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_u":I,
afin de vous encourager à travailler toujours pour la gloire de

T.tY. b

LETTRE DE SON EXC. M~ BOCCALI, SECRÉTAIRE DE

SA SAINTETÉ LÉON XIII,

A L'AUTEUK DU POUILLÉ /:f.MyO.M();7.EDE RENNES.

!I C I!

On lit dans la 5eM<Me religieuse c'M diocèse de Rennes. du
novembre 882

« Au cours d'un pèlerinage qu'il vient de faire au tombeau des

SS. Apôtres, M. le chanoine Guillotin de Corson, dont nos lecteurs

ont tant de fois apprécié les intéressants travaux, a fait hommage

au Souverain-Pontife de son savant ouvrage le Pouillé /<M<on<j'MC

du diocèse de Rennes. Sa Sainteté a daigné, à cette occasion, rece-
voir M. l'abbé Guillotin de Corson en audience particulière, et lui

a exprimé la vive satisfaction qu'Elle avait éprouvée en apprenant
les services qu'il avait rendus et se proposait de rendre encore à
l'Église de Rennes.

« Non content de ce témoignage déjà si flatteur, le Pape a tenu

a lui en laisser un autre qui fut plus authentique, s'il était pos-
sible, et, à la date du ~'octobre, il lui a fait écrire la lettre sui-

vante

« Monsieur le Chanoine,

« J'ai l'honneurde vous accuser réception des premiers volumes

« du Pouillé /tM<on~Me de T~tM~ dont vous avez fait hommage

« au Souverain-Pontife. J'aime à vous témoigner la bonté pater-

« netle avec laquelle Sa Sainteté a bien voulu les accueillir. Et

« afin de vous encourager à travailler toujours pour la gloire de



« Dieu et l'honneur de son Église, Elle a daigné vous donne]
1~1__1_1~~I'« Dieu et l'honneur de son Église, Elle a daigné vous donner une

« bénédiction particulière.

« Veuillez agréer, Monsieur le chanoine, l'assurance de mes sen-
« timents les plus distingués avec lesquels je suis,

« De vous, Monsieur le chanoine,

(t tiomc, du Vatican, le )< octobre 1882.

« rfës-cMuoMo,

« G. BOCCALI. »



INTRODUCTION

A LA TROISIÈME PARTIE

Pour cette troisième et dernière partie du Pouillé historique de
Rennes, consacrée aux nombreusesparoisses de notre archidiocèse,
nous avons adopté l'ordre alphabétique comme étant le plus
simple et le plus commode; c'est donc une sorte de dictionnaire
historique des paroisses que nous offrons à nos lecteurs.

Pour chacune de ces paroisses nous avons rattaché nos notes à
quatre ordres d'idées les origines, l'église paroissiale, les
chapelles et la nomenclature des pasteurs. Par origines, nous
entendons les documents les plus anciens se rapportant à l'histoire
d'une localité; il est très-rare, en effet, qu'on puisse retrouver les
actes mêmes de la fondation d'une paroisse. A ces premières don-
nées historiques nous joignons, autant que possible, l'état des
revenus de la cure, ce qui constitue le pouillé proprement dit; il
est toutefois un petit nombre de bénéfices paroissiaux dont nous
n'avons pu nous procurer les déclarations de rentes. Il est inutile
de faire observer que pour une foule d'excellentes raisons nous ne
nous occupons que des revenus ecclésiastiques antérieurs à la
Révolution.

L'église paroissiale nous intéresse à plusieurs points de vue
nous donnons d'abord la description archéologique de l'~diuce,
description d'autant plus soignée que l'édiCce a disparu ou est sur
le point de disparaître; nous signalons ensuite les objets d'art que
renferme cette église. Restant toujours dans notre rôle d'historien
local, nous indiquons, toutes les fois que nous le pouvons, quels
étaient avant ~790 les seigneurs supérieurs, fondateurs etpréémi-



nenciers de nos églises c'est le seul moyen d'expliquer souvent
les verrières, les tombeaux, les écussons, tous les intersignes en
un mot, privilèges de la noblesse d'autrefois, dont l'art se servit
souvent pour produire des chefs-d'œuvre. Nous n'oublions point
non plus les confréries existant avant la Révolution. Quant aux
autres fondations faites dans ces églises, nous devons, à notre
grand regret, renoncer à les faire connaître complètement; leur
simple nomenclature remplirait plusieurs volumes tant était vive
la foi de nos ancêtres.

Ce n'est pas sans appréhension que nous abordons l'article des
nombreuses chapelles existant dans nos paroisses; dans la suite
des siècles ces petits sanctuaires ont subi tant de transformations,
leurs fondations de messes ont été si souvent réduites ou augmen-
tées, leur état, pour tout dire, a si fréquemment varié, que nous
craignons toujours quelque méprise à leur sujet. Nous ne nous
flattons pas d'avoir surmonté tous ces obstacles, mais nous pou-
vons du moins assurer que tous nos efforts se sont portés vers la
vérité. D'ailleurs nous nous permettrons de faire observer que ce
qui paraît inexact aujourd'hui peut fort bien cependant n'être
point une erreur. Voici, par exemple, une chapelle bâtie dans un
village limitrophe de plusieurs paroisses; cette chapelle a été réé-
difiée trois ou quatre fois depuis autant de siècles; nous avons
un document qui nous la montre dans telle paroisse, et il existe
ailleurs une charte, demeurée inconnue pour nous, qui la place, à
une autre époque, dans la paroisse voisine. Comme l'édifice a pu
facilement être déplacé lorsqu'on l'a reconstruit, notre assertion
n'est erronée qu'en apparénce quand nous mettons cette chapelle
seulement dans la paroisse où nous l'avons trouvée signalée. D'un
autre côté, tous les Pouillés ms.,donnent habituellement le nom de
chapelle à de simples chapellenies, c'est-à-dire à des fondations
desservies dans l'église paroissiale; pour ne pas commettre d'er-
reurs, il nous a donc fallu rechercher dans chaque paroisse si la
preuve de l'existence des vraies chapelles y subsistait encore, et
parfois leur souvenir s'est trouvé si effacé que nous sommes de-
meurés indécis. Cependant il fallait agir supprimer la chapelle
dont nous retrouvions le nom ou nous exposer à une légère in-
exactitude. Nos lecteurs nous pardonneront-ils d'avoir, dans de

rares circonstances, adopté ce dernier parti ?



Mais si la nomenclature exacte des chapelles n'a pas été sans
difficultés pour nous, la liste des pasteurs nous est apparue bien
autrement hérissée de pièges. Faire un tableau de noms et de
dates paraît chose très-simple au premier abord, c'est cependant
sans contredit un véritable écueil. Où prendre, en effet, ces noms
et ces dates? Sera-ce dans les Registres d'insinuations ecclésias-
tiques ? Mais nous n'avons la collection à peu près complète de ces
registres que pour le siècle dernier. Sera-ce dans les Réponses au
0M~OMM<:M'eadressé en ~860 par M~ Saint-Marc à tous ses curés
et recteurs ? Mais toutes ces Réponses ne sont pas parvenues à
leur destination. D'ailleurs, il faut une certaine habitude des re-
chercheshistoriques pour fouiller avec profit dans les registres de
l'état civil ou la plupart des auteurs des Réponses ont puisé leurs
notes. Nous fallait-il aller faire nous-même le dépouillement de
ces registres de l'état civil dans près de quatre cents paroisses?
C'était chose impossible, quoique nous ayons visité toutes ces
nombreusesparoisses sans aucune exception.

Voici donc le parti auquel nous nous sommes arrêté prendre
dans les Registres d'insinuations tout ce que nous y trouvions,
consulter avec prudence les Réponses au ()Me~ommf<M'ede M6C,
parcourir le plus grand nombre possible de Registres de l'état
civil, et nous aider pour le surplus des communications si bien-
veillantes de quelques érudits, tels, notamment, que M. le conseil-
ler Saulnier et M. l'abbé Pâris-Jallobcrt, qui ont très-conscien-
cieusementétudié les archives municipales d'Ille-et-Vilaine. A ce
fonds déjà considérable nous avons joint l'étude des quelques ar-
chives paroissiales classées dans le Dépôt départemental et des
rares archives conservées aux sièges mêmes des paroisses. Puis
nous avons reçu d'obligeantes et précieuses communications de
plusieurs personnes ayant fait elles-mêmes des recherches sur
leurs paroisses respectives. Les noms de ces bienveillants coopé-
rateurs, que nous sommes heureux de remercier ici, sont trop
nombreux pour être cités en cette préface, le lecteur les trouvera
signalés dans les notes mises au bas des pages. Nous disons la
même chose des propriétaires de plusieurs châteaux qui nous ont
si gracieusement ouvert leurs archives particulières; qu'ils reçoi-
vent aussi eux l'expression de notre vive reconnaissance.

C'est au moyen de toutes ces notes prises, comme on dit vulgai-



rement, à droite et à gauche, que nous avons composé nosrement, à droite et à gauche, que nous avons composé nos listes
de recteurs, les faisant remonter le plus loin possible dans la suite
desâges.

