 2349,250 
– Altitude N.G.F. : 117 m. 
 
– Toponyme : peut-être composé de l’anthroponyme Palous ou Palou et de la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’une zone totalement plane où subsistent les restes d’une organisation bocagère. 
Le secteur est aujourd’hui remembré. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage devait se trouver à côté de l’actuelle ferme. Il s’agit en tout cas d’une zone de 

peuplement dispersé207. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale (?). 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1772, 31 octobre : Jean Perier tient « au village de la Palouzièrre une maison, un jardin contenant 
trois hommées, la moitié du four, la noë de la douve qui fut anciennement à Claude Guillois (...), 
une petite butte entourée d’eau »208. 
 

                                                   
206 Cf chapitre I. 
207 La Mouillère, la Petite Trétonnière et la Jouardière. 
208 A.D.M., 179 J 46. 
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Parneau (Parné-sur-Roc) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Parné-sur-Roc, mentionnée pour la première fois en 1030 et dédiée à 
saint Pierre, se trouve à deux mille huit cents mètres au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 376,900 
    y = 2340,750 
– Altitude N.G.F. : 72 m. 
 
– Toponyme : Pareneau, 1493. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Parneau appartient à une vaste plaine ; le seul point d’eau réside dans un 
ruisseau qui passe à quatre-vingts mètres au sud. Le paysage est constitué par d’immenses 
parcelles céréalières qui ont fait disparaître toute trace d’un quelconque bocage. 
 
Peuplement 
 

Implanté non loin de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à deux 
kilomètres au sud), Parneau s’est développé à proximité d’un espace de vieux peuplement : des 
enclos protohistoriques ou antiques ont été repérés209 aux Petits Puits (à quatre cents mètres au 
nord-ouest), à la Bourgannière (à mille deux cents mètres au nord-est) et à la Papelonnière (en 
Bazougers, à sept cents mètres à l’est). 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui près d’une ferme située au sein d’une zone de 
peuplement relativement dispersé210. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les vestiges se trouvent au nord de la ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : double plate-forme quadrangulaire (?). 
– Analyse morphologique : du site castral de Parneau ne subsiste plus qu’une douve en forme 
d’équerre (pièces n° 294 et 295 du cadastre ancien) longue de 100 mètres au nord et de 60 mètres 
à l’est. La largeur varie de 10 mètres pour la douve nord à 20 mètres pour celle à l’est et leur 
profondeur est de 1,50 à 2 mètres. 

L’examen du cadastre ancien211 et d’un plan terrier du chartrier de Poligné révèle 
l’existence d’une plate-forme quadrangulaire située au sud de la douve décrite ci-dessus qui 
comptait deux côtés droits et disposés perpendiculairement (au sud et à l’ouest) et deux autres 
vaguement rectilignes, de forme plutôt courbe : on obtient ainsi une plate-forme de plan 
rectangulaire de 90 mètres de longueur pour 60 mètres de largeur environ, dotée de tours 
circulaires aux angles nord-est, nord-ouest et sud-ouest. 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 

                                                   
209 J. NAVEAU,Carte archéologique..., p. 39 et 140. 
210 La Ripaudière, le Petit Puits, la Gaudinière, Sumeraine. 
211 Section A 2 (1829). 
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1493 : un legs d’Anne Hay, ratifié par Gilles Frézeau, son fils, permit la fondation d’une 
troisième messe à dire dans la chapelle seigneuriale, dédiée à saint Sébastien, récemment 
construite et consacrée par Philippe de Luxembourg, au «  manoir et domicile de Pareneau »212. 
 
1547, 6 juin : aveur rendu à Louis de Feschal, seigneur de Poligné pour « la court, maisons, 
mottes, estraiges (...) estangs, garennes, hayes doubles, plasses, droit de fuye, boys, hayes de 
jardins de Pareneau, le tout contenant huict journaux de terre »213. 
 
1671, 17 juin : aveu rendu à Entrammes, « et la cinquieme foy et hommage simple soubz vostre 
dite baronnie d’Entrammes est ma court, maisons et apartenance de Pareneau. Premier[ement] la 
maison, fuie, courtz, fosséz, pont-levis, jardins et vergers contenant comme à l’estimation de cinq 
journaux de terre ou environ »214. 
 
1910 : « le château, écrit le généalogiste de Quatrebarbes, fut reconstruit en 1540. La vaste 
enceinte carrée, entourée de douves larges et profondes, est dans le système de cette époque. 
Deux tours seulement sont conservées, l’une qui servait d'entrée dérobée à l’opposé du châtelet, a 
comme défense spéciale un petit encorbellement surplombant la passerelle. Les autres bâtiments 
sont insignifiants »215. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini évoque une ferme. 
La carte de Jaillot situe un château et une chapelle fondée. 
Le plan terrier de 1780216 décrit quant à lui une plate-forme parfaitement rectangulaire, de mêmes 
dimensions, avec cinq tours circulaires dont quatre aux angles, elles mêmes entourées par des 
douves formant trois-quarts de cercle et une près de l’entrée, sur le côté ouest. Sur son côté nord, 
le plan figure « l’ancien château démoly » de plan rectangulaire avec tour carrée à l’angle sud-est 
et large escalier d’entrée (vraisemblablement assez récent). La plate-forme était entourée de 
douves en eau, larges de 5 à 15 mètres. Elles ont toutes disparu. On ne discerne pas comment les 
deux systèmes fossoyés se raccordaient. Il est possible que la parcelle 296 constitue un enclos 
accolé à la plate-forme. 
 
Historique 
 

Parneau était une seigneurie vassale de Marboué. Dès 1312217, Jean Hay en est le 
possesseur, suivit par son fils Jean. Pierre Hay, qui en est le possesseur en 1424, est mort avant le 
7 juillet 1453 puisqu’on mentionne sa veuve Guillemine Richer218. On trouve ensuite leur fille 
Anne en 1473 mais entre temps, un Gervais de Parneau, époux de Jeannette du Pont, en est le 
seigneur en 1384 ; il s’agit sans doute d’un membre de la famille Hay.  

Anne Hay, par son mariage, apporte Parneau à Lancelot Frezeau219 et à leur fils Gilles, cité 
en 1476 et 1503. Renée de Sumeraine, dame de la Roche-Pichemer, possède Parneau au début du 
XVIe siècle, puis René de la Roussardière avant 1537, suivit par ses descendants. 

                                                   
212 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 230. 
213 A.D.M., 12 J 113. 
214 A.D.M., 1 Mi 144, R. 4, n° 12. 
215 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 230-231. 
216 A.D.M., 1 Mi 144, R. 5, n° 57. 
217 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 230. 
218 A.N., P 1349. 
219 Les Frézeau sont une famille connue dès la fin du XIIIe siècle et originaire de Loigné (53, canton de Château-
Gontier Ouest) ; Lancelot est dit chevalier en 1434 ; sa première femme se nommait Jeanne Bouju (Abbé A. ANGOT, 
Dictionnaire..., II, p. 227). 
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La Patrière (Ahuillé et Courbeveille) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale d’Ahuillé dédiée à l’Assomption, se trouve à un kilomètre et demi au nord-
est, celle de Courbeveille, citée en 1292 et vouée à saint Sulpice est à mille sept cent mètres au 
sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 360,100 
    y = 2339,200 
– Altitude N.G.F. : 110 m. 
 
– Toponyme : nom en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone dénuée de la moindre marque de relief. Des lambeaux de 
bois ainsi que des landes existent encore à l’ouest et au sud-est ; il peut s’agir de restes de la forêt 
de Concise, dénommée au XIe siècle Boscum Concisum et qui, d’après l’abbé Angot, s’étalait au 
XVe siècle sur les paroisses du Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Ahuillé, Montigné-le-Brillant, 
L’Huisserie, Entrammes et Nuillé-sur-Vicoin220. 
 
Peuplement 
 

Malgré la proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui devait passer à 
environ cinq cents mètres au nord), le contexte archéologique demeure très pauvre et n’indique 
une quelconque précocité du peuplement. 

L’ouvrage devait se trouver à côté de l’actuelle ferme. Il s’agit d’une zone relativement 
humanisée où s’organise un réseau d’habitats isolés et dispersés221. 
 
Vestige 1 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale ou plate-forme quadrangulaire (?). 
 
Vestige 2 
– Localisation : les fossés se trouvent au centre de l’actuel site de la Patrière222. 
– État de conservation : les fossés s’affaissent par endroit, notamment au sud. 
– Type : plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : la plate-forme est de plan quadrangulaire (62 sur 62 m) ; elle est 
entourée de douves maçonnées larges de 12 m et profondes de 3 à 4 m. Elles entourent un 
château d’époque contemporaine. 

                                                   
220 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 706. 
221 La Maillerie, la Bectrie, la Daguinière et l’Auberdière. 
222 Voir le cadastre ancien (Sections C 1 (1810) pour Ahuillé et B 2 (1809) pour Courbeveille). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1418 : on y signale « l’hébergement, motte et douves environ »223. 
 
1444 : « le seigneur de la Patrière est homme de foy simple (de Courbeveille) par raison de son 
domaine, fié et terre de la Patrière »224. 
 
1590, 15 décembre : selon l’abbé Angot, le marquis de Villaines se présenta avec des forces 
considérables et quatre canons. Mais le château était tel qu’il eût pu, dit-on, l’arrêter quinze jours 
ou trois semaines. Le marquis préféra négocier, fit venir le capitaine qui « consentit à sortir avec 
les armes, la mesche estainte et à estre reconduit à Craon ». Mais les royaux ne gardèrent pas leur 
conquête. « Monsieur de Ballée, premier capitaine de Mgr du Boisdauphin », prit la place pour la 
seconde fois et « ceux de dedans se rendirent à discrétion », le 17 avril 1591225. 
 
1854 : « M. le comte de la Barre a fait reconstruire le château. Précédemment on y voyait 
quatorze tours, flanquant l’édifice ou fortifiant l’enceinte »226. 
 
Historique 
 

La seigneurie de la Patrière relevait de Courbeveille. La famille L’Enfant227 posséda la 
Patrière depuis au moins la seconde moitié du XIVe siècle, avec Jean qui reçut en récompense de 
Jean de Laval les restes de la châtellenie de Courbeveille, jusqu’au début du XVIIIe siècle ; en 
1444, on trouve un « messire Guillaume Lenffant, chevalier, seigneur de la Patrière »228. 
 
 
 

                                                   
223 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 238. 
224 C. H. COUANIER DE LAUNAY, Un aveu..., 1890, II, p. 57. 
225 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 238. 
226 Idem. 
227 Idem. Sur la famille L’Enfant, voir la notice « le Château-de-Montjean ». 
228 C. H. COUANIER DE LAUNAY, Un aveu..., 1888-1889, I, p. 525. 
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Le Pavillon (Deux-Évailles) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Évron. 
– L’église paroissiale de Deux-Évailles, mentionnée pour la première fois en 1125 mais qui a 
laissé des traces de calcaire coquillier et dédiée à saint Martin, se trouve à mille huit cents mètres à 
l’ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 388,850 
    y = 2358,300 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl pavelion, « corps de bâtiment isolé et de peu d’importance »229. 
 
Topographie du site 
 

Le site du Pavillon se trouve sur un terrain plane bordé par un gros ruisseau qui coule à 
cent cinquante mètres au sud. Le paysage est forestier et le site du Pavillon se trouve en lisière du 
bois d’Hermet mentionné dès le XIIIe siècle. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage se trouvait peut-être à côté de l’actuelle ferme, dans une zone de peuplement 

intercalaire230. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit ? 
– Type : motte castrale231 (?) 
 

                                                   
229 E. NEGRE, Toponymie..., III, p. 1421. 
230 La Cheminaudière, le Ray, le Clos du Bois, le Buisson. 
231 GUYARD et E. MARE, Prospections aériennes en Mayenne. Campagne de 1989, rapport dactylographié. N’y a-t-
il pas confusion avec le site tout proche de la Rebufferie ? 
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Le Pin (Préaux) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Grez-en-Bouère. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Préaux, dédiée à saint Martin, se trouve à mille cinq cents mètres au 
nord-ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 391,400 
    y = 2328,200 
– Altitude N.G.F. : 70 m. 
 
 
Topographie du site 
 

Le site du Pin est assis sur un terrain plane, non loin de la vallée de la Vaige qui se trouve 
à cinq cents mètres à l’est. 
 
Peuplement 
 

Le site s’est développé au sein d’une zone de peuplement précoce : aux Petits-Prés (à sept 
cent cinquante mètres au sud-ouest), un petit enclos circulaire et un autre enclos plus complexe à 
fossés rectilignes ont été repérés par prospection aérienne232. Cette dernière a révélé également à 
Chantepie (en Ballée, à deux kilomètres au nord-est) l’existence d’une villa romaine où la 
prospection a livré de la terra nigra et de la sigillée du IIe siècle233. Enfin, au Gast (en Beaumont-
Pied-de-Bœuf, à un kilomètre et demi au sud-est), c’est une meule dormante qui fut mise au 
jour234. L’ouvrage n’est associé à aucun habitat et se trouve dans une zone d’habitat dispersé235. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même du Pin. 
– État de conservation : en cours de restauration. 
– Type : plate-forme quadrangulaire et logis. 
– Analyse morphologique : l’examen du cadastre ancien236 laisse entrevoir la présence d’une 
plate-forme quadrangulaire longue de 50 m et large de 25 m entourée de fossés dont la largeur 
varie de 7 m (pour le côté ouest) à 15 m (à l’est). 
 Deux tours rectangulaires (5 sur 8 m environ) situées aux angles nord-est et sud-est 
débordent sur les fossés et s’apparentent à celles entrevues à la Havardière (en Saulges). À l’angle 
sud-ouest de la plate-forme se trouve un bâtiment de plan rectangulaire (environ 12 sur 8 m) 
auquel est accolé une petite tourelle circulaire à l’angle sud-ouest. Enfin, au centre, un bâtiment 
en forme d’équerre se compose d’un logis rectangulaire d’axe nord-sud (23 sur 12 m) et d’un 
moins grand qui est perpendiculaire au premier (20 sur 10 m). L’examen n’a pu être poussé plus 
avant. 
 
 
 
Éléments de datation 
 

                                                   
232 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 116. 
233 Idem, p.115. 
234 Idem. 
235 La Lande, les Haies, la Glacière et la Censie. 
236 Section B 1 (1828). 
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Données écrites 
 
1402, 12 juin : foi et hommage lige sont rendus à Henri Le Vayer, seigneur de Ballée, à cause de 
sa femme, par Jeanne Penonne, veuve de feu Huet du Pin, écuyer, pour le refoul du Pin et la 
pièce de bois de la Bélinière237. Aucun hébergement n’est mentionné. 
 
1444 : « le seigneur du Pin est homme de foy simple (de Meslay-du-Maine) par raison de sa terre 
du Pin, tant en fié que en domaine »238. 
 
1481, 2 janvier : Ambrois Le Seurier, seigneur du Pin est deux fois homme de foi simple au 
regard de la châtellenie de Bazougers « par raison de mon habergement, domaines et 
appartenances dudict lieu du Pin tant en fief que en domaine pour tant qu’il en a en votre ditte 
châtellenie de Bazougers desquelles choses la declaration cy après sensuit ; et premièrement de 
mon habergement, maison (...) du Pin »239. 
 
1498, 30 septembre : « Guillaume du Pin, escuyer, seigneur dud[it] lieu (...), foy et hommage 
simple quil confesse devoir a monseigneur (de Laval) du regard de sa terre et seigneurie de 
Bazougers a cause et par raison de sa terre, fié et seigneurie dud[it] lieu du Pin »240. 
 
1662, 23 octobre : René de Saint Remy, chevalier, seigneur du Pin et de Préaux, est homme de 
foi simple au regard de Bazougers du comte de Laval pour la terre, fief et seigneurie du Pin 
« composé de ma maison seigneuriale du Pin close a murs et doulves, pont-levis, pavillon autour, 
basse-cour en laquelle il y a grange, estables et aultres bastiments, jardins, vergers, circuits, mottes 
à connils, pigeonnier, place de fuye contenant prez, terres labourables, bois de haulte futaye et 
bois de plesses (...) et buissons avecq un petit estang paztiz de landes, le tout contenant ensemble 
trente sept journaux de terre ou environ et quinze hommées en deux endroict (...) Item mon 
moulin du Pin (...) contenant la maison, jardins dudit moullin, pré (...) contenant le tout ensemble 
en toutte sorte de terre labourable et non labourable, maison, bastiments, jardins, vergers à pastiz, 
landes, prez, bois marmontaux et taillable, mottes, garannes »241. 
 
1784, 17 octobre : demoiselle Anne Renée Felix de Hardouin de la Giroirardière, dame de la 
terre du Pin rend aveu au comte de Laval pour « le lieu et domaine du Pin composé d’une maison 
manable à cheminée, trois chambres de plain pied, deux cabinets, un four et fournil, cave sous 
lesdites maison et chambre, grenier sur icelles, trois pavillons, une cour close, douves autour de la 
dite cour, grange et étables, une aire, une fosse à fumier, un jardin de quinze journées de 
biecheur, un closeau d’un quart de journal (...) »242. 
 
1910 : « le château fut reconstruit après les guerres anglaises, entouré de douves et de murs ; il eut 
sa chapelle, dont les murailles sont encore debout dans leur vêtement de lierre, et servit 
d’habitation jusqu’au milieu du XVIIe siècle. Aux époques de troubles les gens du voisinnage y 
apportaient comme dans un lieu sûr, leurs coffres et objets précieux. L’inventaire de 1640 en 
signale qu’on en n’avait pas retirés encore. J’ai remarqué dans la grande salle plusieurs petits 
pavés historiés et vernis. Le moulin du Pin, situé sur la rive gauche, dépendait du territoire de 
Beaumont »243. 

                                                   
237 Archives du Cogner..., II, série E, article 221, n° 19. 
238 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1890, II, p. 61. 
239 A.D.M., 254 J 3. 
240 A.D.M., 254 J 3. 
241 A.D.M., 254 J 3. 
242 A.D.M., 254 J 3. 
243 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 268. 
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Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini évoque un château et une chapelle, tout comme la carte de Jaillot. 
 
Historique 
 

Le Pin était un fief doté des moyenne et basse justices et dépendant de Meslay et de 
Bazougers. 

 
(A)  Jean Perron, bourgeois de Laval244, en est le détenteur en 1378245. 
 
(B)   Jeanne Perron246 épousa Huet du Pin en 1399 ; celui-ci la laisse veuve dès le 12 juin 1402 

puisqu’un aveu mentionne « Jeanne Penonne » veuve de feu Huet du Pin, écuyer247. On la 
retrouve le 25 mai 1416 dans un un aveu citant « Jeanne Pennon248, dame du Pin »249.  

 
(C)   Le 6 avril 1450250, le 21 novembre 1451251 et le 20 février 1453, on trouve « noble homme 

Jehan Lepevrier, escuier, seigneur du Pin »252. Le 18 avril 1455, il est dit « seigneur Jehan du 
Pin, escuier, seigneur dudit lieu du Pin »253. 

 
(D)  « Ambroy du Pin, escuier, seigneur du Pin » paraît le 1er Juillet 1471254. Il est appellé le 21 

janvier 1476/1477, « Ambroise Lepevrier, seigneur du Pin, fils de feu Jean Lepevrier »255 
puis à nouveau « Ambroise Lepevrier, écuyer, seigneur du Pin » le 11 août 1497256. 

 
(E)  L’abbé Angot257 fait pérenniser la famille du Pin jusqu’au début du XVIe siècle : Isabeau du 

Pin épouse Jean de Saint-Rémy, dont les descendants conservent le Pin jusqu'à la fin du 
XVIIe siècle. 

 
 

                                                   
244 Idem. 
245 Aveu rendu à Jean Perron, seigneur du Pin par Jean du Pin, seigneur de la Guibourgère, à cause du lieu de la 
Guibourgère (A.D.M., 254 J 5, n° 1). 
246 L’abbé Angot affirme qu’elle est la fille du précédent, Jean Perron, mais un aveu daté de 1393 la présente comme 
« Jeanne, veuve de Jean Perron, dame du Pin » (A.D.M., 254 J 1). 
247 Archives du Cogner..., II, série E, article 221, n° 19. 
248 J. Chappée transcrit par Pennon, et non Perron comme l’abbé Angot. 
249 Archives du Cogner..., II, série E, article 221, n° 43. 
250 A.D.M., 254 J 5, pièce n° 17. 
251 A.D.M., 254 J 5, pièce n° 18. 
252 A.D.M., 254 J 5, pièce n° 19. 
253 A.D.M., 254 J 5, pièce n° 20. 
254 A.D.M., 254 J 5, pièce n° 25. 
255 Archives du Cogner..., II, série E, article 228, p. 251. 
256 Idem, p. 252. 
257 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 268. 
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Le Grand Pineau (Meslay-du-Maine) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Meslay-du-Maine dédiée à saint Pierre se trouve à deux kilomètres et 
demi au nord-est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 382,125 
    y = 2330,250 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : pluriel de l’oïl pinel, « pin »258. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone faiblement ondulée. Le paysage est de type bocager dégradé 
mais le Grand Pineau se trouvait également à proximité de la forêt de Bouère, dénommée Foresta 
de Boëria en 1239259 et qui s’étalait sur les paroisses du Buret, de Grez-en-Bouère, de Ruillé-
Froids-Fonds, du Bignon-du-Maine et de Meslay-du-Maine. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage se trouve aujourd’hui à côté d’une ferme, dans zone relativement humanisée 

où s’est mis en place un peuplement dispersé260. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : la plate-forme se trouvait à l’est de la ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : il s’agit donc d’une petite plate-forme circulaire dont il ne reste qu’un 
demi-cercle (de 14,50 m de diamètre) entourée de fossés en eau larges de 10 m. L’examen du 
cadastre ancien261 montre que des limites bocagères partent de la motte à l’ouest et au sud pour 
former un vaste enclos de plan carré mesurant de 225 à 250 mètres de côté. 

                                                   
258 E. NEGRE, Toponymie..., II, p. 1256. 
259 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 350. 
260 La Blanchonnière, la Grande Noë, la Marellière et la Tremblaie. 
261 Section D 6 (1835). 
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Les Pins (Saint-Pierre-sur-Erve) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– L’église paroissiale de Saint-Pierre-sur-Erve, mentionnée pour la première fois en 1226, mais 
d’époque romane et dédiée à saint Pierre, se trouve à un kilomètre au sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 397,125 
    y = 2338,800 
– Altitude N.G.F. : 88 m. 
 
Topographie du site 
 

Le site des Pins occupe le sommet d’un petit mameron qui domine les faibles pentes de la 
vallée de l’Erve au nord et à l’ouest ainsi qu’un ruisseau au sud. Cette situation confère au site 
environ vingt cinq mètres de dénivellé sur ses trois flancs. Le paysage est composé des restes de 
landes et de prairies de faibles dimensions. Le bois de la Forge (vestige du massif de la Charnie) 
est à trois kilomètres et demi au nord. 
 
Peuplement 
 

Le site, fixé à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (qui passait à un 
kilomètre au nord), s’est développé au voisinnage d’une zone de peuplement précoce : les 
secteurs sud et ouest de la commune de Saint-Pierre-sur-Erve262 sont en effet assez riches en 
mobilier antique ; de plus, le site des Tabardières263 (en Thorigné-en-Charnie, à un kilomètre et 
demi au sud) a fourni un édifice interpreté comme un fanum datant de la fin du 1er ou du début 
du IIe siècle ap. J.-C. 

L’ouvrage se trouve à côté d’une ferme (aujourd’hui désaffectée). Situé en contrebas du 
site, le Moulin-aux-Moines (en Saint-Jean-sur-Erve, à six cents mètres à l’ouest) est cité dès 1244. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même du Pin. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : site fossoyé et manoir. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un bâtiment de plan rectangulaire de 20 mètres de long sur 
10 mètres. Le mur gouttereau occidental dispose, au premier niveau, de deux fenêtres a meneaux 
en tuffeau, alors que celui à l’est n’offre que des ouvertures rectangulaires, taillées dans le même 
matériau. L’appareil est constitué de pierres de grès, de forme allongée ou cubique et de forme 
régulières. 

Un autre édifice de plan rectangulaire lui est accolé à l’angle nord-est. Il ne possède 
qu’une ouverture rectangulaire, sur sa façade sud. Des traces de fossés, à 17,50 mètres à l’ouest 
du bâtiment principal, sont perceptibles : ils font 9 mètres de large pour 1 mètre de profondeur à 
peine.  
 
 
 
 
 
Éléments de datation 

                                                   
262 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 151. 
263 Idem, p. 152. 
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Données écrites 
 
1228 : Guillaume du Châtellier concède à Évron des biens in medietaria de Spinis264. 
 
1413 : un acte de foi et hommage évoque le manerio domini des Pins265. 
 
1489, 4 février : aveu rendu à noble dame Roberde de Tesnière, veuve de defunt messire 
Ambroise de Loré, chevalier, seigneur de la châtellenie, terre et fiefs de Thorigné par Pierre de 
Coulonge, écuyer, qui fait foi et hommage simple pour le domaine et fiefs des Pins au large. 
« Premièrement le domaine et maison, harbergement, cour, estrages, courtils et plesses, fuye 
antienne à pigeons atenant le tout contenant trois journeaux de terre ou environ (…) Item quatre 
journaux de groux bois »266. 
 
1910 : la notice établie par l’abbé Angot parle de « quelques murs ruinés dans le jardin (qui) sont, 
dit-on, les restes d’un logis d’un logis plus ancien. Celui qu’occupe le fermier est fort simple, 
carré-long, avec fenêtres à meneaux au premier étage, armées de grilles au rez-de-chaussée. Une 
double meurtrière en commande la porte et l’entrée de la chapelle. Le tout date du 
commencement du XVIe siècle. Dans la chapelle l’autel, dont la pierre est d’un seul bloc, sans 
échancrure, est adossé à l’un des pignons éclairé par une grande fenêtre en plein cintre »267. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot situe aux Pins d’Erve un château et une chapelle en ruine. 
 
Historique 
 

Les Pins formaient un fief mouvant de la châtellenie de Thorigné. Macé Courtin268 en est 
le possesseur en 1413 ; on trouve ensuite la famille d’Abattant qui détient ce site durant tout le 
XVIe siècle 
 

                                                   
264 A.D.M., H 204, f° 141 (cartulaire d’Évron). 
265 O. DE POLI, Histoire généalogique des Courtin, Paris, 1887, p. 299. 
266 A.D.M., 14 J 461. 
267 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 271. 
268 Idem. 
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Le Plessis (Entrammes) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval-est.  
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale d’Entrammes, qui réutilise des thermes antiques et est dédiée à saint Étienne, 
se trouve à un kilomètre et demi au sud. Notons qu’au Breil-aux-Francs (à mille trois cents mètres 
à l’ouest) existait une commanderie de l’ordre des Templiers, puis des Hospitaliers269. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 372,500 
    y = 2339,125 
– Altitude N.G.F. : 55 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl plesseïz, « palissade naturelle formée de branches ou d’arbres ». 
 
Topographie du site 
 

Le site du Plessis est établi sur les flancs faiblement pentus d’un petit mamelon lui-même 
encerclé par le cours de la Jouanne au nord, à l’est et au sud. 

On signale à proximité du site des landes défrichées en 1866270. Il devait être également à 
proximité de la forêt de Concise, nommée Boscum Concisum au XIe siècle et qui s’étalait encore 
au XVe siècle sur les paroisses du Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Ahuillé, Montigné-le-
Brillant, L’Huisserie, Entrammes et Nuillé-sur-Vicoin271. 
 
Peuplement 
 

Le site, établi à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à un 
kilomètre au sud-est) et d’une autre menant de Jublains à Entrammes, s’est développé non loin 
d’une zone d’occupation précoce : plusieurs enclos (de datation incertaine) ont été repérés sur le 
site même et aux alentours272. 

Une campagne de prospection au sol a livré de la céramique à œil de perdrix sur le site 
même du Plessis273 ; notons au passage que celui-ci se trouve à proximité des ateliers médiévaux 
de Saint-Pierre-le-Potier. L’ouvrage se trouve à côté d’une ancienne ferme, dans une zone 
d’habitat dispersé274. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les restes subsistent à environ 30 mètres au nord de l’actuel site du Plessis. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale275 (?) 

                                                   
269 A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 423 et IV, p. 138. 
270 A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 291, d’après le Dictionnaire Topograhique de la Mayenne. 
271 A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 706. 
272 À Écorcé (à un kilomètre au sud), au Liard (à un kilomètre à l’ouest), sur le site même du Plessis et au Vallon (à 
deux cent cinquante mètres au sud) (J. NAVEAU,Carte archéologique..., p. 124-125). 
273 Découvertes signalées par MM. Duverger et Rouland, dans J. NAVEAU, « L’impact d’un gué sur le peuplement 
antique : l’environnement archéologique des thermes d’Entrammes », dans Les thermes romains d’Entrammes, 
M.A.H., supplt n° 1, 1991, p. 95. 
274 Le Vallon, la Bertrie, la Glardière et la Bouvrie. 
275 E. MARE et GUYARD, Prospections aériennes en Mayenne. Campagne de 1989. 
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– Analyse morphologique : il s’agit d’un tertre artificiel très entamé276 (il ne reste plus qu’un cône 
de terre au sud-ouest reposant sur une plate-forme de surface irrégulière), haut de 3,50 m et de 
plan vaguement circulaire accusant un diamètre (à la base) de 22 m. Cet ouvrage est aujourd’hui 
incorporé à un étang, au nord. 
 
Éléments de datation 
 
Historique 
 

L’identification avec Alardus de Plesseiz, un des souscripteurs d’une charte de Guérin de 
Saint-Berthevin en 1104/1119277, demeure aléatoire. 

                                                   
276 Le cadastre napoléonien ne fournit aucune indication précise. 
277 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray, n° 367. 
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Le Plessis (Saint-Jean-sur-Mayenne) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval nord-est. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de saint-Jean-sur-Mayenne, sans doute héritière de la présence d’un 
monastère cité en 710 et dédiée à saint Jean-Baptiste, se trouve à huit cents mètres à l’est. 
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 369,250 
    y = 2352,700 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 

– Toponyme : Le Plessis-Cargnou, 1370 : de l’oïl plesseïz, « palissade constituée de branches ou 
d’arbres », associé à un anthroponyme. 
 

Topographie du site 
 

Le site du Plessis est situé à mi-distance de la pente méridionnale d’un vaste éperon (flanc 
de côteau). La pente reste faible, mais elle offre à l’ouvrage un dénivellé de vingt-deux mètres. 
l’Ernée passe en contrebas, à deux cent cinquante mètres au sud. 
 

Peuplement 
 

L’examen du contexte archéologique montre que la vallée de la Mayenne, toute proche, a 
très tôt fourni un refuge aux populations locales : deux retranchements de terre protohistoriques278 
ont été repérés à la Cohue (à un kilomètre au nord-est) et à Château-Meignan (à un kilomètre et 
demi au nord nord-est). L’ouvrage se trouve aujourd’hui à l’écart d’une ferme, non loin du 
village de Saint-Jean-sur-Mayenne. 
 

Vestiges 
 

– Localisation : l’ouvrage de terre est à environ deux cent cinquante mètres à l’ouest de la ferme 
du Plessis. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale ? 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un petit tertre circulaire dont la hauteur varie de 5,50 m au 
sud et de 2 m au nord (du fait de la pente du terrain), avec un diamètre à la base de 25,50 m, et 
au sommet de 12,50 m. Un fossé semble protéger le côté nord (20 m de large). Il reste néanmoins 
difficile de verser ce site au dossier des mottes castrales. 
 

 
Coupe du tertre du Plessis (Saint-Jean-sur-Mayenne). 
Éléments de datation 
 

                                                   
278 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 130. 
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Données écrites 
 
1408 : on y mentionne « l’hébergement, cour et domaine du Plessis Cagneu »279. 
 
1506, 9 juillet : Simon Saulmon est l’homme de foi simple de Gilles de Brée, seigneur de 
Fouilloux et de Saint-Denis-du-Maine pour « son domaine et appartenance du Plesseys (...) 
avecques droits de garennes »280. 
 
1702 : on y signale « cour et maison seigneuriale, maison de métayer, la vallée nommée les 
Brosses de sur l’Essart, partie plantée en verger, partie en grands bois de 4 journaux, plesse à 
connils, 4 journaux de landes, 5 journaux de bois, abutant au taillis des Calabres, un moulin 
fouleray ; justice foncière, droit de pêche dans l’Ernée à l’endroit du fief et du domaine »281. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique simplement une ferme. 
 
Historique 
 

Le Plessis formait un fief dépendant du Fouilloux. Guillaume de Martigné282, époux de 
Rabine du Plessis, en est le détenteur en 1370 ; il s’agit peut-être de Guillaume de Mondot, cité 
dans un aveu rendu à Mayenne en 1387/1388283 ; son descendant Guyon de Martigné l’est en 
1464. Le site passe ensuite dans la famille Saulmon de 1467 à la fin du XVIe siècle. 

 

 
 

                                                   
279 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 293. 
280 A.D.M., 14 J 407. 
281 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 293. 
282 Idem. 
283 A.N., P 1334/1. 
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Le Plessis (Saulges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– La première église paroissiale de Saulges, mentionnée pour la première fois au IXe siècle, 
entourée d’une nécropole mérovingienne et dédiée à saint Pierre, se trouve à deux cent cinquante 
mètres au nord-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 395,050 
    y = 2334,950 
– Altitude N.G.F. : 97 m. 
 
– Toponyme : Plessiacum, 1050284 : de l’oïl plesseïz, « palissade naturelle formée de branches ou 
d’arbres ». 
 
Topographie du site 
 

Le site du Plessis se trouve sur le rebord d’un plateau dominant à l’ouest le cours de 
l’Erve, offrant ainsi près de quarante mètres de dénivellé sur cette face. 
 
Peuplement 
 

Non loin de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à un kilomètre au nord), 
Saulges est un secteur d’occupation précoce où de nombreux vestiges attestent une occupation 
importante à l’époque gallo-romaine : le Plateau de la Cité285, riche en mobilier gallo-romain, est à 
seulement huit cents mètres au nord du site du Plessis. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à l’écart du village de Saulges, proche de la motte 
probable de la Vieille-Cour (située à trois cents mètres au nord). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : au sud de l’actuel château du Plessis286. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme quadrangulaire (?) 
– Analyse morphologique : il ne reste qu’une douve en forme d’équerre, longue de 45 m sur 45 
m, large de 6,60 m (au sud) à 13,50 m (à l’est) et peu profonde, 0,70 m (et autant d’eau). Elles 
sont maçonnées de pierres sèches. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1050 : Guy de Saulges assigne un emplacement pour l’habitation des moines du prieuré : do 
quoque eis de Plessiaco ad habitationem, tali tenore ut prius constituant domos in plano287. 
 
1415, 2 août : le seigneur de Plessis de Saulges est homme de foi simple du vicomte de Beaumont 
à cause de « son habergememt, domaine et appartenance dudit lieu du Plessis et de ses féages 
dudit lieu »288. 

                                                   
284 Cartulaire de Saint-Pierre de-la-Couture, n° 13. 
285 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 141. 
286 Voir le cadastre ancien (Section F 1, 1838). 
287 Cartulaire de la Couture, n° 13. 
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1493, 10 juillet : aveu rendu à « Jehanne de Feschal, dame de Chémeré le Roy et de Saulges par 
Marie, veuve de feu Ambroys Cesneau », foi et hommage simple pour le domaine et 
appartenance du Plessis « premièrement en fond de domaine les maisons, court, estraige, douves, 
courtilz, vergers et viviers et la touche de groux boys sist pres lesd[ites] douves le tout contenant 
quatre journelx de terre ou environ (...) »289. 
 
1512, 28 octobre : Louis Lescuyer, mari de Jehanne Cesneau rend aveu à Jehanne de Feschal 
« pour la grant maison du Plesseys avecques la court estant en icelle »290. 
 
1635, 1 juillet : aveu pour le Plessis, « premièrement les fonds de domaine, les maisons, granges, 
presouer, courtis, estraiges, douves, courtilz, vergers, viviers et yssues »291. 
 

                                                                                                                                                               
288 Archives privées du château de Thévalles, n° 110 (copie de 1784). 
289 Idem, n° 146. 
290 Idem, n° 147. 
291 Idem, n° 148. 
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Poligny (Forcé) 
 
 
Localisation 
 
– Poligné appartenait auparavant à la paroisse de Bonchamp. 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au-delà de l’Ouette. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 373,125 
    y = 2342,150 
– Altitude N.G.F. : 65 m. 
 
– Toponyme : de Polineio, 1127292 : peut-être constitué de l’anthroponyme romain Pullenius et 
du suffixe -acum293. 
 
Topographie du site 
 

Poligny se trouve au milieu de la pente orientale d’un petit plateau dominant la Jouanne, 
qui coule à quatre-vingts mètres à l’est. 

Le site devait se trouver non loin de la forêt de Concise, citée au XIe siècle comme le 
Boscum Concisum et qui s’étalait encore au XVe siècle sur les paroisses du Genest-Saint-Isle, 
Saint-Berthevin, Ahuillé, Montigné-le-Brillant, L’Huisserie, Entrammes et Nuillé-sur-Vicoin294. 
 
Peuplement 
 

L’église paroissiale de Forcé, d’époque romane et dédiée à sainte Marie-Madeleine, se 
trouve à cinq cents mètres au sud-est alors que la Cassine (en Bonchamp), église isolée et attribuée 
au XIe siècle, est à quatre cents mètres à l’ouest. Ces pôles religieux existaient peut-être dès le haut 
Moyen-Âge : près de Forcé, dans une carrière de sable, on exhuma au XIXe siècle des cercueils en 
calcaire coquillier295, tout comme à la Cassine296. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : site fossoyé (motte castrale ?) 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1260, février : « feu Henmelin d’Anthenaise, chevalier, lor uncle, avait donné audit Henmelin Le 
Franc, chevalier (...) Poligné o les apartenances, qui est en la paroisse de Bonchamp »297. 
 
1345, 2 avril : « Jehan Ouvrouin, seigneur de Poligné, deist a lui appartenir, à cause dudit lieu de 
Poligné, la voyerie et justice basse et moyenne et haulte sur nostre maison du Bruilh aux Francs 
(le Breuil-aux-Francs) et sur noz hommes et subjiez d’icelle »298. 

                                                   
292 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 706. 
293 E. NEGRE, Toponymie..., II, p. 1338. 
294 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 706. 
295 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 38. 
296 Idem. 
297 La maison de Laval..., I, n° 465. 
298 Documents inédits pour servir à l’histoire du Maine au XIVe siècle, dans Archives Historiques du Maine, V, n° 80. 
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1391, 8 mai : « feu messire Guillaume Ouvroin, jadis evesque de Léon et seigneur de Poligné, à 
cause de son dit lieu de Poligné et ses appartenances »299. 
 
1606, 14 novembre : « Et premièrement le châsteau et domayne dudict Polligny avecq le circuit 
des murs, granges, estables, jardins, les mottes d’environ la court, le boys de haulte fustaye et 
chesnais (...) »300. 
 
1660, 23 mars : « la seigneurie de Poligny (...) consistant en chasteau et domaine dudict Poligny, 
grange, cour close, jardins, vergers, motes d’environ, bois de haute fustaye »301. 
 
1627, décembre : « le chasteau et dommaine dudict Polligné avec la cour cint de murs, granges, 
estables, jardins, les mottes d’environ la cour, les boyes de haulte fustaye et chesnaye »302. 
 
1738, 23 mai : « Premièrement le château et domaine dudit Poligny composé d’une grande 
maison, greniers, étables et écuries et un pressoir avec de grandes caves, un fournil, trois cours 
avec un grand jardin, avec le circuit de murs, les mottes étant vis-à-vis de la dite maison »303. 
 
1780, mars : « la terre, châtellenie et seigneurie de Poligny ou Poligné, château ancien et 
dépendances, jardin, parc clos de murs, domaine composé de terres »304. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini mentionne un château (le château moderne) et un village. 
La carte de Jaillot évoque le château et une chapelle non fondée. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’une seigneurie mouvante du comté du Maine, avec la charge pour le 
seigneur « de semondre ses hommes étagers à faire garde au Pont-Perrin au Mans en temps de 
guerre »305. 

 
(A)  Hamelin d’Anthenaise donne à son neveu Hamelin Le Franc et à son frère Yvon « Poligné o 

les appartenances, qui est en la paroisse de Bonchamp » en 1260306. 
 
(B)  « Monsieur Guillaume Ouvroyn, évêsque de Léon et seigneur de Poligné » paraît entre mai 

1381307 et mai 1391308 où il dit « feu messire Guillaume Ouvroin, jadis évêsque de Léon et 
seigneur de Poligné », oncle de « Jehan Ouvroin, escuyer, seigneur de Poligné ». 

 
(C)  Jehan Ouvrouin est dit « escuier, seigneur de Poligné » en avril 1345309 et en juin 1390310 ; il 

est « nepveu dudit feu messire Guillaume et seigneur dudit lieu de Poligné » en décembre 
1389311. La famille Ouvrouin possèda Poligny au moins jusqu’au début du XVe siècle. 

 
(D)  La famille de Mascon en hérite par le mariage d’un de ses membres à Jeanne Ouvrouin, puis 

celle de Feschal de 1434 au moins à la fin du XVIe siècle. Le 26 janvier 1434, un aveu est 

                                                   
299 Documents inédits..., n° 372. 
300 A.D.M., 5 J 76. 
301 Archives privées du château de Poligny, cote B12. 
302 A.D.M., 5 J 76. 
303 A.D.M., 5 J 76. 
304 A.D.M., 5 J 70. 
305 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 706. 
306 La maison de Laval..., I, n° 465. 
307 Documents inédits..., n° 244. 
308 Documents inédits..., n° 372. 
309 Documents inédits..., n° 80. 
310 Documents inédits..., n° 365. 
311 Documents inédits..., n° 359. 
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rendu à « noble et puissant seigneur messire René de Feschal, chevalier, seigneur de Polligné, 
de Marboué et de la Macheferrière »312. Le 19 septembre 1457, un autre aveu mentionne 
« messire Olivier de Feschal, chevalier, seigneur de Marboué et de la Macheferrière » mais 
pas de Poligny313. 

 

                                                   
312 A.D.M., 5 J 78. 
313 A.D.M., 5 J 89. 
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Poncé (Astillé) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale d’Astillé, mentionnée pour la première fois à la fin du XIe siècle et dédiée à 
la Vierge, se trouve à deux mille huit cents mètres à l’ouest sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 364,625 
    y = 2334,800 
– Altitude N.G.F. : 103 m. 
 
– Toponyme : sans doute formé de l’anthroponyme romain Potentius et du suffixe -acum314. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Poncé est assis sur un terrain plane, lequel est longé au nord par le ruisseau de 
Poncé, à cent mètres. Le paysage est encore en partie bocager. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage se trouvait probablement à côté de la ferme située dans une zone de 

peuplement dispersé315. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue (l’examen du cadastre ancien316 n’a rien révélé). 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale (?). 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1705 : un aveu mentionne « le domaine et métairie avec une maison neuve actuellement occupée 
par les métayers enclose de douves, une châtaigneraie que défunt Pierre Le Clerc de la Galorière 
avait plantée ». On y voit une belle motte seigneuriale, mais aucune trace ni souvenir – même 
dans les textes – du séjour des anciens seigneurs317. 
 
Historique 
 

Poncé formait un fief mouvant de Montchevrier avec justice foncière, droit de garennes et 
de chasse à menus gibiers. 

 
(A)  On trouve dans le cartulaire de la Roë mention de Hamelinus de Poncé en 1158 lorsqu’il 

témoigne d’un acte de Maurice de Craon318.  
 
(B)  Geoffroy du Poncé souscrit un acte en faveur du seigneur de Laval en avril 1227319. 

                                                   
314 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, I, p. 507. 
315 La Petite Rocherie, la Chenaie, le Cormier, la Grande Touzière. 
316 Section B 4 (1833). 
317 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 314. 
318 A.D.M., H 154, n° 197. 
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(C)  On trouve ensuite Hervé de Poncé en mai 1265320. 
 
(D)  On ne peut dire si Guillelmus et Hugo de Ponceio, milites, cités en 1234321, s’identifient à ce 

site mais leur présence dans le chartrier d’Évron semble prouver le contraire.  
 
(E)  Philippus de Ponceio, miles, confirme les possessions de la Couture dans ses fiefs le 6 mai 

1267322. 
 
(F)  La famille de Poncé323 réapparait dans les textes vers 1395, avec Simon de Poncé, et 

pérennise jusqu'à la fin du XVIe siècle ; en 1444, Guillaume de Poncé est l’homme de foi 
simple de Laval pour la Touche-aux Ragereaux324. 

 

                                                                                                                                                               
319 La maison de Laval..., I, n° 358. 
320 Idem, n° 474. 
321 A.D.M., H 204, f° 350. 
322 Cartulaire de Saint-Pierre de la Couture, n° 373. 
323 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 314. 
324 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1888-1889, I, p. 525. 
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Le Presbytère (Bannes) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– Le site relevait de la paroisse de Bannes dont l’église, d’époque romane et dédiée à saint Jean-
Baptiste, se trouve à trois cents mètres au sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1619 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 399,375 
    y = 2334,750 
– Altitude N.G.F. : 81 m. 
 
– Toponyme : le site est également appellé « la Vieille Cure ». 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’un terrain en très légère pente, au bas duquel coule le ruisseau de la Forêt, à 
deux cent cinquante mètres à l’ouest. Le site devait se trouver à proximité des landes de Souval, 
restes d’une forêt détruite entre le XIIIe et le XVe siècle et que l’on nommait Ampliationes de 
Sozole en 1205325. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique reste pauvre malgré la proximité de la voie antique reliant Le 
Mans à Rennes (à cinq cents mètres au sud) et d’une autre reliant Le Mans à Corseul. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à l’écart du village de Bannes, proche de fermes 
isolées326, non loin de la petite motte castrale de la Cour de Bannes (située à cinq cents mètres à 
l’ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : à l’ouest et au sud-ouest de ferme du Presbytère. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : double plate-forme quadrangulaire (?) 
– Analyse morphologique : on voit encore deux fossés en eau perpendiculaires longs de 75 
mètres et 15 mètres et large de 8,50 mètres. Leur profondeur est de 2 mètres environ. Ils bordent 
les côtés sud-ouest et sud-est de la parcelle n°166 du cadastre ancien327 ; sur le côté nord-est de 
cette pièce de plan rectangulaire (75 sur 45 mètres), on discerne encore sur le terrain des traces de 
fossés sur une longueur de 30 mètres. On obtenait ainsi une plate-forme de plan rectangulaire 
longue de 75 mètres et large de 45 mètres, entourée de fossés en eau. 
 L’examen du cadastre indique que se trouvait peut-être, directement accolé au premier 
enclos, un second enclos rectangulaire (pièce n° 153) mesurant 60 m sur 120 m environ. Son 
angle Sud était encore en 1838 une pièce en eau (n° 154) qui pourrait constituer les restes d’une 
douve. 
 
 

                                                   
325 Abbé A. ANGOT, Carte archéologique..., III, p. 729. 
326 La Petite et la Grande Pellerie. 
327 Section B 1 (1838). 
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Le Pressoir Salé (Laval) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval-est. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Laval (actuelle cathédrale dédiée à Notre-Dame) se trouve à deux 
kilomètres au sud-ouest. Le site devait en fait dépendre de la paroisse de Sainte-Mélaine.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 370,100 
    y = 2346,350 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme : la présence d’un pressoir banal dans ce secteur explique peut-être ce nom de lieu. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone relativement plane. 
 
Peuplement 

 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à l’écart de la ville de Laval (il s’agit d’une une zone 
résidentielle et artisanale). Au Moyen Âge, le site se trouvait au moins à deux ou trois kilomètres 
de la ville de Laval. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : le Pressoir-Salé est situé au nord-est de la ville de Laval. 
– État de conservation : bon. 
– Type : manoir du XVIe siècle. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un bâtiment à trois niveaux (dont un grenier) de plan 
rectangulaire long de 8,20 mètres et large de 7,30 mètres. À cet édifice est accolée, sur le mur 
gouttereau sud, une tour pentagonale peu saillante renfermant un escalier dont l’accès se fait par 
deux portes, une à l’intérieur du logis et l’autre à l’extérieur. Cet édifice conserve encore, au 
premier étage, une grande ouverture rectangulaire en tuffeau avec fronton décoré, ainsi qu’une 
lucarne à chaque étage du mur gouttereau nord. Le mur pignon ouest supporte une cheminée. 
L’appareillage est constitué de pierres rectangulaires ou cubiques de taille moyenne et de forme 
irrégulière. Deux autres édifices de plan quadrangulaire se trouvent aux murs-pignons de cet 
édifice : le premier, à l’ouest, fait 9,50 mètres de long sur 7,30 mètres et se trouve moins haut de 
4 mètres environ ; il est doté d’ouvertures qui ont été remaniées et d’une cheminée sur le mur 
pignon ouest. Le second, de même plan, mesure 5,80 mètres, selon le même axe que le bâtiment 
principal, sur 6,90 mètres et se trouve un peu moins haut que lui ; il posséde lui aussi une 
cheminée sur son mur-pignon est. 
 
Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

1597 : c’est la date qui est apposée sur le fronton de la fenêtre du premier étage du mur 
gouttereau sud ; il semble bien que ce soit la date de construction. 
 
1910 : l’abbé Angot y décrit une « maison du XVIe siècle comprenant trois bâtiments étagés, 
fenêtres à meneaux ou grillées, tourelle hexagonale à toit pentu »328. 

                                                   
328 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 351. 
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La Grande Quantière (Cossé-le-Vivien) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-le-Vivien. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Cossé-le-Vivien, mentionnée pour la première fois au IXe siècle et dédiée 
aux saints Gervais et Protais, se trouve à quatre kilomètres au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 354,550 
    y = 2334,950 
– Altitude N.G.F. : 80 m. 
 
– Toponyme : De Quanteria, magna et parva, 1375. 
 
Topographie du site 
 

La Grande Quantière appartient à une zone faiblement ondulée ; elle est sur un terrain 
plane bordé au nord-est par un ruisseau qui coule à cent mètres. 
 
Peuplement 
 

Le site, établi à proximité de la voie antique reliant Corseul à Angers (à environ mille sept 
cents mètres au nord-est), s’est développé au sein d’un secteur de vieux peuplement : des enclos 
ont été repérés329 à Beurdé (à un kilomètre au nord), à Lévaré-Fléchard (à un kilomètre et demi à 
l’est) et sur le site même de la Grande Quantière. 

L’ouvrage se trouve de nos jours à côté d’une ferme, au sein d’une zone d’habitat 
dispersé330 non loin du site fossoyé de la Cour-de-la-Hard (situé à un kilomètre au nord). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les restes sont à l’ouest de la ferme de la Grande Quantière. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : on voit encore une douve, à l’ouest (axe nord-sud) longue (à 
l’extérieur) de 64 m et large de 10 m, qui se raccorde au nord à un fossé (large de 4,80 m, 
profond de 2,70 m et long de 79 m) qui correspond sans doute aux restes des douves ; il est de 
forme curviligne. La douve ouest semble, au sud, se poursuivre vers l’est sur une longueur de 
5,70 m. La plate-forme accuse une différence de hauteur variant de 1,50 à 2 m. Une haie 
bocagère, longue de 81 m (jusqu'à l’intersection d’une ligne imaginaire reliant les traces de 
douves au sud : cf cadastre ancien331) ne semble pas correspondre aux limites orientales de la 
plate-forme : au sud-est, on note les traces de talus continuant la plate-forme (haut de 1,50 m et 
large de 10 m). 
 
 
 
 
 
 
Éléments de datation 
 

                                                   
329 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 91 et 93. 
330 La Fromentinière, la Gigonnière, la Faguerie. 
331 Section B 2 (1817). 
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Données écrites 
 
1375, 18 août : Guillaume Lévêque, chevalier, et Guillaume Chamaillard, sire d’Anthenaise se 
disputent la propriété de certains biens dont les hebergamentum, manerium, domanum et mettearie 
de Quanteria magna et parva332. 
 
1910 : l’abbé Angot écrit qu’on «  y voyait en 1840 la motte féodale et, dit-on, le prêche des 
protestants »333. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief et domaine dépendant de Montjean. Jean Chamaillard334 en est le 
possesseur grâce à sa femme Emmanuelle d’Anthenaise en 1259 ; les seigneurs d’Anthenaise 
possédèrent le site par la suite. 
 
 

                                                   
332 Documents inédits pour servir à l’histoire du Maine au XIVe siècle, n° 208. 
333 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 366. 
334 Idem. 
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La Quinterie (Saint-Denis-du-Maine) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de saint-Denis-du-Maine, mentionnée pour la première fois en 1125 et 
dédiée à saint Denis, se trouve à deux mille deux cents mètres au sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 388,125 
    y = 2334,500 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 
– Toponyme : nom en -erie non anthroponymique. On trouve aussi quelques fois la Quiterie. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Quinterie appartient à une zone complètement plane ; le paysage était encore 
bocager jusqu’au milieu du XXe siècle, mais il a laissé la place à de grandes parcelles céréalières. 
 
Peuplement 
 

Le site, implanté non loin de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à 
environ deux kilomètres au nord), s’est développé dans une zone archéologique relativement 
pauvre : seul le Petit Vauvéron (à un kilomètre à l’est) a livré un ensemble confus de fossés 
(enclos rectangulaire ?) repérés par prospection aérienne335. 

L’ouvrage est associé aujourd’hui à une ferme, dans un espace de peuplement dispersé336 
où se trouvent encore la motte castrale du Bray (Saint-Denis-du-Maine, située à un kilomètre au 
sud sud-est) et le site fossoyé du Coudray (à sept cent cinquante mètres au nord). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se trouve au sud-est de la ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un petit tertre artificiel, de forme circulaire, haut de 4,70 m 
du niveau de l’eau (soit de 2,70 à 2,90 m par rapport au terrain environnant), d’un diamètre à la 
base de 14 m et de 10 m pour la plate-forme sommitale. Il est entouré de fossés en eau larges de 
8,50 m et profonds de 1,80 à 2 m (plus de 0,60 à 0,80 m d’eau). 

                                                   
335 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 141. 
336 La Moisinière, la Grillère, le Creuly et le Coudray. 
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Plusieurs limites parcellaires se rattachent à la motte, notamment au sud et à l’est : elles 
bornent les parcelles 143 et 144 du cadastre ancien337. La pièce 144 est de forme quadrangulaire, 
longue d’environ 140 mètres et large de 75 à 110 mètres et avec à son angle nord-est la motte ; 
elle pourrait conserver le tracé d’une basse-cour. 

La motte est au centre d’un vaste enclos de forme quadrangulaire constitué par les pièces 
n° 143 à 156 du cadastre de 1833, long de 400 à 450 mètres selon l’axe est-ouest et large de 300 
à 350 mètres ; il est entouré à l’ouest, au nord et à l’est par un chemin. 

                                                   
337 Section C 1 (1833). 
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La Ragottière (Astillé) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale d’Astillé, mentionnée pour la première fois à la fin du XIe siècle et dédiée à 
la Vierge, se trouve à cinq cents mètres à l’est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 361,350 
    y = 2334,175 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : peut-être composé de l’anthroponyme Ragot associé à la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Ragottière appartient à une zone peu vallonée. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique demeure assez pauvre et seul le site des Grands Aunais (à mille 
neuf cents mètres à l’ouest) a fourni une pièce d’argent de Louis-le-Pieux338. 

L’ouvrage se trouve désormais associé à une ferme et à l’écart du village d’Astillé qui se 
trouve qualifié de burgus dès 1094-1103339. Le site fossoyé (motte castrale et basse-cour) de la 
Haute Macheferrière est situé à mille sept cents mètres au sud. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les restes de la motte se trouvent dans un petit bois, à l’ouest de l’actuel château 
de la Ragottière. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un tertre artificiel de forme circulaire haut de 3,50 m et de 
diamètre 29 m à la base et de 16,50 m pour la plate-forme sommitale. Son sommet est assez 
entamé et rendu difforme par de nombreuses excavations. 

                                                   
338 A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 101. 
339 D. PICHOT, Le Bas-Maine du Xe au XIIIe siècle..., p. 278 et 284. 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1560 : on y signale « une maison seigneuriale avec cours, une motte ancienne close de 
dosves »340. 
 
1910 : l’abbé Angot y décrit « le logis actuel, précédé d’une belle avenue de quatre rangs de 
hêtres, est entouré d’un jardin anglais, de douves, de canaux d’eau vive. La motte seigneuriale a 
été disposée en forme de labyrinthe »341. 
 
 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini signale une ferme. 
La carte de Jaillot indique le château (sans doute l’actuel château, d’époque moderne). 
 
Historique 
 
La Ragottière formait un fief mouvant de Montchevrier. 
 
(A)  Ysembardus Ragotius paraît à trois reprises entre 1064, lorqu’il souscrit un acte d’Hamon de 

Laval342 et vers 1094343 ; il témoigne à nouveau en faveur d’Hamon de Laval vers 1070344. Il 
est gendre d’Hamelin de Méral. 

 
(B)  Vivianus Ragot Hastiliaco paraît avec son père, Ysembardus (...) et filiis ejus, vers 1094345 ; le 

fait que le rédacteur précise qu’il s’agit d’un membre de la famille Ragot d’Astillé montre 
que le lignage est déjà séparé en deux branches dont l’autre est peut-être celle de la Cour-de-
la-Ragottière, décrite dans la notice suivante. 

 
(C)  Hugo Ragot paraît vers 1110 dans une charte de Guérin de Saint-Berthevin346. 
 

                                                   
340 B.N., fds franç., 26 364. 
341 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 379. 
342 Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du Maine, I, n° 7. 
343 La maison de Laval..., I, n° 71. 
344 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 349. 
345 La maison de Laval..., I, n° 71. 
346 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray, n° 381. 
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(D)  Americus Ragoth est en 1103/1114 témoin de Foulques de Mathefelon à l’occasion d’un don 
en faveur de Saint-Serge d’Angers347. 

 
(E)  Jamet Ragot figure au rang des témoins de l’accord entre Guy X de Laval et ses frères le 

15 novembre 1334348. 
 

On retrouve par la suite en 1409 une Jeanne Ragot349, épouse de Aimery Le Cornu. La 
famille Lemercier hérite de la Ragottière de 1413 au moins jusqu’en 1445, puis la famille 
Torchard de 1445 à 1523. 

                                                   
347 La maison de Laval..., I, n° 87. 
348 La maison de Laval..., II, n° 622. 
349 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 379. 
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La Cour de la Ragottière (Méral) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-le-Vivien. 
– Évêché d’Angers. Archidiaconné d’Outre-Maine. Doyenné de Craon. 
– L’église paroissiale de Méral, mentionnée pour la première fois au XIe siècle et dédiée à saint 
Pierre, se trouve à trois mille sept cents mètres au nord-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 350,100 
    y = 2331,300 
– Altitude N.G.F. : 70 m. 
 
– Toponyme : peut-être formé de l’anthroponyme Ragot et de la terminaison -ière 
 
Topographie du site 
 

La Cour de la Ragottière est assise sur un terrain plane, bordé par un petit ruisseau qui 
coule à cent vingt mètres au sud. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique révèle que le site s’est développé à proximité d’un secteur de 
vieux peuplement : des enclos protohistoriques ou antiques ont été repérés à proximité350. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui à l’écart d’une ferme. L’observation des cartes anciennes 
et modernes montre qu’il s’agit d’une zone relativement humanisée où s’est mis en place un 
peuplement de type intercalaire351 et où se localisent le site de Maupertuis (situé à mille deux cents 
mètres à l’est) et la motte des Corbières (à mille deux cents mètres au nord). 
 
Vestiges 
 

– Localisation : le vestige se trouve à deux cents mètres à l’ouest de la ferme de la Cour de la 
Ragottière. 
– État de conservation : bon. 
– Type : motte castrale « basse ». 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une butte artificielle entourée de fossés secs ; la motte 
possède un diamètre à la base (sans les douves) de 22,30 m et de 40,50 m avec les douves. Sa 
hauteur (depuis le niveau du sol environnant) varie de 1,80 à 2 m. La plate-forme sommitale a un 
diamètre de 15 m. Les pentes restent assez abruptes (environ 40-45 °). La largeur des fossés varie 
de 7,50 à 9,50 m, pour une profondeur de 1,60 à 1,80 m. Ils sont secs.  

Aucune trace de basse-cour n’est décelable sur le terrain, mais les parcelles 217, 218 et 
202 de l’ancien cadastre352 pourraient en conserver la forme. 

On peut penser que les parcelles n° 200, 201, 202, 203, 204, 217, 218 et 219, qui 
dessinent un vaste quadrilatère de 250 m sur 300 m environ (7,5 hectares), formaient un enclos 
annexe de la motte. À l’intérieur, les parcelles sont de forme quadrangulaire (exceptée la pièce n° 
202, plutôt triangulaire) et dépassent parfois un hectare. 

                                                   
350 À la Hercocherie (à un kilomètre et demi au nord-est), à Maupertuis (à mille trois cents mètres à l’est) et au Grand 
Béchevreuil (à mille sept cents mètres à l’est nord-est) ; de plus, des substructions et des tuiles à rebords ont été 
mises à jour au Haut Chateliers (à deux kilomètres à l’ouest nord-ouest) (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 93-
94). 
351 La Petite Ragottière, la Réverdière, la Belleraie, la Touche-Bidot. 
352 Section F 2 (1814). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
Fin XVIe siècle : l’abbé Angot rappelle que « le château, saccagé par Pierre Le Cornu pendant les 
guerres de religion, a disparu ainsi que sa chapelle »353. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique un château, tout comme la carte de Jaillot. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief mouvant de la Bodinière. La famille Ragot354 citée dès le XIe siècle, 
détenait probablement ce site. On trouve ensuite les seigneurs de Saint Amadour dès la fin du 
XVe siècle : le 28 novembre 1475, « Guillaume de Saint Amadour, escuiez, sieur dudit lieu de la 
Ragottière » tient cette dernière « tant en fiez que en domaine (...) avec boys tallaible et 
garenne »355. 
 
 

                                                   
353 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 380. 
354 Voir la notice précédente, la Ragottière en Astillé. 
355 A.D.M., E 122, f° 22 recto. 
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La Rebufferie (Neau) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Évron. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Évron. 
– Le site se trouve aux confins de la paroisse de Neau dont l’église, mentionnée pour la première 
fois en 989 et dédiée à saint Vigor, se trouve à trois mille sept cents mètres au sud sud-est, alors 
que celle de Deux-Évailles est à deux mille deux cents mètres à l’ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 389,250 
    y = 2357,800 
– Altitude N.G.F. : 107 m. 
 
– Toponyme : nom en -erie non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Il s’agit d’un terrain plane. La lisière du bois d’Hermet, désigné comme nemus de Hermetz 
en 1260, se trouve à cinq cents mètres au nord. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage se trouvait à l’écart de l’actuelle ferme, dans une zone de peuplement 

dispersé356. 
 
Vestiges 
 
– Localisation :  
– État de conservation :  
– Type : motte castrale357. 
– Analyse morphologique : la pièce n° 430 du cadastre ancien358 décrit un cercle dont le diamètre 
atteint 55 mètres environ ; il est entouré par une pièce de terre auréolaire (n° 420) qui pourrait 
perpétuer le souvenir de l’emplacement des fossés larges d’une quinzaine de mètres environ. 
 
 

                                                   
356 La Raimbaudière, la Barre et le Buisson. 
357 D’après A. GUEGUEN, « La demeure seigneuriale des Murailles : aula des XIe et XIIe siècles », M.A.H., n° 19, 
1996, p. 12. 
358 Section A 1 (1836). 



 558

Le Recoude (Saint-Ouen-des-Vallons) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Évron. 
– Le site se trouve à six cent mètres au sud de l’église de Saint-Ouen-des-Vallons. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 385,250 
    y = 2355,375 
– Altitude N.G.F. : 87 m. 
 
– Toponyme : Reiconda, 1169 / 1220. 
 
Topographie du site 
 
Il s’agit d’un terrain faiblement ondulé. La lisière du bois de la Lande-Royale se trouve à mille 
deux cents mètres au nord-ouest. 
 
Peuplement 
 
Le site se trouvait vraisemblablement à proximité de la voie antique menant de Jublains à 
Montsûrs ; les indices archéologiques demeurent bien minces pour ce secteur. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue 
– État de conservation : détruit. 
– Type : manoir. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1169/1220 : Juhel de Mayenne confirme la donation à Savigny d’un marc d’argent de rente sur 
le manerium de Reiconda359. 

                                                   
359 M. P. GUILBAUD, Cartulaire de Savigny..., n° 97. 
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La Reinière (Méral) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-Le-Vivien. 
– Évêché d’Angers. Archidiaconné d’Outre-Maine. Doyenné de Craon. 
– L’église paroissiale de Méral, mentionnée pour la première fois au XIe siècle et dédiée à saint 
Pierre, se trouve à deux mille trois cents mètres au nord-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 350,450 
    y = 2332,650 
– Altitude N.G.F. : 93 m. 
 
– Toponyme : La Reynière, 1408 : nom en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Reinière appartient à une zone géographique faiblement ondulée. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique demeure faible et seule la Hercocherie (à un kilomètre à l’est) a 
livré deux enclos quadrangulaires repérés par prospection aérienne360. L’ouvrage se trouvait 
encore au début du XIXe siècle à côté d’une ferme, au sein d’une zone de peuplement 
intercalaire361. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : la motte se trouvait sans doute à proximité de la ferme. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1408, 10 mai : Guillaume Beuzelin rend aveu pour « le lieu et appartenance de la Roynière (...) 
tant en hebergement, estrage, courtils que en autre terre, treize journaux de terre ou environ »362. 
 
1559, 1er août : René Couesme rend aveu pour la closerie de la Reinière, tenue à foi simple, 
« Item une petite mothe appelée la Mothe Guytasne estant en l’ourrée des bois taillable de ladite 
Corbière »363. 
 
1738, 7 juillet : Pierre Babin rend aveu au seigneur de la Motte Saint-Péan pour la Petite Reinière, 
« Item une autre petite portion appellée la Motte Guiterne entourée de douves joignant et abuttant 
la terre du sieur de la Corbière et d’autre bout la terre appartenant au nommé Meslet »364. 

                                                   
360 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 93. 
361 Les Corbières, la Gauterie, la Mocardière et la Grande Réauté. 
362 A.D.M., E 134, f° 12 recto. 
363 A.D.M., E 134, f° 228 bis recto. 
364 A.D.M., E 132, f° 29 recto. 
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La Renardière (Saint-Jean-sur-Erve) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– L’église paroissiale de saint-Jean-sur-Erve, mentionnée pour la première fois en 1050 et dédiée 
à saint Jean-Baptiste, se trouve à six cents mètres au nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 396,800 
    y = 2340,200 
– Altitude N.G.F. : 69 m. 
 
– Toponyme : peut-être composé de l’anthroponyme Renard associé à la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Renardière est au pied d’une colline aux pentes douces mais dont la hauteur 
atteint trente trois mètres ; il se trouve au fond de la vallée de l’Erve qui coule à deux cents mètres 
à l’est. La lisière du bois de la Forge (vestige du massif de la Charnie) est située à deux mille deux 
cents mètres au nord. 
 
Peuplement 
 

Le site, implanté non loin de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (qui passait à deux 
kilomètres au sud), s’est développé dans une zone archéologique relativement faible. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui associé à une ancienne ferme, dans une zone de 
peuplement dispersé365 où se situent le site de la Motte (à deux cent cinquante mètres au nord-est), 
le site fossoyé de Launay (à sept cent cinquante mètres au nord) et le manoir d’Aigrefoin (situé à 
un kilomètre au nord-ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : autour de la ferme de la Renardière. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une plate-forme de plan rectangulaire366 longue de 50 m et 
large de 35 m, entourée de fossés en eau larges de 4 m (au sud) à 10 m (au nord). 
 
 

                                                   
365 La Bussonnière, la Fouinetière, les Noës. 
366 Voir le cadastre ancien (section F 1, 1842). 
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La Roche-Pichemer (Saint-Ouen-des-Vallons) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de laval. Doyenné d’Évron. 
– L’église paroissiale de Saint-Ouen-Des-Vallons, mentionnée pour la première fois en 1367 et 
dédiée à saint Ouen, se trouve à huit cents mètres à l’ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 386,300 
    y = 2355,750 
– Altitude N.G.F. : 105 m. 
 
– Toponyme : La Roche Pichemer, 1524. 
 
Topographie du site 
 

La Roche-Pichemer se trouve sur le rebord d’un petit plateau bordé à l’est et au sud par la 
vallée de la Deux-Évailles, qui coule vingt mètres plus bas. Le bois d’Hermet, nemus de Hermetz 
en 1260, est à trois kilomètres et demi au nord-est. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage se trouve aujourd’hui à l’écart du village de Saint-Ouen-des-Vallons, dans une 

zone d’habitat intercalaire367. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même de la Roche-Pichemer. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : château du XVIe siècle. 
– Analyse morphologique : le château comprend un corps de logis de plan rectangulaire doté 
d’une aile carrée à chaque angle de la façade ; à l’opposé, la façade nord conserve une tour 
circulaire à l’angle nord-ouest et il est probable que l’angle sud-ouest en était également pourvue. 
Les ouvertures conservent quelques archaïsmes comme la porte en plein cintre surmontée d’un 
fronton triangulaire ou une fenêtre géminée au premier étage. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1505, 29 janvier : René Duplessis, écuyer, est l’homme de foi simple d’Olivier de la Chapelle-
Rainsouin pour « l’herbergement, domaine et appartenance de la Roche Pichemer avec la cour, et 
fuie dudit herbergement et la garenne à connin située audit domaine contant ledit domaine les 
maisons, cent journées de terre ou environ et sept hommées de pré. Item deux moulins a bled 
nommé l’un le moulin de la Roche et le Moulin au Bref (?) (...) Item l’hostel qui fut aux 
fourneaux et la place d’une maison qui fut aux Tourneris »368. 
 
1756 : l’abbé Angot évoque « un aveu (qui) montre le château entouré de douves, trois cours 
d’entrée, deux bois de décoration : le Mail et l’Étoile, le taillis du Deffais avec droit d’y tendre 
des tressures et filets »369. 

                                                   
367 Les Besnardières et la Boussellière. 
368 A.D.M., 14 J 343. 
369 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., IV, p. 788. 
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1910 : « le château, certainement construit par Louis du Plessis (1542-1570), comprend un corps 
de logis rectangulaire, avec pavillon carré à chaque angle de la façade, en avant-corps. Au centre, 
une porte à plein cintre, pilastre et fronton triangulaire, une fenêtre géminée au premier étage, 
une lucarne aussi à double baie, surmontée d’un fronton cintré et de fleurons dans les combles, 
s’étagent, soigneusement appareillés en assises de granit. Le même motif de décoration se 
reproduit dans les autres ouvertures de la façade et des pavillons, sauf que les frontons sont 
triangulaires et moins massifs. Un corps de logis faisant retour d’angle à l’est, construit 
postérieurement dans un style plus simple, a été harmonisé à l’ensemble depuis 1840. La façade 
nord conserve une tour ronde à l’angle nord-ouest ; je suppose qu’avant la construction de l’aile 
du levant il en existait une seconde, symétrique. L’architecte qui construisit la Roche-Pichemer au 
milieu du XVIe siècle, n’a pas fait du grand art, mais avec les matériaux et les ouvriers qu’il avait 
sous la main, il a fait de l’art quand même et une belle demeure »370. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini signale un château et un village. 
La carte de Jaillot indique un château. 
 
Historique 
 

La Roche-Pichemer était, selon l’abbé Angot, un fief dépendant de la Chapelle-Rainsouin, 
avec la seigneurie paroissiale de Saint-Ouen-des-Vallons au moins dès le XVe siècle ; pourtant, en 
août 1479, « Jehan Auvet, seigneur de Sougé-le-Bruant, est homme de foy simple au regard de la 
chastelenie, terre et seigneurie de Bazougers à cause et par raison de ses fiefs de la Roche 
Pichemer (...) dépendant de la terre de Sougé »371. La famille du Plessis372 en fut détentrice depuis 
le début du XVe siècle jusqu’au milieu du XVIIe siècle. 
 

                                                   
370 Idem, t. III, p. 428. 
371 A.D.M., 179 J 70. 
372 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., IV, p. 788. 
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Le Petit Rocher (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Vaiges, mentionnée pour la première fois en 1125 et dédiée à saint 
Sulpice, se trouve à un kilomètre et demi au nord nord-ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 390,650 
    y = 2340,250 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl rocher. 
 
Topographie du site 
 

Le site du Petit Rocher est assis sur un terrain complètement plane. 
 
Peuplement 
 

Le site et ses abords demeurent pauvres en trouvailles archéologiques, malgré la proximité 
de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (qui passait au nord, à environ quatre cents mètres). 
L’ouvrage devait se trouver à côté de l’actuelle ferme, au sein d’une zone de peuplement 
dispersé373. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : site fossoyé. 
 
Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

1557, 31 octobre : Baudouin de Champagne, chevalier, est homme de foi simple du comte de 
Laval à cause de dame de la Chapelle au regard de la terre de Vaiges, « Item mon lieu et domaine 
du Petit Rocher contenant tant en maisons, granges, loges, douves, estres estrage, issues, jardins 
que terres labourables, 54 journaux ou environ, 12 hommées de pré ou environ »374. 
 
Cartes et plans anciens 
 

La carte de Cassini indique simplement une ferme. 
 
Historique 
 

Il s’agit d’un fief dépendant de Vaiges. Guillaume du Rocher375 en est le possesseur en 
1406, puis le seigneur de la Chapelle-Rainsouin en 1456 avant que le site ne passe dans la famille 
Le Louail au début du XVIe siècle. 

                                                   
373 Le Busson, le Grand Rocher. 
374 Archives privées du château de Thévalles, n° 219. 
375 Abbé A. ANGOT, Dictionnaired e la Mayenne..., III, p. 432. 
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La Rochette (Le Buret) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Grez-en-Bouère. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale du Buret, mentionnée pour la première fois en 1125 et dédiée à saint 
Martin, se trouve à un kilomètre à l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 387,950 
    y = 2328,375 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : le site était appelé anciennement la Tranchée. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Tranchée appartient à une zone faiblement vallonée ; il se trouve au fond 
d’un petit vallon. Le paysage est plutôt bocager, mais il était probablement forestier auparavant : 
le bois de la Fourmonderie (environ cinquante hectares) est à un kilomètre au sud et la forêt 
domaniale de Bellebranche se trouve à quatre kilomètres au sud-est. Enfin, le site se trouvait à 
proximité de la forêt de Bouère, dénommée Foresta de Boëria en 1239376 et qui s’étalait sur les 
paroisses du Buret, de Grez-en-Bouère, de Ruillé-Froids-Fonds, du Bignon-du-Maine et de 
Meslay-du-Maine. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage se trouvait encore au XVIIIe siècle à côté de la ferme actuelle, non loin du 

village du Buret et était implanté dans une zone de peuplement intercalaire377. La motte de la 
Clémaillère était située à huit cents mètres au nord. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les restes se trouvaient au sud de l’actuelle ferme de la Rochette. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : indéterminé. 
– Analyse morphologique : de l’enceinte, ne subsiste, au sud-est, qu’une douve rectiligne (axe 
nord-sud) longue de 60 m et large de 17 m. Aucune dénivellation existe entre la plate-forme et le 
terrain environnnant ; le cadastre ancien378 décrit une enceinte de plan vaguement trapézoïdal aux 
angles arrondis longue d’environ 75 m pour le côté ouest et de 100 m pour le côté est alors que la 
largeur varie de 60 m pour le flanc nord à 90 m au sud. 

À l’est, de l’autre côté du chemin, on repère une parcelle (n° 298 du cadastre) qui 
semblait limitée au sud par un fossé en eau. L’hypothèse d’un enclos annexe est crédible. 

Cette plate-forme se trouve au centre d’un système parcellaire rayonnant : au sud, une 
ligne bocagère sépare les pièces 351 et 352 et à l’ouest une autre délimite les parcelles 363, 364 et 
348. L’examen attentif du cadastre ancien montre que ce site fossoyé est situé au sein d’un 
ensemble de parcelles (n° 348 à 368) dessinant une demi-ellipse longue de 330 m et large de 300 
m à la base, ceinturée par un chemin à l’ouest, au nord et à l’est et par une ligne bocagère 
rectiligne au sud. 
 
Éléments de datation 

                                                   
376 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 350. 
377 La Massière, la Vénandière, la Laurière et la Rousselière. 
378 Section B 2 (1828). 
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Données écrites 
 
1444 : l’aveu rendu à Laval mentionne uniquement « le seigneur de la Trenchée (qui) est homme 
de foy simple (de Meslay-du-Maine) par raison de sa terre de la Trenchée et du Buaret »379. 
 
1783, 18 mai : « le château seigneurial de la Tranchée sittué paroisse du Buret exploité par le 
sieur Verger et qui est en ruisne à prest à s’écrouler, rues et douves, cour, jardin, un petit verger et 
un petit pré en dépendant »380. 
 