Qu'on veuille bien nous pardonner ces détails mais dans un
ouvrage comme celui-ci, l'article des paroisses est la pierre de
touche pour beaucoup de lecteurs. On ne comprend peut-être pas
assez qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de ne jamais
confondre ces mille détails, ces dates et ces noms propres dont

se composent les histoires locales. On ne songe pas que les
dates retrouvées ne sont souvent qu'approximatives, et qu'il est
moins dangereux pour un auteur d'écrire un chapitre d'histoire
générale que de faire les monographies d'une centaine de locali-
tés. Qu'on soit donc indulgent envers nous si quelques erreurs
semblent apparaître dans ces pages consacrées à trois cent quatre-
vingt-quatreparoisses

Ce qui précède dit assez combien nous excusons facilement les
méprises de ceux qui travaillentcomme nous. C'est donc sans au-
cun esprit de méchante critique que nous avons cru devoir relever
dans notre ouvrage les propositions erronées émises dans le Dic-
tionnaire de jRre<ayMe d'Ogée, annoté par M. Marteville. Mais ce
livre est tellement répandu qu'il est jusqu'à ce jour devenu pour
beaucoup l'unique histoire de nos paroisses. Nous ne pouvions
donc pas laisser parfois nos lecteurs indécis entre deux affirma-
tions contraires émanant, l'une des auteurs du Dictionnaire, l'autre
de l'auteur du jPoM:Me; c'est pourquoi, quand il nous a semblé
avoir la vérité de notre coté, nous l'avons maintenue en signalant
l'erreur de la proposition contraire.

Enfin, à ces données historiques sur les origines, les églises, les
chapelles et les pasteurs, nous joignons l'indication des établisse-
ments concernant nos paroisses étudiés par nous dans les volumes
précédents. De la sorte, nous présentons le tableau de toutes nos
institutions paroissiales aussi complet que le permet le cadre
adopté par nous.

Si cependant, malgré toutes les recherches que nous faisons de-
puis bientôt dix ans, quelques importantes notions nous avaient
échappé, si quelques méprises de notre part méritaient d'être rele-
vées, nos lecteurs connaissent maintenant tout notre plan et toute
notre oeuvre; c'est à eux de nous venir en aide. Non-seulement



le plus grand empressement et la plus vive
rtf~ ftnur 1~ T~~rmaQpQffm Tt~ne mc~~nt A tm!-

nous recevrons avec le plus grand empressement et la plus vivo
gratitude des documents pour les paroissesqui nous restent à trai-
ter, mais encore nous accueilleronsde la même façon tout ce qui
se rapporte aux localités déjà étudiées. Rien ne nous empêche, en
effet, de mettre, si besoin est, des additions à la fin de l'ouvrage,
additions reliées facilement aux premiers articles par le moyen
d'une table générale. Notre unique désir, nous le répétons, est
d'être véridique tout en intéressant, et nous ne reculerons devant
rien pour parvenir à ce but.

Puissent ces études historiques nous faire aimer de plus en plus
nos paroisses et nous faire respecternos églises, nos vieilles églises
surtout! Quelque modeste que soit l'édince religieux où nous avons
reçu le saint baptême, vénérons-le, car comme dit notre poëte

De l'église du bourg sondez les fondements,
t.a foi, la paix du coeur en furent les ciments.

Et ce n'est pas sans mériter notre vénération que

Dix siècles ont passé sur le saint édifice

Oui, c'est le respect du passé qui entretient la foi, et c'est la foi
qui crée tant d'oeuvres admirables jusque dans les plus humbles
paroisses. Maintenons donc en nous cet-esprit de foi et cet amour
du passé que ravivent nos traditions locales religieusement con-
servées, et à l'exemple de nos pères sachons demeurer

Catholiques et Bretons toujours

Briseux, M~OM'M poétiques.



TROISIÈME PARTIE

LES PAROISSES





LES PAROISSES

ACIGNÉ

~idMtM<MM~ (1030), Accigneium (il 74), ecclesia de

Ascineio (1213), ~CC~HCt/MMt (1516).

OHm du diocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Rennes et du doyenné
de Rennes.

TVuKC de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Toussaints de Rennes

ORIGINES. Il est fait mention pour la première fois de
la paroisse d'Acigné dans la charte de fondation de l'abbaye
de Saint-Georges, vers 1030. A cette époque, Alain III, duc
de Bretagne, donna à sa soeur Adèle, première abbesse de
Saint-Georges, le village d'Espargé, en Acigné 2. Mais ce
prince ne borna pas là sa générosité; il fit encore, vers le
même temps, don au monastère de deux autres villages
d'Acigné nommés Espinay et Grasbuisson, d'une terre
sise dans le bourg même d'Acigné, « terra in vico ~~tM!'<tco

St<tt, )) et du droit de coutumes pendant quinze jours sur
les marchands se rendant à la foire de Saint-Pierre des
Polieux, à Rennes, et passant par Acigné

Pendant qu'agissait ainsi le duc de Bretagne, les seigneurs

Nous apprenons qu'il est question de modifier nos circonscriptions archidiaco-
nales mais pour éditer toute contradiction dans notre oeuvre, nous sommes obligé de

nous en tenir au tableau précèdent des archidiacones (Voy. tome ler, 766).
2. « FiM<M)t que SpftfyMMtS (<tCt<Kt' M JMoHCtMt provincia St<<!M[, <? p<tr)'0<tMque

~CtttitMOM <<Mt<)M'.? (CfM'<i(<. Sa)M<i GeOt'ytt, 92.)
3. ~tf~m, )OS, ~!5.



d'Acigné comblaient de bienfaits à leur tour les religieuses de
Saint-Georges Payen d'Acigné leur donnait toute la dime de

sa terre, « <o<<nK decimam terre sue de Accigneio, à l'occa-
sion de l'entrée de sa mère Mayence dans leur cloître; Geffroy
d'Acigné, voyant sa soeur Orgon se faire également religieuse
à Saint-Georges, abandonnait à ce monastère trois portions
de terre dans le, bourg d'Acignë'; enfin, nous avons vu pré-
cédemment que le fils de Raoul d'Acigné donna, après sa
conversion, presque tous ses biens au prieuré du Feu, dépen-
dant de Saint-Georges. (Voy. tome II, 282.)

Les Bénédictines de Saint-Georges ne fondèrent pas néan-
moins de monastère à Acigné; elles se contentèrent de jouir
jusqu'aux derniers siècles des droits de fiefs, coutumes et
dîmes leur appartenant en cette paroisse.

Nous venons de voir que dès la première moitié du xi" siècle
Acigné existait comme paroisse. et comme bourg, ayant déjà

une certaine importance commerciale grâce à sa situation sur
le grand chemin de Rennes. Au siècle suivant, son église
appartenait au Chapitre dé Rennes, et voici comment elle

passa entre les mains des moines de Saint-Meiaine. Ces der-
niers possédaient à Rennes l'église de Saint-Symphorien, que
convoitaient les chanoines de cette ville; ils leur offrirent de
leur céder ce sanctuaire en échange de l'église d'Acigné. Le
Chapitre accepta et abandonna en 1174, à l'abbaye de Saint-
Melaine, l'église d'Acigné, avec toutes ses dépendances et ses
droits, notamment celui de présenter le chapelain ou recteur
chargé de desservir la paroisse; il se réserva seulement une
redevance annuelle de 20 sols, monnaie d'Angers, que les
moines s'engagèrent à lui payer à l'époque des synodes~.

Il paraît qu'à cette époque les religieux cisterciens de Savi-
gné, qui possédaient en Acigné la grange de Louvigné, pré-
tendaient avoir aussi quelques droits sur t'égtise de cette



paroisse. En cette même année 1174, ils cédèrent, en effet,

aux moines de Saint-Melaine, tous leurs droits, sans réserve,

dans l'église d'Acigné~ L'abbé de Saint-MeIaine demeura

donc seul maître de l'église d'Acigné, ce qu'approuvèrent les

évêques de Rennes2.

Les Bénédictins reçurent encore en Acigné d'autres biens

les sires d'Acigné leur donnèrent des dîmes, et leur exemple

fut suivi en 1243 par Mathieu d'Infern et en 1266 par Auger
de MontefeIon.Nous avons dit,(Voy. tome II, S8) que dès la

première moitié du xu~ siècle existait en effet, en Acigné, le

prieuré de Bourgon, membre de Saint-Melaine.
L'abbé de Saint-Melaine, considéré comme curé primitif,

fit desservir la paroisse d'Acigné par un prêtre appelé tantôt
chapelain, tantôt vicaire perpétuel. Il fut convenu en li74
que l'évéque de Rennes conserverait ses droits épiscopaux à

Acigné, de même que l'archidiacre et le doyen garderaient les

leurs. Mais la pension du vicaire perpétuel demeura naturel-
lement à la charge de !'abbé, qui lui abandonna le tiers de

tous les revenus et de toutes les prémices de l'église, et la
neuvième partie seulement des dimes de grains s. C'est ce

qu'on appela plus tard.la portion congrue.
D'après ce qui précède, l'abbé de Saint-MeIaineput décla-

rer au roi en 1679 qu'il avait droit ta présentation de la

cure d'Acigné, à toutes les prééminencesd'église et aux dimes

grosses et menues de cette paroisse~. » Mais un peu plus tard
l'évêque de Rennes devint présentateur de la cure d'Acigné.
Quant aux prééminences d'église, les marquis d'Acigné en
jouissaient au siècle dernier s.

« QttM~xM jitris /Kt6e&<t)t< <? ece<MM ~etytKMex Mt<~fo< «mt omtM~M ~tM/MHs
smeem)n<i:e6p<MtM.))(C<tt'ht<.SMM<tJ)/<<eKH.)

2. Ibidem.
3. « C<tpcH(t)tM$ t)t ot)tK[t)ts ecefesie <'e(<f<t<tt<M ~)'CMm capiet pftftettt; exceptis deci-

t)tM a)MMM6 quarum ONOttKm nonam p<t!'<<!m <<tK<Mm accipiet c<!)MH<MHM; de pftmtctts
aK<em <[Ntt de ceteris )'<<<<<t<tt)M <o'cn{m pef<em <!e<)M<. » (Cartut. Sancti ~<<MMt.)