1910 : la notice rédigée par l’abbé Angot signale « les derniers vestiges de l’ancien manoir, qui 
n’ont disparu que vers 1850, (qui) étaient une haute motte entourée de douves figurées au 
cadastre de 1828, et une grande haie de terre sur laquelle un chemin avait été frayé dans la partie 
la plus basse du terrain. Des pièces de terre portent encore les noms de cour, jardin, etc. des 
résidus de forge encaissent une partie de la cour de la ferme »381. 
 
Historique 
 

La Tranchée formait un fief mouvant de Meslay doté de la haute justice et des droits de 
prévôté et de billette. À noter que le site de la Massetière (aujourd’hui la Massière), situé à deux 
cents mètres à l’ouest de la Tranchée, constituait un fief dépendant lui aussi de Meslay-du-Maine 
et se trouvait doté de la basse justice ; en 1444, son détenteur, Morice Bellier, avait droit « de 
mettre paistre et pasturer ses bestails dudit lieu, excepté cheuvres et de prendre bois sec et pessel 
pour son dit lieu ès landes et bois de Cleresse, et devoit huyt jours et huyt nuits de garde d’ung 
homme garny d’un arc o deux cordes, douze flèches, un boullon, à la garde de la ville de Meslay, 
au lieu du Pont, avenant cemonce, selon la coustume du pays »382 ; il est possible que ce service 
de garde, relativement exigeant pour un fief insignifiant, soit en fait accomplie par un remplacant, 
en l’occurrence Morice Bellier, pour le compte du seigneur de la Tranchée dont les possessions 
dépendaient également de Meslay-du-Maine. 

 
(A)  Guillelmus de Bures, miles paraît le 26 mai 1238 dans une charte de l’évêché du Mans383. 
 
(B)  On ne peut en revanche assurer l’identification de Raginaldus, de parrochia de Buaret, qui 

vend des dîmes à la cathédrale du Mans le 3 mars 1272384. 
 
(C)  Un aveu du 17 janvier 1414/1415 mentionne « Étienne de Meyfrayde et dame Jeanne 

d’Orange, son épouse, seigneur de la Tranchée, paroisse de Buaret »385. 
 
(D)  Enfin, Guillaume de Tessé386 en est seigneur en 1494, puis Jacques de Pannard en 1546. 

                                                   
379 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1890, II, p. 62. 
380 A.D.M., E 178, f° 2 recto. 
381 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 795. 
382 Idem, II, p. 796. 
383 Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du Maine, I, n° 343. 
384 Cartulaire de l’évêché du Mans, I, n° 629. 
385 Archives du Cogner, II, série E, article 218, n° 30, p. 212. 
386 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 795. 
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La Roconnière (La Chapelle-Anthenaise) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de La Chapelle-Anthenaise, mentionnée pour la première fois entre 1067 et 
1081 et dédiée à la Vierge, se trouve à un kilomètre et demi au nord-ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 376,875 
    y = 2350,500 
– Altitude N.G.F. : 115 m. 
 
– Toponyme : De Monte Rochonis, XIe siècle387 : forme latino-germanique associant l’appellatif 
Mont- à l’anthroponyme Rochonis et qui a ensuite évolué vers une forme romane joignant le nom 
Rocon à la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

La Roconnière est au sommet d’un petit plateau bordé par des pentes relativement 
douces ; il domine au nord le ruisseau de Barbé (avec trente mètres de dénivellé) qui coule à huit 
cents mètres et le ruisseau de Rigohaut à l’ouest et au sud-ouest (avec trente sept mètres de 
dénivellé) qui passe à cinq cents mètres. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage se trouvait à l’écart d’une ferme, au sein d’une zone de peuplement 

intercalaire388. Le site fossoyé de la Lande est situé à un kilomètre au sud-ouest. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage se trouvait à cent mètres au nord de l’actuelle ferme de la Roconnière. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien389 décrit une plate-forme circulaire de 20 m de 
diamètre entouré de fossés en eau larges de 6 à 7 m. Ce site fossoyé se rattachait à une parcelle (n° 
537) prennant la forme d’une demi-ellipse dont le sommet était occupé par la plate-forme ; elle 
était longue d’environ 100 m et large à la base de 75 m : on peut émettre l’hypothèse d’une 
basse-cour. 
 
Éléments de datation 
 
Historique 
 

Il est fait mention à la fin du XIe siècle d’un fevum Guillelmi de Monte Rochonis dont la 
moitié de la dîme fut donnée à Saint-Vincent du Mans par le curé de la Chapelle-Anthenaise390. 
 
 

                                                   
387 Saint-Vincent, n° 468. 
388 Rigohaut, la Brochardière, la Bourserie. 
389 Section B 3 (1829). 
390 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 468. 
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La Grande Roguinière (Ahuillé) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin.  
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale d’Ahuillé, dédiée à l’Assomption, se trouve à deux mille deux cents mètres 
à l’est nord-est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 358,750 
    y = 2339,550 
– Altitude N.G.F. : 102 m. 
 
– Toponyme : l’orthographe primitive est la Roquinière : peut-être composé de l’anthroponyme 
Roquin ou Roguin associé à la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone entièrement plane. 
 
Peuplement 
 

Malgré la proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui devait passer à 
environ huit cents mètres au nord), le contexte archéologique demeure très faible : à la Guaisière 
(à mille deux cents mètres au nord), un système d’enclos rectangulaires a été repéré391. 

L’ouvrage se trouvait probablement à côté de l’actuelle ferme, dans un espace d’habitat 
dispersé392. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même de la Roguinière. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : hébergement fossoyé. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1670 : on y voyait « court, maison, hébergement, place de portal ancien, avec les doulves 
anciennes qui closent et environnent ladite court et hébergement avec les plesses et haies doubles 
à connils estant oultre lesdites doulves »393. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief dépendant de Courbeveille. Jean Tillon394 en est le possesseur en 
1404 ; on retrouve ensuite les héritiers de Pierre Hay et de Guillaume Ferrand en 1444. 

                                                   
391 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 121. 
392 La Grande et la Petite Motannée, la Jusselinière. 
393 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 444. 
394 Idem. 
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Rouessé (Laval) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval-ouest. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Laval (actuelle cathédrale) dédiée à Notre Dame, se trouve à mille six 
cents mètres à l’est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 366,625 
    y = 2345,100 
– Altitude N.G.F. : 110 m. 
 
– Toponyme : De Roisseio, vers 1110395 : sans doute de l’anthroponyme romain Roscius et de la 
terminaison -acum396. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Rouessé est assis sur un terrain en légère pente. Le bois de l’Huisserie est à un 
kilomètre et demi au sud ; le site était donc à proximité de la forêt de Concise, dénommée au XIe 
siècle comme le Boscum Concisum et qui s’étalait encore au XVe siècle sur les paroisses du 
Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Ahuillé, Montigné-le-Brillant, L’Huisserie, Entrammes et 
Nuillé-sur-Vicoin397. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique demeure pauvre mais il est à noter que plusieurs haches en 
bronze, du type le plus récent, furent trouvées en 1883 dans la carrière de Rouessé398. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même de Rouessé. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme quadrangulaire et motte castrale (?). 
– Analyse morphologique : le site castral de Rouessé se compose actuellement d’une plate-forme 
de plan rectangulaire longue de 45 mètres et large de 18 mètres ; elle est entourée de fossés 
partiellement comblés, notamment à l’ouest, dont la largeur varie de 5 mètres au nord à 11 mètres 
à l’est pour une profondeur de 2,50 mètres. Les deux angles nord-est et nord-ouest sont dotés de 
tours carrées sans doute récentes. Un édifice avec tour pentagonale fut construit le long du côté 
oriental, puis augmenté par un autre bâtiment datant vraisemblablement du XVIIe siècle. 

                                                   
395 Cartulaire du Ronceray, p. 224-225. 
396 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, I, p. 522. 
397 Idem., I, p. 706. 
398 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 457. 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1407 : Jehan de Mathefelon est l’homme de foi simple de Guy de Laval pour le lieu de 
Rouessé399. 
 
1442 : il y a à Rouessé « motte, murailles, hébergement, douves, vivier, chesnaye, vignes, plesses, 
faux, meurgiers à connils, fuye »400. 
 
1444 : « Jehan de Mathefelon me doit foy et hommaige simple (à Laval) par raison de son lieu de 
Rouessé »401. 
 
1458 : le seigneur énumère dans son aveu « les murailles de mon hébergement ancien, assis en la 
motte, avec les douves d’environ, un vivier et chesnaye près icelle motte, garenne à connils, fuye 
ancienne à colombes, droit de pressouerage des vins, juridiction foncière et domanière »402. 
 
1622 : un château plus moderne est décrit par Claude de Meaulne, « ma maison seigneuriale, 
bâtie et élevée de plusieurs étages avec une petite cour, contre laquelle est élevé mon pont-levis, le 
tout circuit de douves pleines d’eau, desquelles il y a un endroit plus large en forme de petit 
estang, un boys sur le bord de l’estang, dans un bout duquel estoit anciennement ma fuye à 
colombes de laquelle il y a encore un reste de ruynes et auquel sont mes faux à connils ; mon 
verger, enclos presque de toutes parts des murailles de mon parc encommencé ; lequel verger 
contient, tant en rochers plantés de noyers que en autres terres plantées en poiriers et cerisiers, 
trois journaux. Autre petit parc tout circuit de murailles dans lequel j’ai mon jardin. Un canton de 
terre en houx et buissons où est mon fourreau à chaux ; dans lequel canton il y a une motte et 
faux à connils, mes bois de haute futaye, nommées autrefois les landes de la tesserie, lesquelles 
ont esté plantées en bois...où est encore un endroit rond, de présent ceint de grands fossés, auquel 
il n’y a qu’une entrée appelée encore par le commun la justice et le gibet de Rouessé »403. 
 
1648 : un aveu complète la description, la maison seigneuriale est accompagnée de trois 
pavillons, qu’il y a deux ponts-levis, « l’un servant d’entrée et porte principale, rendant sur la 
seconde levée, et l’autre à l’arrivée des jardins ; un parc clos renfermant l’emplacement du vieux 
jardin et du jeu de paume »404. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique un château et un village. 
La carte de Jaillot y situe un château et une chapelle non fondée. 
 
Historique 
 
Rouessé formait un fief dépendant de Saint-Berthevin. 

 
(A)  Andreas de Roesse est un des souscripteurs sollicités par Guy II de Laval et Guérin de Saint-

Berthevin en 1093/1110405. 
 
(B)  Guido de Rossoessico (...) et Lisiardus frater ejus paraissent vers 1104/111 comme témoins 

d’un acte de Guérin de Saint-Berthevin406; ce dernier sollicite à nouveau Guido de Roiseio en 
1104/1119407. 

                                                   
399 A.N., P 345/2, n° 29. 
400 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 457. 
401 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1888-1889, I, p. 528. 
402 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 457. 
403 Idem. 
404 Idem. 
405 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 358. 
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(C)  Robertus de Rosselo témoigne en faveur du même Guérin de Saint-Berthevin en 1142408. 
 
(D)  Guido de Roisseio paraît vers 1160 comme témoin d’un acte de Pierre d’Anthenaise409, puis 

vers 1155/1164410.  
 
(E)  On trouve ensuite un dominus de Roisseo cité vers 1250411 sans que l’identification soit 

possible. 
 

La famille de Rouessé est encore citée dans la seconde moitié du XIIIe siècle412 avec Jean 
(dont l’épouse se nomme Julienne), père de Jamet de Rouessé lui-même père de Jeanne : c’est 
cette dernière qui, en 1302, remet le site de Rouessé à Juhel de Mathefelon que les descendants 
conservent jusqu'à la fin du XVe siècle. On trouve ensuite la famille de Meaulne du début du XVIe 
siècle jusqu'à la fin du XVIIe siècle. 
 

                                                                                                                                                               
406 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray, n° 368. 
407 Ronceray, n° 367. 
408 Marmoutier, I, p. 359. 
409 La maison de Laval..., I, n° 141. 
410 Marmoutier, I, p. 365. 
411 Cartulaire de Saint-Pierre de la Couture, n° 300. 
412 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 457. 
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Rouessé (Laval). 1 Tour carrée (XVIIe siècle ?). 2 Manoir (XVIIe siècle ?). 3 Manoir (XVIe 

siècle ?) 
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Les Rouillères (Meslay-du-Maine) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Meslay-du-Maine, dédiée à saint Pierre, se trouve à un kilomètre et demi 
au nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 385,000 
    y = 2330,625 
– Altitude N.G.F. : 83 m. 
 
– Toponyme : pluriel d’un nom en -ière non-anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone géographique faiblement ondulée qui donne l’apparence 
d’une vaste plaine. 

Il se trouvait probablement à proximité de la forêt de Bouère, dénommée Foresta de 
Boëria en 12391 et qui s’étalait sur les paroisses du Buret, de Grez-en-Bouère, de Ruillé-Froids-
Fonds, du Bignon-du-Maine et de Meslay-du-Maine. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage reste très isolé de tout habitat et demeure éloigné de la ferme des Rouillères. Il 

se trouve au sein d’une zone d’habitats intercalaires2. Le château des Arsis est à mille sept cents 
mètres à l’est et celui de Meslay-du-Maine se trouvait à un kilomètre et demi au nord-ouest. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige se situait à quatre cents mètres au nord de la ferme actuelle des 
Rouillères, à quatre cents mètres à l’est nord-est de la Georgellière et à quatre cents mètres au sud-
ouest des Friches. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : le site se composait3 d’un plate-forme de plan quadrangulaire aux 
angles arrondis longue de 30 mètres et large de 25 mètres, entourée de fossés en eau larges de 6 à 
7 mètres.  

Ce site fossoyé est au centre d’un système parcellaire rayonnant formant un vaste enclos 
quadrangulaire long de 375 mètres et large de 200 à 275 mètres. 

                                                   
1 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 350. 
2 La Georgellière, les Friches, la Bodinière et les Carreaux. 
3 Voir le cadastre ancien (Section C 1, 1835). 
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Les Roussières (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Sainte-Suzanne. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’ouvrage est en limite de la paroisse de Vaiges dont l’église, mentionnée pour la première fois 
en 1125 et dédiée à saint Sulpice, se trouve à quatre kilomètre et demi au sud alors que celle de 
Saint-Léger-en-Charnie est à seulement un kilomètre et demi à l’est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 390,250 
    y = 2346,250 
– Altitude N.G.F. : 115 m. 
 
– Toponyme : la forme plurielle résulte probablement d’une démultiplication de l’habitat ; il 
s’agit sans doute à l’origine d’un nom en -ière non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site des Roussières appartient à une zone complètement plane. Le paysage est en partie 
bocager mais aussi forestier puisque la lisière du bois des Vallons (lambeau du massif de la 
Charnie) est à un kilomètre au nord. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique demeure lacunaire : à l’Ébaudière (à mille sept cents mètres au 
sud-ouest), c’est une meule dormante en granite de type laténien qui fut découverte4. 

L’ouvrage est aujourd’hui associé à une ferme, dans une zone de peuplement intercalaire5 
où se trouvent le site fossoyé du Fay (situé à un kilomètre et demi à l’est) et celui de Lesnière (à 
huit cents mètres au sud-ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage se situait à environ cinquante mètres au nord de l’actuelle ferme des 
Roussières. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme vaguement quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : ne subsistait plus au XIXe siècle qu’un fossé en eau formant un angle 
droit long de de 20 mètres sur 20 mètres ; il devait à l’origine entourer la pièce n° 375 du cadastre 
de 1842 6. 
 
Historique 
 

En 1444, un aveu mentionne un certain « Jehan, seigneur de la Roussière, homme de foy 
simple pour son domaine et fiez du Plesseis de la Vieuzcourt » (en Ahuillé) et qui doit huit jours 
de garde à Laval7. 

 

                                                   
4 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 153. 
5 La Grande Talbotière, le Bignon, Lesnière et la Richardière. 
6 Section C 3 (1842). 
7 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1888-1889, I, p. 525. 
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Sacé (Bonchamp) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Bonchamp, mentionnée pour la première fois au XIe siècle et dédiée à la 
Vierge, se trouve à deux mille sept cents mètres au nord-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 372,400 
    y = 2343,900 
– Altitude N.G.F. : 88 m. 
 
– Toponyme : formé sans doute de l’anthroponyme romain Sattius et du suffixe -acum8. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Sacé fut établi sur un terrain entièrement plane. Le paysage voit quelques 
éléments bocagers subsister malgré de gros travaux de remembrement vers l’ouest. 
 
Peuplement 
 

Le site, établi à proximité de la voie antique reliant Jublains à Entrammes et d’une autre 
nommée en 1125 la via Penuriae, vestige de la voie menant du Mans à Rennes, s’est développé 
dans une zone de peuplement précoce puisque quelques vestiges archéologiques attestent une 
importante occupation durant le haut Moyen-Âge : des traces de calcaire coquillier 
(sarcophages ?) ont été repérées dans l’église isolée de la Cassine (à un kilomètre et demi au sud), 
à la Mercerie (en Laval, à deux kilomètres à l’ouest) et à côté du bourg de Forcé (à deux 
kilomètres et demi au sud-est). 

L’ouvrage était encore au début du XXe siècle occupée par une ferme située dans une 
zone d’habitat dispersé9. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même de Sacé. 
– État de conservation : le logis a été récemment restauré. 
– Type : manoir ou logis. 
– Analyse morphologique : Sacé est constitué d’un édifice de plan rectangulaire long de 14,30 
mètres et large de 8,30 mètres, greffé d’une tour pentagonale (?)10 le long du mur gouttereau 
ouest. 

La disposition intérieure est assez simple : un mur de refend sépare les deux niveaux 
habitables dans la largeur. Le rez-de-chaussée n’avait qu’une cheminée, dans la pièce,ord, alors 
que le premier étage en disposait de deux, aux pignons. Les ouvertures ont toutes été refaites 
récemment, et seule une fenêtre à meneau subsiste au premier étage, sur le mur ouest. Une porte 
aurait existé au premier étage avec un perron : des traces de claveaux subsistent à l’intérieur. Les 
murs, épais à la base de 0,70 mètre, sont constitués d’un appareil moyen, avec des pierres plutôt 
allongées. 

La tour renferme un escalier de 2,70 mètres de diamètre ; elle est éclairée par de petites 
lucarnes rectangulaires. 

                                                   
8 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, I, p. 522. 
9 La Béhaudière, le Grand et le Petit Géroulet. 
10 La construction d’un bâtiment au nord-ouest a dissimulé une partie de la tour. 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1910 : l’abbé Angot y décrit « un vieux logis à hauts pignons, fenêtres à meneaux, 
pigeonnier »11. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique juste un village. 
 
Historique 
 
Sacé était un fief de la baronnie d’Entrammes. 
 
(A)  Hubertus, ou Wibertus de Seiciaco, qui paraît à deux reprises à la fin du XIe siècle12 pourrait 

s’identifier à Sacé. 
 
(B)  La même remarque prévaut pour Giredus de Saceio, cité en 112613. 
 
(C)  Vers 1199, Odo de Saceio est témoin de la paix entre Guy de Laval et Hamon L’Enfant14. 
 
(D)  Les écrits livrent ensuite Fulco de Saceio, qui vend une dîme au chapitre du Mans en 

novembre 126415, puis un peu plus tard, sans autre précision chronologique, Mathieu de 
Sacé. 

 
(E)  La famille de Sacé16 réapparait en 1404-1411 avec Guillaume de Sacé, puis en 1444 avec 

« Jehan de Sacé qui est homme de foy simple (de Laval) pour le lieu de la Béchaudière » et 
qui doit à ce titre quinze jours et quinze nuits de gardes à Laval17. Elle conserve Sacé jusque 
vers les années 1470-1475, au moment où Jacquine de Sacé remet ce site à Jean de la 
Courant, son époux. Sacé reste dans cette famille au moins jusque vers 1570. 

 

                                                   
11 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 485. 
12 Il est témoin d’Hubert de la Cropte vers 1090 (Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 34) et d’Hamelin 
d’Anthenaise (Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent, n° 465). 
13 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray, n° 356. 
14 La maison de Laval, I, n° 254. 
15 Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du Maine, I, n° 543. 
16 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 485. 
17 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1888-1889, I, p. 519. 
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Saint-Berthevin 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Saint-Berthevin, mentionnée pour la première fois en 1080 et dédiée à 
saint-Berthevin, se trouvait à proximité. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 364,100 
    y = 2345,750 
– Altitude N.G.F. : 110 m. 
 
– Toponyme : Apud Sanctum Berthivinum, vers 107518 : s’agit-il d’un saint éponyme du haut 
Moyen-Âge ? 
 
Topographie du site 
 

Saint-Berthevin est située sur un plateau bordé à l’ouest et au sud par la vallée 
relativement encaissée du Vicoin (fournissant un dénivellé de trente-huit mètres) qui coule à 
environ trois cent cinquante mètres du village. 

Le site était à proximité de la forêt de Concise (à cinq cents mètres au sud), nommée 
Boscum Concisum au XIe siècle et qui s’étalait encore au XVe siècle sur les paroisses du Genest-
Saint-Isle, Saint-Berthevin, Ahuillé, Montigné-le-Brillant, L’Huisserie, Entrammes et Nuillé-sur-
Vicoin19. 
 
Peuplement 
 

Le site, fixé à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (qui passait au nord 
de Saint-Berthevin), s’est développé non loin d’un secteur d’occupation précoce : à Grenoux20 
(en Laval, à deux kilomètres et demi au nord-est), des substructions romaines, des tuiles à rebords 
et des poteries de l’âge du fer et romaines furent décelées ainsi qu’un bâtiment plus ancien que 
l’église qui a livré un morceau de calcaire coquillier ; de plus, l’église et la nécropole du haut 
Moyen-Âge de Pritz (en Laval, à quatre kilomètres et demi au nord-est)21 indiquent qu’il s’agissait 
d’un ancien chef-lieu paroissial. 

Enfin, c’est sans doute l’ouvrage fortifié qui a engendré l’agglomération de l’habitat sous 
forme de village mais rien ne prouve qu’il s’agit du « Borc novel » mentionné en 126522 et qui 
correspond peut-être à un regroupement humain secondaire. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : près de l’église. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : manoir ? 
 
 
 
Éléments de datation 
 

                                                   
18 Cartulaire du Ronceray, n° 385. 
19 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 706. 
20 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 129. 
21 Cf chapitre I. 
22 D. PICHOT, Le Bas-Maine du Xe au XIIIe siècle : étude d’une société, M.A.H., 1995, supplément n° 7, p. 282 et 284. 



 582

Données écrites 
 
1174 : un acte de Garin de Saint-Berthevin en faveur de Savigny est signé in domo Garini de 
Sancto Bertivino23. 
 
1237 : Odo dominus de Sancto Bertevino, miles concède aux moines de Savigny liberam pernitus 
et quietam in dominico meo juxta manerium meum de Sancto Bertevino, plateam illam et domum 
in ea sitam cum omnibus pertineiis quas antecessores mei dederunt eisdem monachis24. 
 
1910 : selon la notice rédigée par l’abbé Angot, « le manoir, mentionné en 1174, était près de 
l’église ; il n’existait plus au XVe siècle, je doute même qu’il ait eu autre chose qu’un châtellier en 
terre. En 1522, on ne voit plus dans l’emplacement qu’une maison nommée la Cour de Saint-
Berthevin. Des douves sont mentionnées en 1667. À cette dernière date, le domaine ne 
comprenait plus que l’emplacement du château, le Grand-Pré et le Pré-Rond, au bas du bourg, le 
moulin de la Roche, les moulins du Verger près d’Avesnières »25. 
 
Avant 1917 : toujours selon le même auteur, « il existait à proximité de l’église de Saint-
Berthevin un retranchement, dernier vestige de la forteresse de cette famille, sans compter le lieu 
dit Le Châtellier qui peut en avoir reçut son nom »26. 
 
Historique 
 

La seigneurie de Saint-Berthevin dépendait de la baronnie de Laval avec huit jours de 
garde à la porte Renaise. Elle possédait la haute et moyenne justice. La famille de Saint-Berthevin 
était sans doute implantée avant l’arrivée de Guy de Laval. Elle possédait avant le XIe siècle une 
église qu’elle donna à l’abbaye du Ronceray d’Angers ; cette famille a donné naissance à la 
branche cadette dite de Bouère. 

 
(A)  En 1062, quidam miles Ivo possède ab avis et atavis l’église d’Avesnières, qu’il remet à 

Marmoutier avec voluntate et assensu Guarini Ivonis filii et avunculorum ejus Hugonis, 
Hamelini, Fulconis (Foulque de Bouère), Odonis, Huberti27. On peut donc supposer, puisque 
la charte est datée de 1062, que ce lignage était déjà implanté au moins depuis deux 
générations, soit peut-être depuis la fin du Xe siècle. 

 
(B)  Garinus de Sancto Bertivino paraît à quatorze reprises entre 1062, aux côtés de son père, 

Guarinus filius Ivonis28, et vers 112029. On le dit Guarinus de S. Bertivino, tunc ejusdem terre 
dominus vers 112030. Dans une charte de 1070, il apparaît en présence de Foulque Réchin31 
(comte d’Anjou, 1067-1109), mais dès 1075, il est témoin d’Hamon de Laval32. Sa femme se 
prénomme Oravie, Oravia uxor ejus, citée vers 107533 et en 1093/111034. Hubertus ejus 
prepositus paraît à six reprises à ses côtés entre 1067/1081 et 112035. On lui connaît 
également comme enfants Sylvestre36, Oravia et Yves cités en 111037 et Gerbert38. À 

                                                   
23 Cartulaire de Savigny concernant le Maine, par M. P. GUILBAUD, mémoire de D.E.S., Rennes, 1961, n° 29. 
24 A.D.M., Ms 35, n° 263 (Cartulaire de Savigny pour le Maine). 
25 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 510. 
26 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 393. 
27 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 343. 
28 Marmoutier, I, p. 342. 
29 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray, n° 385. 
30 Ronceray, n° 385. 
31 Ronceray, n° 360. 
32 Ronceray, n° 362. 
33 Ronceray, n° 361 et 367. 
34 Marmoutier, t. I, p. 358. 
35 En 1067/1081 : Ronceray, n° 365 ; en 1093/1110 : Marmoutier, I, p. 358 ; vers 1105 : Ronceray, n° 371 ; vers 
1110 : Ronceray, n° 369 ; en 1111/1114 : Ronceray, n° 367 et vers 1120 : Ronceray, n° 385. 
36 Marmoutier, I, p. 351. 
37 Ronceray, n° 369. 
38 Cf infra, notice sur Garin II. 
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l’occasion du don de l’église de Saint-berthevin, le 25 décembre 1080, il est dit « engagé 
dans la milice séculière sous le titre de la foi chrétienne »39. 

 
(C)  Hubertus de Sancto Bertivino paraît entre 1067/108140 et 1120 (où il est qualifié de miles)41, 

dont six fois aux côtés de son père. Sa femme se nomme Marguerite42 et ses enfants 
Gerreria43 et Guérin (qui suit). Il a pour frère Gerbert. 

 
(D)  Garinus de Sancto Bertivino, filius Gerberti et petit-fils de Garin, dominus Garinus avus mei, 

en 118844, paraît à quinze reprises entre 114245 et 120346 dont plusieurs fois comme témoins 
de Guy de Laval47, mais aussi comme bienfaiteur de Savigny48 ; il est dit domini Garini en 
118849. Sa première épouse Agnès50 mentionnée en 1142 lui donne plusieurs enfants : Alano, 
Geslino, Gerberti, Theophania51 et Gerberto52 qui lui même est père de Garinus. ; la seconde 
se nomme Emma et se trouve citée à ses côtés en 1188 et 120353 (elle épousera par la suite 
Robert de Brée54) ; ils eurent pour fils Huberto, cité six fois aux côtés de son père55; enfin, il a 
pour frère en 1188 Mabon et Odon56. 

 
(E)  Hubertus de Sancto Bertivino, herede dicti Garini en 1191/119957, paraît à treize reprises 

(dont cinq avec son père) entre 118858 et vers 122059, date à laquelle il est dit miles de Sancto 
Bertevino. À l’occasion de deux dons à Savigny, on le présente en 1191/1199 avec son beau-
père Robertus de Breio et sa mère Emma60 puis avec sa mère seule en 121261. Il est qualifié de 
dominus Sancto Bertivini en 121162 et en 121263. Eudes et Mathieu (qui suivent) doivent être 
ses fils. 

(F)  Odo de Sancto Berthevin apparaît à cinq reprises entre 119764 et 1240, lorsqu’il est dit 
dominus de Sancto Bertevino, miles65. En 119966, il témoigne à propos du conflit entre Guy 
VI de Laval et Hamon L’Enfant. Daniel Pichot cite un texte de 1247 mentionnant un 
affrontement entre Odon et le seigneur de Laval, dominus Guidonis de Valle contra Odonem 

                                                   
39 Marmoutier, I, p. 352. 
40 Ronceray, n° 365. 
41 Obituaire du Ronceray, p. 26. 
42 Ronceray, n° 382. 
43 Marmoutier, I, p. 359. 
44 A.D.M., Ms 35, n° 296. 
45 Marmoutier, I, p. 359. 
46 Fontaine-Daniel, n° 15. 
47 Marmoutier, I, p. 362. Il témoigne en outre de la fondation de Clermont en 1152 (Dom P. PIOLIN, Histoire de 
l’Église du Mans, Paris, 1858, IV, pièce n° 13). 
48 A.D.M., Ms 35, n° 261 (1187/1189), n° 297 et 307 (s.d.) entre autres. 
49 Savigny, n° 70. 
50 Marmoutier, I, p. 359. 
51 Savigny, n° 29. 
52 Fontaine-Daniel, n° 2 et Savigny, n° 29. 
53 Fontaine-Daniel, n° 2 et 15. 
54 Abbé A. ANGOT, Généalogies féodales mayennaises, XIe-XIIIe siècles, Laval, 1943, p. 399. 
55 En 1174 : Cartulaire de Savigny concernant le Maine, par M. P. GUILBAUD, mémoire de D.E.S., Rennes, 1961, 
n° 29 ; trois fois en 1188 : Fontaine-Daniel, n° 2, Cartulaire de Savigny, n° 70 et A.D.M., Ms 35, n° 296 ; en 
1191/1199 : A.D.M., Ms 35, n° 260 et enfin en 1203 : Fontaine-Daniel, n° 15. 
56 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 2. 
57 A.D.M., Ms 35, n° 262. 
58 Savigny, n° 70 et Fontaine-Daniel, n° 2. 
59 Marmoutier, I, p. 490. 
60 A.D.M., Ms 35, n° 260 et 262. 
61 Emma mater mea : A.D.M., Ms 35, n° 259. 
62 A.D.M., Ms 35, n° 258. 
63 Fontaine-Daniel, n° 62. 
64 La maison de Laval..., I, n° 254. 
65 A.D.M., Ms 35, n° 314. 
66 La maison de Laval..., I, n° 240. 
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de Sancto-Bertevino, ad destruandam terram, ejus quae tunc posita erat in manu et custodia 
regis67. 

 
(G)  Matheus de Sancto Bertevino, miles (...) paraît dans un accord inter Odonem de Sancto 

Bertevino, fratem meum, et abbatem de Fontaine-Daniel en 122468. 
 

C’est sans doute vers 1245 que s’éloigne du Bas-Maine la famille de Saint-Berthevin, 
vraisemblablement à la suite de son affrontement avec le baron de Laval. Elle est remplacée par 
celle de Brée : on voit en effet Sylvestre de Brée, peut-être fils de Robert de Brée et d’Emma 
(veuve de Guérin de Saint-Berthevin) traiter en 1250 avec les religieux de Savigny pour les dîmes 
de Saint-Berthevin69. Enfin, en août 1320, on trouve à la tête de Saint-Berthevin « noble homme 
Patrice de Mongerou (Montgiroux), varlet, seigneur de Saint Berthevin et de Louverné, fils de 
feu messire Guillaume de Mongerou, chevalier »70. 
 

                                                   
67 D. PICHOT, Le Bas-Maine..., p. 326, note 236. 
68 Fontaine-Daniel, n° 113. 
69 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 505. 
70 Marmoutier, I, p. 367. 
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Saint-Ouen-des-Toits 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Loiron. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Saint-Ouen-des-Toits, mentionnée pour la première fois en 1125 et 
dédiée à saint Ouen, se trouve à proximité, au sud.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Ouest (Port-Brillet). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 358,625 
    y = 2353,800 
– Altitude N.G.F. : 140 m. 
 
– Toponyme : Saint-Ouain-des-Toits, 1421. Le site s’appelle plus précisement le Château. 
 
Topographie du site 
 

Le site du Château appartient à une zone faiblement ondulée, sur un terrain plane situé au 
pied d’un petit mamelon, au nord. Le paysage est aujourd’hui bocager mais fut peut-être forestier 
au Moyen-Âge : le bois de Misedon, dénommé Breil de Messeden en 1292, est situé à un 
kilomètre et demi au sud-ouest alors que la forêt de barbin, citée en 144471 et qui s’étendait sur les 
paroisses de Saint- Germain-le-Fouilloux, Andouillé et Saint-Ouen-des-Toits, était également 
toute proche. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage, fixé à proximité du chemin montois qui passait dans le bourg72, était donc 

légèrement à l’écart du bourg de Saint-Ouen-des-Toits73. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même du Château. 
– État de conservation : partiel 
– Type : logis ou manoir fossoyé. 
– Analyse morphologique : le site se compose actuellement d’un manoir, à l’ouest (aujourd’hui 
restauré) et des restes de bâtiments s’appuyant sur les vestiges d’un mur d’enceinte ; enfin, des 
traces de fossés subsistent au nord et à l’est. 

Le manoir est un bâtiment rectangulaire long de 23 mètres et large de 9 mètres et 
occupant trois niveaux ; il semble que le premier niveau ne comportait peut-être que deux espaces 
séparés par un mur de refend : la première salle, au sud, était chauffée par une énorme cheminée 
faisant saillie au mur goutterreau oriental ; l’autre ne comportait qu’une simple cheminée adossée 
au mur-pignon nord. Presque toutes les ouvertures semblent avoir été refaites, sauf deux fenêtres 
à meneaux et deux portes ogivales situées au nord du mur goutterreau est. 

Au sud-est, de nombreux restes maçonnés peuvent se reconstituer de la façon suivante : 
un mur d’enceinte, formant une équerre, large d’environ 1,10 m, s’étale sur près de 22 m vers le 
nord et sur 15 m vers l’ouest ; en son angle sud-est, il devait être flanqué d’une tour circulaire 
puisque l’amorce d’un massif maçonné courbe et long de 1,20 m se voit encore. Le mur sud 
supporte les restes d’un bâtiment de plan rectangulaire, long de 10 m et large 5 m, doté du murs 
peu épais, 0,40 m et séparé par un mur de refend ; il s’agissait de deux pièces (une, à l’est, longue 
de 4 m et l’autre de 4,80 m) voutées en pierre, haute de 4 m. 

                                                   
71 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., I, p. 156. 
72 C’est sans doute lui qui détermina sa morphologie (village-rue). 
73 On mentionne « le bourc de Saint Ouain » en 1453 (A.N., R/5. 383, f° 297). 
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L’autre partie du mur d’enceinte, à l’est, voit s’adosser un bâtiments plus vaste, long de 
11,20 m et large de 5,80 m et qui se trouve mieux conservé ; ses murs ont la même épaisseur 
(1,10 m) et son plafond est entièrement voûté en pierre ; on ne discerne peu d’ouvertures, 
simplement deux portes ogivales qui laissent à penser qu’il s’agissait de bâtiment à vocation 
agricole. À l’angle nord-ouest de ce dernier, une amorce de tour circulaire subsiste (il s’agit d’un 
arc de cercle long de 1,50 m) ; de plus le mur-pignon nord du bâtiment a vraisemblablement subi 
de nombreuses modifications : on y voit encore plusieurs massifs de maçonnerie difformes, 
plaqués les uns sur les autres sans qu’il soit possible d’y attribuer une quelconque fonction ; il doit 
s’agir des restes du passage d’entrée. 

Enfin de restes de fossés ont été repérés à une cinquantaine de mètres de ces édifices : 
larges de 8 m et actuellement bouchés (leur profondeur n’excède pas 1,50 m), ils forment un 
vaste arc de cerle long de 124 m entourant le site par le nord et par l’est. Ces fossés ont été 
profondément remanié puisque en un un endroit, au nord-est, leur dénivellation extérieure atteint 
les 4 m alors qu’elle est nulle à l’intérieur (au même niveau que le manoir et ses annexes. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1388 : un aveu rendu pour la seigneurie de Mayenne mentionne « le chastel et chastellenie de 
Saint Ouyn »74. 
 
1427, septembre : Falstaf met le siège devant le château de Saint Ouen et le prend par 
composition75. 
 
1660 : on mentionne « l’emplacement du château, où il y a encore un corps de logis, des escuries, 
fanneryes et une chapelle avec douves et places d’icelles ; le reste ruiné par les guerres des 
Anglois et civilles ; auquel le seigneur a droit de contraindre ses sujets d’y faire garde ; grand 
étang et moulin de nouveau édifié »76. 
 
1723 : « la voûte du bâtiment où etoit ci-devant une chapelle dans la cour du château » menaçait 
ruine. On se contenta d’y faire une charpente légère et une couverture des roseaux de l’étang »77. 
 
1910 : « après les guerres anglaises, le château, rétabli en partie, non comme place forte mais 
pour le plaisir des comtes de Laval, eut encore une existence quelconque. Les sieurs Beucher et 
Monceau en refont le pont dormant en 1517. Le seigneur y faisait nourrir « des millans et 
harons » en 1518 »78. 
 
Historique 
 

La châtellenie de Saint-Ouen dépendait primitivement de Mayenne et appartenait au 
XIIIe siècle à la famille Mathefelon. Le 22 mars 1319, Jehan l’Archevêque, chevalier, seigneur de 
Mathefelon, rend foi et hommage lige à Mayenne pour la « terre et appartenances de Saint 
Ouan »79. En 1387-88, le seigneur de Mathefelon rend hommage-lige pour le « chastel et la 
chastellenie de Saint Ouyn » à Mayenne80. 

Elle fut ensuite acquise par Guy XII de Laval sur Jean L’Archevêque en 1408 qui la 
possédait de sa mère Jeanne de Mathefelon81, la châtellenie resta attachée à Mayenne puisqu’en 

                                                   
74 A.N., P 1334/1, f° 88. 
75 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 650. 
76 Idem. 
77 Idem. 
78 Idem. 
79 A.N., P 1119, f°88. 
80 A.N., P 1334/1, f°88. 
81 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 650. 
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1421, le fief devait à Mayenne 30 l. et 18 s. de taille82. Le 6 avril 1453, Anne de Laval est femme 
de foi-lige de la châtellenie de Mayenne pour la seigneurie de Saint Ouen83. 

En 1482, Guy de Laval, prétextant la réunion des seigneuries de Saint-Ouen et de Juvigné 
au comté de Laval, accorda à Olivier de la Chapelle la fusion en un seul hommage lige de tous les 
hommages des seigneuries de Saint-Berthevin, des Courtilz, Botz, la Guette, Bressault, Louverné 
la Troussière et la Marche84. 

En 1533, le fief devait en vertu de la taille aux chevaliers 35 livres85. Enfin, un service de 
garde de 8 jours était du à Saint-Ouen-des-Toits pour Villiers (en Launay-Villiers) en 161986. 
 
 

                                                   
82 B.N., fonds français 11873, f°7. 
83 A.N., P 1349. 
84 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 7, p. 299. 
85 B.N., Nouv. Acqui. Franç., 10673. 
86 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 904. 
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Saint-Poix 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-le-Vivien. 
– Évêché d’Angers. Archidiaconné d’Outre-Maine. Doyenné de Cossé-le-Vivien. 
– L’église paroissiale de Saint-Poix dédiée à saint Péan, se trouve à cent mètres au nord. 
L’examen des cartes montre que la paroisse de Saint-Poix fut sans doute créée à la suite d’un 
démembrement de celle de Méral, qui l’enserre presque complètement. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 347,700 
    y = 2334,900 
– Altitude N.G.F. : 80 m. 
 
– Toponyme : De Sancto Paterno, XIIe siècle87 : d’après la dédicace de l’église paroissiale. 
 
Topographie du site 
 

L’ouvrage de terre fut établit sur un terrain en pente très douce, bordé par un ruisseau qui 
coulait à deux cents mètres au sud et aujourd’hui transformé en étang. Le bois de l’Angellerie est 
à mille sept cents mètres à l’est. 
 
Peuplement 

 
La zone est riche en ouvrages fossoyés : la motte probable de la Durandière est située à 

mille sept cents mètres au nord, celle de la Méhoderie se trouve à mille cents mètres à l’est et le 
manoir de la Motte-Bois-Rayer est à mille sept cents mètres au sud-est. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : la motte se trouve au sud de l’église, dans un parc privé. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale de type tabullaire, basse-cour et peut-être enceinte villageoise. 
– Analyse morphologique : le site de la Motte-Saint-Péan se définit comme une motte située à 
l’intérieur d’une enceinte dont il ne reste que la partie hémicirculaire, au sud. 

La motte est une butte artificielle, grossièrement circulaire, dont le diamètre à la base 
atteint 31 m, pour une hauteur qui varie de 2,80 à 3 m ; la plate-forme sommitale, de contours 
très irréguliers, fait actuellement 12,50 m de diamètre. La pente, même si les irrégularités du 
terrain la rendent difficilement discernables, ne devait pas dépasser 25 à 30°, ce qui ne devait pas 
conférer à l’édifice une hauteur importante. Enfin, aucun fossé n’entoure la motte. 

La motte s’encastrait vraisemblablement dans une basse-cour située à l’est et dont la pièce 
n° 249 du cadastre ancien88 conserve le souvenir : celle-ci, de forme rectangulaire, était longue 
d’environ 60 à 75 m et large de 50 m et entourait la motte par l’est et le nord. 

Les fossés du bourg se présente sous la forme d’un demi-cercle dont l’axe, orienté est-
ouest, atteint 122 m de diamètre, délimittant un espace de 5850 m2. Elle est délimittée par un fossé 
sec long de 212 m, large de 4,50 m et dont la profondeur avoisinne les 3 m. Le côté intérieur de 
fossé est vertical et maçonné : il s’agit de litages de moyen appareil régulier (20 à 30 cm) qui doit 
être relativement récent. À 67 m au nord de la motte, la présence d’une pièce d’eau (longue de 
10 m) pourrait indiquer l’emplacement de reste des fossés de l’enceinte du bourg. 
Éléments de datation 
 
Données écrites 

                                                   
87 A.D.M., H 154, f° 22 (Cartulaire de la Roë). 
88 Section D 2 (1814). 



 590

 
1479, 3 mars : foi et hommage lige rendu par Margueritte, dame de la Gunaudaye au baron de 
Craon, « c’est assavoir la motte de Saint Péan, les douves et plesses d’environ ; Item la maison, 
estraige, hebergement, court et courtilz de Saint Péan »89. 
 
1648, 23 mai : Charles du Buat est homme de foi lige de Craon, « item les maisons, estrages, 
hebergement et courtilz de la courtille de Saint Péan, avec la pièce de terre au dessoubz dudit 
hebergement appellé la Cour dans laquelle il (y a) la motte appellée la Motte Saint Péan entourée 
de douves et qui est la marque de ma seigneurie de ladicte paroisse de Saint Péan contenant ladite 
pièce de terre cinq journaux de terre ou environ, size au bourg dudit Sainct Péan »90. 
 
1677, 3 août : Charles Joseph du Buat rend aveu au seigneur de Craon, « premièrement les 
choses fonds domaine métairie de la Motte Saint-Péan et des douves domaniales et garennes à 
connils et lapins (...) Item les maisons, estrages, vergers et court de la courtillerie de Saint Péan 
avec une pièce de terre au dessous dudit hebergement le clos dans laquelle est la motte appellée la 
Motte Saint Péan entourée de douves et qui est la marque de ma seigneurie »91. 
 
1742, 18 juin : Macé Antoine de Lancrau est l’homme de foi lige du baron de Craon pour « la 
closerie de mon bourg de Saint Péan consistant en une maison nouvellement batie » ; il est 
rappellé que la motte est la marque de la seigneurie, mais les douves ne sont pas évoquées92. 
 
1761, 16 mars : Sophie de Lacrau, dame de Saint Péan rend aveu au baron de Craon pour « la 
métairie de Saint Péan consistant en la maison (...), une grange (...) et une pièce de terre nommée 
le Clos partie en pré partie en labour, dans laquelle pièce est la motte de Saint Péan qui est la 
marque de notre seigneurie de Saint Péan et de la paroisse de Saint Péan le tout contenant deux 
hommées de pré »93. 
 
Historique 
 

La Motte-Saint-Péan dépendait de la baronnie de Craon. On connaît pour le XIIe siècle un 
Paganus de Sancto Paterno cité au chartrier de la Roë94. Une sénéchaussée existait puisqu’en 
1399 Jean du Buat est cité comme sénéchal de Saint-Poix95. 
 

                                                   
89 A.D.M., E 103, f° 91 recto. 
90 A.D.M., E 103, f° 110 verso. 
91 A.D.M., E 132, f° 14 recto. 
92 A.D.M., E 103, f° 160 verso. 
93 A.D.M., E 103, f° 217 recto-verso. 
94 A.D.M., H 154, n° 60 (Cartulaire de la Roë). 
95 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 452. 
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Reconstitution du site de Saint-poix d’après le cadastre de 1814 (section D 2) et les données du 
terrain. 
1 Motte. 2 Basse-cour (?). 3 Église Saint Péan. 4 Fossés (enceinte villageoise?). 5 Limite 
hypothétique de l’enceinte. 
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Saint-Poix. Coupe de la « motte » et des fossés. 
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La Salle (commune de Saulges depuis 1847, auparavant de Saint-Pierre-sur-Erve) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– Le site se trouve aux confins des trois paroisses environnantes : il dépendait de la paroisse de 
Saint-Pierre-sur-Erve dont l’église, d’époque romane, est située à quatre mille deux cents mètres à 
l’est ; celle de Saulges, mentionnée pour la première fois au IXe siècle, entourée d’une nécropole 
du haut Moyen-Âge et dédiée à saint Pierre, se trouve à cinq kilomètres au sud-est et enfin celle 
de Vaiges, citée en 1125 et vouée à saint Sulpice est à trois kilomètres et demi au nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 392,200 
    y = 2338,875 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : la Salle de Sourches, 1434 : Sourches est la ferme voisinne de la Salle : E. Nègre 
montre qu’il s’agit de l’oïl salle, « palais, résidence d’un grand, d’un souverain »96 ; seule la 
notion d’habitat aristocratique peut être ici retenue. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Salle fut établi sur un terrain plane longé par le ruisseau de Langrotte qui 
coule à deux cents mètres au nord-est. 
 
Peuplement 
 

La Salle, implantée à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (qui passait à 
un kilomètre au nord), s’est développé dans une zone de vieux peuplement : du mobilier gallo-
romain97 a été trouvé au Mortier (en Saint-Pierre-sur-Erve, à deux mille deux cents mètres à l’est), 
au Grand Deffay (en Saint-Pierre-sur-Erve, à mille neuf cents mètres à l’est nord-est). Enfin, des 
poteries du haut Moyen-Âge98 ont été découvertes au Grand Deffay et aux Petits Auvers (en 
Saint-Pierre-sur-Erve, à deux kilomètres à l’est sud-est). 

L’ouvrage est aujourd’hui à proximité d’une anciennes ferme, au sein d’une zone de 
peuplement intercalaire99 qui supporte encore la motte probable de Sourche (Vaiges, à deux cents 
mètres au nord-ouest) et le site fossoyé du Chahin (en La Bazouge-de-Chémeré, à un kilomètre et 
demi à l’ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le vestige est à l’ouest de la ferme actuelle de la Salle. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte de type tabulaire de plan carré. 
– Analyse morphologique : la motte possède un plan presque carré, mesurant 16,50 m sur 15 m, 
haute de 3,20 m (depuis le niveau de l’eau, soit 1,20 m depuis le niveau du sol environnant). Les 
dimensions à la base sont de 20 m sur 18 m ; la motte est abimée aux angles nord-ouest et nord-
est. Les fossés en eau sont larges de 10 m (de bord à bord) et profonds de 2 m. 

Ce site fossoyé se rattache à des limites parcellaires100 au sud, à l’ouest et à l’est dont les 
formes empêchent de trouver l’emplacement d’une basse-cour. 

                                                   
96 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, III, p. 1495. 
97 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 151-152. 
98 Idem. 
99 Sourche, la Fouanetière, la Nouerie et la Queutière. 
100 Voir le cadastre ancien (Section A 1, 1838). 
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Éléments de datation 
 

Données écrites 
 
1691 : on cite « l’hébergement, domaine et motte, de 63 journaux de terre et 6 hommées de pré, 
avec courtil, bois, touche de bois ancien, mouvant de Meslay et auquel fut uni le fief de 
Montguyon »101. 
 
1910 : l’abbé Angot y décrit une « motte entourée d’eau, à M. de Lorière, sans terre, ni 
manoir »102. 
 
Historique 
 

La Salle formait un fief mouvant de Meslay. Guyon de Mathefelon103 en est le possesseur 
en 1434. 
 

                                                   
101 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 682. 
102 Idem, IV, p. 862. 
103 Idem, III, p. 682. 
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La Salmondière (Astillé) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale d’Astillé, mentionnée pour la première fois à la fin du XIe siècle et dédiée à 
la Vierge, se trouve à deux kilomètres au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 362,375 
    y = 2336,125 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : peut-être formé de l’anthroponyme Salmond ou Salmon et de la terminaison -ière. 
Les aveux parlent plutôt du lieu-dit le Bourgeau, ou le Bourgereau, qui est voisin de la 
Salmondière. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Salmondière appartient à une zone géographique faiblement ondulée. 
L’ouvrage fut établi sur un terrain entièrement plane. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique demeure lacunaire et c’est seulement sur le site de Mingé-Neuf 
(en Courbeveille, à mille deux cent mètres à l’ouest) que l’Inventaire Archéologique de la 
Mayenne signale un petit enclos quadrangulaire104. L’ouvrage est aujourd’hui proche d’une 
ferme, dans une zone de peuplement dispersé105. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage se trouvait au nord de l’actuelle ferme de la Salmondière. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien106 décrit une parcelle circulaire de 50 m de 
diamètre, entourée de fossés en eau larges de 12 à 15 m. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1444 : « Messire Olivier de Feschal, chevalier seigneur du Bourgeau, me doit foy lige (à Laval) 
par raison de sa dite terre et appartenance du Bourgeau »107. 
 
1633, 19 avril: « Le chappelain de la Chappelle de la Cohue tient de moy (le comte de Laval) à 
foy et hommage simple son lieu de la Cohue et me doibs cinq solz de cens, et pour la motte de 
Bourgereau dix huit deniers aussy de cens avec droit de rachapt à mutation de chappellain et 
abornné à cens sols et autre ay droit de planter justice patibullaire en la pièce nommée le Clos du 
Gibet allias le Clos des Chemins sur la butte y étans »108. 

                                                   
104 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 122. 
105 Le Bourgeau, la Pie-Laronnière et les Assis. 
106 Section B 1 (1833). 
107 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1890, II, p. 46. 
108 A.D.M., 14 J 399, f° 18 recto. 
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1910 : on y mentionne « l’excavation qu’on voit encore dans un champ voisin de la maison est 
l’emplacement de l’ancien manoir du Bourgeau. Au milieu des ruines qui existaient encore en 
1845 avait crû un chêne d’une gradeur extraordinaire »109. À l’article Bourgeau, l’abbé Angot 
évoque « la terre seigneuriale et le manoir dont il ne reste plus trace »110. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief vassal de la châtellenie de Montigné. Geoffroy Machefer en est le 
possesseur en 1364111. On trouve ensuite Pierre Corbin, chevalier, en 1407, Olivier de Feschal en 
1444 et son fils René de Feschal en 1476. 
 
 
 

                                                   
109 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 684. 
110 Idem, I, p. 374. 
111 Idem. 
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Le Bas Sarigné (Louvigné) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Louvigné, mentionnée pour la première fois en 1118 et dédiée à saint 
Martin, se trouve à cinq cents mètres à l’est.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 378,300 
    y = 2344,000 
– Altitude N.G.F. : 87 m. 
 
– Toponyme : De Sarrougny, 1301 : sans doute correspond-il à un nom gallo-romain en -acum. 
 
Topographie du site 
 

Sarigné est un site établi sur une zone peu accidentée, où le terrain est complètement 
plane. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage, encore au XVIIIe siècle, devait être proche du hameau de Sarigné, lui même 

situé non loin du village de Louvigné. Un moulin neuf est signalé à Sarigné en 1453112. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue113. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale de type inconnu. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1533, 25 janvier : Richarde de Champaigne, femme de foi simple de Jehan de Feschal, seigneur 
de Thuré, au regard de la terre de Maritourné pour « la court de mond[it] lieu de Louvigné a 
Sarigné avec les maisons, estraiges, courtilz, fuye, vergers, une mote ancienne clouse a dousves, 
une tousche de gros boys ancian estant devands mad[ite] court et ung tailleys aussi estant près 
mad[ite] court et les plesses et garennes denviron et une pièce de pré estant en ladite tousche et le 
tailleys le tout contenant huyt journaulx de terre ou environ. Item ung estang estant au dessoulz 
de mad[ite] court contenant ung journau et demy de terre ou environ. Item ung moullin a bled 
chaussée et reffoult estant en la ripvière de Jouenne en[tre] mad[ite] court et le lieu de la 
Corbinière appellé le Moullin Neuf »114. 
 
1662, 14 juillet : René de Cahideuc rend aveu de la terre de Sarigné, « premier. la court de 
mondict lieu de Louvigny allias Sarigny avec les maisons, estraiges, courtils, fuye, vergers, motte 
cloze a douves, une pièce de terre labourable appellée la pièce du Bois en laquelle il y avoit 
autresfoiz une touche de grand bois antien estant derrière madicte court »115. 

                                                   
112 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 686. 
113 L’examen du cadastre ancien n’a rien révélé (Section A 2, 1829). 
114 A.D.M., 179 J 3. 
115 A.D.M., 179 J 46. 
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1663, 17 juillet : Sébastien René de Cahideuc, seigneur de Poligné, rend aveu pour « la maison, 
estraiges, courtils, fuye, vergers, motte close de douves » de Sarigné116. 
 
1716, 13 août : François de Franquetot rend foi et hommage simple pour le fief et seigneurie de 
Sarigné, « consistent en maisons manables, granges, estables, jardins, vergers, fuye à pigeons, 
mottes closes de douves, une pièce de terre labourable appellée la pièce du bois (...) les plesses à 
garennes... »117. 
 
1762 : en 1910, l’abbé Angot signale que « la motte seigneuriale environnée de douves se voyait 
encore en 1762 »118. 
 
Historique  
 
Sarigné formait un fief mouvant de Malitourne et détenait la seigneurie paroissiale. 
 
(A)  Robertus de Sarrineio témoigne en faveur d’Hugues et Thibault de Mathefelon vers 1118119. 
 
(B)  Benoit de Sarrigné paraît vers 1150 dans un arrangement entre Fulcram du Bignon et le 

moines de Saint-Serge120. 
 
(C)  Gervais de Sarigné121 est cité en 1301. 
 
(D)  Le site appartenait ensuite en 1469 à Jean de Champagné122. 

 

                                                   
116 A.D.M., 5 J 76. 
117 A.D.M., 5 J 76. 
118 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 686. 
119 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 506. 
120 Cartulaire de Saint-Serge d’Angers, n° 167. 
121 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 686. 
122 Idem. 
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Les Saulais (La Bazouge-de-Chémeré) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de La Bazouge-de-Chémeré, mentionnée pour la première fois en 1111 et 
dédiée à saint Gervais, se trouve à trois mille deux cents mètres au sud-est. 
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 387,125 
    y = 2340,125 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 

– Toponyme : nom en -ais. 
 

Topographie du site 
 

Le site des Saulais est établi sur un terrain plane, à proximité d’un ruisseau qui contourne 
le site par le nord et par l’est (à environ deux cents mètres). 
 

Peuplement 
 

Le site, établi à bonne distance de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (qui passait à 
deux kilomètres et demi au nord), s’est développé sur une zone archéologique très pauvre : à La 
Grande Pilavannière (à deux kilomètres au sud), l’inventaire archéologique de la Mayenne 
signale un possible enclos protohistorique ou antique123. 

L’ouvrage est aujourd’hui associé à une ferme située au sein d’une zone d’habitat 
dispersé124 où se trouvent la motte castrale du Bas-Feuchaud (situé à neuf cents mètres à l’est), 
celle de la Motte (en La Bazouge-de-Chémeré, à six cents mètres au sud) et le site hypothétique de 
la Herse (à mille cents mètres au sud-est). 
 

Vestiges 
 

– Localisation : le site se trouvait au nord de l’actuelle ferme des Saulais. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme quadrangulaire ? 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien125 montre un fossé long de 35 mètres et large de 5 à 
6 mètres ; il est possible qu’il ait entouré la pièce n° 37 qui forme un vague rectangle long de 
75 mètres et large de 50 mètres. 
 

Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

1405, 17 octobre: aveu est rendu à Henri Le Vayer, seigneur de Ballée, à cause de Marguerite de 
Ballée sa femme, par Jean de Gastines, à cause de Jeanne sa femme, pour la métairie de la Saulaye 
tenue à foi et hommage simple et sept sous tournois de service de la seigneurie de Ballée126. 
 

Historique 
 

Le site appartenait en 1475 à Guillaume de Rezeau, marchand changeur à Angers, qui 
l’eut de sa femme Jeanne de Pincé127. 

                                                   
123 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 139. 
124 La Placerie, la Roptière, la Grande Rouillère. 
125 Section B 1 (1837). 
126 Archives du Cogner, E, II, article 221, pièce n° 27, p. 216. 
127 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 688. 
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La Sauvagère (Neau) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Évron. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– Le site dépendait de la paroisse de Neau dont l’église, mentionnée pour la première fois en 989 
et dédiée à saint Vigor, se trouve à un kilomètre et demi au sud sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 391,300 
    y = 2355,700 
– Altitude N.G.F. : 83 m. 
 
– Toponyme : La Saulvaigière, 1351128 : peut-être composé de l’anthroponyme Sauvage, ou 
Sauvaige, et de la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

La Sauvagère appartient à une zone peu accidentée ; le site fut établi sur un terrain plane 
longé par le ruisseau du Rocher qui alimentait ses douves par le nord. Le paysage était encore à la 
fin du XXe siècle en partie bocager ; il est constitué aujourd’hui par d’immenses parcelles, 
notamment au nord-est, donnant l’illusion d’une vaste plaine. Enfin, le bois d’Hermet, cité dès 
1260 (le nemus de Hermetz), se trouve à trois kilomètres au nord. 
 
Peuplement 
 

Implanté à proximité de la voie antique reliant Jublains à Angers (qui passait sur le site),la 
Sauvagère s’est développé sur un secteur d’occupation précoce : à la Bigottière (à six cents mètres 
à l’est), un cercueil en pierre, au passage de la voie romaine, a été trouvé au Gué-de-la-Vigne129. 

L’ouvrage était encore au XIXe siècle proche de la ferme, dans une zone de peuplement 
intercalaire130 où se trouvent le site (manoir et motte castrale) de Courtaudon (situé à cinq cents 
mètres au nord) et le manoir de Geslin (à huit cents mètres au sud). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage fossoyé était à l’ouest de la ferme. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : hébergement fossoyé. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien131 décrit une pièce de terre de plan vaguement 
quadrangulaire aux angles arrondis, longue de 25 mètres et large d’une quinzaine de mètres sur 
laquelle reposait un bâtiment rectangulaire. Elle était entourée de fossées en eau larges de 7 à 
8 mètres environ, excepté au sud-est où elle se rattachait au terrain environnant. 
 
 
 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 

                                                   
128 A.D.M., 1 J 60, f° 232 recto. 
129 J. NAVEAU,Carte archéologique..., p. 110. 
130 Courtaudon, la Bigottière, Geslin et la Fontaine. 
131 Section B 1 (1836). 
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1351, jour de l’annonciation : Gillet de la Sauvagère et Agathe sa femme baille à Guillaume de 
la Bessière (...) « c’estasavoyr les deulx pars du fief, dhommaine et appartenances de la 
Sauvaigère, contenant les terres arables et non arables, prez, pastures, boyz, hayes haultes, 
foussez, herbergement, maisons, courtilz, fruictz, usaiges, rivyère et plesses, rentes, biens, 
corvées, toutes redebvances, hommes et hommaiges, destroistz et toutes aultres obéissances »132. 
 
1476 : le partage de la succession de Jehanne Bessonneau, dame de la Béchère et de Jehan 
Bessonneau, seigneur de Temple son frère, entre René de Beauvau (fils de Macé de Beauvau et de 
ladite Jehanne Bessonneau) et Jehanne de Montgeroul, veuve de Pierre d’Arquenay, chevalier, 
fille de la même Jehanne Bessonneau comprend « le lieu et appartenance de la Sauvaigère assiz en 
la paroisse de Neau tant en domaine, maisons, estraiges, terres, prez, boys anciens que aultres 
garennes, foyz et hommaiges et justice »133. 
 

                                                   
132 A.D.M., 1 J 60, f° 232 recto. 
133 A.D.M., 1 J 60, f° 216 recto. 
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Soulgé (Saulges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine.  
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– La première église paroissiale de Saulges, remontant sans doute au haut Moyen-Âge134 se trouve 
à deux kilomètres et demi au sud-est. Notons qu’à Semême (à cinq cents mètres à l’ouest) existait 
une capella sancti Maximi citée dès 1197135. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 393,500 
    y = 2336,750 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : De Sougé, XIIIe siècle136 : peut-être formé de l’anthroponyme romain Salvius et du 
suffixe -acum137. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone relativement vallonée, non loin du canyon de Saulges situé à 
l’est ; il se trouve sur un terrain plane. 
 
Peuplement 
 

Soulgé, implanté non loin de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à mille 
deux cents mètres au sud), est un site qui semble s’être développé dès la période romaine : sur le 
site même de Soulgé, on rapporte la présence d’une ferme indigène protohistorique ou antique138 
et à la Blinière (à six cents mètres à l’ouest), une meule dormante gallo-romaine139. 

L’ouvrage est de nos jours proche d’une ferme ; il est situé dans un espace de peuplement 
intercalaire140 qui abrite encore le château de la Havardière (à un kilomètre à l’est) et celui des 
Grands Auvers (à un kilomètre et demi au nord-est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même de Soulgé141. 
– État de conservation : le château est toujours occupé. 
– Type : hébergement fossoyé. 
– Analyse morphologique : le corps de logis, dont l’accès nous a été refusé, est encore entouré de 
douves murées larges de 20 à 26 m relativement profondes qui délimittent une plate-forme 
incomplète formant un U, longue de 70 m à l’est sur 20 m au sud et dont la largeur va en 
s’évasant vers le nord. Le logis se compose d’un bâtiment longiline (50 m sur 10 m) doté d’une 
tour hémi-circulaire à l’ouest du mur gouttereau nord et d’une extension au nord-est longue de 
10 m et large de 7-8 m environ. Il se raccorde à une aile qui lui est perpendiculaire, elle-même se 
reliant à un corps de logis rectangulaire dont l’axe est différent (25 sur 10 m) et flanqué 

                                                   
134 Elle est mentionnée pour la première fois au IXe siècle, entourée d’une nécropole du haut Moyen-Âge et est dédiée 
à saint Pierre (cf chapitre I). 
135 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 707. 
136 Cartulaire de la Couture, p. 224. 
137 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, I, p. 522. 
138 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 141. 
139 Idem, p. 143. 
140 La Herprière, à cinq cents mètres au nord, où une métairie est mentionnée en 1361, la Goupillère, Fontenay et le 
Grand Semême. 
141 Voir le cadastre ancien (Section B 2, 1838). 
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d’avancées au nord-ouest et sud-est. Le portail, au nord, est un bâtiment de deux étages où se 
distinguent encore les embrasures du « double pont-levis » décrit par l’abbé Angot. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1361, 3 janvier : « Jehan Courtin tiens et avoue atenir le dommaine de Soubgé-le-Courtin à foy 
et hommenage » de Guillaume de Mathefelon142. 
 
1415, 2 août : Guy de Laval fait l’aveu au vicomte de Beaumont pour diverses terres dont : « et 
premièrement les fonds des domaines (...) c’est à scavoir un habergement ancien appellé le 
habergement de Sougé avec les courtils, jardins, issues, cloaisons d’environ. Item les bois, hayes, 
plesses, bussons et brosses étant environ ledit habergement et les bois, hayes et plesses de 
Moncorps avec la garenne et deffence que je ai en toutes les dites choses »143. 
 
1418, 14 janvier : un aveu rendu à Guy de Mathefelon, seigneur de la Cropte par « Jehan de 
Champdemanche, escuier, seigneur de Soulgé-le-Courtin à cause de ma femme, suys et congnois 
estre homme de foy simple au regard de vostre ditte terre de Chources, à cause et par raison des 
choses dont et desquelles la déclar[tion] sensuyt. Premièrement, en fond de dommaine, de partie 
de mon herbergement, dommaine et appartenances de Sougé pour tant comme il y en a tenu de 
vous en vostre nuesse à lad[ite] foy et hommage. Cest asscavoir de la moictié de mon portail 
dud[it] lieu du costé devers la mestaierie dud[it] lieu dont cy après est faict mention, et dun 
arpentiz qui est de la grange dud[it] herbergement, sis celuy arpentiz du costé devers la doue qui 
faict la clouaison dud[it] herbergement et dicelle doue avecq le gectée ainsy que celuy arpentiz le 
comprend, et venant par devant celuy portail jusques à ung perier qui est au dessus dicceluy 
portail, appelé le perier Javelle. Item journée à ung homme faucheur de pré ou env[iron] Sis au 
dessoubz des doues dud[it] herbergement, appellé le pré de la Court, joignant dun costé à la haye 
appellée la grand plesse, et de l’autre costé au russel du petit estang dud[it] lieu. Item les maisons, 
courtiz et yssue ou demeure mon mestaier diceluy lieu »144. 
 
1593, 14 janvier : « messire Charles du Bellay, chevalier » est présent au château de Soulgé avec 
« messire Pierre du Bellay, aussy chevalier, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, 
seigneur de la chastellenie de la Courbe et de Soulgey, y demeurant... »145. 
 
1594, 25 août : « De par le Roy, À vous capitaine Cranne attendu que pour le bien et service du 
Roy le sieur de Mignonville est contrainct retirer quelques gens qu’il a mis et establis à la garde et 
deffence de la maison de la Motte de Sougé et qu’il est besoing de conserver lad[ite] maison 
jusques a ce que aultrement il y ayt este pourveu par l’athorité de monsieur de Lavardin lieutenan 
général et gouverneur du pais du Mayne, vous mandons promptement envoyer a lad. maison de 
la Motte le nombre de quinze soldats avec un chef demembre a vostre compaignye pour leur 
commander attendant qu’il soit plus amplement pourveu à leur estat entretien et nourriture »146. 
 
1736 : un aveu rendu à La Chapelle-Rainsouin mentionne « la maison seigneuriale avec chapelle, 
grange et pressoir, écurie, fuie à pigeons (...) tours et cours entre lesdites choses qui sont closes de 
murs, douves autour, pont-levis, herses et barrières »147. 
 
1910 : la notice de l’abbé Angot décrit « le corps de logis (qui) ne semble dater que du XVIe 
siècle. On y voit pourtant l’écusson des Courtin. Il est simple, mais entourées de douves murées 

                                                   
142 O. DE POLI, Histoire généalogique des Courtin, Paris, 1887, pièce justificative n° 78, p. 294. 
143 Archives privées du château de Thévalles, n° 110 (copie de 1784). 
144 O. DE POLI, Histoire généalogique..., pièce justificative n° 95, p. 300. 
145 C. DE BEAUCHESNE, « Le château du Coudray et les châtellenies de Chémeré et de Saint-Denis-du-Maine », 
dans B.C.H.A.M., XVI, 1900, p. 389-390. 
146 C. DE BEAUCHESNE, « Guillaume Le Clerc, sieur de Crannes, capitaine de Laval (1574-1597) », dans R.H.A.M., 
XVI, 1884, p. 149. 
147 C. DE BEAUCHESNE, « Guillaume Le Clerc... », p. 148, note 1. 
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larges, profondes et abondamment pourvues d’eaux vives, qui lui faisaient une défense sérieuse, 
aussi bien que le portail, conservé intact avec ses deux étages, les embrasures et les rainures du 
double pont-levis. On a constaté sous la terrasse, l’existence de caves ou de galeries. La chapelle 
servait en 1636. En vue du château un étang et une haute futaie »148. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini décrit un château. 
La carte de Jaillot y situe un château et une chapelle. 
 
Historique 
 

La généalogie de la famille Courtin a été parfaitement établie par Oscar de Poli à la fin du 
XIXe siècle149 : 

 
(A)  Huet Courtin est dit seigneur de Saint-Pierre-sur-Erve et de Soulgé. Il est mort en 1330 et O. 

De Poli pense qu’il est le constructeur du château de Soulgé. Sa femme se prénomme Alix 
(morte en 1343) et lui donne deux enfants, N., seigneur de Saint-Pierre-sur-Erve (?) et Jean, 
qui suit. 

 
(B)  Jean Courtin, écuyer, seigneur de Soulgé-le-Courtin, paraît de 1346 à 1369. Il est qualifié de 

noble en 1368 et est marié à Philippe d’Abattant150, dame d’Abattant, de Marpallu et 
d’Auvers (en Saint-Pierre-sur-Erve) ; on lui connaît au moins sept enfants, Jean (qui suit), 
Mathieu (dit Macé Courtin, écuyer, seigneur des Arsis, époux de Peronnelle Le Vexel et père 
de Marguerite Courtin), peut-être Étienne Courtin (cité en 1380) et Jean Courtin, Guillaume 
Courtin, prêtre, Marie Courtin et enfin Jeanne (épouse de Gervais de la Valette). 

 
(C)  Jean Courtin, écuyer, est dit seigneur de Soulgé-le-Courtin, d’Auvers l’Abattant (appelé 

depuis Auvers-le-Courtin) et de Marpallu. Il paraît entre le 22 août 1380, lorsqu’il est dit 
écuyer de Jean de Tussé, et avant 1420 ; il est marié à Marie d’Assé qui lui donne comme 
enfants Jean (qui suit), Mathieu (ou Macé, cité en 1410), « noble dame Aliette Courtin, dame 
de Soulgé-le-Courtin, des Auvers et de Marpallu », Jeanne de Soulgé-le-Coutin (veuve en 
1411 de Guillaume de Champagnettes), et peut-être Nicolas (mort en 1437 et Guillaume 
(mort en 1422). 

 
(D)  Jean Courtin, écuyer, seigneur d’Abatant151 et du Grand Auvers-le-Courtin, est cité de 1420 

au 3 juillet 1489. Il est l’époux d’Isabeau de Couesmes, avec qui il a Olivier (qui suit), Jean 
Courtin (époux d’une sœur de Pierre Le Clerc), Lucas Courtin, prêtre et Aliette Courtin. 

 
(E)  Olivier Courtin, écuyer, seigneur d’Abatant et d’Auvers-le-Courtin, paraît de 1451 (comme 

archer du comte du Maine) à 1503. Sa femme se nomme « noble damoiselle Anne du 
Chastellet »152 en 1476 et ses enfants sont René (qui suit), Julien Courtin (dit d’Abatant, 
écuyer, époux de Catherine Bodin et mort vers 1550), Louise (épouse de Pierre L’Enfant), 
Ambroise (marié en 1517 à noble homme Pierre de Hesse, écuyer, seigneur de Mergot) et 
enfin René d’Abatant, cité en 1537. 

 
(F)  René Courtin, dit d’Abatant, écuyer et seigneur d’Abatant et d’Auvers-le-Courtin, paraît de 

1510 à 1550. Il est l’époux de Marie (fille de Julien de Brandevis) et père d’un fils, qui suit. 
 

                                                   
148 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 723. 
149 O. DE POLI, Histoire généalogique des Courtin..., p. 103-111. 
150 Abattant était un fief situé en la Bigottière ; il relevait de la seigneurie de Mayenne au moins dès le début du 
XIIIe siècle alors que la famille du même nom n’apparaît qu’au XIVe siècle (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 3). 
151 Jean Courtin rend aveu à la châtellenie de Mayenne pour la terre d’Abatant (53, arr. de Mayenne, cant. de Chailland, 
comm. de la Bigottière) en 1452 (A.N., P 1343). 
152 Le Châtelet était un lieu noble situé en Thorigné-en-Charnie (voir la notice le Châtelet). 
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(G)  « Noble, très puissant et très honoré seigneur Monseigneur Olivier d’Abatant » est né vers 
1518 et mort vers 1587. Il est marié dans un premier temps à Adrienne de la Villegontier, 
puis à Madeleine d’Anthenaise (vers 1571) ; il a deux enfants, Georges (qui suit) et Renée 
d’Abatant. 

 
(H)  Georges d’Abatant paraît de août 1580 au 4 mai 1603 (date de sa mort). Sa femme Françoise 

de Paynel lui donne quatre enfants : Hélie (qui suit), Joachim d’Abatant (écuyer en 1607-
1609), Diane d’Abatant (épouse de Gilles de Villiers vers 1584) et Madeleine. 

 
(I)  Hélie d’Abatant, écuyer, seigneur d’Abatant paraît de 1603 à 1613. Il est marié à Françoise 

du Bouchet qui ne lui donne pas d’enfant. 
 

Les Courtin semble donc se détacher de Soulgé sans doute vers la fin du XVe siècle. 
Jacques du Bellay le détient ensuite vers le milieu du XVIe siècle et sa famille le conserve jusqu'à 
la fin du XVIIe siècle153. 
 
 
 

                                                   
153 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 723. 
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Sourche (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Le site se trouve aux confins de la paroisse de Vaiges dont l’église, mentionnée pour la 
première fois en 1125 et dédiée à saint Sulpice, se trouve à trois kilomètres au nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 392,200 
    y = 2339,125 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : Sourchette, 1440. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Sourche est établi sur un terrain plane bordé par le ruisseau de Langrotte qui 
coule à deux cent cinquante mètres au nord. 
 
Peuplement 
 

Malgré la proximité de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (qui passait à un 
kilomètre au nord), le contexte archéologique demeure extrêmement lacunaire. 

L’ouvrage était encore au XIXe siècle à l’écart de la ferme. L’examen des cartes anciennes 
et modernes montre que l’environnement du site forme un finage relativement humanisé où 
s’organise un peuplement de type intercalaire154. La motte de la Salle est située à deux cents 
mètres au sud et le site fossoyé du Chahin est à un kilomètre et demi à l’ouest. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage se trouvait à environ cent cinquante mètres au sud-est de l’actuelle 
ferme de Sourche. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale. 
– Analyse morphologique : l’ancien plan cadastral155 décrit une pièce grossièrement circulaire (n° 
306) d’environ 30 mètres de diamètre. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1440 : un aveu cite « le lieu et fief de Sourchette »156. 
 
1444 : le seigneur d’Aubigné est l’homme de foi simple de Laval pour « la mestairie de 
Chorsettes »157. 
 
1660, 22 juin : dans l’aveu de la terre d’Écorcé rendu au Châtellier, on trouve mention de « la 
motte et douves »158. 

                                                   
154 La Salle, la Hunaudière, la Queutière et le Lamberdier. 
155 Section H 2 (1842). 
156 A.N., P 401. 
157 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1888-1889, I, p. 517. 
158 Archives privées du château de Thévalles, n° 222. 
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Cartes et plans anciens 
 
Plan terrier du XVIIIe siècle159 : il s’agit d’un plan idéalisé et schématique de la closerie de 
Sourches sur lequel on ditingue trois petite pièces de terre circulaires appellées « motte » ; la 
première est située à l’est de la ferme, derrière les bâtiments, les deux autres sont au sud, la plus 
éloignée correspond vraisemblablement à la motte de la Salle et l’autre à celle décrite sur le 
cadastre de 1842. 
 
Historique 
 

Sourche160 formait un fief dépendant de la châtellenie de Vaiges. L’erreur est facile de 
confondre certains membres de la famille de Sourches qui paraissent dès le XIe siècle en 
Champagne mancelle (en Saint-Symphorien), donc sur des terres détenues en partie par les Laval, 
et d’autres du même nom pouvant s’identifier à Sourches en Vaiges. Le site appartenait en 1456 à 
Pierre de Beauvau. 
 
 
 

                                                   
159 Archives privées du château de Thévalles, n° 245, plan n° 25. 
160 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne..., III, p. 727. 
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Souvray (Bazougers) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé. 
– L’église paroissiale de Bazougers, mentionnée pour la première fois en 989 et dédiée à saint 
Victeur, se trouve à deux kilomètres au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 380,800 
    y = 2340,700 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 
– Toponyme : Souvré, 1312 : nom gallo-romain en -acum. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Souvray fut établi sur un terrain plane, non loin du bassin de l’Ouette qui coule 
à cinq cents mètres au nord. 
 
Peuplement 
 

Le site, établi à bonne distance de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à 
deux mille deux cents mètres au nord), s’est développé à proximité d’une zone de vieux 
peuplement : des enclos ont été repérés par avion161 à la Jeussière (à un kilomètre et demi au sud), 
à la Ruellonnière (à deux kilomètres à l’ouest sud-ouest) et près de la Jarossaie (à un kilomètre et 
demi au sud-ouest) ; enfin, une ferme indigène a été décelée à la Rongère (à mille deux cents 
mètres au sud). 