4.~7-cA.t<<p.~t<<<!<<.
S. En ~778J les paroissiem d'Acigné rendirent aveuJean-tacqM: de Mhou6t,



Notons aussi que quelques dimes étaient levées a Acigné

par d'autres que l'abbé de Saint-Me!aine, c'est-à-dire par
t'~bbesse de Saint-Georges, les prieurs de Louvigné et d'Al-
Hon, etc.

ÉGLISE. Nous voyons mentionnée en 1160 l'église Saint-
Martin d'Acigné, « ecc~M ~Mc~ Martini de A ccigneio. M C'est
dans ce temple que, le 27 octobre de cette année-tà, Geffroy
d'Acigné, renonçant au monde, se mit sous la direction d'un
pieux religieux, Haton, prieur du Fou. De nombreux assis-
tants se trouvaient à cette touchante cérémonie; on y voyait
Hervé, recteur d'Acigné, Guidenoc, prieur d'Allion, Ricard,
chanoine de Fougères, et, parmi les laïques, Pierre, seigneur
d'Acigné, Maurice Le Clerc et Robert de Moucon. Pour con-
server !e souvenir de ce fait, Geffroy d'Acigné et le chanoine
Ricard firent distribuer du pain bénit, « panem 6en~tc<MtM, »

à tous les assistants~.
Les seigneurs d'Acigné, dont nous ne pouvons entreprendre

ici l'histoire, même en abrégée furent naturellement les bien-
faiteurs de cette église; toutefois ils n'y avaient point leur
enfeu, parce que l'abbé de Saiat-MeMne y jouissait au moyen-
âge des droits de prééminence ils se faisaient tous inhumer
à Rennes dans !'ég!ise des Cordeliers. Cela ne les empêchait
point de faire du bien à leur paroisse, que Pierre d'Acigné
enrichit vers l'an 1400 de précieuses reliques 3. Un autre sei-

comte de Bonamour et marquis d'Acigne, pour « l'église et le presbytère d'Acim~,
sis dans le fief de ladite Ville, » reconnaissant que ce seigneur avait dans cette église
« les droits de patronage, fondation, prières numinales, bancs dans le sanctuaire et
dans la nef, chapelle prohibitive, armoiries dans le chanceau, etc., tant à cause de
sondit marquisat d'Acigné que de sa seigneurie de la Ilavardière, en Acigné.

n
(Arch.

p<tn)tM.)
<. C<:r<M<. Sancti Georgii, 66.
2. Acigné était une baronnie, bannière ou chateHenied'ancienneté, appartenant dès

le X:~ siecte am sires de ce nom, érigée en marquisat en C09 pour Charles de Cosse.
Brissac, mari de Judith d'Acigné, passée par acquêt en 1637 aux Freslon de la Fres-
lonnièrè, et par alliance en ~720 au<: Tathouiit de Bonamour. (De Courcy, ~e6t<. de
Bret.)

3. « La mémoirede ce seigneur, écrivait Ogée en i778) – est dans une si grande



gneur de la même famille laissa par testament, en i4H, <f a
la personne (c'est-à-dire au recteur) d'Acigné -10 suio .(25 fr.
de monnaie actuelle) pour prier Dieu pour lui, et aux neuf;
chapelains d'Acigné, à chacun 10 sots'. » Ce dernier trait
prouve qu'un nombreux personnel desservait a!ors l'église
d'Acigné, déjà riche en fondations.

Lorsque le château d'Acigné eut été détruit et que les sires
de ce nom eurent quitté le pays, d'autres personnes moins
importantes enrichirent aussi !'égtise d'Acigné. Tels furent te
seigneur de Forges, qui fonda la chapellenie de Sainte-Anne,
desservie à l'autel de ce nom~, – Bertrand Auger, sieur de
la Lande-Guérin, qui fonda en 1597 une messe hebdomadaire
et l'entretien perpétue! d'une lampe, Nicolas de Lestang,
sieur des Vaugelaux, en 1617, et Pierre du Reschou, sei-
gneur dudit lieu, qui fondèrent également des messes, etc. s

Les Livres de comptes des trésoriers d'Acigné en 1594 nous
font connaître quelques usages pratiques alors en cette
église. On y trouve mentionnés l'offrandehabituelle de « hures
de porcs et de cochons de !ai(. faicte à Monsieur sainct Denis, H

l'usage d'une demie pipe de vin breton pour la commu-
nion paschale~,

» « 30 sols payés aux porteurs d'enseignes
(de bannières) lors des quatre processions ordinaires faictes à
la Rivière (en Domloup), à Saint-Marc(en LiSré), à Bonne-
Nouvelle (à Rennes) et à Saint-Roul et Saint-Aubert (à Saint-
Sulpice-des-Bois), » – l'usage des « torches pour !a proces-
sion du Sacre, » du pain bénit distribué au peuple et des

vénération dans la paroisse d'Adgne, que l'on y conserve encore, dans les archives, sa
bannière et son épée, que l'on porte en processiontous les jours des fêtes solennelles. a
(Die<.<<e&-e<36.)

~.D.Moricc,Pt'et!!)M(<e<'Nist.f<eBM<H,864.
3. En 790, je chapelain do Sainte-Anne, René de la Cheviere, dëctara que son

bénéfice valait 203 liv. de rente en près et dtmes, et devait seutement deux messes
parsemaine.(~)-eA.<<f'p.<<<<<<-n<9G,39.)

3. des t)Mm. Meh' de <'<Me/M' de ~ome!. – ~eA. p~oMS.
4. C'était alors la coutume aux fêtes solennellesde faire ayater quelquet gouttes de

vin a chaque communiant après la réception de la Sainte Hostie; il ne s'agit nulle-
ment ici de la communion sous les deux espèces.



« sonneurs de nuit durant toute la nuit de la Toussaint
L'église actuelle d'Acigné, quoique ancienne, ne semble pas

remonter au-delà du xvi°sièc!e; la tour n'en fut « parachevéea
qu'en 1582, et une partie de l'édifice est encore plus moderne.
Ce ne fut à l'origine qu'une simple nef, à laquelle furent
ajoutées peu à peu quelques chapelles d'abord au Nord, à
côté du sanctuaire, la chapelle seigneuriale de Forges, dédiée
à sainte Anne, et où les seigneurs de Forges et de la Havar-
dière avaient leur enfeu; puis du même côté, mais plus
bas dans la nef, la chapelle de Notre-Dame ou Chapelle-
Neuve, construite au xvn" siècle, et dans laquelle se faisaient
inhumer les seigneurs du Hil; enfin, au Midi, vis-à-vis la
chapelle Sainte-Anne, la chapelle Saint-Jean, appelée commu-
nément jadis chapelle du Saint-Nom de Jésus, à cause d'une
confrérie de ce nom enrichie d'indulgences par le pape
Urbain VIII et approuvée en d630 par M~ de Cornulier.
Dans le sanctuaire même était au siècle dernier un caveau
sépulcral réservé aux marquis d'Acigné; l'autel Saint-Roch
et Saint-Sébastien s'élevait dans la nef, près de la Chapelte-
Neuve enfin, au bas de cette nef, mais à l'extérieur, était un
ancien ossuaire d'aspect pittoresque.

Telle était et telle est encore, à peu de chose près, l'église
Saint-Martin d'Acigné.

CHAPELLES. Chapelle pnors!c de jCoM~oM (Voy.
tome II, 58).

3° Chapelle ~not'a!e de ZoMt)t~Me (Voy. tome II, 780).
3° ~Vo~e-Dame de la ~ro«e (!ct<yMe. En 1240, Alain,

seigneur d'Acignë, fit bâtir une chapelle près du château de
la Motte, qui était son habitation, et y fonda une chapellenie
dotée de revenus suffisants pour entretenir le chapelain. Jean
Gicquel, évêque de Rennes, et Mathieu des Ruisseaux, abbé
de Saint-Meiaine, accordèrent toute permission à ce sujet au

~t'e/t. pm'otM.



sire d'Acigné, qui se réserva la présentation du chapelain.
Il fut convenu que ce dernier, après avoir reçu la collation
de l'évêque, prêterait serment de fidélité, obéissance et révé-

rence au recteur d'Acigné avant de commencer le service
divin dans la chapelle de la Motte; qu'il n'y dirait point la

messe aux fêtes solennelles et qu'il n'y administrerait point
de sacrements; le seigneur d'Acigné s'engagea, de plus, à

payer chaque année à l'église paroissiale 10 sols (environ
50 fr.), à la fête patronale de la Saint-Martin d'hiver, et cela

sous peine d'excommunication pour lui et d'interdit pour sa
chapelle. Cette fondation fut augmentée en 1411 par Geffroy

de la Lande, qui y fonda une autre messe chaque semaine.
Dans le siècle dernier, le chapelain de la Motte devait deux

messes par semaine et avait 240 liv. de rente tant en terres
qu'en dîmes levées en Acigné, Servon et la Bouëxière. Mais

en 1782 la chapelle de la Motte était tombée en ruine et le
chapelain en disait les messes dans l'église paroissiale; c'était
alors René de la Chevière, que venait de nommer, à la place
de Julien Radiguel, décédé, Jean-Jacques de Tathouët, comte
de Bonamour et marquis d'Acigné'.