L’ouvrage est aujourd’hui associé à une ferme située au sein d’une zone d’habitat 
dispersé162 où se trouve également la motte des Glousières (à mille trois cents mètres à l’est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le lieu même de Souvray. 
– État de conservation : le logis est toujours habité. 
– Type : château. 
– Analyse morphologique : le site de Souvray est constitué d’une plate-forme de plan 
pentagonale163, dont la longueur des côtés varie de 20 à 25 mètres, pour une hauteur de 1,50 
mètre par rapport au niveau du terrain environnant (soit une hauteur de 4,50 mètres par rapport 
au niveau de l’eau des douves, soit 6 mètres par rapport au fond). La largeur des fossés oscille 
entre 9 et 12 mètres. La plate-forme était dotée, au moins aux deux angles ouest et sud-est, de 
tours circulaires. La grosse tour, au sud-ouest, est en forme de fer-à-cheval et possède un diamètre 
de 7 mètres ; elle prolonge un bâtiment rectangulaire plus récent. Cette tour a peut-être succédé à 
une autre plus ancienne, mais la maçonnerie est identique aux autres tours. Elle est actuellement 
dotée d’une large fenêtre rectangulaire en tuffeau, rajout récent. Les deux autres tours sont de 
dimensions plus modestes. Celle située au nord-ouest possède un diamètre intérieur de 3,60 
mètres pour une épaisseur de mur de 0,70 mètre, alors que celle au sud-est ne fait que 3,30 mètres 
de diamètre et 0,85 mètre d’épaisseur de mur ; elles sont toutes les deux ruinées. Ces tours sont 
reliées par des murs d’enceinte dont la hauteur par rapport au terrain intérieur ne dépasse pas 1,50 
mètre ; ils sont eux aussi en partie détruits. L’appareil est constitué de pierres en schiste, de forme 
allongée. 

                                                   
161 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 140. 
162 Le Plessis, la Buglère et la Fromagère. 
163 Voir le plan cadastral (Section A 3, 1834). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1977 : selon M. Paul Thuau, « le château n’existait pas durant la guerre de Cent-Ans (...) et fut 
construit entre 1450 et 1480 (datation obtenue par comparaison avec les châteaux de Montjean et 
de Lassay). Le logis est composé d’une grande salle et d’une petite pièce communiquant avec la 
tour ouest. Dans celle-ci, en sous-sol, une cave existe toujours avec au dessus un magasin. Un 
couloir souterrain longeant le mur de clôture à l’intérieur reliait la cave à la tour arrière ouest, 
puis se prolongeait à la tour arrière est (...). L’ensemble est construit exclusivement en plaques de 
schiste du pays (...) le mortier utilisé prouve bien que la contruction remonte à la fin du XVe 
siècle. Le logis seigneurial est transformé (ensuite) en « maison de campagne ». La cave est 
complètement fermée (on l’appelle de nos jours la chambre noire) et dans le magasin est 
aménagée une chambre avec une grande fenêtre percée dans la tour qui est sérieusement 
tronquée. Dans la seconde tour côté ouest, une porte est ouverte ; l’escalier allant au souterrain est 
supprimé pour y installer un petit oratoire. Les encadrements de pierre blanche de la fenêtre et de 
la porte, ainsi qu’une petite niche dans la chapelle indiquent que ces amééliorations ont été faites 
au XVIIe siècle, de même que les boiseries de la salle du logis. La tour de la chapelle subsistera 
jusqu’au début du XXe siècle. Depuis elle tombe en ruine et il n’en reste qu’un tiers de sa hauteur. 
Quant aux deux tours côté est, elles ont disparu pour servir vraisemblablement à la reconstruction 
du bâtiment de service et de la maison du métayer. Cette dernière sera démolie avant la guerre 14-
18 et le fermier viendra alors habiter le logis du château »164. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini y situe un château et un moulin. 
La carte de Jaillot signale seulement le château. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief dépendant de la châtellenie de Bazougers. Macé de Souvré165 en est 
le possesseur en 1312 ; Pierre de Champlais, dont la famille est issue de Bretagne, est à la tête de 
Souvray en 1418 puis son fils Jacques en 1432 ; le fief passe ensuite entre les mains de Jean de 
Fallais166 vers 1450-1453 à l’occasion du premier mariage de Jeanne de Champlais, puis de son 
fils Jean en 1481 ; la famille de Maillé en hérite grâce au second mariage de Jeanne de Champlais 
et le conserve jusqu’aux abords du XVIIe siècle. 

                                                   
164 Paul THUAU, « Bazougers des origines à nos jours », Province du Maine, 79, 4e série, 1977, p. 266-268. 
165 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 730. 
166 Les Fallais sont alors seigneurs du Coudray, en Saint-Denis-du-Maine ; voir la notice « le Coudray ». 
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Sumeraine (Parné-sur-Roc) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au-delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Parné-sur-Roc, mentionnée pour la première fois en 1030 et dédiée à 
saint Pierre, se trouve à deux kilomètres et demi au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 375,625 
    y = 2340,750 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme : De Sumeraene, 1314. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Sumeraine appartient à une zone géographique totalement plane, donnant 
l’impression d’une immense plaine et où le paysage est constitué par d’immenses parcelles 
céréalières. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique reste lacunaire malgré la proximité de la voie antique reliant 
Le Mans à Rennes (qui passait quand même à mille sept cents mètres au sud). Au Grand Puits (à 
un kilomètre au nord-est), on rapporte la présence de traces d’enclos167. 

L’ouvrage est aujourd’hui proche d’une ferme qui se trouve au sein d’une zone de 
peuplement intercalaire168, non loin du site fossoyé de Parneau (situé à mille deux cents mètres à 
l’est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : le site de Sumeraine est constitué d’une plate-forme de plan 
quadrangulaire169. Le côté septentrionnal est conservé sur une longueur de 32,50 mètres. Les 
deux côtés ouest et est ont vraisemblablement subi de nombreuses dégradations. Ils ne sont plus 
rectilignes, mais on peut estimer leur longueur de 45 à 50 mètres. Le côté méridionnal conserve 
une longueur de 30 mètres. On peut estimer que la plate-forme a perdu une partie de son flanc 
oriental et de son angle sud-ouest, et qu’elle constituait à l’origine un quadrilatère régulier de 45 à 
50 mètres de côté ; tous les côtés intérieurs des fossés sont maçonnés, sans doute pour atténuer les 
effets des affaissements de terrain. La hauteur de la plate-forme est de 2 mètres par rapport au 
niveau de l’eau des douves (soit de 3,50 mètres du fond des fossés). Ce qui surprend est la 
configuration du côté méridionnal. Le niveau du terrain environnant est supérieur de 1,50 mètre 
à celui de la plate-forme. À l’inverse, le niveau de cette dernière surplombe au nord le terrain 
extérieur. La largeur des douves est difficilement calculable, mais elle devait avoisinner les 10 
mètres.  

Le bâtiment principal, au nord, est d’époque moderne, tout comme les deux tourelles qui 
encadrent l’entrée. Leur maçonnerie se raccorde à celle des murs consolidant les flancs intérieurs 

                                                   
167 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 39. 
168 Moussay, la Roussière, la Saulaie et la Gaudinière. 
169 Voir le cadastre ancien (Section A 4, 1829). 
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des fossés. Le bâtiment décrit par le cadastre au sud-est de la plate-forme a disparu ; il s’agissait 
vraisemblablement d’une chapelle. 

 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1468, 7 juillet : Pierre de Sumeraine est homme de foi simple de Jehanne Auvé, veuve de feu 
messire Olivier de Feschal, chevalier, dame de Marboué et de Poligné, pour « la court dudit lieu 
de Sumeraine ensaults (?) les maisons d’icellui avec les maisons et estraiges de ma métairie sise 
près madite court et les courtilz, vergiers, dosves et portail de madite court le tout couvrant quatre 
journaux de terre ou environ (...) Item mon estang dudit lieu (...) Item trois pièces de terre (...) 
avec les garennes et foussez »170. 
 
1671, 17 juin : François, marquis de Vassé, rend hommage simple à Entrammes « pour son fief et 
seigneurie, sa maison, court, estrage, boys, garannes, vergers, domaines et apartenance de 
Sumeraine »171. 
 
XVIIIe siècle : le « domaine de Sumeraine tant en fief qu’en domaine (passage altéré). Premier. 
ma cour et maison dudict lieu de Sumeraine avecq les autres maisons, granges, estables et pressoir 
dudict lieu de Sumeraine compris l’estre et aistrages, jardins, vergers »172. 
 
1910 : l’abbé Angot décrit un « grand logis approprié aux usages de la ferme. La chapelle a son 
pignon oriental, qui se reflète dans ce qui subsiste des anciennes douves, éclairé d’une fenêtre en 
arc brisé, à meneau et tympan ajouré »173. 

                                                   
170 A.D.M., 12 J 113. 
171 A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 12. 
172 A.D.M., 1 Mi 144, R 4, n° 46. 
173 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 733. 



 619

Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini mentionne un manoir. 
La carte de Jaillot indique un manoir et une chapelle fondée. 
 
Historique 
 

Sumeraine constituait un fief mouvant de Poligné, d’Entrammes et de Maisoncelles. Une 
famille de Sumeraine174 est connue depuis le début du XIVe siècle :  

 
(A)  Jean de Sumeraine, fils de Macé et neveu de Jean de Sumeraine, est connue dès 1314. 
 
(B)  En 1399, Jean de Sumeraine est l’un des héritiers de Jeanne de Grazay ; il reparait en 1413175 

et en 1444 comme « Jehan de Surmeraine, escuier »176.  
 
(C)  On connaît ensuite Pierre de Sumeraine en 1457177. 
 
(D)  Guyon de Sumeraine est dit écuyer le 14 novembre 1473178 et paraît à nouveau le 4 juillet 

1489179. La première femme est Mathurine du Pont. 
 
(E)  Pierre de Sumeraine paraît du 17 octobre 1477180 au 20 octobre 1516181. Il est l’époux de 

Anne de Frézeau182. L’abbé Angot nous le montre en 1500 accompagné de ses fils et filles : 
Philippe, Jean, Jeanne, Perrine et Marie. 

 
(F)  En 1549, un certain Pierre de Sumeraine commande une compagnie de cavalerie. Son frère 

Simon n’eut de Charlotte de la Haie qu’une seule fille, Perrine de Sumeraine ; cette dernière 
apporta Sumeraine dans la famille Le Cornu qui la conserva jusqu’au milieu du XVIIe siècle. 

 

                                                   
174 Idem. 
175 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 271. 
176 Idem, n° 282. 
177 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 733. 
178 Archives du Cogner..., II, série E, article 68, n° 1. 
179 « Guion de Sumeraine, escuier, seigneur dudit lieu » (A.D.M., 1 Mi 144, R 5, n° 57). 
180 Pierre de Sumeraine, écuyer (A.D.M., 254 J 5). 
181 Date à laquelle il est toujours écuyer (Archives du Cogner..., II, série E, article 222, n° 19). 
182 Le 21 janvier 1476/1477, se trouve cité « Pierre de Sumeraine, écuyer, seigneur de la Fresnaie, à cause de Anne 
Frézeau », puis « noble Pierre de Sumeraine, mari de la sœur de noble...Gilles Frézeau, seigneur de Paronceau » 
(Archives du Cogner..., II, série E, article 228, p. 251). 
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Le manoir de Sumeraine d’après les données du terrain 
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La Tardivière de la Butte (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Le site occupe une position excentrée au sein de la paroisse de Vaiges dont l’église, mentionnée 
pour la première fois en 1125 et dédiée à saint Sulpice, se trouve à trois kilomètres et demi au 
sud, alors que celle de Saint-Léger-en-Charnie, citée en 1125 et vouée à saint Léger, est à 
seulement mille sept cents mètres au nord. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 391,375 
    y = 2344,650 
– Altitude N.G.F. : 105 m. 
 
– Toponyme : peut-être formé de l’anthroponyme Tardif et de la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Tardivière de la Butte est au sommet d’un petit mameron surplombant le 
cours de la Vaige (qui n’est ici qu’un ruisseau) à l’est et offre au site une légère pente accusant les 
dix sept mètres de dénivellé sur ce côté. Le paysage est de type bocager dégradé ; la lisière du 
bois des Vallons (lambeau occidental du massif de la Charnie) est située à trois kilomètres au 
nord. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage est désormais proche d’une ferme, au sein d’une zone de peuplement 

dispersé183 où se trouve le site fossoyé de la Bidaudière (situé à mille cent mètres à l’est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage est au nord de la ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale de type tabullaire (?) 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un petit tertre artificiel de plan circulaire haut de 2,20 à 3 m 
(du fait de la pente du terrain) et d’un diamètre à la base de 22,50 m et au sommet de 12,70 m ; 
des traces de fossés subsistent au nord, larges de 7 m environ. 

                                                   
183 La Hermonière, la Roptière, le Haut-Coyais et la Bouchardière. 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1450 : Guillaume Drouet est homme de foi simple de Jehan d’Aubigné à cause de 7 sols de rente 
sur « le habergement, domaine et apartenance de la Tardivière »184. 
 
1646, 7 mars : Pierre Griffaton est homme de foi simple de René d’Urban, seigneur d’Aubigné, 
pour la closerie de la Tardivière « scavoir de maison manable (...), une grange et étable au bout 
(...), estraige, motte et vivier avec trois jardins »185. 
 
1649, 6 octobre : Guillaume Gillet est l’homme de foi simple de Jehan d’Aubigné pour la 
Tardivière, dont « le cloux de darière la mote conten[ant] troys journaux... »186. 
 
Historique 
 

Le 24 janvier 1399, Jean Le Conte rend aveu pour une rente sur la Tardivière187. 
Guillaume Drouet est à la tête du fief en 1450. 

 
 
 
 
 

                                                   
184 Archives privées du château de Thévalles, n° 235. 
185 Idem, n° 235. 
186 Idem, n° 235. 
187 Idem, n° 231. 
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Le Tertre (Port-Brillet) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Loiron. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Ernée. 
– L’ouvrage appartient depuis 1874 seulement à la commune de Port-Brillet, dont l’église 
paroissiale, citée comme simple capella en 1184 et dédiée à sainte Marie-Madeleine, se trouve à 
un kilomètre au sud-est. Depuis sans doute le milieu du XVIIe siècle, il dépendait de celle du Bas-
Bourg (ancien village de Launay-Villiers), au pied du site, de l’autre côté du Vicoin, et qui était 
vouée à saint Martin. Au XIIe siècle, avant l’installation d’un bourg au pied du site, le Tertre se 
trouvait sur le territoire paroissial d’Olivet188. Cela est confirmé par l’aveu de 1444. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Ouest (Port-Brillet). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 353,050 
    y = 2352,100 
– Altitude N.G.F. : 133 m. 
 
– Toponyme : le site est aussi dénommé le Bas-Bourg, en raison de la proximité de l’ancien bourg 
de Launay-Villiers. 
 
Topographie du site 
 

Le site du Tertre est situé au pied d’un mameron bordé à l’ouest par le Vicoin qui coule à 
moins d’une dizaine de mètres. La rivière constitue une excellente défense naturelle à l’ouest, 
ainsi que le bois de Misedon à l’est. Le paysage est forestier : la lisière du bois de Misedon, 
appellé Breil de Messeden en 1292189, est située à trois cents mètres à l’est et celle du bois des 
Gravelles est à un kilomètre et demi au sud. 
 
Peuplement 

 
Un réseau de chemins reliait le Bas-Bourg à Vitré et au Bourgneuf-la-Forêt ainsi qu’à 

Saint-Pierre-la-Cour ; un autre menait vers Olivet. Néanmoins, la paroisse de Launay-Villiers se 
trouvait éloignée des principales voies antiques190 reliant Le Mans aux cités de l’Armorique, 
Rennes ou Corseul, ce qui peut expliquer la faiblesse des trouvailles archéologiques dans cette 
zone191. 

L’ouvrage surplombait donc le bourg primitif de Launay-Villiers, dit le Bas-Bourg192 
(aujourd’hui disparu). Il était établi de l’autre côté de la rivière et fut transferé à deux kilomètres 
et demi au nord-ouest, sans doute au XVIIe siècle (en 1637 selon E. Moreau193) suite à l’extension 
des forges de Port-Brillet194. 

                                                   
188 E. MOREAU, « Le retranchement du Bas-Bourg de Launay-Villiers », B.C.H.A.M., III, 1891, p. 420. 
189 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 50. 
190 Idem, p. 70. 
191 Seule trouvaille : au Bas-Bourg (Launay-Villiers), au pied du site, un trésor de pièces d’argent de Jean II, duc de 
Bretagne, mort en 1305, fut découvert (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 50). 
192 D. DE MAYNARD, A. GUEGUEN et J. SALBERT, « La construction du paysage autour d’un château : notes sur 
Launay-Villiers », M. A. H., n° 10, 1987, p. 69-76. 
193 « Le retranchement du Bas-Bourg... », p. 415. 
194 « La construction du paysage... », p. 71. 
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Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage est situé près du lieu-dit le Bas-Bourg, de l’autre côté de la rivière. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale ou schell-keep. 
– Analyse morphologique : le site du Tertre se compose d’une butte de terre artificielle de plan 
circulaire et couronnée d’un rempart de terre. Elle est adossée au flanc de la vallée du Vicoin, ce 
qui lui confère une élévation inégale. 

Le diamètre à la base oscille autour des 60 mètres ; celui de la plate-forme sommitale 
(mesurée de talus à talus) est de 40 mètres pour l’axe nord-sud, et de 37 mètres pour l’axe est-
ouest. Le vestige étant assis sur un terrain en pente, la hauteur est de 12 mètres à l’ouest et de 6,50 
mètres à l’est, 6,80 mètres au nord et de 4,50 mètres au sud ; à mi-pente, se trouve une petite 
portion horizontale encerclant la totalité du vestige pour former une sorte de chemin dont la 
largeur va de 3 à 6,30 mètres et qui est lui-même protégé au sud et à l’est par une haie bocagère 
haute de 0,50 à 1,70 mètre. 

La plate-forme sommitale est entourée d’un rempart, large à sa base d’environ 6 mètres et 
au sommet de 1,80 mètre environ pour une hauteur allant de 1 mètre (à l’est) à 4,50 mètres (au 
sud), ce qui réduit la surface utilisable de la plate-forme à 510 m2 (soit un diamètre de 25,50 
mètres). 

Au nord, le vestige est, à mi-pente (à hauteur du chemin l’entourant) prolongé par une 
avancée de terre longue de 12,50 mètres et large de 9 à 10 mètres, surplombant de 5 mètres le 
terrain environnant. Il est creusé dans toute sa longueur par un fossé large de 7 mètres et profond 
de 2 mètres, ce qui pourrait laisser croire à un accès. 
 

 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
Vers 1135 : Guy de Laval donna asile dans ses châteaux de la Gravelle et de Launay à Robert de 
Vitré, alors en guerre avec Conan, duc de Betagne :« Et lors recommença Robert à faire la guerre 
au pais de Vitreois, et se tint une espace à Launay, où il ferma une motte, qui encore y appert, 
puis à la Gravelle;  et puissamment descourut la terre de Vitré, et greua les hommes. Les 
complices du Duc Conan et ses conseillers, liy notiffièrent les assaults que leur faisoit Robert de 



 626

Vitré, et bien advertirent qu’ils ne pourroient demeurer en paix, s’il ne pourchassoit qu’il fust 
débouté de la terre au seigneur de Laval »195.  

La notice établie par l’abbé Angot précise que André de Vitré, père de Robert, vivait 
encore en 1139 et conclue que ce fait d’arme mettant en scène Robert fut inventé, à moins qu’il 
ne corresponde à une autre époque ou que la datation reste érronée196. L’identification de la 
« motte » décrite par Le Baud avec le site du Tertre ne fait aucun doute pour E. Moreau, qui 
rappele que ce narrateur naquit à Saint-Ouen-des-Toits, donc tout près du site, et qu’il connaissait 
par conséquent le retranchement du Tertre197. 
 
1444 : « le seigneur du Tertre est l’homme de foy simple, à cause du domaine du Tertre, avec ses 
appartenances, sis en la paroisse d’Olivet »198. 
 

                                                   
195 Histoire de Bretagne avec les chroniques des maisons de Laval et de Vitré, par Pierre LE BAUD, Paris, 1638, 
chapitre 24, p. 21. 
196 Abbé A ANGOT, Dictionnaire..., II, p. 329. 
197 « Le retranchement du Bas-Bourg... », p. 419. 
198 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1890, II, p. 54. 
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Tessé (Meslay-du-Maine) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évéché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en-deçà de l’Ouette. 
– Le site est en limite de paroisse : l’église paroissiale de Meslay-du-Maine dédiée à saint Pierre, se 
trouve à deux mille sept cents mètres au sud et celle d’Arquenay, citée dès 1050 et dédicacée à 
saint Germain est à mille sept cents mètres au nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 384,050 
    y = 2334,500 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 
– Toponyme : sans doute formé de l’anthroponyme romain Tessius et du suffixe -acum199. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Tessé est établi sur un terrain plane longé par le ruisseau du Buru qui coule à 
deux cent cinquante mètres au nord. Il appartient à une zone où le bocage, s’il a jamais existé, a 
disparu au profit d’un système de grandes parcelles donnant l’illusion d’une vaste plaine. 
 
Peuplement 
 

Implanté à bonne distance de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à trois 
kilomètres au nord), le site s’est développé à proximité de secteur de peuplement précoce mais 
qui reste toutefois assez isolé. Des enclos protohistoriques ou antiques ont été repérés200 à Beauvais 
(en Arquenay, à un kilomètre et demi à l’ouest sud-ouest) et à la Bahouillière (en Saint-Denis-du-
Maine, à un kilomètre et demi au nord-ouest). 

L’ouvrage est aujourd’hui associé à une ferme, dans une zone de grande culture et de 
peuplement dispersé201 où se trouvent le site fossoyé de la Colombière (qui était situé à sept cent 
cinquante mètres au sud-est) et la motte de la Grande Beurrière (à un kilomètre au sud-ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage est au sud de la ferme actuelle de Tessé. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme quadrangulaire (motte castrale ?). 
– Analyse morphologique : le site de Tessé se compose d’un tertre artificiel dont le plan primitif 
devait être quadrangulaire202 mais les angles ont subi de nombreuses altérations lui donnant 
l’aspect d’une plate-forme vaguement circulaire ayant pour diamètre 30,20 m. et une hauteur de 
2 m. par rapport au niveau de l’eau des fossés (soit un mètre par rapport au terrain environnant) ; 
les fossés en eau font de 12 à 15 mètres de large. 

                                                   
199 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, I, p. 523. 
200 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 139 et 141. 
201 La Quissonnière, l’Errière, Toucheronde, la Colombière et le Chêne-Drouet. 
202 Voir le cadastre ancien (Section A 2, 1835). 
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Éléments de datation 
 
Historique 
 
Jehan de Tessé paraît le 6 décembre 1411 dans une montre de Jean de Craon203. 
 

 

                                                   
203 La maison de Craon, II, n° 899. 
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Thévalles (Chémeré-le-Roi) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Chémeré-le-Roi, qui a livré des fragments de calcaire coquillier et dédiée 
à l’Assomption, se trouve à mille huit cents mètres à l’ouest nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 394,375 
    y = 2333,750 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 
– Toponyme : Thevalle, 1260 : formé avec l’oïl Val, « vallée ». 
 
Topographie du site 
  

Le château de Thévalles est établi sur un éperon rocheux bordé par un ravin à l’est 
(offrant vingt mètres de dénivellé) et au fond duquel coule l’Erve. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique reste lacunaire même si une meule dormante fut trouvée sur le 
site même de Thévalles204. 

L’ouvrage est actuellement proche de la ferme du Domaine et se situe au sein d’une zone 
de peuplement intercalaire205. Enfin, un moulin est mentionné sur le site en 1260206. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même de Thévalles. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : château. 
– Analyse morphologique : c’est un plan du censier de Thévalles, établi au milieu du XVIIIe 
siècle207, qui nous fournit la meilleure description du château, dont il ne reste que les deux tours 
occidentales. 

Le château dessinait une enceinte de plan carré dont la longueur des côtés atteignait 
100 mètres. Deux tours circulaires se situaient aux angles nord-ouest et sud-ouest ; la première, au 
nord-ouest, est une grosse tour circulaire possédant un diamètre intérieur de 8,30 mètres pour une 
épaisseur de mur à la base de 1,60 mètre. Une petite tourelle, en forme de fer-à-cheval, lui est 
accolée au nord. Les portes actuelles de ces deux tours semblent provenir de l’ancienne chapelle, 
détruite vers 1830. Le sommet de la grosse tour est couronné de larges créneaux ; son premier 
niveau disposait de cinq meurtrières et quatre bouches à feu rectangulaires208, de 0,60 sur 0,30 
mètre réparties alternativement du nord au sud-est, ainsi que deux portes, une donnant sur la 
cour, l’autre aujourd’hui bouchée, sur la petite tour septentrionnale. Le second niveau gardait la 
même disposition défensive. La seconde tour conserve les mêmes dimensions, mais avec un 
niveau en plus. On y voit encore à l’est les restes du mur d’enceinte. Contrairement à la première 
tour, on note l’absence de meurtrières. 

 
                                                   
204 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 140. 
205 Maubusson, la Lande, le Haut-Pré. 
206 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 761. 
207 Archives privées du château de Thévalles, n° 166, plan n°49. Le cadastre ancien (section A 4, 1834) est incomplet, 
puisque la tour nord-ouest n’y est pas représentée. 
208 Une bouche à feu devait se trouver à l’emplacement de l’actuelle porte d’entrée, à l’ouest, qui a dut être percée assez 
récemment puisqu’elle donnait sur les fossés. 
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Le châtelet d’entrée, au milieu du côté occidental, a complètement disparu. Le censier le 
décrit comme un pont en plein cintre, peut-être en bois, avec un bâtiment rectangulaire au sud, 
signalé comme la « maison du garde ». Il était relié à la tour nord-ouest par une courtine qui 
ensuite se prolongeait vers l’est. Par contre, on ne distingue plus le mur d’enceinte qui le reliait à 
la tour sud-ouest, mais la position des étables décrites par le plan suggère que celles-ci 
s’appuyaient contre cette courtine. Cette dernière se prolongeait ensuite vers l’est, où se trouve le 
ravin ; à cet extrémité, un bombement vaguement circulaire du mur de soutènement construit le 
long du ravin, pourrait laisser croire aux vestiges d’une troisième tour circulaire, mais le plan 
n’en fait nullement mention ; cette première enceinte renfermait des bâtiments à vocation 
agricole : grange au nord-ouest, étables, fuye et même une forge le long du mur sud. Elle était 
entourée sur les trois côtés nord, ouest et sud de fossés aujourd’hui comblés. 

Une seconde enceinte, de plan carré avec pour longueur 50 mètres environ, existait dans 
le quart nord-est du château : deux tours circulaires, de plus petites dimensions que les deux 
autres décrites plus haut, au nord-ouest et au sud-ouest, sont visibles sur le plan et c’est sans doute 
l’une d’entr’elles qui est décrite sur une aquarelle du XIXe siècle, conservée au château ; elles ont 
reliées par un mur, sur lequel s’appuie la « maison du fermier ». Son côté méridionnal était 
partiellement protégé par un fossé longeant l’actuel pavillon du XVIIIe siècle ; cette seconde 
enceinte renfermait le logis seigneurial. 

Une troisième cour cour existait dans l’angle nord-est de la seconde enceinte : elle était 
délimitée par le mur de l’enceinte principale au nord, le logis du XVIe siècle au sud et par un mur 
reliant ces deux éléments, à l’ouest ; la chapelle s’y trouvait. 

Une plate-forme quadrangulaire, sorte de bastion, surmontait le ravin, à l’est du château. 
Le jardin, au sud-est de la grande enceinte, n’existe plus. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1415, 2 août : « Fouquet, seigneur de Tesvalles, foy et hommage lige par raison de son 
habergement, domaine et appartenances de Tesvalles en fief et en domaine »209. 
 
1495, 8 juillet : Emar de Thévalles, chevalier, seigneur dudit lieu, est homme de foi lige au 
regard de la terre de Saulges tenue par Jeanne de Feschal pour la terre de Thévalles tant en fief 
qu’en domaine, « premièrement mon habergement, manoir, maison, cour, fuye, jardins, vergers 
dud[it] lieu de Thévalles (...) contenant icelles choses six journaux de terre (...) Item mon moulin 
a blé de Thévalles, les maisons et appartenances d’icellui (...) Item mes garennes anciennes, 
plesses, faux et murgeais à conins »210. 
 
1495, 8 août : Emar de Thévalles rend aveu à demoiselle Jeanne de Feschal, dame de Malicorne, 
de Chémeré-le-Roi et de Saulges pour la terre de Thévalles, tant en fief que domaine, 
« premièrement mon domaine, manoir, maison, court, fuy, jardins et vergers du dit lieu de 
Thévalles comme iceux se poursuivent et comportent contenant six journaux. Item mon domaine 
et métairie de Thévalle contenant les maisons du métayer avec l’étrage, jardin, verger, touche de 
bois encien contenant huit journaux (...) Item mon moulin à bled de Thévalle, les maisons et 
apartenances d’icellui (...) Il y a place en laquelle il fut autre fois édifié un moulin à drap... »211. 
 
1764, 5 septembre : l’adjudication mentionne la terre de Thévalles qui « consistante la ditte terre, 
seigneurie et châtellenie de Thévalles dans un vieux château servant de logement au fermier, 
grande cour dans laquelle sont les bâtiments qui composent la métayrye du domaine »212. 
 
1764 : l’acquisition que fit messire Jean de Thévalles à messire Jean des Fourches et de Renée 
Auvé le 6 février 1558 pour le domaine « consiste dans le château de Thévalles nouvellement 

                                                   
209 Archives privées du château de Thévalles, n° 110 (copie du XVIIIe siècle). 
210 Archives privées du château de Thévalles, n° 111 (copie du XVIIIe siècle). 
211 Archives privées du château de Thévalles, n° 108 (copie du XVIIIe siècle). 
212 Idem, n° 107. 
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reconstruit composé d’un corps de bâtiments, deux pavillons, une cour d’entrée, une cour basse, 
une terrasse, un jardin potager et un parc clos de murs »213. 
 
1765 : « la châtellenie de Thévalles tant en fief qu’en domaine lequel domaine consiste en le 
château, manoir et plusieurs bâtiments, cours, vergers, jardins, parc, patis, prés, patures, rochers, 
terre labourable et non labourable, 99 journaux de terre, 43 arpents de taillis et 12 hommées de 
pré »214. 
 
1910 : la notice de l’abbé Angot mentionne « une tour de la forteresse du XVe siècle (qui) se 
cache maintenant dans les bosquets du parc. Le château actuel date en partie du XVIe siècle, avec 
des remaniements et des augmentations postérieurs. Il est hardiment campé sur le bord du ravin 
au fond duquel coule l’Erve (...). La « belle chapelle séparée du château », et dans laquelle étaient 
réunies les fondations de la Place (Chémeré), de Beauvais (Saint-Pierre), de l’Aunay (Saint-Jean), 
a été remplacée vers 1850 par un édifice construit à grands frais, mais sans grâce »215. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini signale le château et le moulin. 
La carte de Jaillot mentionne uniquement le château. 
 
Historique 
 
Thévalles était un fief dépendant de Chémeré-le-Roi.  

 
(A)  Un certian B. De Tesvalle paraît vers 1190 dans un acte de la Couture216. 
 
(B)  Des personnages217 dont la filiation n’est pas établie et qui se parent du nom de Thévalles sont 

connus dès la seconde moitié du XIVe siècle, comme Avoise et Nicolas de Thévalles en 1367, 
Thomas de Thévalles, écuyer dans la compagnie de Jean de Landivy en 1378 et dans celle de 
Robert de la Ferrière en 1380 ; on connaît aussi Thibault en 1380 et Herbelot de 1380 à 
1397. 

 
(C)  Le 14 février 1397, un aveu mentionne Foulque de Thévalle218. 
 
(D)  Robert de Thévalles paraît le 26 février 1405219. 
 
(E)  Un acte du chartrier de Thévalles mentionne le 9 février 1413 « monseigneur Fouquet de 

Tesvalle »220. 
 
(F)  « Noble homme monseigneur messire Jehan de Tesvalle, chevalier, seigneur dudit lieu » 

reçoit l’aveu pour la terre de la Croisnière le 22 mai 1455221. 
 
(G)  « Seigneur monseigneur Emar de Tesvalle, chevallier, seigneur dudit lieu » paraît à cinq 

reprises entre le 1er octobre 1471, date à laquelle il n’est encore qu’un simple écuyer222, et le 
15 décembre 1490223. 

                                                   
213 Idem, n° 109. 
214 Idem, n° 109. 
215 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 761. 
216 Cartulaire de la Couture, n° 160. 
217 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 761. 
218 Il déclare tenir en foi et hommage simple du vicomte de Beaumont la métairie et appartenance de la Fortinière 
(A.D.M., 14 J 461). 
219 Il rend aveu pour le « domaine Desflus et la métairie des Jarriais contenant en hebergement, courtil et verger cinq 
journaux » (Archives privées du château de Thévalles, n° 108). 
220 Archives privées du château de Thévalles, n° 122. 
221 Archives privées du château de Thévalles, n° 122. 
222 Archives du Cogner..., II, série E, article 186, p. 161. Il conserve cette dénomination dans un acte du 31 juillet 1483 
(Archives du Cogner..., article 228). 
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(H)  La famille de Thévalles est ensuite connue jusqu'à la fin du XVIe siècle : « Jehan de Tevalle » 

reçoit trois aveux pour la seule année 1582224. 
 

La famille de Maillé lui succède à la tête de Thévalles, puis celles de Bourbon de 1641 
jusqu’en 1762225. 

                                                                                                                                                               
223 Archives privées du château de Thévalles, n° 122. 
224 Archives privées du château de Thévalles, n° 123. 
225 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 761. 
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Thuboeuf (Nuillé-sur-Vicoin) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné deLaval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Nuillé-sur-Vicoin, mentionnée pour la première fois en 1075 et dédiée à 
la Trinité, se trouve à deux kilomètres à l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 369,125 
    y = 2336,750 
– Altitude N.G.F. : 55 m. 
 
– Toponyme : De Tuobove, 1070226 : formé avec l’anthroponyme germanique Teutbodus227. 
 
Topographie du site 
 

Thuboeuf se trouve au fond de la vallée du Vicoin, au pied d’une très importante 
dénivellation à l’est (près de cinquante mètres) qui affaiblit considérablement la défense du site. 
Le Vicoin, qui coule à l’ouest de la motte, irrigue les douves de la motte. 

Un petit bois d’une dizaine d’hectares se trouve au dessus du site. Ce dernier devait être à 
proximité de la forêt de Concise, dénommée au XIe siècle comme le Boscum Concisum et qui 
s’étalait au XVe siècle sur les paroisses du Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Ahuillé, Montigné-
le-Brillant, L’Huisserie, Entrammes et Nuillé-sur-Vicoin228. 
 
Peuplement 
 

Établi à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à huit cents 
mètres au nord), le site de Thuboeuf s’est développé non loin d’une zone d’occupation précoce : 
des enclos ont été repérés229 aux Landes-Maries (à un kilomètre et demi au sud-est) et à 
Montmoult (à un kilomètre et demi au nord-ouest) ; une enceinte230 est mentionnée au XIXe siècle 
à la Baudellière (à un kilomètre et demi au sud-est) mais l’examen sur le terrain n’a rien révélé. 
Enfin, l’oppidum du Port-du-Salut231 (en Entrammes, à deux kilomètres au nord-est) est une vaste 
enceinte de quatre-vingt dix hectares associée à un fanum. 

Le hameau de Thuboeuf s’étale aujourd’hui à côté et au dessus de l’ouvrage, notamment 
de l’autre côté de la rivière. La zone connaît un peuplement de type intercalaire232. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage se trouve en contrebas de l’actuel château de Thuboeuf. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte basse. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un tertre artificiel circulaire haut de 6 m, de 24,50 m de 
diamètre à la base et de 12,50 m au sommet, avec un fossé qui l’entoure au nord, à l’est et au sud 
et dont la profondeur va en décroissant (5 m à l’est, 2 m au sud et au nord). 
 

                                                   
226 Cartulaire de Saint-Vincent, n° 476. 
227 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 861. 
228 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 706. 
229 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 129. 
230 Idem, p. 130. 
231 Idem, p. 122-124. 
232 La Guerche, le Gravichet, la Mitrie et la Sévrie. 
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Éléments de datation 

 
Données écrites 
 
1444 : « Guillemette dame de Tubeuf, veusve de messire Ambroys Lenffant de foy lige (de 
Laval) par raison de ses féaiges de Tubeuf » et doit pour celà quinze jours de garde233. 
 
1542 : une déclaration décrit « la terre, domaine et féage, hébergement, cour, motte, sçavoir, la 
maison où demeure le fermier, pressoir, moilins sur le Vicoins et sur la Mayne, les courtilleries de 
Marthebize, de la Moulnerie et de la Vayrie, droit de chasser, tendre, tezurer à son de cor et cry, 
de gens et chiens, o cordages, filets meslés, lacts, bacqueteaux, et toutes autres manières de 
harnays et engins à faire hayes et passeures à prendre  toutes manières de bestes sauvaiges, rouges, 
rousses, noires »234. 
 
1565 : on mentionne « une vieille maison appelée la maison seigneuriale, un moulin, les 
courtilleries de Marthebize et de la Monnerie... »235. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini signale une ferme et un moulin. 
La carte de Jaillot indique un manoir. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief dépendant de Montchevrier, chargé de quinze jours de garde à la 
porte Belotoiseau de Laval. 

 
(A)  Ivo de Tuobove souscrit un acte de Gaudin de la Volue en 1068/1077236. 
 
(B)  Hugo Tuebof est un des témoins de Guérin de Saint-Berthevin en 1188237. 
 
(C)  L’abbé Angot238 évoque dans son article Jean de Thuboeuf, mentionné en 1238. 

                                                   
233 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », I, p. 527. 
234 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., IV, p. 893. 
235 Idem. 
236 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 476. 
237 Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 2. 
238 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 773. 
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(D)  Guyon paraît au cours du XIIIe siècle239. 
 
(E)  Guillaume et Jean de Thuboeuf sont cités en 1301. Guillaume paraît à nouveau en 1335 et en 

1337240. 
 
(F)  « Geffrey de Tuebeuf » signe un acte de Guy XII de Laval le 1er avril 1365241. 
 