4° La Sainte-Trinité de ~fo~<e«OM. Pierre Botherel, sei-

gneur de blontellon, et Andrée Béchenec, sa femme, ayant
fait hatic près de leur manoir une chapelle « en l'honneur de
la Sainte Trinité et des saints apôtres Denis, Pierre et Paul, »

y fondèrent, le 3 août 1606, deux messes par semaine pour
les dimanche et vendredi. Cette chapeiïe se trouvait au milieu
de la principale rabine du manoir. En 1678 on y honorait
particulièrement saint Pierre et saint André, et il y avait alors

un petit cimetière autour

50 A~re-FaMtc d'EscMres. Cette chapelle, mentionnée

en 1624, dépendait du manoir d'Escures, appartenant en 1665
à Christophe Fouquet, président au Parlement de Bretagne et

C<t)'<M<. S<t)tc(t~<!<<tt)tt,114. Reg. des MMHt. ee<;<f!'<. de <&At)' <<6 B<)t)M<.

2. Reg. des MMttt. MC<M. do <'<!MC/M' de ~<t))M.



seigneur de Chalain. Elle fut presqu'entièrement rebâtie en
1779 et bénite le 1~ juin par M. Barillet, recteur de Thori-
gné (le recteur d'Acigné étant alors malade) 1. Toutefois l'an-
cien aute!, de forme antique, fut heureusement conservé sous
une boiserie moderne c'est une table de pierre reposant sur
un massif angulaire et sur deux colonnes,et devant remonter
au xvi" siècle.

6" Chapelle de la Ville-Guy. François Pelisson, sieur de
la Ville-Guy, fit construire cette chapelle, qu'il dota en 1675
de 60 liv. de rente pour une messe aux dimanches et fêtes,

et de 20 liv. pour un catéchisme à la suite de cette messe.
Il nomma premier chapelain René Gaultier, sieur du Champ-
Michel, prêtre. En 1790, N. Collin, chapelain présenté par
Marie-Nicolle Pelisson, veuve de Jean Fougeré de Kermorivan,
disait.ces messes, faisait le catéchisme et jouissait des 80 liv.
de rente 2. JVMMc détruite.

7° Chapelle des Onglées. Jean de Coniac, seigneur d'A!-
ïineuc et de Toulmen, et Marie Morice, sa femme, ayant fait
bâtir une chapelle près de leur manoir des Onglées, y fondè-
rent des messes tous les, dimanches et fêtes et tous les mer-
credis de chaque semaine. L'autorité épiscopale approuvacette
fondation le 10 février 1677. Mais cette chapelle remplaçait
vraisemblablementun sanctuaire plus ancien, car dès 1628 il

est fait mention de mariages célébrés dans « la chapelle du
manoir des Onglées, » et en 1647 Jean de Boisguéhenneuc,
seigneur du Clio, y épousa Marie de Coniac, fille d'Hervé de
Coniac, seigneur de Toulmen et des Onglées~.

La chapelle des Onglées, restaurée de nos jours, est
surtout intéressante à cause des peintures sur bois qu'e!!e
renferme; on y voit dix-huit panneaux représentant di-

). Bcy. des t)MM. ccete's. f<<<'efe<t6 (<<BMHtM.
2.~eA.<<<p.ct'/K<-<!<-n<V,25.
3. ~rcA. <<e')).<<He-e<-n< 9 G, 39. – Reg. de Ce<<t<<M(<c~tt6. Jean d'A-

ci;jnë, sieur de ia Roche, avait (iehang)! les Ongtees en632 avec M. de Coniac cottro
uneterreyoisinedeQn'ntin.



verses scènes de la sainte Écriture, œuvre du siècle dernier.
8° Chapelle de Fof~. En 1637, on célébra un mariage

dans cette chapelle en présence de René Lambert et Renée
Pepin, seigneur et dame de Forges. –~VMMc détruite.

9" 6'«tM<-6'o)'<yoM du JM. – L'existence de ce sanctuaire

nous est encore attestée au xvn" siècle par un mariage qu'on

y fit en 1626. Pierre Chevalier, seigneur du Hit et archidiacre
de Dinan en 1616, ne fut peut-être pas étranger à sa construc-
tion. Convertie maintenanten cellier, !a chapeHedu Hil parait
ancienne. La statue de son patron, saint Gorgon, est conser-
vée avec respect, au-dessus de sa porte cintrée, par les habi-

tants du viiiage qui remplace aujourd'hui le manoir du Hit.
M" Chapelle de J?~oM. On faisait aussi des mariages

en 1628 dans cette chapelle, aujourd'hui abandonnée.

Saint-Julien, dépendant de l'hôpital.

PRIEURÉS. .BoM~oK, membre de l'abbaye de Saint-
Melaine (Voy. tome H, 58); .2" Louvigné, membre de l'ab-
baye de Savigné (Voy. tome H. 780).

HôptTAL. – Voy. tome III, 255.
ÉCOLES. – Voy. tome III, 392, 622 et 678.
ËRMtTAGE. Voy. tome III, 504.

FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.– Voy. tome III, 622.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RuiLLÉ. Voy. tome IH, 678.

RECTEURS D'AdGNÉ

.Hen'e~ ff Fen~M;! Mcer~tM eec~«? ~e ~ee:'yM6:o
M

(~60).Hervé, « « CMa~AerMM per~oMMO! de Accigneio » (d-160).
(~2~0).Gaultier, « Gualtlcerius personna ecclesie de Acigneio » (d240).

r/<0?K<M ZoAM~ « Ï%0)M<M Zo/MC/' F?'M6y~Of, ~:canMX ~CM fee<0fecc~!<aroe/KC[~M ~eAc~Meyo. K Ce presbyter, vicarius seu rector
eccGesieparoclaialis de Acigneyo. » Ce recteur fit en H43 une trans-
action avec les moines de Saint-Melaine au sujet de la dirne des
vins récoltes à Acigné.

Jean /!<'yK<M'~ « Johannes J!ey~< » (~4~7).

C<H'ht<. Sf!)t<;<t~t<tHtt.– Bey. <<? t)MM. Mcte's. de t'<!)~/M de JtcK)tM. Reg.
<<< <'6<<!< civil <<cty<M'. Notes ms. de MM. I'abb<i Bertin et l'abhc r&ris-Jattobert.



Guillaume-Dumoulindonna en -tS54 la cloche de l'horloge d'A-
cignë Il était chanoine de Rennes en ~359; il fut inhumé dans
la cathédrale, au milieu de l'église, après ~56f; l'on y célébrait
son obit le jour de l'octave de l'Ascension.

yt~.Pe~M~M~SSO).
Guillaume ~ymoMMMM~ simple prêtre d'Acigné en ~374, devint

recteur vers ~83 et l'était encore en ~620.
7&sm Ber~/M~o~ natif d'Antrain, recteur en ~628, fut aussi cha-

pelain de l'hôpital d'Acigné; 20 avril ~633 et inhume dans l'é-
glise, près la balustrade, vis-à-vis l'autel du Saint-Nom do Jésus,
dont il institua la confrérie.

.7e<!M./eAaMMe()633~636).
Olivier de ~-MMce 637- ) 6~2).
Pierre Bellant alias Bellon, recteur en ~6~3, -~2 août ~662 et

inhumé le ~4 en l'église, « vis-à-vis le maistre-autel,proche te
balustre. »

Robert Morin, précédemmentchapelain de la Motte d'Acigné et
de Tastoux, en Noyai, devint recteur en septembre ~662; -}- l'an-
née suivante.

Pierre CMetïy prit possession de la cure à la place du précédent
le 29 avril ~663 il renonça à son bénéfice et devint chapelain des
Onglées; -j- ~janvier ~703, âgé de soixante-deux ans, et inhumé
dans l'église.

Joseph Chassé, recteur en ~673, résigna, semble-t-il, dès ~679;
-~68).

Olivier CA<M~ neveu du précédent, recteur en 679, fit en ~698
enregistrer ses armoiries <f<MM~ un c~ courant d'or; 20 jan-
vier f7~6, âgé de soixante-septans.

Jean-Joseph Ériau, prêtre de Vannes, 20 mai 4722.
J!f<ï?'<!M ~aMysr~ prêtre d'Angers, pourvu le 31 juillet ~722, ré-

signa en 725 et devint recteur de Saint-Jean de Béré et doyen de
Châteaubriant.

Alexandre GMMMOM~prêtre du diocèse, nommé le 27 mars ~725,
permuta dès l'année d'après avec le suivant.

Jean Le Breton, prêtre de Saint-Malo, précédemmentchapelain
de la Motte d'Acignë, fut pourvu le 9 octobre 726 729.

René-HyacintheMaujouan, prêtre du diocèse, fut nommé le
avril 729 i 23 janvier 768.

Julien Radiguel, vicaire à Acigné et prêtre du diocèse, fut
nommé recteur le 27 janvier ~768 et prit possession de sa cure le
4 février suivant; -{- 31 mai <782.

4. M. l'abbé Pàris-Mtoberta lu sur cette cloche tett Mt< f<tM7~ /)M ici <<«?'

née par <c recteur et ttommée ~MM. M. G. DxmoMtttt recteur. Il est fait mention
de cette horloge dans les Comptes des trésoriers en ~394.



Paul Le ?'0!McANM<prit possession le 3~ juillet ~782, s'exila en
~792, rentra à Acigné vers ~800, et fut réinstallé recteur en <8Q3;

-~23août~806.
François Fs~e (~80C-~8~0).
Go!~<e~FeMM'~8< 0,839).
7ea~M-ifsneJPcM<~M~'M(~839,8~~).
~~OM-eCo~!M~8-!)-~847).
C/<n~op~B< (~8~7-~87~].
7o~epA .StïK~e (~ 87~-t 877).
François ~«MM~e (~877- ).

AMANLIS

Ecclesia ~MtaM!tan~ (xi" siècle), de Amânleiis, de ~maM-

!t~(xn°siède),–d6~.M!aMHs(15i6).

0!t)M du dioccso de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné
deChateaugiron.

A~tKC de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Janzé.