(G)  Jean242, mari d’Isabeau de Brée (dame de la Volue), est à la tête de Thuboeuf en 1380. Il 

meurt en 1444. 
 
(H)  Ambroise Lenffant, seigneur de Tubeuf, est en 1407 homme de foi lige de Laval pour ses 

féaiges de Thuboeuf et doit 15 jours de garde243. 
 
(I)  Guyon L’Enfant lui succède vers 1460, puis la famille de Quatrebarbes vers 1481244. 
 
 

                                                   
239 Idem. 
240 Idem. 
241 La maison de Laval..., II, n° 727. 
242 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 773. 
243 A.N., P 345/2, n° 29. 
244 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 773. 
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Thuré (La Bazouge-des-Alleux) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Mayenne. Canton de Mayenne-est. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné d’Évron. 
– L’église paroissiale de La Bazouge-des -Alleux, mentionnée pour la première fois en 989 (?) et 
dédiée à saint Julien, se trouve à mille sept cents mètres au sud-ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 382,500 
    y = 2358,625 
– Altitude N.G.F. : 110 m. 
 
– Toponyme : Tuiré, 1235 : peut-être composé de l’anthroponyme romain Turius et du suffixe  
-acum245. 
 
Topographie du site 
 

Le château fut établi sur un terrain plane. Un ruisseau venant du nord alimente l’étang, 
situé à l’ouest. Le paysage est forestier puisque le bois de la Lande Royale se trouve à un 
kilomètre à l’est et celui de Bourgon est à deux kilomètres au nord. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage est actuellement proche d’une ferme (le Domaine) et se trouve dans une zone 

de peuplement dispersé246. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même du Thuré. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : manoir ou logis. 
– Analyse morphologique : le château se compose de deux parties distinctes et d’un grand 
nombre d’adjonctions et de retraits qui en rendent l’analyse complexe, d’autant plus que l’accès 
au site reste limité. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1444 : « le seigneur de Turé est homme de foy simple (de Laval) par raison de sa dite terre de 
Turé tant en justice, fiez que domaines »247. 
 
1910 : l’article de l’abbé Angot annonce que « après la guerre de Cent-Ans, qui avait sans doute 
dévasté complètement le château, vers 1458, on rebâtit les étables, une cuisine couverte de genêts, 
on refait les huis et fenêtres, on fait blanchir et carreler la chambre. Une cheminée demande sept 
semaines de travail. Il ne reste rien de ce modeste édifice. Le château actuel, qui n’est pas 
antérieur à 1550, se compose de deux parties distinctes, presque du même âge ; leur ensemble 
présente un grand développement, des angles, des retraits multiples, une tourelle en 
encorbellement, une tour à l’angle du principal corps, et comme seul ornement deux jolies 
lucarnes de bon style renaissance, mais qui sont là isolées, ne se reliant par aucune sculpture aux 

                                                   
245 E. NEGRE, Toponymie..., II, p. 523. 
246 La Rainière, la Vannerie, la Guyardière et la Réteudière. 
247 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1890, II, p. 66. 
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fenêtres et portes intérieures. Une grande pièce, ayant la hauteur de deux étages, avec tribune, 
servit, dit-on, de prêche protestant. Il n’y a plus trace du pont-levis ni des fossés signalés en 1670. 
La chapelle du XVIIe siècle, fort simple, est dans la cour, en avant du château, dédiée à saint 
Sébastien »248. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini signale le château, l’étang et un moulin, tout comme celle de de Jaillot qui 
mentionne le château, la chapelle fondée, l’étang et un moulin. 
 
Historique 
 

Il s’agit d’un fief vassal de Montsûrs. Le premier personnage connut est Guillaume de 
Thuré, en 1235249. Sa fille apporte Thuré dans une branche de la famille de Feschal250 vers 1270-
1272 qui le conserve jusque dans la première moitié du XVIIe siècle. 
 

                                                   
248 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 774. 
249 Cartulaire de Fontaine-Daniel, p. 151. 
250 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 774. 
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Les Torcés (Soulgé-sur-Ouette) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Montsûrs.  
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Soulgé-sur-Ouette, entourée d’une nécropole mérovingienne et dédiée à 
saint Médard, se trouve à deux mille sept cents mètres à l’est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 380,750 
    y = 2343,500 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : le site était aussi dénommé la Métairie-de-Louvigné ; la forme plurielle résulte 
d’une démultiplication de l’habitat. L’origine est sans doute l’anthroponyme romain Turcius 
associé au suffixe -acum251. 
 
Topographie du site 
 

Le site des Torcés est établi sur une zone géographique entièrement plane. Le paysage 
s’apparente à une vaste plaine où dominent d’immenses parcelles ouvertes, même si les abords 
immédiats du site conservent quelques éléments bocagers. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique demeure insignifiant malgré la proximité de la voie antique 
reliant Le Mans à Corseul (qui passait à environ un kilomètre au nord). 

L’ouvrage est aujourd’hui associé à une ferme située au sein d’une zone de peuplement 
intercalaire252 qui supporte les plate-formes circulaires des Attelées et de la Corbinière 
respectivement situées à mille deux cents mètres à l’est et à un kilomètre et demi à l’est. A. 
Bouhier fait de ce site un exemple du processus de formation de l’habitat intercalaire ; il estime 
que les Torcés, dont le nom appartient à la couche gallo-romaine, constituèrent un vaste domaine 
antique autour duquel se développa une multitude d’exploitations dotées de noms caractéristiques 
en -ière et -erie253. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : l’ouvrage est à l’est de l’actuelle ferme. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte tabulaire. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’une plate-forme de plan circulaire très entamée à l’est, 
possédant un diamètre de 26 m à la base et de 20 m au sommet, haute de 3,20 m (depuis le 
niveau de l’eau, soit 2,70 m depuis le terrain environnant). Les fossés en eau ont 9 m de large. 

L’ouvrage est au centre d’un parcellaire rayonnant254, situé à l’ouest, délimittant les pièces 
n° 478, 479, 480, 481 et 558 du cadastre ancien : on peut imaginer que la pièce 481, de plan 
rectangulaire (75 sur 35 mètres) et attenante à la plate-forme, a hérité de l’emplacement primitif 
de la basse-cour. 
 

                                                   
251 E. NEGRE, Toponymie..., II, p. 524. 
252 La Chataîgneraie, la Fouassière, la Barberie et la Gaudinière. 
253 A. BOUHIER, « Problèmes de structures agraires et d’économie rurale à la lumière de quelques exemples », 
Bulletin du cercle d’études géographiques du Bas-Maine, n° 6, nov.-déc. 1952, p. 14-19, n° 7, janv.-mars 1953, p. 3-
22 et n° 8, av.-juin 1954, p. 6-22. 
254 Voir le cadastre ancien (section B 3, 1830). 
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Profil de la « motte » des Torcés 
 
Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

1452 : on y décrit le fief et domaine « autrement appelé la mestairie de Louvigné, avec houstel, 
maisons, mote, haute, moyenne et basse justice »255. 
 

1910 : l’abbé Angot y signale la « motte seigneuriale »256. 
 

Historique 
 

Il s’agit d’un fief relevant du comté du Maine à charge de quinze jours de garde à la Porte 
du Pont-Perrin du Mans. 

 
(A)  Hugo de Torciaco paraît à cinq reprises entre la fin du XIe siècle257 et 1103/1125258 pour 

souscrir (quatre fois) des actes d’Hamelin d’Anthenaise. 
 

(B)  Gireio de Torceio témoigne d’un don de Patrice de Sourches en 1081/1090259. 
 

(C)  Perrus (ou Petrus) de Torceio ratifie la charte de Vivien de Montfourmay vers 1161 en 
faveur de la Roë260. 

 

(D)  Gaufridus de Torce est vers 1200 témoin d’André II de Vitré261. 
 

(E)  Guy Boulard262, chevalier et sire de Periers263, en est le détenteur en 1387 et sa fille Jeanne de 
Periers remet à Pierre Auvré les Torcés vers 1414. 

 

(F)  Olivier de Feschal, dit chevalier le 6 juin 1452264, en est le possesseur à cette date ; il dut 
l’obtenir de son épouse Marie du Bouchet, dite « de la Haie-de-Torcé »265. Le site appartient 
ensuite, tout au long du XVIe siècle, à la famille Le Chevrier. 

 

                                                   
255 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 782. 
256 Idem. 
257 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 459, 465, 469 et 470. 
258 Saint-Vincent, n° 449. 
259 Cartulaire de la Couture, n° 19. 
260 A.D.M., H 154, n° 102. 
261 La maison de Laval..., I, n° 257. 
262 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 782. 
263 Il s’agit peut-être d’une famille d’origine normande. 
264 A.N., P 1349. 
265 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 774. 
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Les Trées (Saulges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– Le site est aux confins de la paroisse de Saulges dont la première église, mentionnée pour la 
première fois au IXe siècle, située près d’une nécropole du haut Moyen-Âge et dédiée à saint 
Pierre, se trouve à quatre mille huit cents mètres au nord ; l’église de Ballée, citée au XIe siècle et 
vouée à saint Sulpice, est à deux kilomètres à l’ouest sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 396,250 
    y = 2330,375 
– Altitude N.G.F. : 88 m. 
 
– Toponyme : De Estrées, 12051 : pluriel de l’oïl estrée, « route, grand chemin ». Le pluriel 
implique probablement la présence d’un carrefour2. 
 
Topographie du site 
 

Le site des Trées est établi sur une zone faiblement ondulée. Le paysage est bocager et 
forestier. Un petit bois (environ vingt hectares) est situé à deux cent cinquante mètres au nord-
ouest et correspond peut-être à un vestige du bois de la Sallerie, cité en 14553. Le site devait se 
trouver également à proximité des landes de Souval, restes d’une forêt détruite entre le XIIIe et le 
XVe siècle4 et dont les vestiges se trouvent mentionnés dans une charte de la Couture en 1205 : 
Ivo Lefranc (...) dominus de Sauge dedit (...) duas partes omnium decimarum de ampliationibus 
de Sozole et de Nemore de Estrees à la Couture5. 
 
Peuplement 
 

Fixé sur un axe de passage ancien6, le site s’est développé au voisinage d’un secteur de 
vieux peuplement puisqu’à Saint-Léger (en Ballée, à mille deux cents mètres au sud), des tuiles à 
rebords, des moellons et de la sigillée7 furent découverts. 

L’ouvrage est aujourd’hui proche d’une ferme qui est située dans une zone relativement 
humanisée où s’organise encore un peuplement dispersé8. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage se trouve au sud-est de la ferme actuelle. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : motte castrale de type tabulaire. 
– Analyse morphologique : il s’agit d’un tertre artificiel de plan circulaire, haut de 5,70 m depuis 
le niveau de l’eau (soit 3,50 m depuis le niveau du terrain environnant), de diamètre à la base de 
25 m et au sommet de 10,50 m ; il est entouré de douves larges de 10 m et profondes de 2,20 m ; 
ces dernières ont été bouchées au sud-ouest, au nord et au nord-est. 

                                                   
1 Cartulaire de la Couture, p. 146. 
2 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 1364. 
3 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 683. 
4 Idem. 
5 Cartulaire de la Couture, n° 184. 
6 Le chemin qui dessert la ferme (axe nord-sud) est probablement une ancienne voie romaine menant de Saulges vers 
Angers. 
7 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 115. 
8 La Louisière, les Bois, la Boisselière, la Douterie, la Pommeraie et Linières. 
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Le cadastre ancien9 laisse deviner la présence de deux amorces de fossés issus de la motte 
et se dirigeant vers l’ouest et le nord. On peut penser qu’elle se rejoignait pour encercler les pièces 
34, 35 et 36 et former ainsi une ceinture à un enclos de plan vaguement quadrangulaire (90 sur 
50 m) pouvant faire office de basse-cour. 
 

 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1410/1411, 6 mars : aveu rendu au roi de Jérusalem et de Sicile, duc d’Anjou et comte du Maine, 
au regard de sa baronnie de Sablé, par Henri Le Vayer, à cause de Marguerite de Ballée, sa 
femme, pour ses féages des Trées, dont est vassal Guillaume de Launay, son homme de foi lige 
« à cause de ses habergements et domaines de sa dicte terre des Trées, et homme de foy simple à 
cause de ses homages et féages des Trées, et par raison de toutes les dites choses ledit seigneur des 
Trées » lui doit 40 jours et 40 nuits de garde à l’hébergement de Linières, monté et armé « et 
ressantissemant de ligesse en son ostel des Trées » par 40 jours et 40 nuits et 3 sols 6 deniers de 
taille. Devoir : foi et hommage lige à la baronnie de Sablé et 15 jours et 15 nuits de garde à la 
porte de Bouère dud. Sablé10. 
 
1414/1415, 15 février : Guillaume de Launay rend aveu à Henri Le Voyer pour son lieu des 
Trées, avec l’hébergement, motte, douves, fuie des Trées ; les bois des Trées ; un étang avec 
garennes ; les landes de Souvalles11. 
 
XVe siècle : Robert Le Vayer, écuyer, seigneur de Ballée, reçoit la foi et hommage lige de Louis 
Roussigneul, écuyer, seigneur des Trées pour « la terre, fié et seigneurie, justice et appartenances 
des Trées », comprenant en domaine : l’hébergement, motte ancienne, douves, fuie et garennes à 
connins dud. Trées ; 45 journaux de terres labourables ; 4 journaux de bois à l’ouche de Rollée ; 
6 hommées de pré ; les bois des Trées ; l’étang desd. Bois des Trées ; les bois des Usages et les 
landes de Souvalle (...)12. 
 

                                                   
9 Section I 2 (1838). 
10 Archives du Cogner..., série E, II, article 253, pièce n° 91, p. 304. 
11 Idem, série E, II, article 221, pièces n° 39-40, p. 217-218. 
12 Idem, série E, II, article 184, pièce n° 1, p. 149. 
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1533, 26 août : Anne de Fontenailles, veuve de feu messire François Guérin, chevalier, seigneur 
de Poysieux, de Chantepie et des Trées rend aveu à demoiselle Andrée de la Saugère, veuve de 
feu noble Étienne Le Vayer, seigneur de Ballée et de Coings, pour le fief et seigneurie des Trées 
comprennant « herbergement, maisons, granges, cour, mothe antienne, doulves, fuyes, courtilz, 
vergers, estraiges dud. lieu des Trées, avecq les garennes à connilz, hayes, fossez, boys et cloisons 
d’environ » ; l’étang du bois des Trées ; « les garennes faulx, murgeilz et refuges à connilz 
deffensables » des bois des Usages (...)13. 
 
1910 : l’abbé Angot y signale « une maison vulgaire, avec une motte entourée d’eau et des 
douves »14. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique seulement une ferme. 
 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief dépendant de la châtellenie de Ballée à charge de quarante jours de 
garde au château de Linières, aux frais du suzerain (1382). 

 
(A)  Haimone de Stratis et uxore sua sont témoins vers 1090 de la donation (avec le consentement 

d’Hamelin d’Anthenaise) de l’église de Ballée par Hardouin, curé de Ballée15. 
 
(B)  Petrus de Estreies souscrit un acte de Juhel de Mayenne vers 119016. 
 
(C)  Robert des Trées paraît en 1205 dans l’acte de la Couture relatif au don du nemore de 

Estrees17. 
 
(D)  La famille des Trées18 est ensuite connue de 1344 à 1398 avant de disparaitre : Jamet des 

Trées est en 1344 bienfaiteur de l’abbaye de Bellebranche. Guillemette des Trées, veuve de 
Huet des Chesnais en 1346, était sans doute sa sœur. Robert de Trées paraît en 1394. 

 
(E)  Gervais des Trées (dit Le Sauvage), fils « de feu monsieur Robert des Trées, jadis 

chevalier »19 paraît à six reprises entre le 14 avril 138220 et le 19 août 139921. Il est encore 
écuyer le 7 février 1396/139722. 

 
(F)  Guillaume de Launay est le seigneur des Trées entre le 22 janvier 1408/140923 et le 15 

février 1414/141524. 
 
(G)  « Guillaume Roussigneul, fils et héritier présomptif de feu Hamelin Rossigneul », possède les 

Trées le 5 décembre 143525. Un acte bien postérieur à sa mort et daté du 7 novembre 1505 le 
dit époux de Sainte Dupont26. 

                                                   
13 Idem, série E, II, article 183, pièce n° 11, p. 143. 
14 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 799. 
15 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 41. 
16 Cartulaire de l’Abbayette, n° 17. 
17 Cartulaire de la Couture, n° 184. 
18 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 799. 
19 Archives du Cogner..., II, série E, article 185, n° 1, p. 155. 
20 Gervais, seigneur des Trées, rend aveu pour sa terre des Trées à Ballée (Archives du Cogner..., II, série E, article 221, 
n° 3, p. 214). 
21 Archives du Cogner..., II, série E, article 221, n° 13, p. 215. 
22 Idem..., article 252, n° 136, p. 297. 
23 Idem..., article 185, n° 2, p. 155. 
24 Idem..., article 221, n° 39-40, p. 217. 
25 Idem..., article 193, n° 1, p. 179. 
26 Idem..., article 193, n° 4, p. 179. 
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(H)  « Noble Louis Roussigneul », écuyer et seigneur des Trées et de la Bernerie, est cité à huit 

reprises entre le 23 juillet 146027 et le 20 juillet 147528. 
 
(I)  Sa fille Jeanne Roussigneul est l’épouse de « noble Jean de Mareil, écuyer, seigneur des Trées 

et de la Bernerie » le 11 mai 149029. 
 
(J)  Jean Possard, écuyer et seigneur des Trées paraît entre le 3 février 149830 et le 7 novembre 

1505 où il dit « seigneur de Chantepie, héritier de feue Jeanne Roussigneul, sa mère, fille de 
feu Louis Roussigneul, lequel était fils de feus Guillaume Roussigneul et Sainte Dupont, sa 
femme »31. 

 
(K)  Les Trées sont ensuite détenues par « messire François Guérin » entre 1528, date à laquelle il 

est dit « chevalier, seigneur de Poisieux et des Trées, capitaine de Saint-Malo »32 et avant le 
29 mars 153533 puisque Anne de Fontenailles est dite « veuve de messire François Guérin, 
chevalier, seigneur de Poysieux, de Chantepie et des Trées ». 

 
 
 

                                                   
27 Idem..., article 183, n° 5, p. 142. 
28 Idem..., article 221, n° 89-90, p. 221. 
29 Idem..., article 183, n° 5, p. 142. 
30 Idem..., article 187, p. 167. 
31 Idem..., article 193, n° 4, p. 179. 
32 Idem..., article 187, p. 170. 
33 Idem..., article 183, n° 3, p. 142. 
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La Tremblaie (Meslay-du-Maine) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Meslay-du-Maine dédiée à saint Pierre, se trouve à trois kilomètres au 
nord-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 381,525 
    y = 2330,650 
– Altitude N.G.F. : 97 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl trembloi, « lieu planté de trembles »34. 
 
Topographie du site 
 

Le site repose sur un terrain entièrement plane où le paysage, bocager aux proches 
abords, reste largement ouvert et constitué de vastes parcelles. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage est aujourd’hui proche d’une ferme située au sein d’une zone de peuplement 

intercalaire35 qui supportait encore au milieu du XIXe siècle le site fossoyé du Grand Pineau (à 
sept cent cinquante mètres à l’est sud-est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage se trouve au sud de la ferme. 
– État de conservation : partiel 
– Type : motte castrale ? 
– Analyse morphologique : on y voit encore un tertre artificiel haut de 1,80 m (par rapport au 
terrain environnant), très entamé et ne laissant qu’un plan courbe d’environ 10-11 m de diamètre 
au sommet ; une petite mare subsiste au nord. 
 
 

                                                   
34 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 1268. 
35 Le Chêne, la Foucaudière, la Blanchonnière et le Grand Pineau. 
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La Tremblaie (Montjean) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Loiron. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Montjean, d’époque romane et dédiée à saint Martin, se trouve à trois 
mille six cents mètres au sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 356,875 
    y = 2341,600 
– Altitude N.G.F. : 116 m. 
 
– Toponyme : de l’oïl trembloi, « lieu planté de trembles »36. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone faiblement ondulée où le paysage bocager a conservé 
quelques éléments, surtout aux proches abords. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique demeure insignifiant malgré la proximité de la voie antique 
reliant Le Mans à Rennes (à environ mille deux cents mètres au sud). 

L’ouvrage est aujourd’hui associé à une ferme dans une zone d’habitats intercalaires37 qui 
abrite également la motte hypothétique de la Grande Lande-du-Cerisier (située à sept cent 
cinquante mètres au sud-ouest). 
 
Vestiges 
 

– Localisation : au sud de la ferme actuelle. 
– État de conservation : en partie détruite. 
– Type : motte castrale ? 
– Analyse morphologique : le site castral de la Tremblaie se compose des restes d’une butte 
artificielle largement entamée à l’ouest. Il ne reste de celle-ci qu’une plate-forme légèrement 
surélevée (1,20 m). A l’est, les restes de la motte accusent une hauteur de 4,20 m, et la plate-
forme sommitale se réduit à une légère bande de terre large de 1 m et longue de 8 m. La mesure 
d’un côté (reste de la motte et trace de la plate-forme légèrement surélevée) est de 32 m, ce qui 
doit correspondre approximativement au diamètre de la motte. Aucune trace de fossé ne subsiste à 
l’entour de la motte. 

Au sud de la motte, à environ 15 m de celle-ci, une pièce d’eau orientée sud-ouest – 
nord-est, mesurant 48 m sur 10-11 m de large, pourrait correspondre à une ancienne douve de la 
basse-cour. 
 
Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

Un document daté du 10 mai 1614 évoque « le lieu et mestairie de la Tremblaie, paroisse 
de Montjean appartenant à dame Claude de Saint Mélaine »38. On ne trouve donc aucune allusion 
à un vestige fossoyé. 

                                                   
36 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 1268. 
37 La Damoisière et la Besnerie. 
38 A.D.M., E 24. 
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La Terpinière (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Vaiges, mentionnée pour la première fois en 1125 et dédiée à saint 
Sulpice, se trouve à trois kilomètres à l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 392,950 
    y = 2340,950 
– Altitude N.G.F. : 105 m. 
 
– Toponyme : peut-être formé de l’anthroponyme Terpin associé à la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone faiblement vallonnée. Le terrain est plane et longé par un 
ruisseau qui coule à cent vingt mètres au nord. Le paysage, autrefois bocager, est désormais 
constitué par de grandes parcelles donnant l’illusion d’une vaste plaine. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique demeure très pauvre malgré la proximité de la voie antique 
reliant Le Mans à Corseul (qui passait à un kilomètre au sud). 

L’ouvrage était encore au milieu du XIXe siècle éloigné de toute forme d’habitat, et 
notamment de la ferme de la Terpinière. Cette dernière se localise au sein d’une zone de 
peuplement dispersé39 où se trouvent la motte castrale du Bailleul (située à six cents mètres à l’est), 
celle d’Écorcé (motte disparue située à huit cents mètres à l’ouest nord-ouest) et enfin le site 
fossoyé de la Gadilleraie (à un kilomètre et demi à l’ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage se trouvait à deux cents mètres à l’est de la ferme de la Terpinière. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien40 décrit une parcelle ovalaire large de 28 mètres sur 
38 mètres. Elle est au centre d’un parcellaire rayonnant. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1580, 14 juin : Jehanne de Coulonges, veuve de feu messire Jacques de Launay, femme de foi 
simple à François du Tertre, seigneur de Villiers, pour le Grand Bailleul, « Item six autres pièces 
de terre aussi contigues les unes aux aultres et haie entre deux, dou y a en l’une d’icelles pièces 
une motte anxienne, contenant toutes les dictes six pièces de terre vingt deux journaux ou environ 
joigant d’un costé à la haye de Vaige et partye aux boys et terres du lieu du grand Symetière 
d’autre costré au chemin tendant de Vaige à Saint Pierre d’Arve aboutant d’un bout partye au 
chemin tendant de la Bazoge à Sainte Suzanne et partye au chemin tendant dudict Vaige au 
moulin au moine »41. 

                                                   
39 Beauvais, la Débinière, le Bailleul et le Tertre. 
40 Section H 1 (1842). 
41 A.D.M., 242 J 2, pièce n° 102. 
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1784, 19 octobre : dénombrement de la closerie de la Débinière, « le pré de la Débinière 
autrement la garenne formant une figure irrégulière contenant trois hommées dans lequel il y a 
une motte joignant vers l’orient et le nord le champ des Girardeau de la dite métairie de 
Beauvais »42. 
 
Cartes et plans anciens 
 
Plan terrier du XVIIIe siècle43 : il s’agit d’un plan schématique de la métairie de la Tupinière sur 
lequel est figuré à l’est une parcelle circulaire isolée et dénommée « motte ». 

                                                   
42 Archives privées du château de Thévalles, n° 220. 
43 Archives privées du château de Thévalles, n° 166, plan n° 49. 
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Vaiges 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne.  
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Vaiges, mentionnée pour la première fois en 1125 et dédiée à saint 
Sulpice, se trouvait à proximité du château. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 390,250 
    y = 2341,750 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : De Vegia, 107544. 
 
Topographie du site 
 

Vaiges fut vraisemblablement établi à l’origine au fond d’une petite cuvette peu profonde 
et largement ouverte vers l’ouest. Le château, situé au nord-ouest de l’église, occupait le creux de 
cette cuvette qu’irrigue encore un petit ruisseau. 
 
Peuplement 
 

Le seul élément archéologique concernant la zone est une monnaie d’inscription 
WAGIAS que G. Farcinet attribue à un atelier monétaire mérovingien situé à Vaiges45. 

Le peuplement est aujourd’hui de type intercalaire ; on y trouve encore plusieurs sites 
médiévaux dont la plate-forme circulaire du Bois-de-Vaiges (situé à sept cent cinquante mètres à 
l’ouest) et les sites de la Gadilleraie et de L’Hommée (qui sont respectivement à mille trois cents 
mètres au sud-est et à un kilomètre au sud-ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le château se trouvait à côté de l’église (d’après l’aveu de 1456). En effet, selon le 
cadastre ancien de 1842, on peut observer, situées au nord-ouest de l’église, deux parcelles 
jointives (n° 278 et 281) de forme curviligne dont le diamètre pourrait atteindre environ 35 
mètres ; cette hypothèse est corroborée par le fait que les pièces n° 277 à 280 s’appelaient « la 
Butte de la Motte » ; en outre, on peut observer sur un côté de la pièce n° 275 (au sud-ouest des 
parcelles curvilignes) un escalier d’une dizaine de marches (soit peut-être 2 à 3 mètres) ne laissant 
aucun doute sur la dénivellation. Au nord, à une dizaine de mètres environ des parcelles 
curvilignes, subsistait une pièce d’eau (pièce n° 283, dite « le réservoir ») de forme rectangulaire 
(20 × 5 mètres) qui se prolongeait vers l’ouest sous la forme d’un petit ruisseau (où se trouve 
aujourd’hui un ancien lavoir). 
– État de conservation : détruit. 
– Type : château à motte. 
 
 
 
 
 
 
Éléments de datation 
 

                                                   
44 Cartulaire du Ronceray (voir ci dessous). 
45 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 153. 
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Données écrites 
 

1407, 1443 et 1444 : « le seigneur de Vaiges est mon homme de foy lige (de Laval) a raison de 
sa terre de Vaiges et m’en doit et est tenu de faire gardes d’un chevalier d’ost à la garde de mon 
chastel et forteresse de Laval par quarante jours et quarante nuis à ses despens »46. 
 
1456, août : aveu rendu à la comtesse de Laval, dame de Vitré, par René de Vays, chevalier, 
homme de foi lige à cause de Anne de Champaigne pour raison de la « ville, terre et seigneurie de 
Vaige, tant en fiez, en domaines que en justice, voyrie, seigneurie et autres noblesses, libertéez et 
franchises ; et premièrement la place ou souloict estre le chastel près l’églize dud[it] lieu de Vaige 
laquelle j’ay baillée à Martin Morin, à condition de pouvoir le rétablir. Item la mote de Vaige 
avecques les dosves d’environ ainsy quilz se poursuivent environ led[it] chastel et motte et 
environ lad[ite] ville de Vaige avecques les courtilz, vergers et estraiges qui y appartiennent sis 
près lad[ite] église. Item mon four a ban de lad[ite] ville et la maison diceluy avecques le droit 
que j’ay de contraindre mes hommes et subjects de lad[ite] ville à venir aud[it] four. Item le 
grand estang de Vaige (...) avecques le moulin et pescherie (...) Item une pièce de grand bois 
appellée les grands bois de Vaige contenant douze journaux de terre ou environ, les plesses, 
garennes à connins sis entre le grand bois et le grand estang de Vaige »47. L’aveu énumère ensuite 
le droit de ban, haute, moyenne et basse justice, tabellionnage, sceau de contrats, marché le mardi, 
foires à la Saint-Laurent, à la Saint-Sulpice et à la Saint-Georges en la ville de Saint-Georges, 
« droit pour le seigneur quand il vient en sa ville de Vaige de prendre linge, couvertures, 
couettes, pots, poelles et toutes ustencilles d’ostel, chevaux et jumens, pour ses nécessités, sur la 
bourgeoisie et héritages de Vaige », ainsi que le « droit de chasse à toutes bestes noires et rouges, 
et d’avoit le cymier et la chevêche des cerfs, la hure et le pied gauche de devant des sangliers qui 
sont tués par les sujets ayant droit de chasse »48. 
 
1784, 19 octobre : dans un aveu rendu à Aubigné, on trouve « la motte et douve de Vages 
autrefois nommée la motte des hommages située proche le bourg de Vages présentement en 
pré »49. 
 
Historique 
 

Vaiges était une châtellenie vassale, puis annexe, du comté de Laval et elle lui devait quarante 
jours de garde au château par son seigneur ou par un chevalier d’ost50. Les gardes dues à Vaiges 
(145651) duraient toutes 15 jours (Aubigné, le Bray, l’Ébaudière, Peloie en Saint-Jean-sur-Erve et 
Villiers). La famille de Vaiges apparaît avec le premier seigneur de Laval, vers 1050. 

 
(A)  Radulfus de Vegia figure au rang des témoins de la fondation par Guy de Laval du prieuré 

d’Auvers-le-Hamon vers 105052. 
 
(B)  Paganus de Vegia (...) Marchisse uxor sua (...) Paganus et Fulco ejus filius paraissent vers 

1040-106053. Payen est peut-être le frère du précédent. Normand de Vaiges qui apparaît vers 
1062 comme témoin du vicomte Raoul54 doit être de sa parenté. 

(C)  Goslinus de Vegia paraît à trois reprises entre 107055 et la fin du XIe siècle56 ; deux fois pour 
légitimer des actes de Hamon de Laval57 et l’autre en faveur de Guérin de Saint-Berthevin en 

                                                   
46 A.N., P 345/2, n° 29. A.N., P 343/1, n° 7. C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1888-1889, I, p. 517. 
47 A.D.M., 16 J 8. 
48 A.D.M., 16 J 8. 
49 Archives privées du château de Thévalles, n° 220. 
50 « En toute ma dicte terre de Vaige jay (le seigneur de Vaiges) droict d’avoir toutte justice, vairie et seigneurie 
haulte, moienne et basse (...) je vous doy (au baron de Laval) et suy tenu faire garde a vostre chastel de Laval par 
quarante jours et quarante nuictz a mes propres coustes (...) par moy ou par un chevalier de coust, touttes fois quant le 
cas y eschet une fois en ma vie selon la coustume du pais » (A.D.M., 16 J 8). 
51 A.D.M., 16 J 8. 
52 Cartulaire de la Couture, n° 10. 
53 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray, n° 129. 
54 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 426. 
55 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 349. 
56 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, n° 479. 
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1067/108158 ; il a un frère, Hamelinus frater ejus en 107059 et qui est à nouveau cité à la fin 
du XIe siècle aux côtés de Hamon de Laval60. Enfin, Hubertus de Vegia qui est le témoin de 
Foulque du Bignon vers 108061 est peut-être un de ses fils. 

 
(D)  Adelardus de Vegia paraît trois fois entre 1075, comme signataire d’une charte de Hamon de 

Laval62, et vers 1104/1111 en tant que témoin de Guérin de Saint-Berthevin63. On le voit 
témoigner également en faveur de Renaud de Craon en octobre 108064. 

 
(E)  Un certain Gervais de Vaiges se trouverait cité entre 1118 et 1136 dans le cartulaire de saint-

Nicolas65. 
 
(F)  Gaudinus de Vegia paraît à cinq reprises entre 111066 et 1127/115467 et est peut-être le frère 

de Gervais qui précède. À une date indéterminée (dans la première moitié du XIIe siècle selon 
le trancripteur de la notice), il est homme-lige du seigneur de la Suze dominus Gaudinus de 
Vegeia debet estagium et ligetiam et hominum domino Suzae68 ; en 1118, il est, selon l’abbé 
Angot, consulté par le comte d’Anjou pour la charge de sénéchal de France69. Briencius de 
Vegia, cité le 23 juin 116570 est peut-être un de ses fils. 
 

(G)  Paganus de Vegia est cité entre 1155/1162 (comme témoin de Maurice de Craon)71 et 
1178/118672. Il est témoin de Henri II Plantagenêt à deux reprises, vers 117573 et de Robert 
de Vitré en 116174. L’abbé Angot affirme qu’il eut des fonctions de légiste ou d’intendant, 
sans relation avec Laval, mais plutôt avec le pays de Sablé75. Sa femme se prénomme 
Marquise, (veuve d’Hugues de Craon) vers 116276. Il paraît vers 1172 avec Hugo de Vegia77, 
sans doute son fils 
 

(H)  Hugo de Vegia apparaît entre 1172, où, aux côtés de son père, il est dit senescallus Sabolii78 
et 1204 lorsqu’il souscrit un acte de Guillaume des Roches, sénéchal d’Anjou79. 

 
(I)  Paganus de Vegia paraît à nouveau dans la région à huit reprises entre 1178/118680 et 

123281 ; il fait construire la chapelle puis le prieuré de la Ramée82 et le scribe d’Évron le 
qualifie alors de dominus de Vegia (deux fois) en 121983. Il dit également miles en 122084. Il 

                                                                                                                                                               
57 Marmoutier, I, p. 349 et Saint-Vincent, n° 479. 
58 Ronceray, n° 365. 
59 Marmoutier, I, p. 349. 
60 Saint-Vincent, n° 479. 
61 Marmoutier, II, p. 532. 
62 Ronceray, n° 362. 
63 Ronceray, n° 368. 
64 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, I, n° 165. 
65 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 421. 
66 Ronceray, n° 376. 
67 Saint-Aubin, II, n° 673. 
68 Cartulaire de Château-du-Loir, n° 96. 
69 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 426, n° 13. 
70 Marmoutier, I, p. 60. 
71 A.D.M., H 154, f° 83 (Cartulaire de la Roë). 
72 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 427, n° 28. 
73 Ibidem, p. 427, n° 25 et 26. 
74 Ibidem, p. 426, n° 17. 
75 Ibidem, p. 422. 
76 Ibidem, p. 426, n° 19. 
77 La maison de Craon..., I, n° 148. 
78 La maison de Craon..., I, n° 148. 
79 Marmoutier, II, p. 104. 
80 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 427, n° 28. 
81 Ibidem, p. 430, n° 50. 
82 Située en la Chapelle-Rainsouin. 
83 A.D.M., H 204, f° 122 et 345 (Cartulaire d’Évron) ; Cartulaire de l’abbaye de Fontaine-Daniel, n° 100. 
84 Fontaine-Daniel, n° 105. 
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est au rang des chevaliers bannerets qui combattent à Bouvines en 121485. L’abbé Angot le 
fait fils de Payen II (1155-1186) et père de Gervais qui suit86. 

 
(J)  Gervasius de Vegeia paraît avec son père en 1178/1186 et en 123287 ; il est aussi cité en 

118888. Gervasius de Vege, miles, en avril 122989 et Guarinus de Vegia en 121890 sont ses 
frères ou ses fils. Il meurt sans succession et sa sœur Marquise en hérite91. 

 
(K)  Marquise, épouse de Fouquerand de Thorigné, lui porta tous les domaines paternels, y 

compris Vaiges92. Il doit s’agir de Fulco de Thorigneyo, miles cité en 123293. 
 
(L)  Radulfus94, dominus de Thorigneio, filius (...) defuncti domini Focquerandi de Thorigneio en 

124195 est appelé dominus de Vegia en 1234 et en 125196 ; il en est de même pour son fils 
Payen97. Il s’agit sans doute du dernier membre de la famille de Vaiges. 

 
On trouve pour le XIVe siècle des personnages qui se parent du nom de Vaiges : difficile de les 
raccorder aux précédents : 
 
(M)   Huet de Vaiges paraît à une seule reprise, le 12 mars 131798. 
 
(N)   Andree de Vegia et domum Johannis de Vegia, filii sui sont cités le 6 juillet 1336 dans une 

charte de l’évêché du Mans99. Jean de Vaiges paraît à nouveau le 4 avril 1396 comme un des 
témoins de Marie de Craon100. 

 
(O)  La notice établie par l’abbé Angot place à la tête de Vaiges un certain Brandelis de 

Champagne101 dès 1372102. Cette famille (Jean de Champagne en 1373, son fils Jean en 
1424103) conserve Vaiges jusqu'à Anne de Champagne, dont le mari René de Retz vend à 
André de Laval le 11 août 1463 « les châstellenies, terres et seigneuries du Bignon et de 
Vaige, pour 6000 écus d’or neuf, du coin du roy. du nombre de 8000 écus que ledit sire fut 
confessant devoir audit sire de Lohéac (seigneur de Laval), pour certaine donaison que luy 
fit noble et puissante dame Marie de Rais, son espouse, de 2000 deniers (?) de rente que feu 
messire Gilles de Rais vendit à feu M. de la Trémoïlle sur la seigneurie de Chantocé, laquelle 
icelui sire de Lohéac auroit retirée, et en auroit fait transport audit sire de Rais, à présent 
vivant ». La châtellenie de Vaiges passe donc dans les mains des comtes de Laval. 