ORIGINES. Vers le milieu du xt" siècte, un seigneur
nommé Rivallon Le Normant, «

Rivallonius Normannus, »

vendit aux Bénédictins de Mannoutiers le quart de i'égtise
d'Amanlis, « quarlam partem ecc!cste ~HtaMtMt'Mtn. » Jonas,
moine de Marmoutiers, qui se trouvait alors en Bretagne,

paya 44 sols (environ un millier de francs de notre monnaie)

à Rivallon et l'admit en même temps à la participation des

prières et bonnes œuvres de son monastère. Comme Rivallon
avait un frère, nommé Hervé, dont l'autorisation était néces-
saire pour que ]a vente fût valable, Jonas offrit à ce dernier
seigneur 4 sols et l'associa également aux prières de Marmou-
tiers. Enfin Rivallon, tenant t'égtise d'Amantis en fief de

Main, seigneur de Fougères, Jonas alla trouver ce baron et
lui demanda de confirmer l'acquisition qu'il venait de faire;

ce à quoi consentit très-volontiers Main de Fougères, en son



propre nom et au nom d'Adélaïde, sa femme Cette charte
n'est pas datée; mais comme l'on sait qu'Adélaïdeétait veuve
lorsqu'elle fonda le prieuré de la Trinité de Fougères, vers
1064-1076, il faut placer plus haut la donation d'Amanlis à
Marmoutiers.

Les religieux de cette abbaye, ayant reçu de la dame de
Fougères ce nouveau prieuré de la Trinité, y unirent naturel-
lement ce qu'ils possédaient en Amanlis, cette paroisse faisant
alors partie de la juridiction de Fougères~.

Il paraît que les trois autres quarts de l'église d'Amanlis
appartenaient alors à l'évêque de Rennes ou qu'ils lui furent
donnés vers le même temps. Nous voyons, en effet, quelques
années plus tard, Marbode, évéque de 1096 à 1123, confier

cette église à un prêtre nommé Raignier. Mais Hamelin, son
successeur sur le siège de Rennes (1127-1141), étant venu
visiter Marmoutiers, fut si content du bon accueil que lui
firent les moines de ce monastère, qu'en reconnaissance U

leur donna l'église d'Amanlis, l'unissant tout entière au
prieuré de la Trinité de Fougères s; il en laissa toutefois la
jouissance à Raignier, à sa vie durant seulement. Après la

mort de ce prêtre, l'évêque Étienne, qui n'avait, paraît-il,

aucune connaissance de la donation d'Hamelin, en investit
aussitôt un autre prêtre nommé Guillaume. Robert, abbé de
Marmoutiers, fit alors observer au prélat qu'il avait pourvu à

cette église au préjudice de son monastère; et étant venu à
Rennes avec Josse, archevêque de Tours (1157-1174), il mon-
tra à Étienne le titre de la donation qu'en avait faite à Mar-

moutiers l'évêque Hamctin. «
Étienne ne l'eut pas plus tôt

vue qu'il reconnut et corrigea sa faute. Il fit venir en sa
présence le prêtre Guillaume dans le cloître des infirmes de

.).eA.<M}).(<'jrH<ef-t~)H,3.
2. Le fief d'Amanlis ne fut détaché do la sénéchaussée de FoMgi'res qu'on ~SRS.

(V.M.NaNpi))e,NMf.(<<!Fo«~t-M,68.)
3.R.Mar!i;ne,Ht~.(fi!jfa<'mott<M)'t,7C.



Saint-Metaine,et devant l'archevêque de Tours l'obligea a lui
remettre l'église d'Amanlis dont il avoit été mal pourvu, et la
remit ensuite entre les mains de Nicolas; prieur de Fougères,
qui la reçut au nom de son abbé, qui, ce jour-là, étoit parti
de Rennes. L'évêque ayant ainsi réparé le tort qu'il avoit fait
à Marmoutiers sans y penser, et l'ayant rétabli dans tous ses
droits, il pria le prieur Nicolas de résigner la cure au prêtre
Guillaume,pour en jouir durant sa vie. Il le fit aussitôt, tant
en considération de l'évêque de Rennes et de l'archevêque de
Tours qui l'en prioit, que parce qu'il l'en jugeoit digne, et
qu'il crut que Dieu demandoit cela de lui. II le présenta donc
au doyen, le doyen le présenta à l'archidiacre et l'archidiacre
à l'évêque, qui l'en mit en possession.En suite de.quoi Guil-
laume jura sur les saints Évangiles qu'il conserveroit fidèle-
ment le revenu des religieux de Marmoutiers a Amantis. a
Guillaume, abbé de Saint-Melaine, fut l'un des témoins de
cette prestation de serment

Un peu plus tard, Herbert, évoque de Rennes, approuvant
ce qu'avaient fait ses prédécesseurs, confirma l'abbaye de
Marmoutiers en 1197 dans la possession de l'église d'Amanlis
et de ses dépendances,

'< ecelesiam de .~?6~ CMW ~r<îM6M-
ciis suis. » –

Douze ans après, André, recteur d'Amanlis, prit à ferme,
en 1209, tout ce que le prieur de la Trinité de Fougères pos-
sédait dans sa paroisse; il fit, à cette occasion, constater par
t'évoque Pierre de Dinan tous les droits et revenus des reli-
gieux de Marmoutiers à Amanlis. Voici en quoi ils consis-
taient le tiers des oblations faites à t'égiise le Vendredi-
Saint, le jour de Pâques, à la Toussaint et à Noël; le tiers
des amendes de dîmes pour les dîmes d'agneaux, laines, lins
et chanvres; le tiers de toutes les prémices et de tous les
dons faits pour le repos des âmes trépassées; le tiers des

D. Mat'tCnC) Ilist. <<<!;)f(M')M)t<M~, <20. – D. Le Miche), NK<. MM. M<t/. ?);).,
239.



pains dus aux fêtes de Noël le tiers de !a grande dîme d'A-
manlis et de la dime de Néron le douzième de dîme que
Pierre de VeneNtes donna à Marmoutiers quand son fils Guy

reçut l'habit religieux; dans les moissons, la même quantité
de pailles que de grains, et le droit d'avoir une clef de ta

grange dîmeresse et un gardien dans l'aire pendant tout le

temps de la récolte; la sixième et ta douzième partie de la

dîme des fruits de Laval, « decima {rugum de Lavallo; dans
la dîme de Vilte-Tyul, « in decima de Villa 7~, te recteur
a un tiers et les moines le tiers de ce qui reste; dans les
moulins à blé situés sur la Seiche, les moines ont toute la
dîme de ce qu'y possède le seigneur d'Amanlis et le tiers de

ce qui appartient à Guérin Garnicr~.
Mais aux siècles derniers les choses avaient bien changé.

Les moines ne présentaient plus te recteur d'Amanlis et se
contentaient d'être gros décimateurs dans la paroisse 2; en
d69i, Pierre Le Roy, recteur d'amanlis, nommé par l'ordi-
naire, déclara tenir directement du roi son presbytère, son
jardin et sa vigne.

En i790, son successeur, Noël Daën du Cosquer, avoua
que la cure d'A.manlis valait 5,830 livres, toutes charges dé-
duites ces beaux revenus consistaient en « presbytère, jar-
dins, pourpris et dimes. » La fabrique de son église n'avait
toutefois, d'après lui, que 69 liv. de rente 3.

ÉGLISE. Dédiée à saint Martin, évoque de Tours, l'église
d'Amanlis s'élève sur une grosse motte baignée à sa base par
la Seiche et ayant du faire partie de l'assiette d'un vieux cha-

/(f<:A.(M)). d'/i<<<!<-)~ H, 3.
2. Les autres decimateurs d'Amantis étaient, en t69~ les abbés de Saint-Mctaine

et de MeHcray, la prieur de Sainte-Croixde Cbatoaugiron et le seigneur de la Jarous-

saye.
3. La déclaration de la municipalité d'Amanlis, un peu différente, donne au rec-

teur 6,000 )iv., sans déduire les charges, consistant en la pension de deux vicaires,

en 3CO liv. de décimes et ~0 liv. d'entretien du chanccau et du presbytère; à
la fabrique, 241 tiv. 3 s.~ et à la bourse des défunts 87 liv. s.; le tout de
rente, mais charges comprises. (~cA. (<<)). t<Me-e<tt., ) V, 29.)



teau 1. Elle se compose de trois nefs séparéespar des arcades
cintrées que supportent des colonnes octogonales; le -chevet

présente le millésime 1625, qui peut bien être ta date de la
plus grande partie de t'édiuce; cependant la porte du Nord,
de style ogival' fleuri, semble plus ancienne; quant à la tour
placée au bas des nefs, elle n'est que de 1828. La chaire en
bois sculpté, présentant sur ses panneaux les quatre évangé-
listes en relief, est assez remarquable elle fut faite en 1708

par Mathurin Gambier. Les deux chapelles sont dédiées à la
Sainte Vierge et à saint Jean, et les trois autels semblent du
xvm° siècle. On voit encore à l'extérieur de cette église l'an-
cienne litre seigneuriale qui devait porter les armoiries des
sires de Châteaugiron, seigneurs d'Amanlis. Toutefois, en
1682, le seigneur du Boisfarouge prétendait y avoir les droits
de prééminence après le baron de Châteaugiron, évidem-
ment seigneur supérieur. Un incendie, en 1741, détruisit la
sacristie, le maître-autel et celui de la Sainte-Vierge. C'est à

ce dernier que se desservait la chapellenie' de la Thionais,
fondée de deux messes par semaine, le 15 mai 1473, par
Guillaume Robin, prêtre de la paroisse, et valant 260 liv. de
rente en 1790. La confrérie du Rosaire fut érigée en l'église
d'Amantis en 1668 par le P. Aubry, Dominicain de Bonne-
Nouvelle. Celle de Saint-Sébastien fut enrichie d'indulgences
dès 1636 par le pape Urbain VIII.

CHAPELLES. – ~o<fe-DaMc de Néron, dépendant du
prieuré de ce nom.

). Le Manoir, berceau vraise:nb)ab)emcntde la famille seigneuriale d'Amanlis,
signalée au xu~ siècle, devint ensuite la propriété des seigneurs de Chateaugiron et
suivit longtemps la fortune de la baronnie de ce nom. Un aveu de 1<73 signale
comme existant encore « la maison appelée le Manoir d'Amanlix, sise assez près dudit
bourg. Mais en ~t it n'est plus question (juo de « l'emplacement du vieil chas-
teau et manoir d'Amanlix. » Enfin, l'aveu de 1679 s'exprime ainsi « L'emplacement
du vieux chasteau d'Amanlis, douves et fossés le eircuitant, haute et basse cour, isle,
marais et estang près ledit cbasteau adjacent à la rivière. » Ces déclarationssignalent
aussi comme appartenant au seigneurd'Amanlis « les coutumeset trépas sur la chaus-
sée d'Amanlis, -– les bois des ChastetUers,–les moulins de la Seiche – et le droit

T. IV. 8



20 Chapelle de Laval ou des C'onme~. Fondée de 60 liv.

de rente en 1790, cette chapelle avait été construite dès 1696;

elle renfermait des reliques de saint Valentin, déposées aujour-

d'hui dans t'égUse paroissiale; elle a continué d'être desservie,

à l'occasion des Rogations, jusqu'en 1818, mais elle ne l'est
plus aujourd'hui.

3" Chapelle du ~o!'s/(tfOM<ye. Le manoir du Boisfarouge,
fort ancien, appartenait en 1446 à Robert du Boisfarouge, et

en 1513 à Jean du Boisfarouge. Georges Meneust, sieur des

Vaudrays, qui !e possédait en 1682, déclara à cette époque y
avoir une chapelle, qui n'existe plus aujourd'hui

4" 5aMt(e-~HHe dM Bois est une chapeHe moderne, lieu de

pèlerinage assez fréquenté; elle a été bâtie à peu de distance
de Néron et bénite le 26 juillet 1877 en présence de M~ Leray,
évêque de Natchitoches.

PmEURÉ. A~t'oM, membre de l'abbaye de Saint-Melaine.
(Voy. tome H, 69.)

ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III; 376.
ÉCOLES. Voy. tome 111, 621 et 678.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.–Voy.tome 111, 621.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RuiM.É.–Voy. tome III, 678.

RECTEURS ~'AJMANLIS~.

jR~m: pourvu par l'évéque Marbode (~ 096-~23).
Guillaume, pourvu par l'évêque Étienne (vers < 70).
A~-e (1209).
Pierre du BoM/a?'OM</e (~63).
Jean Lodin, chanoine de Remies, )novembre~609 et inhumé

dans la cathédrale de Rennes, où il avait fondé son anniversaire

de faire courir quintaine h tous les nouveaux maries de la paroisse. )) (~)'e/t. iYa<
P. 7 ), etc.)

~eA. Nat., P. ~7~
2. ~fcA. dép. d'~Me-<t-fH. Reg. des insin. ce<:<M. de <'e'))ec/M'de Rennes. TM-

pO))M au gMM<tO<MK!t)'C/MS<on~M adressé <H ~860 par ~9' t'afC/t~C~Me <<<!Rennes aux
curés et <'ce<e)t)'s de son (liocèse, etc.

3. Voy. tome 2)7. Nous avons retrouvé depuis l'inscription de ce tombeau; on



7~'sMpoM Cochon succéda au précèdent en ~6<0, devint à son
tour chanoine de Rennes en 1C57 et résigna en 660.

7e<:M-J?sp<eCochon de Fer~My fut pourvu en ~660, ~690.
f:cn'eZe~oy~ prêtre du diocèse, nommé en 69~ fit enregis-

trer en ~698 ses armoiries ~'s~M?' au chevron d'or <!cco?Mpsyae en
pointe t!'Mac eoM~'o?~:e f~g MïcMte; -)723.

~~NM~ ~eM?M~, prêtre de Besançon, doyen de Châteaubriant, fut

pourvu de la cure d'Amanlis en -)724 et résigna en ')735 pour de<

venir prieur de BasinvIUc.
JefMKe/oM~e~ prêtre du diocèse, fut nommé le 3 août ')735;
)77<.

ZaM~CM~-Bë~'Ma?'~ Ce~ licencieen théologieet prêtre du dio-
cèse, pourvu le 22 mars 77~, ut bâtir en f 778 le presbytère actuel;

f783.
Noël-Nicolas Pae'M ~M Cosquer, prêtre du diocèse, nommé le

25 novembre ~783, émigra à Jersey en ~793 et fut réinstallé en
-)803; il quitta définitivementAmanlis en ~804 et devint en -)8~4
curé de Saint-Malo.

Jean-Louis ZoMM (<80t, ~825).
~CMC-~M-M'Rubaud ( i 823, 828).
Pten-ejRo&e~ (~829-)8<).
7ef<m-M (i8~8~6).
7~Kc Ca~c/ (<8M, -J- ~872).
~Ny~oM'e Ze/'ay (1872- ).

ANDOUILLÉ

~HdoMcH~/MtM (1516).

Olim du dioccse de Rennes, de t'archidiacone du Désert et du doyenné
.d'Aubign~.

A~uMc de l'archidioecse de Rennes, de t'archidiacon~ de Rennes et du
doyenné de Saint-Aubm-d'Aubigné.

ORIGINES. – Cette paroisse, appelée parfois Andouillé-

Ncu\'iHc, se compose de l'ancienne paroisse d'Andouillé et de

y lisait Cy gist j)fMSH'C JftM t0f<ttt, en soit «?<!?< cAtMMMM de BetMtM et Me<eM)' (<MOm.

lix, qui /b)K<e MMS <Ht 0)t)HM)-S<tM'< ?())-( <<!J~ ~OMr de MOMM~ <'«? t CO&. (~
M)tt. de lit c<t</tf!'<<<ttc CM -)7i)3.)



Neuville, sa trêve aux siècles derniers; elle était à la présen-
tation du Pape et de l'évêque.

En 1268, André, recteur d'Andouillé, fit un accord avec les
religieuses de l'abbaye de Saint-Sulpice-des-Boisau sujet du
trait de dîmes de Boon; il fut convenu que ces dames joui-
raient des deux tiers de cette dîme et que le recteur aurait
l'autre tiers'.

Quoique les habitants du village de Neuville prétendissent
que leur église était jadis paroissiale et plus ancienne même

que celle d'Andouillé, il faut bien avouer que nous n'avons
rien trouvé de positif concernant cette prétendue paroisse de
Neuville. Il est bien vrai qu'en 1502 François de Saint-Aubin
rendit aveu en qualité de « recteur d'Andouillé et de Neuf-
ville, pour son presbytère d'Andouillé, sis proche le village de
Princé, et pour une pièce de terre « où fut autrefois le
presbytère de Neufville, sis au bourg dudit Neufville; » mais
ce dernier presbytère prouve seulement l'existence d'une trêve
desservie par un prêtre jadis distinct du recteur d'Andoui!)é.
Toutefois, un gros procès surgit au xvn" siècle entre les deux
bourgades d'Andouiiié et de Neuville, et ne se termina qu en
1769, après cent ans de procédure, dit-on, par un arrêt du
Présidial de Rennes, ordonnant que le culte serait célébré
alternativement à Andouillé et à Neuville. Par suite, le rec-
teur d'Andouillé, seul grand décimateur dans la paroisse, fut
obligé « d'entretenir les choeurs et chanceaux de ces deux
églises, éloignées l'une de l'autre d'un quart de lieue, et d'y
aller alternativement les dimanches et festes faire les fonctions
curiales 2. »

Cet état de choses durait encore en 1790 lorsque Charles
Boulanger, recteur d'Andouillé, fit la déclaration de ses reve-
nus. Il jouissait alors de la totalité des dîmes, à la onzième
gerbe, tant en Andouiïïé qu'en Neuville, estimées 1,200 liv.



– il avait de plus un petit pourpris, composé d'un verger,
d'un pré et d'un courtil voisins de son presbytère, bâti au
village de Prince, valant le tout seulement 34 !iv. les

fondations faites à Andouilléetà Neuville ne lui rapportaient

que 30 liv. Total 1,264 liv.1 Mais à cause des décimes, de
l'entretien de deux chanceaux d'église, etc., les charges du

recteur d'Andouillé montaient à 776 tiv., de sorte qu'il ne lui
restait qu'un revenu net de 488 liv.2

ÉGLISES. – Jf° Saint-Melaine d'~M(!oMt!M. Le 20 juin
1580, Noël du Fail, sieur de la Hérissaye, conseiller au Par-
lement de Bretagne et auteur des Propos rustiques, des Contes

d'Eutrapel, etc., ayant épousé Jeanne Perrault, dame d'An-
douitlé, rendit aveu à Guy de Laval, baron d'Aubigné, pour

son manoir et sa seigneurie d'Andouillé 3. Dans cet acte, il

déclara qu'à raison de cette terre il était fondateur de l'église
d'AndouiHé, y ayant « ceinture et lizière en pierre et bosse

aux noms de ses prédécesseurs, sieurs dudit lieu d'AndouiUé,

tant au circuit de tadite église que derrière, avec banc à accou-
douer, enfeu et droit de sépulture au chanceau de ladite église,
prohibitif à tous autres de ladite paroisse, et autre banc en la

nef d'icelle, devant l'autel Saint-Gilles, à main senestre; avec
droit d'estalage et bouteillagesur les marchands vendant mar-
chandises, distribuant vins, cildres et aultres breuvages aux
environs de ladite église d'Andouillé lorsqu'il y a assem-
blée 4. »

Mais la paroisse d'Andouillé renfermait un autre manoir

M. Boulanger déclara toutefois ~474 tiv., parce qu'il jouissait, en outre de stt

cure, de la chapellenie de Roquédas, près Vannes, valant 00 liv. de rente, et de
celle do la Cohcherifus, en Livré, estimée HO )iv.