 
En plus de la châtellenie de Vaiges, il existait une seigneurie appellée les fiefs de Vaiges104 

qui possédait les haute, moyenne et basse justice et qui dépendait de Vaiges (son domaine 
comprenait le Petit Rocher, la Masuardière, le Châtellier, l’Hommais, Bonne-Fontaine, 
                                                   
85 Abbé A. ANGOT, Généalogies... p. 429, n° 41. 
86 Ibidem, p. 423. 
87 Abbé A. ANGOT, Généalogies... p. 427, n° 28 et p. 430, n° 50. 
88 Marmoutier, II, p. 8. 
89 Cartulaire de Saint-Victeur au Mans, n° 99. 
90 Couture, n° 268. 
91 Abbé A. ANGOT, Généalogies... p. 424. 
92 Ibidem. 
93 Cartulaire et obituaire du prieuré des Bonshommes de Craon, n° 33. 
94 Sur sa parenté, voir la notice « les Châteaux », en Thorigné-en-Charnie. 
95 A.D.M., H 204, f° 162 (Cartulaire d’Évron). 
96 Idem, f° 350, 353 et 606. 
97 Abbé A. ANGOT, Généalogies... p. 424. 
98 La maison de Craon, I, n° 438. 
99 Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du Maine, I, n° 823. 
100 La maison de Craon..., II, n° 1079. 
101 Il s’agit d’une famille qui serait originaire de l’Anjou (dans la région de Durtal) et qui apparaît dans le Bas-Maine 
en 1376, à Vaiges précisemment ; voir Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 506. 
102 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 825. 
103 En 1407, Jehan de Champaigne est homme de foi lige de Laval pour la terre de Vaiges et doit un cheval d’ost à la 
garde du chastel et forteresse de Laval pendant 40 jours (A.N., P 345/2, n° 29). 
104 Idem, III, p. 825. 
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l’Hommelet et les bois de Joubert) ; elle fut détenue par Jean Le Chapelais, par le moyen de sa 
femme Ambroise Auvé, en 1393, puis par les seigneurs de la Chapelle-Rainsouin. 
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Le Petit Valtro (Saulges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– La première église paroissiale de Saulges, mentionnée pour la première fois au IXe siècle, 
entourée d’une nécropole du haut Moyen-Âge et dédiée à saint Pierre, se trouve à deux mille 
deux cents mètres au nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 396,500 
    y = 2333,250 
– Altitude N.G.F. : 80 m. 
 
– Toponyme : De Valestot, 1205105. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Valtro appartient à une zone faiblement vallonnée. Il devait se trouver à 
proximité des landes de Souval, restes d’une forêt détruite entre le XIIIe et le XV siècle et que l’on 
nommait Ampliationes de Sozole en 1205106. 
 
Peuplement 
 

Le site, établi à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à deux 
kilomètres et demi au nord) et d’une autre voie nord-sud (vers Angers), s’est développé au 
voisinnage d’un secteur de vieux peuplement : outre la présence d’un habitat antique sur le 
Plateau de la Cité107, à deux kilomètres au nord-ouest, l’Inventaire archéologique de la Mayenne 
signale à Marpallu (à un kilomètre au nord nord-ouest) un chemin ancien avec fragments de 
tuiles et poteries romaines108. 

L’ouvrage est aujourd’hui associé à une ferme, dans une zone assez humanisée où s’est 
mis en place un peuplement dispersé109. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même de Valtro. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme rectangulaire et manoir. 
– Analyse morphologique : le manoir est un bâtiment rectangulaire long de 28 mètres et large de 
8,50 mètres, entouré à l’est et au sud par une douve large de 7,80 mètres et peu profonde110. 

La disposition interne ne distingue que deux grandes parties, séparées par un mur de 
refend ; au sud, une grande salle sur un niveau possède une grande cheminée en granite : les 
piédroits sont des demi-colonnettes sur lesquelles reposent des consoles qui elles mêmes 
soutiennent l’âtre, composée de plusieurs plaques de granite. L’éclairage de la grande salle sud est 
constitué de deux grandes baies rectangulaires, sur les murs gouttereaux ouest et est, hautes de 
2,40 mètres et larges de 1 mètre ; celle de l’ouest possède un meneau horizontal. Au nord, le 
bâtiment s’étale sur deux niveaux, dotés d’ouvertures de dimensions plus modestes, en tuffeau. 

                                                   
105 Cartulaire de la Couture, p. 125. 
106 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 729. 
107 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 143. 
108 Idem. 
109 La Moinerie, la Petite Lande et la Bluterie. 
110 Voir le plan cadastral (Section G 1, 1838). 
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Les murs, épais à la base de 0,75 mètre, sont constitués d’un appareil moyen régulier, fait de 
pierres allongées en schiste et recouvert d’un enduit. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1205 : une charte de la Couture signale les sepes apud Valestot111. 
 
1435, 20 mai : Robin de la Roche fonde une chapelle en l’honneur de la Trinité et de la Sainte-
Vierge au manerium de Valestrot112. 
 
1471, 1er octobre : Patry de Champs, écuyer, seigneur de Valtrot avoue qu’il tient de la 
seigneurie des Trées « son hébergement de Valtrot »113. 
 
1492/1493, 5 février : on mentionne « la chappelle de Vallestrot »114. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot signale un château, une chapelle, une avenue et un bois. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief dépendant de Thorigné et, pour la moyenne justice et vairie, des 
Trées. 

 
(A)  Le premier personnage connu est « Adan de Valestot » cité dans une charte de la Couture en 

1205115.  
 
(B)  On retrouve ensuite Jean de Valtro116 en 1384. C’est le père de Tiphaine de Valtro, épouse de 

Robin de la Roche appellé seigneur de Valtro le 14 février 1394/1395117 et en 1435. 
 
(C)  Leur fils Fouquet hérite de Valtro comme le montre un texte daté du 7 juin 1448118, avant 

que Marie de la Roche, sa fille, ne remette le site de Valtro à Patry de Champs entre 1460 et 
le 1er octobre 1471119. 

 
(D) Julien de Champs, « chevalier, seigneur de Champs et de Valtrot, pour la haute et moyenne 

justice de Valtrot » le 28 juillet 1491120 est déjà à la tête de Valtro le 19 avril 1482121. 
 
(E) Jean de Champs, dit « l’aîné, écuyer, seigneur dudit lieu et de Valtrot pour sa haute et 

moyenne justice de Valtrot » le 13 août 1502122, paraît à nouveau le 26 août 1533123. Valtro 
restera dans la famille de Champs jusqu’au début du XVIIe siècle124. 

                                                   
111 Cartulaire de la Couture, n° 183. 
112 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 837-838. 
113 Archives du Cogner..., série E, II, article 186, pièce n° 1, p. 162. 
114 Idem, série E, II, article 186, pièce n° 1, p. 165. 
115 Cartulaire de la Couture, n° 183. 
116 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 837-838. 
117 Archives du Cogner..., II, série E, article 185, pièce n° 1. 
118 « Foucquet de la Roche, seigneur de Valtrot » (Archives du Cogner..., II, série E, article 221, pièce n° 54). 
119 « Patry de Champs, écuyer, seigneur de Valtrot » (Archives du Cogner..., II, série E, article 186, p. 161 et article 
184, pièce n° 1, p. 150). 
120 Archives du Cogner..., II, série E, article 221, pièce n° 110, p. 222. 
121 Idem, article 228. 
122 Idem, II, série E, article 222, pièce n° 4, p. 223. 
123 Idem, II, série E, article 183, pièce n° 11, p. 144. 
124 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., t. III, p. 837-838. 
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La Valtrotière (Bazougers) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé. 
– L’église paroissiale de Bazougers, mentionnée pour la première fois en 989 et dédiée à saint 
Victeur, se trouve à deux kilomètres et demi à l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 384,800 
    y = 2339,500 
– Altitude N.G.F. : 95 m. 
 
– Toponyme : peut-être composé de l’anthroponyme Valtrot associé à la terminaison -ière. Une 
famille Valtro est mentionnée dès le début du XIIIe siècle dans la région125. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Valtrotière se trouve au sein d’une zone faiblement ondulée. Le paysage est 
constitué de vastes pièces de terre s’apparentant à une plaine céréalière. 
 
Peuplement 
 

Le site, établi à bonne distance de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à 
deux kilomètres au sud), s’est développé sur un secteur archéologique très pauvre et seul le site de 
la Chauvinière (à un kilomètre et demi à l’ouest nord-ouest) a livré un fragment de poterie 
sigillée126. 

L’ouvrage était encore au XIXe siècle associé à une ferme située dans une zone d’habitats 
dispersés127 où se trouvent encore la motte de la Chauvinière (à mille sept cents mètres à l’ouest 
nord-ouest), la plate-forme circulaire de la Gestière (à un kilomètre au sud) et l’hébergement 
fossoyé du Bois-du-Pin (à mille deux cents mètres au sud). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : à l’est de la ferme actuelle de la Valtrotière. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme circulaire. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien128 décrit une plate-forme presque circulaire d’un 
diamètre de 25 m, entourée de douves en fer à cheval larges de 6 à 7 m environ ; il n’en subsiste 
qu’une douve longue de 45 m et large de 10 m. 

                                                   
125 Voir la notice précédente ; le site du Petit Valtro (Saulges) est à environ quinze kilomètres à l’est. 
126 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 140. 
127 Les Près de Sillère, la Patronnière, l’Éjardière et la Petite Aufrière. 
128 Section C 3 (1834). 
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Varennes (Épineux-le-Seguin) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– L’église paroissiale d’Épineux-le-Seguin, d’époque romane et dédiée à saint Pierre et à saint 
Paul, se trouve à trois kilomètres à l’ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1619 Ouest (Loué). Année : 1993. 
– Coordonnées Lambert II x = 401,250 
    y = 2330,250 
– Altitude N.G.F. : 60 m. 
 
– Toponyme : De Varennes, 1207 : peut-être du bas latin warenna, varenna, « réserve de gibier, 
lieu de chasse seigneurial »129 ; le site est aussi dénommé Varennes-l’Enfant, du nom de la famille 
éponyme qui posséda le site à la fin du Moyen-Âge. 
 
Topographie du site 
 

Le château actuel occupe le sommet d’un mameron aux pentes très abruptes (environ 
vingt-cinq mètres de dénivellé) au fond desquelles coule le Treulon au nord et à l’ouest. Le site se 
trouvait peut-être à proximité des landes de Souval, restes d’une forêt détruite entre le XIIIe et le 
XVe siècle et que l’on nommait Ampliationes de Sozole en 1205130. 
 
Peuplement 
 

Varennes semble avoir connu une occupation précoce. Sur le site même, un caveau 
renfermant douze amphores, dont une de type gaulois, fut découvert au siècle dernier131 ; les 
environs du site restent néanmoins vierges de toute trouvaille archéologique. 

Le château actuel (d’époque contemporaine) est aujourd’hui associé à un hameau situé 
dans une zone peu humanisée où s’organise un peuplement très dispersé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sans doute à l’emplacement de l’actuel château de Varennes132. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : hébergement fossoyé ? 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1207 : Foulque l’Enfant fonde, avec le consentement de l’évêque du Mans Hamelin, une 
cappella in masura de sua Varennes,...ultra aquam de Trullon133. 
 
1226, novembre : Foulque L’Enfant déclare tenir à foi et hommage de l’évêque du Mans 
Maurice son fief de Varennes, « Foulque L’Enfant, chevalier, tient de nous à foi et hommage son 
hébergement de Varennes et la maison, en laquelle il est situé, et le bourg d’Épineux (Épineux-le-
Seguin), fief seigneurial et que tiennent de lui Foulque, le seigneur de la Motte, le seigneur de 

                                                   
129 E. NEGRE, Toponymie de la France, Genève, 1991, II, p. 735. 
130 Abbé A. ANGOT,Dictionnaire..., III, p. 729. 
131 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 141. 
132 Voir le cadastre ancien (Section B 2, 1833). 
133 A.D.S., H 581, f° 41. 
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Chantepie et le seigneur de la Macheferrière »; le texte mentionne ensuite le service de quinze 
jours par an, avec chevaux et armes, dus à l’évêque du Mans134. 
 
1403 : Séguin l’Enfant rend aveu à l’évêque Adam Châtelain : « je advoue à tenir à foy et 
hommage simple mon hébergement de Varennes et la masure en laquelle il est sis, et en laquelle je 
tiens de terres arables que mon mestayer laboure cinquante journaux, de prez euvre à trois 
hommes faucheurs, de groux boys, de hayes, de plesses à connins et de pasture, soixante 
journaux, la rivière de Trullon, l’estang, mon hébergement d’Espineu, four à ban, pressoir à ban, 
vignes, estangs, moulins, garennes à toutes bestes, seigneirie paroissiale »135. 
 
1474 : on y cite « le chasteau de Varennes,...la Cour des contrats de Varennes »136. 
 
1487 : Hardouin l’Enfant mentionne « son chastel, chastellenie et hébergement de Varennes, avec 
les douves, fossez, jardins, vergers, le tout contenant six journaux, y compris moulins, estang, 
pescherie, rivière »137. 
 
1570 : « François de la Chapelle reconstruit ou augmente le château ; il reste quelques vestiges de 
son œuvre. Lui-même y fut assailli, vers la fin des guerres de religion par Georges Le Clerc, et le 
château fut dévasté »138. 
 
1688 : « le château, déjà bien délaissé, va être totalement abandonné de ses nouveaux maîtres, on 
y remarque « plusieurs bâtiments irréguliers enfermant une cour, dont la porte d’entrée avec 
pont-levis et planchette est tournée au midi ; des fossés secs, un grand escalier à pans voûté, une 
petite chapelle dont partie de la couverture est tombée, un jeu de longue paulme. Sur la pointe du 
rocher, sur la rivière, est bâtie une petite chapelle, une chambre à feu, un grenier dessus, un four 
au bout y joignant, nommé l’Hermitage de Saint-Philbert, plus loin est la chapelle du village »139. 
 
1910 : la notice rédige par l’abbé Angot décrit « un château moderne, mais de style antique, 
d’architecture militaire, (qui) a été construit depuis cinquante ans sur les anciennes fondations. 
Une belle et monumentale boiserie ancienne, habilement restaurée, orne la cheminée d’une salle, 
dont les plafonds, à soliveaux et parquets apparents, sont d’un effet très décoratif »140. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini signale un château, une chapelle, un pont et un moulin. 
La carte de Jaillot distingue le château, la chapelle, l’allée, des moulins et le prieuré. 
 
 
 
 
Historique 
 

Varennes formait une châtellenie vassale de l’évêché du Mans par la baronnie de 
Touvoie, avec services de garde de quinze jours à ses propres dépens et huit jours défrayé ; il est 
précisé que cet dépendance est continue du XIIIe au XVIe siècle. Dès l’érection en baronnie, en 
1570, les aveux sont rendus au comte du Maine. 

                                                   
134 Fulco Infans, miles, tenet de nobis ad fidem et homagium, habergamentum suum de Varennis et masuram, in qua 
situm est, et de burgum de Espinou, feodum scilicet dominicum ; et quod de ipso Fulcone tenent dominus de Mota, 
dominus de Chantepie et dominus de Macheferreria (Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du 
Maine, IX, n° 1035). 
135 Abbé A. ANGOT,Dictionnaire..., III, p. 840, d’après le chartrier de Juigné. 
136 A.N., X/2a 39. 
137 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 840. 
138 Ibidem. 
139 Ibidem. 
140 Ibidem. 
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Le site fut détenu par la famille L’Enfant141 au moins de la fin du XIIe siècle jusqu’au 
début du XVIe siècle. Nous avons retracé la généalogie des L’Enfant depuis l’apparition de ses 
premiers membres, dans la seconde moitié du XIe siècle, alors qu’il n’est pas certain que la terre 
originelle de la famille ne se situait pas à Varennes, même si on rencontre souvent la famille dans 
la Champagne-Hommet, à proximité142.  

 
(A)  Vivianus Infantem paraît à quatre reprises entre 1067 (environ)143 et vers 1075144 ; d’abord 

souscripteur d’un acte de Robert Le Bourguignon, seigneur de Craon, en 1067145, il semble 
toutefois se rapprocher de Hamon de Laval vers 1075 146. Rainaldus Infans, qui paraît le 16 
juillet 1067147 et Olivarius Infans le 26 janvier 1078148 sont ses frères ou ses fils. 

 
(B)  Lisoius Infans, qui serait le frère plutôt que le fils du précédent149, apparaît entre octobre 

1080150 et 1106151 ; il a un rôle presque exclusivement angevin, puisqu’on le voit 
successivement témoin de Renaud de Craon en 1080152, de Renaud de Château-Gontier en 
1093/1096153 et d’un jugement de Geoffroy Martel en 1105154. On lui connaît trois fils, 
Lisoius Infans et tres filii, scilicet Rotbertus et Hugo et Gausfridus cités en octobre 1080155. 

 
(C)  Gaufridus Infans, filius Johannis, mentionné en 1087/1106 à l’occasion d’un don au prieuré 

de Quelaines156 doit se rattacher au lignage. 
 
(D)  Willelmus dictus Infans, cité vers 1100 pour un don au prieuré de Quelaines157, est sans doute 

le fils du précédent. 
 
(E)  Vivien, qui paraît en 1103/1114158, serait père du suivant. 
 
(F)  Hamelin, qui semble être le fils de Vivien159 apparaît entre 1128 et 1139 ; il est le père de 

Vivien qui suit. Il reprend un rôle plus local puisqu’on le voit souscrire des actes des abbayes 
de la Roë et de Champagné : il est par exemple témoin d’un don à la Roë160 par Zacharie de 
la Corbière. 

 
(G)  Vivianus Infans apparaît en 1150161 et en 1180162 comme témoin de Guy V de Laval. Il est le 

père d’Hamelin et probablement de Foulque, qui suivent. 
 
(H)  Hamelinus Infans, dictus Vivianus filius en 1205163, paraît entre 1188164 comme témoin de 

Maurice de Craon, et 1207165 ; il est proche de Guy VI de Laval en 1190166 et en 1194167 mais 

                                                   
141 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 840-841. 
142 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 383. 
143 Cartulaire mançeau de Marmoutier, II, p. 66. 
144 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray d’Angers, n° 362. Marmoutier, I, p. 350. 
145 Marmoutier, II, p. 66. 
146 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray d’Angers, n° 362. Marmoutier, I, p. 350. 
147 Cartulaire de l’abbaye cardinale de la Trinité de Vendôme, I, n° 184. 
148 Trinité de Vendôme, I, n° 266. 
149 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 384. 
150 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, I, n° 165. 
151 Marmoutier, II, p. 7. 
152 Saint-Aubin, I, n° 165. 
153 Ronceray, n° 226. 
154 Trinité de Vendôme, II, n° 412. 
155 Saint-Aubin, I, n° 165. 
156 Saint-Aubin, II, n° 903. 
157 Saint-Aubin, II, n° 905. 
158 La Maison de Laval..., I, n° 87. 
159 Abbé A. ANGOT, Généalogies... p. 384. 
160 A.D.M., H 154, n° 128 (Cartulaire de la Roë). 
161 Marmoutier, I, p. 362. 
162 La maison de Laval..., I, n° 193. 
163 Cartulaire et obituaire du prieuré des Bonshommes de Craon, par P. DE FARCY, Laval, 1907, n° 6. 
164 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 388-389, n° 12, d’après le Cartulaire de Champagne, p. 418. 
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suite à un différend concernant des droits sur Olivet et le Bourg-Hersent, il entre en conflit 
armé contre lui en 1198168. Sa femme se nomme Hélène169 et ses fils Vivien (1243 et 1252) et 
Hamelin (1252), tous deux chevaliers170. 

 
(I)  Fulco Infante se présente à neuf reprises entre 1190 (environ), où il est seneschallus de 

Campania171 et 1219172. Il est dit dominus Fulco Infante173 et miles en 1219174. Il serait le frère 
de Hamelin qui précède175. Il a un fils, Seguin. 

 
(J)  Seguint Infans, seigneur de Varennes, paraît avec son père en 1191176 pour témoigner du 

départ en croisade de Geoffroy Gualeri. 
 
(K)  Foulques est le fils de Seguin L’Enfant177 ; il se découvre dès 1207178, puis entre 1226, 

lorsque ce miles rend aveu pour Varennes à Maurice, évêque du Mans179, et 1292180 ; à 
nouveau qualifié de chevalier en 1281181, on le dit vassal de Château-du-Loir, « monsor 
Fouque Lenfant, homme Madame » (Béatrice de Montfort, dame de Château-du-Loir) pour 
la seigneurie de Poillé-sur-Vêgre182. 

 
(L)  Odo Lenfant, miles, rend hommage à Clémence des Roches, dame de Château-du-Loir, en 

1251183. 
 
(M)  Seguin II Lenfant paraît entre 1329184 et 1350185 comme seigneur de Poillé-sur-Vêgre, donc 

vassal de Château-du-Loir. 
 
(N)  « Messire Fouquet L’Enfant » rend aveu à l’évêque du Mans le 23 janvier 1394 pour 

Varennes186. Il est déjà qualifié de chevalier et seigneur de Varennes en 1377187. Jacques 
L’Enfant, seigneur de Varennes la même année188, doit être son frère. 

 
(O)  Seguin III Lenfant doit l’obéissance féodale à Château-du-Loir en 1398189 ; c’est lui qui cède 

Poillé-sur-Vêgre à Guillaume de la Croix le 4 avril 1429190. Plusieurs actes du prieuré de 
Varennes l’Enfant le disent « écuyer et seigneur de Varennes », notamment en 1403 et en 
1409191. 

                                                                                                                                                               
165 La maison de Laval..., V, n° 3222. 
166 Couture, n° 155. 
167 Dom P. PIOLIN, Histoire de l’Église du Mans, Paris, 1858, IV, pièce n° 15. 
168 La maison de Laval..., t. I, n° 254. 
169 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 386. 
170 Idem, p. 391, n° 39. 
171 Couture, n° 154 et 157. La sénéchaussée de la Champagne-Hommet, située au nord de Sablé-sur-Sarthe, dépendait 
de Laval. 
172 Couture, n° 284. 
173 Couture, n° 300. 
174 Couture, n° 284. 
175 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 387. 
176 A.D.M., H 154, n° 84. 
177 Abbé A. ANGOT, Généalogies..., p. 387. 
178 A.D.S., H 581, f° 41. 
179 Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du Maine, IX, n° 1035. 
180 Couture, n° 409 et 410. 
181 Couture, n° 396. 
182 Château-du-Loir, n° 168 et 220. 
183 Château-du-Loir, n° 173. 
184 Château-du-Loir, n° 236. 
185 Château-du-Loir, n° 261. 
186 Évêché du Mans, A. H. M., IX, n° 1210. 
187 A.D.S., H 581. 
188 A.D.S., H 581, f° 33 verso. 
189 Château-du-Loir, n° 305. 
190 Château-du-Loir, n° 326. 
191 A.D.S., H 581, f° 1 à 11 et 25. 
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(P)  Ambroise Lenfant, « escuyer, seigneur de la Patrière » le 15 juillet 1423192. 
 
(Q)  « Noble homme Hardouin L’Enfant, écuyer, seigneur de Varennes L’Enfant » paraît entre 

1460 aux côtés de sa mère Colette de Ronne193 et 1502194. 
 

Les L’Enfant possédèrent Varennes jusqu’au début du XVIe siècle195 ; en 1524, le lignage 
disparaît de la tête du lieu puisque Jehan de la Chapelle est dit seigneur de Varennes196. 
 

                                                   
192 Marmoutier, I, p. 406. 
193 A.D.S., H 581, f° 21 verso et 37 recto. 
194 Idem, f° 31 verso. 
195 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 840-841. 
196 A.D.S., H 581. 
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Vaubernier (Louverné) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au delà de l’Ouette. 
– Vaubernier dépendait de la paroisse de Louverné dont l’église, mentionnée pour la première 
fois en 1100 et dédiée à saint Martin, se trouve à deux mille deux cents mètres au nord nord-
ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 373,550 
    y = 2349,625 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 
– Toponyme : nom latino-germanique associant l’appellatif vallis, ou val dérivé en vau à un 
anthroponyme d’origine germanique, Bernhari. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone faiblement vallonnée. Vaubernier se trouve au creux d’une 
petite dépression aux pentes très douces. Un étang y existait en 1400197. 
 
Peuplement 
 

L’occupation semble précoce puisque sur le site même de Vaubernier, un bâtiment 
rectangulaire subdivisé par un mur de refend dans le sens de la longueur198 a été repéré. 
L’ouvrage était sans doute proche de l’actuelle ferme de Vaubernier, au sein d’une zone d’habitat 
dispersé199. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : site fossoyé ? 
 
Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

Les occurrences restent avares de renseignements et en 1464, un aveu mentionne juste 
« le domaine et mestairie de Vaubernier »200. Seul un document daté de 1581 rapporte la présence 
« des mottes de Vaubernier et douves à l’entour »201. Enfin, le 12 septembre 1750, une montrée 
concernant Vaubernier ne livre aucune mention de fossés ou de motte202. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief mouvant d’Anthenaise. La famille de Mathefelon en était détentrice 
au XIVe siècle203 ; on y trouve ensuite Simon Berault, en 1464, puis son fils Jean en 1489 et 1518. 

                                                   
197 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., tIII, p. 846. 
198 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 39. 
199 Le Ronceray, la Vannerie et le Tertre. 
200 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 39. 
201 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 846. 
202 A.D.M., 5 J 128. 
203 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 846. 
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Vauberger (Saint-Denis-du-Maine) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale de Saint-Denis-du-Maine, mentionnée pour la première fois en 1125 et 
dédiée à saint Denis, se trouve à deux kilomètres et demi au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 385,550 
    y = 2335,700 
– Altitude N.G.F. : 77 m. 
 
– Toponyme : De Vaubergier, 1367 : peut-être formé du latin vallis et de l’anthroponyme Berger 
(Beracharius)204. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone géographique complètement plane. Le paysage est constitué 
par de vastes parcelles. 
 
Peuplement 
 

Fixé à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à un kilomètre et 
demi au nord), le site s’est développé au sein d’une zone archéologique relativement pauvre : 
seuls quelques enclos ont été repérés à l’Angellerie (à un kilomètre au sud) et peut-être à la 
Bahouillière (à un kilomètre au nord). 

L’ouvrage est aujourd’hui associé à une ferme. Il se trouve au sein d’un finage 
relativement humanisé où s’organise un peuplement intercalaire205 et qui compte plusieurs 
ouvrages fortifiés comme le site fossoyé de la Bahouillère (situé à un kilomètre au nord), la motte 
de Marpallu (à mille trois cents mètres au nord-est) et celle de la Fessardière (à sept cent cinquante 
mètres à l’ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : autour de la ferme actuelle de Vauberger. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : plate-forme quadrangulaire. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien206 décrit une plate-forme quadrangulaire, longue de 
125 m et large de 100 m, entourée à l’ouest, au nord et en partie au sud de fossés en eau ; seul 
subsiste le fossé au sud (12 m de large, mais celle-ci n’est pas uniforme) ; une autre plate-forme 
(45 sur 32 m), elle aussi entourée de douves au nord, à l’ouest et au sud semblait s’incorporer 
dans la grande décrite ci-dessus. 
 
 
 
 
 
Éléments de datation 
 

                                                   
204 M.-T. MORLET, Les noms de personnes sur le territoire de l’ancienne Gaule du VIe au XIIe s., Paris, 1972, I, 
p. 52. 
205 La Terpinière, la Dorbellière et la Plissonnnière. 
206 Section A 1 (1833). 
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Données écrites 
 
1367 : Jean de Grazay fonde la chapelle de deux messes par semaine « en son habergement de 
Vaubergier »207. 
 
1559 : il est mentionné la capella manerii loci de Vauberger208. 
 
XVIe siècle : on cite le manerium de Villabergii209. 
 
1910 : l’abbé Angot y décrit « le logis, demeure actuelle du fermier, est à double pignon, vaste, 
non sans architecture »210. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini signale uniquement la ferme. 
La carte de Jaillot indique un manoir et une chapelle fondée. 
 
Historique 
 

Vauberger formait un fief dépendant de la châtellenie de Saint-Denis-du-Maine. La 
famille de Grazay211 possédait le site au moins dès le milieu du XIVe siècle jusqu’au début du 
siècle suivant (Jehan de Grazay en 1367, son fils Guillaume de Grazay en 1389212 puis sa veuve 
Guillemette de d’Arquenay213 et enfin Jehan de Grazay en 1412). 

Il fut ensuite entre les mains des Ferrand, de 1473 aux premières années du XVIe siècle : 
le 18 septembre 1493, « Robert Ferrand, escuyer, seigneur de Vauberger » paraît dans un aveu 
rendu à Bazougers214. Le site figure par la suite parmi le lignage de la Hune. On trouve pourtant le 
11 novembre 1518 un Robert de Vaubergier, chevalier, sieur de Vaubergier215. 
 

                                                   
207 R. DE BEAUCHESNE, « Le château du Coudray et les châtellenies de Chémeré et de Saint-Denis-du-Maine » 
dans B.C.H.A.M., 19, 1903, p. 91, (d’après A.N., P 1343, f° 2 recto). 
208 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 845. 
209 A. LONGNON, Pouillés de la province ecclésiastique de Tours, Paris, 1903. 
210 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 845. 
211 Idem. 
212 « Guillaume de Grazay, seigneur de Vauberger, a raison de laquelle terre tant en fief qu’en domaine il est homme 
de foy-lige et doibt (à Bazougers) trente sols de service tous les ans » (A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 1). 
213 « Guillemette d’Arquené veusve Guillaume de Grazay demeure bail (...) des enfants issus d’elle et de deffunct 
Guillaume de Grazay vivant seigneur de Vauberger et luy rendit adveu de cette terre tant en fief qu’en domaine l’an 
1395. Advouant qu’elle estoit tenue a foy et hommage-lige de la seigneurie de Sainct Denis a dix sols de service tous 
les ans »  (A.D.M., 1 Mi 144, R 2, n° 1). 
214 Il est homme de foi simple de Bazougers pour son lieu du pressoir, au bourg de Saint-Denis-du-Maine (A.D.M., 
14 J 324). 
215 La maison de Laval..., IV, n° 2219. 
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Le Grand Vaucenay (Argentré) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton d’Argentré. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé au-delà de l’Ouette. 
– L’église paroissiale d’Argentré, mentionnée pour la première fois au IXe siècle mais entourée de 
sarcophages en calcaire coquillier et dédiée à saint Cyr, se trouve à deux kilomètres et demi au 
sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Ouest (Montsûrs). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 380,100 
    y = 2348,750 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : formé à partir du latin vallis, « val, vallée ». Le site est en effet en bordure de la 
vallée de la Jouanne. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Vaucenay est établi sur un petit éperon bordé au sud et à l’est par la vallée 
relativement encaissée de la Jouanne qui passe en contrebas, à l’est et au sud, et qui offre un 
dénivellé de trente-cinq mètres environ. 
 
Peuplement 
 

L’occupation du site semble précoce puisque au château même du Grand Vaucenay, des 
poteries romaines, dont de la sigillée, auraient été trouvées près de la Jouanne216. 

Le secteur est de nos jours relativement humanisé, doté d’un peuplement intercalaire où se 
trouve la motte de Grenusse (à huit cents mètres à l’est), sur le versant opposé de la vallée de la 
Jouanne. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : hébergement. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1458, 6 juillet : Macé de Brienne, écuyer, est l’homme de foi simple de Jehan de Feschal, 
chevalier, seigneur de Grenusse pour le Grand Vaucenay, « mon habergement et estraige dud[it] 
lieu (...) avecques les vergers, courtilz et plesses à connins et troys quartiers de vigne ou environ 
situez pres dud[it] habergement et soixante journaux de terre labourable ou environ (...) une 
tousche de boys ancien contenant dix journaulx de terre et douze journaulx de boys exploitable 
ou environ (...) Item mon lieu du Petit Vaucené dont la déclaration sensuit : premièrement mon 
habergement et estraige dud[it] lieu ainsi qu’il se poursuit avecques les vergers, courtilz et plesses 
à connins contenant dix journaulx de terre ou environ »217. 
1539 : Antoinette Lenfant, veuve de René de Vaucenay, écuyer de son vivant, seigneur de 
Vaucenay, foi et hommage simple au regard de Grenusse, « et premier[ement] le lieu et domaine 

                                                   
216 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 37. 
217 A.D.M., 1 Mi 146, R 37, n° 166. 
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du Grand Vaucenay (...) le logis, court, maisons herbergement avecques les vergers et jardins, 
maisons et granges dud[it] lieu et mestayrie, l’estraige et ung petit cloux de vigne »218. 
 
1621, 21 janvier : Jean Lenain rend aveu à Guy de Valory, seigneur de Grenusse, 
« premier[ement] la maison seigneuriale du Grand Vausené composé de salles par bas, celiers, 
chambres, greniers par hault, les escuyries, granges, estables, la maison du mestayer et choses et 
dépendances, les maisons, jardins, plesses à connins, la chapelle à costé la fuye à pigeons avecq la 
cour, rues, issues, foullaiges hayes et fossés dudict lieu contenant trois journaux ou environ. Un 
petit estang au desoubz de lad[ite] maison »219. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini signale le château (actuel château moderne) et la ferme. 
La carte de Jaillot indique la présence du château, d’une chapelle et d’un moulin. 
 
Historique 
 

Vaucenay formait un fief mouvant de Grenusse. La famille de Vaucenay220 est connue 
depuis le début du XVe siècle ; plusieurs de ses membres détiennent des charges d’officier de la 
baronnie de Laval, comme Macé de Vaucenay, officier des eaux et forêts du comté de Laval en 
1430, ou François de Vaucenay, maître d’hôtel du sire de Gâvre et segrayer du comté de Laval 
entre 1479 et 1498. 
 

                                                   
218 Idem. 
219 Idem. 
220 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 850. 
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Vaufleury (Laval) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval nord-est. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Laval-Pritz, entourée de sarcophages en calcaire coquillier et dédiée à 
Notre-Dame, se trouve à sept cent cinquante mètres à l’ouest, de l’autre côté de la Mayenne. 
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 368,750 
    y = 2347,900 
– Altitude N.G.F. : 75 m. 
 

– Toponyme : De Valflori, 1150221 : formé avec le latin vallis, « val, vallée ». 
 

Topographie du site 
 

Vaufleury occupe le sommet d’un mamelon, avec à ses pieds la Mayenne qui coule à cinq 
cents mètres à l’ouest. 
 

Vestiges 
 

– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale (?) 
 

Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

XVe siècle : aveu rendu au comte de Laval, « Item la mothe de Vaufleury avec les dosves 
d’environ c[ent] journées a deux homes faulcheux de pré ou environ avec les hayes et arbres qui 
y appartienent sis près ladite motte de Vaufleury »222. 
 

1526, 14 mai : aveu rendu au comte de Laval, « Item la mote de Vaufleury avecques les dosves 
d’environ et journée à troys hommes faulcheux de prez ou environ a byen qui joignent d’un bout 
à la Fleurière avecques les hayes et arbres y appartenans sis près la mote dudit Vaufleury avecques 
une maison ancienne ou sont mes greniers sise près laditte mote »223. 
 

1526, 18 septembre : on y décrit « la motte de Vaufleury avecques les dosves de d’environ 
(...) »224. 
 

1673, 10 février : mention est faite de « la motte de Vaufleuryaux avec douves d’environ (...) 
avecques une grande maison ancienne »225. 
 

1749, 24 octobre : un aveu est rendu pour « la closerie et motte de Vaufleury au haut de la rue 
de hameau ditte paroisse (de Saint Vénérand) avec les douves d’alentour »226. 
 

1910 : l’abbé Angot y signale « une maison du XVIe siècle à tourelle »227. 
 

Historique 
 

Il s’agissait d’un fief mouvant de Chantelou. Jean de Parné228 en était le possesseur en 
1332.

                                                   
221 Cartulaire de la Couture, p. 224 et 237. 
222 A.D.M., 12 J 3. 
223 A.D.M., 12 J 3. 
224 A.D.M., 12 J 3. 
225 Idem. 
226 A.D.M., 12 J 3, f° 2 recto. 
227 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 852. 
228 Idem. 
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La Vaugottière (Arquenay) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé. 
– Le site relevait de la paroisse d’Arquenay dont l’église, mentionnée pour la première fois en 
1050 et dédiée à saint Germain, se trouve à deux mille deux cents mètres au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Ouest (Meslay-du-Maine). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 381,250 
    y = 2337,375 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme : peut-être composé de l’anthroponyme Vaugot et de la terminaison -ière. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Vaugottière est établi sur un secteur plane. Il est longé par un ruisseau qui 
coule à trente mètres au sud, dans le sens est-ouest. Le paysage est aujourd’hui constitué par de 
grandes parcelles, donnant l’illusion d’une vaste plaine. La lisière du bois de Bergault se trouve à 
deux kilomètres au sud-ouest. 
 
Peuplement 
 

Implanté à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à sept cent 
cinquante mètres au nord), le site s’est développé au voisinage d’un secteur de peuplement 
précoce : des enclos ont en effet été repérés aux proches alentours229. 

L’ouvrage est aujourd’hui associé à une ferme, au sein d’une zone de peuplement 
intercalaire230 où se trouvent encore la motte du Grand Monfourmay (située à un kilomètre au 
sud) et celle de la Grandière (à deux kilomètres à l’ouest). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même de la Vaugottière. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : manoir et plate-forme. 
– Analyse morphologique : le logis de la Vaugottière se composait d’un bâtiment rectangulaire 
long de 12,50 mètres et large de 8,60 mètres, avec une tour polygonale accolée à l’extrémité est 
du mur gouttereau méridional. 

L’intérieur du bâtiment était vraisemblablement séparé par un mur de refend. Le mur-
pignon occidental supporte encore deux cheminées, une à chaque étage ; l’éclairage y est 
prédominant, et c’est par le travail des ouvertures que le vestige se démarque. Au rez-de-
chaussée, le mur de façade méridional possède une grande fenêtre rectangulaire en tuffeau, avec 
cadran solaire au-dessus, près d’une porte cintrée, surmontée d’un fronton triangulaire 
particulièrement bien décoré : les piédroits de la porte supportent, à leur sommet, « deux petits 
blocs » à représentation anthropomorphe, puis au-dessus, un linteau formant une petite corniche 
et enfin le fronton triangulaire, dont les deux côtés sont décorés d’entrelacs avec des motifs 
végétaux et, sous la base, un visage féminin sculpté dans un médaillon circulaire. Le mur nord, 
contre lequel on a construit, sans doute un peu plus tard, un autre édifice rectangulaire long de 

                                                   
229 Il s’agit du Fresne (en Bazougers, à deux kilomètres à l’ouest nord-ouest) et de la Jeussière (en Bazougers, à deux 
kilomètres au nord-ouest) ; enfin, à la Rongère (en Bazougers, à deux kilomètres au nord), on signale des traces de 
ferme indigène (J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 139-140). 
230 Basset, les Épinays, la Jubertière, les Bois, la Turmasserie. 
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6,80 mètres et large de 4,10 mètres, conserve une petite porte surmontée de claveaux formant un 
cintre et d’une fenêtre à meneau horizontal. 

Le second niveau possède le même éclairage, la fenêtre à meneau du mur gouttereau sud 
étant mieux travaillée (les piédroits sont décorés de petits losanges à décors divers). La fenêtre au 
nord est elle à meneau horizontal, mais elle est taillée dans le tuffeau, contrairement à celle du 
premier niveau. 
Enfin le grenier possède une ouverture mansardée, avec fenêtre à meneau vertical surmontée 
d’un fronton triangulaire en tuffeau, et dotée de piédroits moulurés. 