2. Arch. <<<;)). f<<<e<-Ft< V, 25.
3. La seigneurie d'Andouilte semble avoir été formée en t-!34 em62 par les ducs

de Bretagne Pierre U et François H en faveur de Raoul Bouquet, leur secrétaire; ce
dernier, mort en t4SO sans enfants, eut pour héritier Nico)as Perrault.

4. ~)-tA. dép. d'Ille-et-Vit. On voyait en ~60) dans l'église d'Andouillé l'ecus*

son de Noël du Fait écartelé <<'<tf~M< et de sable, mete aux armes des Bouquet
trois têtes de tottc, et des Perrault de y~K~<M à trois têtes de bélier d'or.



devenu bien plus important que celui d'Andouillé lui-même
c'était la Magnanne, dont les seigneurs prétendaient aussi aux
prééminences dans l'église. Le 16 avril 1622, Ollive Juette,
veuve de Jacob de Montbourcher, seigneur de la Magnanne,
demeurant au château de ce nom, fit la transaction suivante,
relativement aux prééminences paroissiales, avec Christophe
Perrault, seigneur d'Andoui!!é, demeurant lui-même au ma-
noir d'Andouillé « La dame de la Magnanne, fut-il con-
venu, – apposera désormais ses armoiries à la principale vitre
de l'église d'Andouillé, au haut d'iceïïe, du costé de l'évan-
gite, et le seigneur d'Andouillé pourra mettre les siennes au-
dessous ledit seigneur aura dans le choeur un banc prohibitif
armorié de ses armes placé au costé de l'évangile, et ladite
dame en aura un semblable au costé de t'épistrc toutes les
autres prééminences de l'église appartiendront au seul sei-
gneur d'Andouillé 1. »

L'église d'AndouiUé est bâtie dans un site très-pittoresque,
au bord d'un bel étang et près des fermes de l'ancien manoir
seigneurial. Il n'y a pas de bourg proprement dit, les terres
de cet antique château, aujourd'hui complètement rasé, envi-
ronnant l'église. C'est ce qui faisait dire aux gens de Neuville
que cette église n'était primitivement que la chapelle du ma-
noir tradition fausse, puisque dès 1268 Andouillé était pa-
roisse. Dédiée à saint Melaine, cette église est avoisinée d'une
fontaine qui porte le nom de ce saint.

L'édifice se compose d'une simple nef de la fin du xvi° siècle,
terminée par un chevet droit orné d'une fenêtre flamboyante
présentement bouchée. Au bas de la nef est une tour con-
struite en 1824 et renfermant une porte et une inscription
qui proviennent de l'église de Neuville. Deux chapelles ont
été ajoutées à la nef celle du Midi, dédiée à saint Lunaire
et jadis fréquentée par les pèlerins, date de 1744, et celle du
Nord semble du même xvm" siècle.

~fcA. dep. (<<!<-n< 27 H, 2.



de ~VeMOt~e. – Construite au village de3" ,§'<Mt~-MarO'n de ~VeMOt~e. – Construite au village de

Neuville et qualifiée toujours simplement tréviale, cette église

a été complètement démolie en 1824; son cimetière apparaît

seul maintenant autour de son emplacement. A l'époque de

sa destruction, on transféra à Andouillé sa porte principale

et une pierre de granit portant une inscription gothique com-
mençantpar ces mots 2?M lan mil CCCC F/ nous venons
de dire que ces débris de l'église de Neuville occupent pré-

sentement la base de la tour de l'église d'Andouillé. D'après

cela, l'église de Neuville était, en partie du moins, une con-
struction du commencement du xv° siècle. En 1694, Henri

Barrin, seigneur du Bois-Genroy, déclara qu'à cause de sa
seigneurie de ChambeHé, en Feins, il avait tous les droits de

supériorité, prééminence et fondation dans l'église de Neu-
ville

CHAPELLES. Chapelle (ht château de la ~fa~Ha~Me,

mentionnée en 1682, MMHc démolie. C'était une fondation des
seigneurs de la Magnanne, qui étaient Jean de la Magnanne

en 1481, Arthur de la Magnanne en 1513, et Olivier de

Montbourchcr en 1636.
2° Chapelle des Louvières, également détruite aujourd'hui.

Elle dépendait d'un manoir appartenant en 1513 à Guillaume
de Champagne, et en 1678 à Jacquemine Le Begassoux, veuve
de François Le Feuvre, seigneur de Laubrière.

ÉCOLE. Voy. tome 1M, 56~.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU. – Voy. tome 111, 564.

RECTEURS D'ANDOUtLLË~.

AK~-e (t268).
Jean ~e la 7!oc/<e eut pour successeur le suivant.

).~)'c/t.M.,P.)72<.
2. Rcy. des ttMHt. Mc<M. de t'et~c/M de RomM. – /it'<:A. de')). t<'jMe-6<-M<.– ~h'c/t.

Jfei., etc.



JRra~oM de ~stM<M6!m rendit aveu au roi le 4 février1302 en
qualité de « recteur d'Andouillé et de Neufville. »

Pierre du Moulin fit son testament le S février 162S, choisit sa
sépulture en l'église d'Andouillé, en laquelle il fonda quelques
messes, et mourut le 22 du même mois au village de la Basse-
Boulangerie.

6~ex Lezot, 13 mai 1659.
François .Br~ctM~ (1 665).
Jean 7!~M~, le 20 décembre 1673 et inhumé dans l'église

d'Andouillé, où l'on voit encore sa tombe, portant ces mots Cy
gist le corps de ~f" 7sm Rativel, recteur de céans, de 71 ans,
décédé le 1673.

Jacques de Gr~MOM~ prêtre du diocèse d'Avranches, fit, le
28 juillet dG78, la déclaration de son presbytère, situé au village
de Princé. En -<698, il fit enregistrer ses armoiries d'or à trois
lions de gueules, posés 2,

~cAe~ Grimbot, prêtre également d'Avranches, -}- le -f6 octobre
~7~9.

Joseplt AM~ry~ prêtre de Saint-Brieuc, fut pourvu le 30 avril
~730; âgé de cinquante-quatre ans, le 25 janvier )738.

Jean ifa,sM?'e, prêtre du diocèse, fut nommé le 2 juin ~738; -j- le
28 octobre 7~2.

François Régnier, prêtre du diocèse, fut pourvu le 20 mars ~7~!3

et devint en ~730 recteur de Sainte-Colombe.
Grégoire CAfH'peM<!e~ prêtre de Vannes et recteur de Sainte-

Colombe, permuta avec le précédent et fut nommé le 24 février
1730; t~e 3 juillet ~7J'

Jean FMt's~ prêtre du diocèse, fut installé en ~754 et donna sa
démission en 783 pour devenir recteur de Betton.

C/tfM'/M-FmKpoMBoulanger, précédemmentrecteur de Gahard,
fut pourvu le 17 septembre 1783 et conserva sa cure jusqu'à la
Révolution; -j- le 31 décembre 1801.

François A~M?- (1803-1804).
Pierre Gaultier {1804, 1806).
N. Guet (1806).
j~'NMpo: .SMHomKeaM.K () 806-1814).
GM!~sMMe-7o~cpA Gillouaye (1814-1832).
GM~aMHM-F/'SMpoM Gillouaye (1832, -j-1875).
7eaMCs~e~(1876- ).



ANTRAIN

7M<ra)MMM)M (xt° siècle), J?M~'ë:'<MMtM et EM~reMtMHt (xn°
siècle), ~<remtMMt (xm° siècle), Intraineyum (xiv" siècle),

– ~M<f6t!m (xvt" siècle).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du doyenné
de Fougères.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Saint-Maio, chef-
lieu du doyenné d'Antrain.

ORtG!NES – Dans la seconde moitié du xt° siècle, dit
M. Maupiiië l'église d'Antrain appartenait à trois seigneurs
nommés Turulle, fils de Rëginaid-te-Gros, Yves, fils
d'Urvodius ou Urvoy, et Hervé, fils de Burchard. 11 est
difficile de déterminer d'une façon précise quelle était )a part
afférente à chacun de ces seigneurs dans la propriété de cette
église. Nous savons seulement que celle de Turulle se com-
posait du quart du produit des oblations et des sépultures, et
du quart également des dîmes de toute la paroisse. La part
d'Yves semble avoir été égale à celle de Turulle; enfin, tout
porte à croire que celle d'Hervé égatait celle des deux autres,
c'est-à-dire représentait la moitié des revenus de l'église et
de la paroisse2.

Turulle paraît avoir disposé le premier, vers 1057, de sa
portion en faveur de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur; il
y ajouta le don de la terre et de l'étang de Montbutain, en
Romazy, mais il exigea 8 liv. pour lui et une vache avec son
veau pour sa femme; les religieux annexèrent cette donation
à leur prieuré de Tremblay 3.