La tour, au sud-est, est de plan pentagonal, avec des côtés dont la longueur atteint 
2,40 mètres ; elle renferme un escalier de pierre (une vis) et possède, sur ses trois niveaux, de 
lucarnes rectangulaires en tuffeau, toutes sur le flanc sud-ouest. 

L’adjonction de bâtiments au nord, décrits plus haut, et au pignon oriental (13,80 m sur 
7,40 mètres) empêche une bonne description du reste de l’édifice. 

Les murs, moyennement épais, sont constitués d’un appareil régulier fait de pierres 
schisteuses, allongées et noyées dans des joints peu fignolés et grossiers. 

 
Le logis et les annexes agricoles étaient clos par un fossé en eau dessinant un pentagone 

dont il ne reste que la moitié méridionale231 : le flanc sud mesure 38 mètres de long et 7 mètres de 
large, pour une profondeur n’excédant pas deux mètres (avec l’eau) ; le côté sud-est fait lui 53 
mètres de longueur et celui au nord-est mesure 50 mètres de long. Les deux autres, à l’ouest et au 
nord, faisaient respectivement 85 et 55 mètres. 

Au sud des fossés, on discerne sur le cadastre ce qui pourrait correspondre à un second 
enclos (les pièces n° 189 et 190) de forme quadrangulaire mesurant environ 190 m sur 90 m. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1910 : l’abbé Angot y décrit « le château, tout défiguré par des constructions annexes et son 
appropiation aux usages de ferme, (qui) conserve une belle cheminée dont le manteau est décoré 
d’une frise superbe, à entrelacs, feuillages et fleurs d’ornement, d’où sortent des têtes expressives. 
Les douves existent en partie. La chapelle loge les domestiques. Construite depuis je ne sais quelle 
époque, elle fut fondée sous le vocable de sainte Anne »232. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Jaillot signale le château et une chapelle fondée. 
 
Historique  
 

La Vaugottière formait un fief vassal de Laval. La famille du Coudray233 détint le site au 
moins depuis la fin du XVe siècle jusqu’aux années 1670. 

                                                   
231 Voir le plan cadastral (Section B 1, 1833). 
232 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 853. 
233 Idem. 
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Vaugeois (Andouillé) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Chailland. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale d’Andouillé, qui a livré des traces de cercueils de calcaire coquillier et 
dédiée à saint Mathieu, se trouve à un kilomètre au nord-ouest.  
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 368,500 
    y = 2356,875 
– Altitude N.G.F. : 78 m. 
 
– Toponyme : De Valjuas, 1289 : nom en vau– (du latin vallis) à suffixe indéterminé. 
 
Topographie du site 
 

Le site se trouve au fond de la vallée de l’Ernée, en cet endroit relativement large mais 
encaissée (elle offre quarante mètres de dénivelé au sud), qui coule à deux cent cinquante mètres 
au sud. Vaugeois se trouvait à proximité de la forêt de barbin, citée en 1444 dans un aveu rendu à 
Laval1. 
 
Peuplement 

 
L’ouvrage, encore au XIXe siècle, se trouvait sans doute au centre de l’actuel hameau de 

Vaugeois, non loin du village d’Andouillé. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : inconnue. 
– État de conservation : détruit 
– Type : motte castrale ? 
– Analyse morphologique : on discerne sur le cadastre ancien2 une parcelle (n° 438) vaguement 
circulaire possédant un diamètre de 35 m environ. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1407 : « Messire Jehan d’Averton, homme de foi lige pour la mote de Vaujuas sise en la paroisse 
d‘Andouillé »3. 
 
1444 : aveu est rendu à Laval par « messire Guion de Fonteneilles, escuier, homme de foy lige 
par raison de la Mote de Vaujuas sise en la paroisse d’Andouillé »4. 
 
 
 
 
Historique  
 

                                                   
1 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 156. 
2 Section E 3 (1817). 
3 A.N., P 345/2, n° 29. 
4 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1, 1888-1889, p. 520. 
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Vaujuas formait une terre, fief et seigneurie mouvant de Laval, devant 16 sols tournois en 
12895. Difficile d’affirmer si Herbertus de Andolleio, miles, qui témoigne en 1216 pour un acte 
de Thibault de Mathefelon6 s’identifie à ce site. Jean d’Averton en est le détenteur en 1407, puis 
Guyon de Fontenailles en 1444. Le 5 octobre 1457, Guillaume Hatry, seigneur de Vaujuas, est 
l’homme de foi lige de la châtellenie de Mayenne pour la terre de Vaujuas7. 
 

                                                   
5 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 852. 
6 Cartulaire d’Azé et du Genéteil, n° 28. 
7 A.N., P 1349. 
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La Vêquerie (Saulges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– L’église paroissiale de Saulges, mentionnée pour la première fois au IXe siècle, entourée d’une 
nécropole du haut Moyen Âge et dédiée à saint Pierre, se trouve à deux mille sept cents mètres au 
nord-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 396,375 
    y = 2332,550 
– Altitude N.G.F. : 70 m. 
 
– Toponyme : La Vesquerie, 1522 : nom en -erie non anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone géographique relativement vallonnée ; le terrain supportant 
l’ouvrage est plane et se trouve délimitée par une source qui nait à deux cents mètres au nord-est 
et qui alimente les douves. 

La Vêquerie devait être proche du bois de la Sallerie, cité en 14558. Il pouvait également 
se trouver à proximité des landes de Souval, restes d’une forêt détruite entre le XIIIe et le XVe 
siècle et que l’on nommait Ampliationes de Sozole en 12059. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique demeure pauvre : à Marpallu (à un kilomètre et demi au nord), 
on signale la présence d’un chemin ancien et des fragments de tuiles et de poteries romaines10. 

L’ouvrage se trouve aujourd’hui associé à une ferme située dans une zone de peuplement 
intercalaire11 où se situe encore le site fossoyé du Petit Valtrot (à sept cent cinquante mètres au 
nord). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le fossé est à l’ouest de la ferme actuelle. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : site fossoyé ? 
– Analyse morphologique : on peut encore voir un fossé en eau large de 10 à 12 m qui délimite 
l’angle sud-ouest d’une parcelle (pièce n° 26 du cadastre ancien12) sur une longueur de 37 m à 
l’ouest et de 30 m au sud. 

                                                   
8 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 683. 
9 Idem, III, p. 729. 
10 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 143. 
11 Préaux, la Fosse, la Touche et les Rues. 
12 Section G 2 (1838). 
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Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
Avant 1522 : Jean Cesneau ordonne la construction d’une chapelle à la Vêquerie13. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique seulement une ferme. 
La carte de Jaillot signale un manoir et une chapelle fondée. 
 
Historique 
 

Il s’agissait d’un fief dépendant de Varennes l’Enfant (Épineux-le-Seguin). Juliot Morin 
est était le possesseur en 140314. 

 
 
 

                                                   
13 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., t. III, p. 872. 
14 Idem. 
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Le Verger (Changé-lès-Laval) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Laval nord-est. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– Le Verger dépendait de la paroisse de Changé dont l’église, mentionnée pour la première fois 
au IXe siècle, proche des restes d’une nécropole du haut Moyen-Âge et dédiée à saint Pierre, se 
trouve à cinq cents mètres au sud. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Est (Laval). Année : 1986. 
– Coordonnées Lambert II x = 367,450 
    y = 2349,550 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 
– Toponyme :  
 
Topographie du site 
 

Le Verger est quasiment un site d’altitude ; il se trouve au sommet d’un éperon dominant 
de trente-cinq mètres le cours de la Mayenne, à l’est, et un ruisseau qui coule à l’ouest et au sud. 
 
Peuplement 
 

L’examen du contexte archéologique suppose une occupation très précoce : sur le site 
même du Verger, on rapporte la présence d’un petit éperon barré de trois hectares, avec de 
nombreuses pierres rubéfiées et des scories, des silex et des fragments de poteries modelées à la 
main15. L’abbé Angot précise « qu’une belle pointe de flèche à ailerons en silex » y fut trouvée16. 
Les restes de l’ouvrage étaient à proximité de l’actuelle ferme du Verger. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les restes de l’ouvrage sont au sud de la ferme actuelle. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : inconnu17. 
– Analyse morphologique : il ne reste qu’un monticule de terre en forme de croissant, large à la 
base d’une quinzaine de mètres et haut de 5 à 6 mètres. 
 

                                                   
15 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 121. 
16 En 1910, l’abbé Angot rapporte « qu’on y voit une enceinte sur un point culminant dominant le cours de la 
Mayenne, qui doit avoir constitué un châtellier au XIe siècle » (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 867). 
17 Idem. 
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Vermaillé (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Les site dépendait de la paroisse de Vaiges dont l’église, mentionnée pour la première fois en 
1125 et dédiée à saint Sulpice, se trouve à deux kilomètres au sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 392,050 
    y = 2342,875 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : anciennement la Vermaillère : peut-être correspondait-il à un nom en -ière non 
anthroponymique. 
 
Topographie du site 
 

Le site de Vermaillé est situé au fond d’une large vallée faiblement encaissée, où le 
paysage est resté en partie bocager. 
 
Peuplement 
 

Établi à bonne distance de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (qui passait à deux 
kilomètres au sud), le site s’est développé dans une zone archéologique relativement pauvre et 
seul le village de Vaiges a livré une hypothétique monnaie mérovingienne d’inscription 
WAGIAS18. 

L’ouvrage est aujourd’hui associé à la ferme (aujourd’hui désaffectée) située au sein 
d’une zone assez humanisée où s’organise un peuplement de type intercalaire19 et qui supporte 
encore plusieurs ouvrages fossoyés comme la motte de la Hamardière (située à deux cent 
cinquante mètres à l’ouest), l’hébergement fossoyé d’Aubigné (à six cents mètres à l’ouest) et le 
site hypothétique de la Bidaudière (à un kilomètre et demi au nord-est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le fossé se trouvait au nord-ouest du site. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme quadrangulaire ? 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien20 décrit une douve en angle droit longue de 25 m 
sur 25 m, large d’environ 7 à 8 m. 
 

                                                   
18 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 153. 
19 La Hamardière, Aubigné, le Mortier et les Saillardières. 
20 Section F 1 (1842). 
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La Vieux-Cour (Ahuillé) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Saint-Berthevin.  
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– Le site relevait de la paroisse d’Ahuillé dont l’église, dédiée à l’Assomption, se trouve à un 
kilomètre et demi au sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 361,750 
    y = 2341,425 
– Altitude N.G.F. : 100 m. 
 
– Toponyme : De Veteri Curia, 1236. 
 
Topographie du site 
 

Le site de la Vieucour se trouve sur le rebord d’un plateau dominant à l’ouest et au sud 
des pentes abruptes (qui lui offre ainsi quinze mètres de dénivellé) au fond desquelles coule le 
ruisseau de la Paillardière. 

La Vieucour est à proximité de la forêt de Concise (dont la lisière est à cinq cents mètres 
au nord), dénommée au XIe siècle comme le Boscum Concisum et qui se serait étalée au XVe siècle 
sur les paroisses du Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Ahuillé, Montigné-le-Brillant, L’Huisserie, 
Entrammes et Nuillé-sur-Vicoin21. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique est pauvre et seule la Chaussée (à mille deux cents mètres à 
l’est sud-est) a livré les traces d’un enclos carré de soixante mètres de côté22. L’ouvrage se trouve 
aujourd’hui associé à une ferme et à un château moderne. Il s’agit d’une zone de peuplement 
dispersé23. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : le bâtiment se trouve à l’est de l’actuel château. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : manoir ou logis. 
– Analyse morphologique : l’accès au site étant plus que limité, l’étude du bâti demeure succinte : 
il ne subsiste qu’un bâtiment rectangulaire à trois niveaux auquel sont accolées deux ailes 
massives à l’ouest et à l’est, ainsi qu’une tour pentagonale sur le mur-pignon sud. L’appareil, 
moyen et irrégulier, est constitué de pierres plates de schiste noyées dans le mortier. Les 
ouvertures sont visiblement récentes sauf sur le mur septentrional de l’aile est où se trouvent 
encore deux fenêtres à meneau horizontal, ainsi qu’une porte en arc brisé au rez-de-chaussée de 
la tour. 
 
 
 
 
 
Éléments de datation 
 

                                                   
21 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 706. 
22 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 121. 
23 La Hardonnière, le Bois-Rond et la Bargerie. 
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Données écrites 
 
1236 : Eudes de Saint-Berthevin donne à Robert du Verger un herbergamentum de Veteri Curia, 
avec droit d’usage dans la forêt de Concise24. 
 
1444 : « Jehan, seigneur de la Roussière est homme de foy simple pour son domaine et fiez du 
Plesseis de la Vieuzcourt » et doit huit jours de garde à Laval25. 
 
1680 : le domaine comprend « une maison seigneuriale faite à l’antique, chapelle, écurie, grange, 
colombiers, cours, jardins, vergers, bocquaiges, issues, étang, cours d’eau, garennes, landes 
communes »26. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini indique un château (sans doute l’actuel château) et une chapelle. 
La carte de Jaillot signale le château et la chapelle fondée. 
 
Historique 
 

La Vieucour formait un fief dépendant du comté de Laval et lui devant quinze jours de 
garde à la porte Beucheresse. Robert du Verger en est le détenteur en 1236 ; puis Geoffroy 
Machefer27 en 136428 et enfin la famille de la Roussière de 1384 au début du XVIe siècle. 
 

                                                   
24 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 877. 
25 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1888-1889, I, p. 525. 
26 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 877. 
27 Celui-ci est seigneur de la Macheferrière, en Astillé. 
28 Idem. 
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Le Vieux Presbytère (Méral) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-le-Vivien. 
– Évêché d’Angers. Archidiaconné d’Outre-Maine. Doyenné de Craon. 
– L’église paroissiale de Méral, mentionnée pour la première fois au XIe siècle et dédiée à saint 
Pierre, se trouve à un kilomètre au nord nord-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 351,800 
    y = 2333,375 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : le nom rappelle l’ancien emplacement du presbytère de Méral. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone entièrement plane, où le paysage alterne des restes bocagers 
et de vastes parcelles. 
 
Peuplement 
 

Le contexte archéologique demeure pauvre et c’est seulement au Grand Béchevreuil (à un 
kilomètre et demi au sud) que l’on signale deux fossés rectilignes ouverts au sud-est29. L’ouvrage 
est désormais associé à une ferme, située non loin du village de Méral. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : les fossés se trouvaient au sud-est de la ferme. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme quadrangulaire ? 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien30 montre un fossé en forme d’équerre, long de 
30 m sur 25 m et large de 7 à 8 m environ. 
 

                                                   
29 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 94. 
30 Section E 2 (1814). 
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La Vieille-Cour (Saulges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Meslay-du-Maine. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Brûlon. 
– La première église paroissiale de Saulges, mentionnée pour la première fois au IXe siècle, 
entourée d’une nécropole du haut Moyen-Âge et dédiée à saint Pierre, se trouve à quatre cents 
mètres au sud-est. L’ouvrage est aujourd’hui associé à une ancienne ferme située à l’écart du 
village de Saulges. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1519 Est (Vaiges). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 395,000 
    y = 2335,275 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : le mot cour semble ici correspondre à l’oïl cort, cour, « ferme ». 
 
Topographie du site 
 

Le site occupe l’extrémité et le rebord d’un petit éperon dominant la vallée très abrupte de 
l’Erve qui contourne le site par le nord, l’ouest et le sud et qui offre ainsi à la Vieille-Cour près de 
quarante-deux mètres de dénivelé. 
 
Peuplement 
 

Le site, fixé à proximité de la voie antique reliant Le Mans à Rennes (qui passait à six 
cents mètres au nord), s’est développé au sein d’une zone de vieux peuplement : du mobilier 
gallo-romain a en effet été découvert31 à la Croix-Boissée (à sept cent cinquante mètres au sud-
est), au Fourneau (à sept cent cinquante mètres au nord-est) et sur le plateau de la Cité (à huit 
cents mètres au nord). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : l’ouvrage se trouvait au nord-est de l’actuelle ferme. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale. 
– Analyse morphologique : le plan terrier du XVIIIe siècle32 montre une pièce circulaire nommée 
« butte » d’environ 35 à 30 mètres de diamètre. Elle demeure absente du cadastre ancien. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
1764 : dans un aveu rendu au seigneur de Thévalles, on déclare « premièrement le domaine de la 
châtellenie de Sauge consistant dans le lieu et closerie de la Vieille Cour composé de maison 
manable, étables, masures, motte, patis, cour, issues, trois petits jardins contenant quatre à cinq 
journées de beichieu, la prée du Feux (...) le tout joignant ensemble vers l’orient la terre du lieu 
des Brosses, le jardin du prieuré de Sauge et partie le chemin tendant du bourg de Sauge au 
moulin de Monguyon (...) »33. 
 

                                                   
31 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 141-142. 
32 Archives privées du château de Thévalles, n° 166, plan n° 56. 
33 Archives privées du château de Thévalles, n° 109. 
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1765 : la closerie de la Vieille Cour « contenant en maisons, jardins, cour, issues, terre labourable 
et non labourable, prés, patures, taillis et rochers, 26 journaux de terre »34. 
 
1835 : d’après M. Verger, « en face du Mont-Guyon existent aussi les ruines d’une autre maison 
appelée la Vieille-Cour. Ce n’était pas une forteresse, mais une habitation fortifiée ; on y voyait 
des ouvertures pour le canon. Le mur du jardin de la ferme de la Vieille-Cour est du même temps, 
et devait former une enceinte où les vassaux des environe pouvaient se réfugier. Il y a quelques 
années, on a trouvé un amas de boulets dans cette petite enceinte »35. 
 
1910 : l’abbé Angot y signale « un château en ruine sur le vieux chemin de Saint-Pierre-sur-
Erve »36. 
 
Historique 
 
(A)  Guillelmus de Salgia et Fulcoius de Salgia témoignent vers 1050 du don de l’église de 

Saulges à la Couture par leur père Guy et de la fondation du prieuré de Saulges37. 
 
(B)  Herbertus de Salgia souscrit en 1081/1090 un acte de Patrice de Sourches38. 
 
(C)  Lisiardus de Saugia paraît à deux reprises comme témoin de Hamelin d’Anthenaise en 

115839 et après le 23 juin 116540. 
 
(D)  Fromond de Saulges, qui se fit moine à la Couture au cours du XIIe siècle, a pour fils 

Hugues41. 
 
(E)  Yvo Francus est dit dominus de Sauge en 120542. La seigneurie de Saulges reste sans doute 

attachée par la suite à cette famille. 
 
 

                                                   
34 Archives privées du château de Thévalles, n° 109. 
35 F. J. VERGER, Notice sur Jublains, Nantes, 1835, p. 148-149. 
36 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 876. 
37 Cartulaire de la Couture, n° 13. 
38 Cartulaire de la Couture, n° 19. 
39 Couture, n° 74. 
40 Cartulaire mançeau de Marmoutier, I, p. 66. 
41 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 692. 
42 Couture, n° 184. 
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Les Vigrés (Cuillé) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-le-Vivien. 
– Évêché d’Angers. Archidiaconné d’Outre-Maine. Doyenné de Craon. 
– Le site relevait de la paroisse de Cuillé dont les deux églises, citées dès le XIe siècle et dont une 
était dédiée à saint Pierre et l’autre à saint Paul, se trouvaient à deux kilomètres et demi à l’ouest 
sud-ouest. L’église paroissiale de Saint-Poix se trouve à deux kilomètres et demi à l’est sud-est. 
 

– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Ouest (Cossé-le-Vivien). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 345,450 
    y = 2336,125 
– Altitude N.G.F. : 85 m. 
 

– Toponyme : De Vigrez, 1254 : nom gallo-romain en -acum. 
 

Topographie du site 
 

Le site des Vigrés appartient à une zone géographique entièrement plane. 
 

Peuplement 
 

Le contexte archéologique demeure lacunaire et seuls deux enclos ont été repérés43 à la 
Hayère (à sept cent cinquante mètres au nord) et à la Gallie (à cinq cents mètres à l’ouest nord-
ouest). 

L’ouvrage est aujourd’hui associé à un hameau situé au sein d’une zone de peuplement 
intercalaire44. 
 

Vestiges 
 

– Localisation : l’ouvrage se situait à l’est du hameau de Vigré. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : plate-forme quadrangulaire ? 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien45 révèle la présence d’une parcelle vaguement 
quadrangulaire aux angles arrondis, de côté atteignant 25 mètres de long, bordée au nord, à l’est 
et au sud par une douve large d’une dizaine de mètres. L’examen sur le terrain est resté vain ; ces 
douves ont été comblées et la parcelle 573 supporte aujourd’hui un bâtiment. 
 

Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

Les sources écrites demeurent peu prolixes : en 1701, les registres paroissiaux mentionnent « la 
maison seigneuriale de Vigré »46 et en 1910, l’abbé Angot précise que « les douves étaient 
immenses, entourant au moins deux côtés du village »47. 
 

Cartes et plans anciens 
 

La carte de Cassini signale un manoir. 
 

Historique 
 

Il s’agissait d’un fief dépendant du Bois-de-Cuillé. Geoffroy de Vigré en est le possesseur 
en 125448. 

                                                   
43 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 93. 
44 La Queurie, les Hauts Prés, la Métunnière et la Roctière. 
45 Section B 2 (1813). 
46 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 883. 
47 Idem, t. IV, p. 933. 
48 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 883, d’après le Cartulaire de la Roë. 
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Le Petit Vilamy (Cossé-le-Vivien) 
 
 
Localisation 
 

– Département de la Mayenne. Arrondissement de Château-Gontier. Canton de Cossé-le-Vivien. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– L’église paroissiale de Cossé-le-Vivien, mentionnée pour la première fois au IXe siècle et dédiée 
aux saints Gervais et Protais,se trouve à trois kilomètres au sud sud-ouest. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1419 Est (L’Huisserie). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 358,750 
    y = 2335,000 
– Altitude N.G.F. : 90 m. 
 
– Toponyme : De Vilamis, 1444 : peut-être nom gallo-roamin en -acum. 
 
Topographie du site 
 

Le site appartient à une zone faiblement ondulée où le paysage est constitué par 
d’immenses parcelles céréalières donnant l’impression d’une vaste plaine. 
 
Peuplement 
 

Malgré la proximité de la voie antique reliant Corseul à Angers (au sud-ouest), le contexte 
archéologique reste relativement maigre : seul un système d’enclos concentriques a été repérés 
aux Ansarmordières49 (à cinq cents mètres à l’ouest) alors qu’aux Grands Aunais (en Astillé, à un 
kilomètre au sud-est), c’est une monnaie d’argent de Louis-le-Pieux qui fut trouvée au XIXe 
siècle50. 

L’ouvrage est actuellement associé à une ferme, dans une zone de peuplement dispersé51. 
 
Vestiges 
 

– Localisation : l’ouvrage se trouvait au nord-est de l’actuelle ferme. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : motte castrale. 
– Analyse morphologique : le cadastre ancien52 décrit une plate-forme ovale mesurant 12 sur 
25 mètres, entourée de douves larges de 7 à 8 m. Une amorce de douves au nord pourrait 
correspondre aux restes d’une basse-cour. 
 
Éléments de datation 
 

Données écrites 
 

1444 : l’aveu rendu à Laval évoque juste « le lieu de Vilamis »53. 
 

1910 : l’abbé Angot affirme « qu’une motte seigneuriale existait au Petit-Villamis avant 1840 »54. 
 

Historique 
 

Il s’agissait d’un fief mouvant de la châtellenie de Courbeveille55. Pierre Hoquedé en est le 
possesseur en 1444. 
Villiers (Launay-Villiers) 
 
                                                   
49 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 90. 
50 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 101. 
51 Les Ansarmodières, la Petite Guédonnière. 
52 Section E 2 (1817). 
53 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1888-1889, I, p. 503-530 et 1890, 2, p. 45-70 et 568-579. 
54 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 893. 
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Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Loiron. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Laval. Doyenné de Laval. 
– Le château de Villiers relevait de la paroisse de de Launay-Villiers dont l’église se trouve à six 
cents mètres au sud-ouest, mais celle du Bas-Bourg (bourg primitif de Launay-Villiers), vouée à 
saint Martin, était à deux kilomètres au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1418 Ouest (Port-Brillet). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 351,550 
    y = 2353,950 
– Altitude N.G.F. : 135 m. 
 
– Toponyme : du bas latin villare, issu de villa. 
 
Topographie du site 
 

Le château de Villiers se trouve au pied d’une légère pente ; il surplombe l’étang de 
Villiers (au nord, à l’est et au sud-est) lui même alimenté par un ruisseau venant du nord. Le 
paysage est resté bocager ; le bois de Misedon, dénommé Breil de Messeden en 129256, est à deux 
kilomètres et demi à l’est et la forêt des Gravelles à deux kilomètres et demi au sud. 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même de Villiers. 
– État de conservation : partiel. 
– Type : château. 
– Analyse morphologique : de l’ancien château ne restent que deux tours circulaires, à l’ouest, 
dont le diamètre atteint les 10 m et qui sont séparées de 65 m ; elles ont été modifiées et ne 
conservent plus d’ouvertures. Elles protégeaient un « ancien corps de logis à fenêtres grillées » 
qui dessinait une équerre longue de 45 sur 35 m environ et large de 8-9 m, bordé au nord, à l’est 
et au sud par un étang. 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 
 
Vers 1675 : Anne le Hasté rend foi et hommage au duc de la Trémoille, seigneur de Saint-Ouen-
des-Vallons pour « la maison et manoir seigneurial de la dite dame de Villiers composé de salles 
et offices, chambres, pavillons, fuie, tours et écuries, boulangerie, cour, circuit de murailles, 
jardins et fruitiers clos de murailles..., jeu de paume, mail, bois de haute futaie...une grande 
avenue à conduire de l’église vers Vitré »57. 
 
1804, 27 novembre : une estimation décrit « le château (qui) forme deux ailes qui sont 
composées savoir : trois caves planchées et plusieurs caves, une cuisine et une décharge de 
cuisine, une salle, un salon et un office ; à côté de la cuisine, une tour dans laquelle il existe trois 
cabinets. Au levant du château, une aile rapportée qui est composée d’une salle à rez-de-chaussée 
et au premier une chambre et un cabinet à côté. 
 Au premier du château, il existe sept chambres presque toutes à cheminées et sur toutes les 
chambres beaucoup de petits greniers assez bien couverts, tous les escaliers et boisures des 
chambres en mauvais état. Au couchant du château une écurie et une chambre pour le garçon et 
des greniers à foins dessus. 

                                                                                                                                                               
55 Idem. 
56 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 50. 
57 D. DE MAYNARD, A. GUEGUEN et J. SALBERT, « La construction du paysage autour d’un château : notes sur 
Launay-Villiers », dans M. A. H., n° 10, 1987, p.71-72, d’après les archives privées du château de Villiers. 
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 D’après une volagerie ou ménagerie pour les cochons. D’après une vieille tour. À côté 
une cour verte où il y a un hangar sous lequel il y a un pressoir et devant le hangar il y a une 
fouloire pour écraser les pommes ; à l’alignement du pressoir il y a un fond de grange, à côté une 
étable et des toits à porcs ? D’après, une autre étable et grenier dessus. 
 Au devant du château une cour d’environ un quart de journal où il se trouve un hangar 
ou bûches et une boulangerie ou fournil et un puits au milieu de la cour »58. 
 
1910 : la notice de l’abbé Angot montre « qu’au XVe siècle, le château comprenait un ancien 
corps de logis à fenêtres grillées et était gardé au nord, à l’est et au sud par les étangs, à l’ouest par 
des murs et des tours dont deux subsistent, modifiées. En 1619, on mentionne un second logis, 
séparé du précédent, avec tour et escalier descendant à l’étang du Haut. Les constructions qui 
reliaient ces deux édifices sont datées de 1575. Le château actuel, qui a fait disparaître tout 
l’ancien, sauf les deux tours, présentant une large façade sur la vallée, a été construit par M. 
Charles de Vaujuas de 1879 à 1883 »59. 
 
Historique 
 

Villiers formait un fief possédant les haute, moyenne et basse justice. Il dépendait de la 
châtellenie de Saint-Ouen-des-Toits à qui il devait huit jours de garde. Un Jean de Villiers est 
mentionné en 1312. Il faut ensuite attendre 1534 pour trouver comme seigneur de Villiers Louis 
de la Thyollays et Guillaume Dorsay, puis en 1577 Philippe Le Militaire60. 
 

                                                   
58 D. DE MAYNARD, A. GUEGUEN et J. SALBERT, « La construction du paysage autour d’un château... », p. 72-
73. 
59 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 904. 
60 Idem. 
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Villiers (Vaiges) 
 
 
Localisation 
 
– Département de la Mayenne. Arrondissement de Laval. Canton de Sainte-Suzanne. 
– Évêché du Mans. Archidiaconné de Sablé-sur-Sarthe. Doyenné de Sablé en deçà de l’Ouette. 
– Le site dépendait de la paroisse de Vaiges dont l’église, mentionnée pour la première fois en 
1125 et dédiée à saint Sulpice, se trouve à deux mille sept cents mètres au sud-est. 
 
– Carte I.G.N. au 1/25000 : 1518 Est (Évron). Année : 1985. 
– Coordonnées Lambert II x = 389,250 
    y = 2344,060 
– Altitude N.G.F. : 110 m. 
 
– Toponyme : De Vilers, 1224 : peut-être du bas latin villare, issu de villa. 
 
Topographie du site 
 

Villiers appartient à une zone faiblement vallonée et se trouve sur un terrain légèrement 
surélevé. Le paysage est de type bocager dégradé ; le bois des Vallons (vestige du massif de la 
Charnie) est à trois kilomètres au nord. 
 
Peuplement 
 

Établi à bonne distance de la voie antique reliant Le Mans à Corseul (qui passait à deux 
kilomètres au sud), le site et ses abords demeurent une zone archéologique relativement pauvre : à 
l’Ébaudière (à un kilomètre au nord nord-ouest), on signale la présence d’une meule dormante en 
granite de type laténien61 et à Vaiges (à deux mille sept cent mètres au sud-est), un hypothétique 
atelier mérovingien62. 

L’ouvrage était probablement associé à l’actuelle ferme, au sein d’une zone de 
peuplement intercalaire63 où se trouvent encore la motte de l’Ébaudière (à mille cent mètres au 
nord), le site fossoyé de Lesnière (à un kilomètre et demi au nord nord-est) et la motte de Ferrand 
(à un kilomètre au sud-est). 
 
Vestiges 
 
– Localisation : sur le site même de Villiers64. 
– État de conservation : détruit. 
– Type : site fossoyé. 
– Analyse morphologique : il ne subsiste qu’une douve rectiligne longue de 35 m et large de 
10 m. Difficile d’affirmer si elle appartenait à un ensemble défensif ou si elle constituait un simple 
vivier isolé. 
 
 
 
 
 
 
Éléments de datation 
 
Données écrites 

                                                   
61 J. NAVEAU, Carte archéologique..., p. 153. 
62 Idem. 
63 Le Sencie et la Cognardière. 
64 Voir le cadastre ancien (Section B 2, 1842). 
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1394, 23 janvier : Pierre de Savoisy rend aveu au roi Charles VI pour le temporel de l’évêché du 
Mans, « item ce que tient de moy monsieur Guillaume Becquet, chevalier, à deux foys et deux 
hommages ; c’est assavoir une foy à cause de la terre et appartenance de Villers, tant en fié, 
doumaine, que en justice ; et, par raison de ce, m’est tenu faire par chacun an douze deniers 
tournois de service »65. 
 
1444 : « le seigneur d’Aubigné est mon homme de foy simple et est tenu me lever et cueillir et 
fere bons, dix livres de taille qui me sont deues, tant sur son domaine d’Aubigné que sur le 
domaine de Villers de Vaige... »66. 
 
1447, 7 mai : Jehan de Villiers, écuyer, rend aveu au seigneur de Vaiges pour le lieu de Villiers 
tenu en foi et hommage lige, « et premier[ement] le herbergement, mesons, estrages, jardins, 
vergers, plesses pour guarene, deux prez, estraiges pres led[it] hebergement et (...) foussez et 
huses et plesses sises toutes celles près led[it] hebergement et joignant les rues »67. 
 
1456, août : René de Vays, chevalier, est homme de foi lige de la comtesse de Laval pour 
Villiers, « Item le sieur de Villiers foy et hommage lige par raison de son habergement, domaine 
et appartenance de Villiers en fié et en domaine (...) Et aussy mest tenu faire ressortissement de 
lige estraige par quarante jours et quarante nuitcs de son hostel de Villiers a ses propres cousts de 
service »68. 
 
1538, 1er juin : aveu rendu par Jehan du Tertre, écuyer, à Vaiges pour Villiers, « et premièrement 
mon hebergement, maisons, estraiges, jardins, vergers, plesses et garennes aud[it] lieu de Villiers 
ensemble deux pety estraiges près led[it] hebergement contenant toutes lesd. choses sept 
journaulx de terre ou environ »69. 
 
1578, 26 août : François du Tertre, seigneur de Villiers, rend aveu au comte de Laval, « et 
premièrement ma maison seigneuriale dudit Villiers, estre, aistraige, grange, estable, jardins, 
esquelz jardins y a une chappelle audit aistraige, une fuie à pigeons et trois viviers ou petits 
estangs le tout contenant sept journaux de terre ou environ. Plus deux tousche de haut boiz estant 
de chacun costé dudit aistraige (...) item entre laditte petitte tousche ay fait faire une maison avec 
grange, estable à bœufs avecq un appentiz aux boutz de laditte grange et estable de nouveau 
ediffié avec un journau de terre et jardins priz ou environ au tour de laditte mayson (...) Et vous 
doiz estaige de quarante jours et quarante nuts en ma maison dudit Villiers »70. 
 
1624, 10 août : Jean du Tertre, écuyer, seigneur de Villiers, rend aveu à Guy de Laval pour 
Villiers, « Et premièrement de ma dicte terre et seigneurie de Villiers (...) ma maison seigneuriale 
dudict Villiers, estre, estrages, granges, estables, jardins esquel jardins y a une chapelle, dudict 
estraige une fuye à pigeons »71. 
 
1676, 13 mai : Anne Le Haste, veuve de messire René Godard, seigneur de Villiers, rend aveu à 
Laval pour « la maison et manoir seigneuriale de la ditte terre de Villiers composée de salles, 
offices, chambre, pavillon, fuye, tours et escurie, boulangerie, cour, circuit de muraille, jardin et 
fruitier au bout clos de muraille, un pavillon, vergers, issues, avenue, jeu de paulme (...), tousche 
de bois de haute futaye, fauce garanne le tout proche ladite maison »72. 
 
1748, 3 mai : « premierement lad[ite] terre de Villiers consistant dans la maison seigneuriale dudit 
Villiers composé d’un grand corps de bâtiment distribué d’une grande salle d’entrée avec 

                                                   
65 Cartulaire de l’évêché du Mans, dans Archives Historiques du Maine, IX, n° 1210. 
66 C. H. COUANIER DE LAUNAY, « Un aveu... », 1888-1889, I, p. 517. 
67 A.D.M., 242 J 3, n° 326. 
68 A.D.M., 16 J 8. 
69 A.D.M., 242 J 3, n° 327. 
70 A.D.M., 242 J 3, n° 328. 
71 Archives privées du château de Thévalles, n° 248. 
72 A.D.M., 1 Mi 145, R 3, n° 5. 
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cheminée, une cuisine au bout de lad[ite] salle avec un four en cheminée, un office, deux 
chambres par haut, deux cabinets, grenier sur le tout, une tour au derrière dudit bâtiment ou est 
l’escallier, un autre bâtiment édifié après coup au pignon a cheminée de la d[ite] salle d’entrée 
partie en ruisne ne servant presentement que de cave et de loge au pressoue et une écurie au bout 
(...) une grange autour de laquelle sont les estables aux bœufs aux vaches et aux thoreaux (...) Le 
jardin au milieu duquel sont les murs d’une ancienne chapelle derrière lad[ite] maison 
seigneuriale. La Noirais et le puids entourée de douves et fossés remplis d’eau »73. 
 
Cartes et plans anciens 
 
La carte de Cassini signale un château (sans doute le château moderne). 
La carte de Jaillot mentionne le château et une chapelle non fondée. 
 
Historique 
 

Villiers était un fief mouvant de la châtellenie de Vaiges qui devait en 1456 quarante jours 
et quarante nuits de garde sur le lieu même de Villiers. C’était sans doute le siège d’une 
sénéchaussée puisqu’en 1380, Jean du Buat est sénéchal de la terre de Villiers pour Foulques de 
Villiers74. 

 
(A)  Un Guillermus de Vileriis paraît aux côtés de Foulques du Bignon vers 108575 : 

l’identification reste hypothétique. 
 
(B)  Symone de Villariis paraît aux côtés de Payen et de Hugues de Vaiges en 1172 dans un 

accord entre Robert de Sablé et le chapitre de Tours76. 
 
(C)  Un Guérin de Villiers est mentionné dans le chartrier d’Évron en 1224. 
 
(D)  On trouve ensuite Fouquet de Villiers en 138077. Il est mort en 1404 puisqu’on mentionne à 

cette date sa veuve Colette de Lucé. 
 
(E)  Jean de Villiers paraît en 1440 et en 146478. 
 
(F)  Sa fille Guillemette remet la terre de Villiers à Pierre de Beaumanoir79 qui la conserve au 

moins jusque vers 146680. 
 
(G)  Leur fils prend le nom de Villiers : « Jehan de Villers, escuyer, seigneur dudit lieu » paraît à 

dix reprises entre le 2 août 147081 et 28 septembre 149582. 
 
(H)  La famille du Tertre en hérite au commencement du XVIe siècle : plusieurs aveux 

mentionnent en effet « monseigneur Lancelot du Tertre, seigneur de Villiers » le 27 juin 
150583, puis « Jehan du Tertre, escuyer, seigneur de Villiers » qui apparaît le 12 mai 153384, 
« Françoys du Tertre, seigneur de Villiers » entre le 25 juin 155485 et le 14 juin 158086 et 
enfin Pierre du Tertre, écuyer et seigneur de Villiers le 24 août 162087. 

                                                   
73 A.D.M., 242 J 3, n° 330. 
74 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, p. 452. 
75 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray d’Angers, n° 402. 
76 La maison de Craon..., I, n° 148. 
77 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 905-906. 
78 Idem. 
79 Celui-ci est peut-être issu de la famille de Beaumanoir originaire de Bretagne (Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., I, 
p. 198). 
80 Abbé A. ANGOT, Dictionnaire..., III, p. 905-906. 
81 A.D.M., 242 J 2. 
82 Idem. 
83 Idem. 
84 Idem. 
85 Idem. 
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86 Idem. 
87 Idem. 
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