L'exemple de Turulle ne tarda pas à être suivi par Yves,
fils d'Urvoy, mais celui-ci céda ses droits à l'abbaye de Mar-

-t. Voy. MtM hist. MO' les paroisses du M)t<0<[ <<fM<<'<:M, ~9.
2. D. Morice, Pt-<!t(f<:s de <M<. de Bret., I, 389. C<<M<. Maj. NOM.
3. ~fcA. d'~ttt/OM, I, 266.



moutiers. L'histoire ne nous dit pas l'époque précise à laquelle

eut lieu cette cession, elle nous apprend seulement qu'Yves
étant lui-même entré comme religieux à l'abbaye de Marmou-
tiers, en 1098, profita de la circonstance pour lui confirmer
la donation de l'église d'Antrain, qu'il lui avait faite sans
doute quelques années auparavant.

« Au commencement du xn° siècle, l'église d'Antrain se
trouvait donc partagée, d'un côté, entre les deux abbayes de
Saint-Florent de Saumur et de Marmoutiers, qui en possé-
daient chacune un quart; et, de l'autre côté, Hervé, fils de
Burchard, qui persistait à détenir l'autre moitié. Mais le mo-
ment n'était pas éloigné où ce seigneur lui-même allait cesser
de fermer l'oreille aux pressantes sollicitations de l'Église et

se dessaisir de sa portion. Ce fut en H05 que, comme Yves,
il en disposa en faveur de Marmoutiers'. Cette disposition,
toutefois, ne fut pas a titre purement gratuit; l'acte qui nous
en a conservé le souvenir constate qu'il reçut une somme de

10 liv. des mains de Fulbert, un des religieux chargé de la
paroisse de Saint-Ouen, et qu'il exigea que, dans le cas ou
ses fils ou bien qnelques-uns de ses gens viendraient par la
suite à créer dans l'église d'Antrain des ressources sullisantes

pour l'entretien de deux religieux, l'abbaye serait tenue de
les y envoyer et de les y maintenir.

« Par suite de cette donation, l'abbaye de Marmoutiers se
trouvait réunir en sa possession environ les trois quarts de
l'église d'Antrain. Cependant, de cette quotité, il y avait

encore à défalquer la part qui appartenaità un prêtre nommé
Godefroy, que les seigneurs avaient sans doute chargé du

gouvernement de ia paroisse, lorsqu'ils en étaient encore en
possession.

« Cet ecclésiastique lui-même céda à l'entraînement de
l'exemple qui lui était donné, et remit sa personne et ses

« J/M'MM, JiMfcAar~t /MnH, tjfsM~ttM /M~ta< Mt <!<:<;<MMS. ~K(<)'M do Eft~Mco
S'° j)J(tf<HM dedit et <tt«M partes <teCt!M pWOC/tM. B



sition de Marmouticrs, ~e e< sua ON!MM d~<;biens a la disposition de Marmoutiers, se et sua ON!MM dedit;

non pas qu'il se soit fait religieux, mais sans doute qu'il
consentit à recevoir de cette abbaye une nouvelle investiture.
H stipula, en effet, que les revenus de l'autel seraient parta-
gés par portions égales entre lui et les religieux, mais qu'il
profiterait seul des messes privées, des confessions, des bap-
têmes et des purifications. » Cet accord est d'environ 1124 à
11371.

Les religieux de Marmoutiers semblent avoir dès lors an-
nexe l'église d'Antrain à leur prieuré de la Trinité de Fou-
gères. Marbode, évêque de Rennes, approuva les dispositions
d'Hervé en leur faveur, et leur concéda le droit de patronage
de cette église d'Antrain vers 1100-1120.

Mais dès la fin du xn" siècle les droits de Marmoutiers à
Antrain étaient sensiblement amoindris; ils se réduisaient
alors au patronage, à la moitié des obiations et des autres
revenus de l'église, et à une égale portion dans les dîmes de
la paroisse; encore ces droits lui étaient-ils contestés par
Herbert, évêque de Hennés. Mais ce saint prélat voulut régler
définitivement ses rapports avec les .moines de Marmoutiers,
et en 1197 fut passée la transaction suivante

« D'un côte, les religieux renoncèrent entièrement au pa-
tronage et aux autres droits qu'ils avaient exercés jusqu'alors
dans la perception des oblations et des autres revenus d'An-
train, et en firent à tout jamais l'abandon en faveur de l'é-
vêque et de ses successeurs2.

« De l'autre côté, l'évêque, pour tenir compte aux religieux
et les indemniser de ce sacrifice, éleva leur portion dans le
partage des. dîmes qui leur étaient communes avec le recteur,
en leur accordant les trois quarts là où ils n'avaient aupara-
vant que la moitié, l'autre quart restant affecté au recteur.

-). M. MMpiHë, loco citato.
2. Ce fut alors que le patronage de l'église d'Antrain fut donné par l'évéque de

RcmMs )t un de ses chanoines; ce qui forma l'un des bénéfices monoculairesdont nous
avons parlé précédemment. (Voy, tome !< ~9.)



Une réserve fut faite néanmoins pour le milet et le panais,

dont le partage dut se faire moitié par moitié.

Il fut aussi réglé que le prieur de la Trinité et le recteur
d'Antrain auraient «

leurs collecteurs dans la campagne aussi

bien que leurs batteurs dans l'aire, chacun en raison de la

portion qui lui était aS'érente dans le partage; que toutes les

dîmes seraient apportées à la grange du prieur, dont le rec-
teur aurait une clef; que celui-ci pourrait y établir un gardien

et l'y maintenir aussi longtemps que les dîmes y seraient en
dépôt.

« Enfin, le recteur nommé à Antrain devait, avant d'entrer

en fonctions, prêter serment entre les mains du prieur de la

Trinité de Fougères d'exécuter fidèlement toutes les condi-

tions qui lui étaient imposées par la transaction »

Cependant il ne faut pas oublier que les moines de Saint-

Florent possédaient toujours le quart de l'église d'Antrain;
ils en avaient donné la jouissance à leur prieur de Tremblay;

mais Pierre de Dinan, successeur d'Herbert sur le siège épis-

copal de Rennes, résolut de régler également leur situation à
Antraiu en conséquencede la précédente transaction.

En 1203, cet évêque fit passer un accord entre Guy Marse,

recteur d'Antrain, et Guérin, prieur de Tremblay; le prieur

renonça à tous ses droits sur le quart des oblations et des

prémices de l'église d'Antrain, et, de son côté, le recteur

s'engagea à lui payer, chaque année, 25 sols, monnaie d'An-

gers, également partagés en deux termes, à la Saint-Luc et
à Pâques 2.

Par suite de ces transactions, aucun moine n'eut plus droit

dans l'église d'Antrain

~.M.Maupi)[(i,<MOCt<<t~.
2. ~t)'c/t. fMp. <<e Nenn!-e<-toM-<.– D. Huynes, Nis<. m. de S<tm<-F<0)'~)t<,)7~.
3. C'est évidemment à la pr<!sence des moines à Anfrain qu'est due la formatibn do

la terre de l'Abbaye, a)i<n'!e par les religieux avant ~5~0; à cette dernière époque,

en effet, ta seigneurie de l'Abbaye, « contenant ~0 journaux, touchant à la ville
d'Antrain, à la seigneurie de Bonnefontaine,a la rivière de Couasnon et à la chapelle



Pendant longtemps le prieur de la Trinité de Fougères de-

meura gros décimateur à Antrain mais à la suite d'arrange-
ments conclus entre les deux abbayes de Marmoutiers et de
Saint-Florent, le prieur de Tremblay finit par absorber la
totalité des dîmes de cette paroisse.

C'est du moins ce qui semble résulter d'un aveu du prieuré
de la Trinité de Fougères en 1542, dans lequel il n'est fait
nulle mention des dîmes d'Antrain, et d'une transaction dont
voici le résumé, passée le 15 juin 1687 entre le prieur de
Tremblay et les trésoriers d'Antrain.

Par cet accord, le prieur de Tremblay eut la libre disposi-
tion de toutes les dîmes, tant grosses que menues, même
des novales, de la ville et de la paroisse d'Antrain, à la
charge de payer chaque année 1° au recteur d'Antrain, la

somme de 450 liv. pour sa portion congrue et celle de son
vicaire; 20 au trésor de l'église d'Antrain, 68 boisseaux de
froment rouge, mesure d'Antrain; 3° aux prêtres de la ville,
60 liv. pour trois messes par semaine, dues par le prieur de
la Trinité de Fougères sur les dîmes de la paroisse; 4° au
Chapitre de la cathédrale, 15 liv. 4 s. 6 d.; et enfin d'ac-
quitter tous les droits de visite et autres dont la charge pou-
vait incomber a la paroisse. De leur côté, les trésoriers
durent payer au prieur de Tremblay une rente annuelle de
120 liv., destinée sans doute à lui tenir lieu de la part a la-
quelle il avait droit dans !a perception des revenus casuels
de l'église

Notons, en passant, que les trésoriers d'Antrain ont laissé
des registres de comptes fort curieux, de 1542 à 1577 et de
1643 à 1773; ils sont déposés aux Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine et renferment bien des détails sur les cou-
tumes religieuses du xvie siècle.

Saint-Laurent, appartenait à François de Channe, seigneur du Sollier. (Arch. dép.
(<'7M<c<-M(.)

~<'A.<Mp.<<'JKt;-(!<-n(.,9G,3.



ËGMSE. L'église d'Antrain, dédiée à saint André dès le

xn" siècle, semble avoir été reconstruite ou du moins gran-
dement restaurée à la suite de la transaction passée en 1197

entre l'évêque de Rennes et les moines bénédictins qui l'aban-
donnèrent à ce prélat. L'emploi simultané qu'on y remarque
du plein ceintre et de l'ogive annonce bien la transition qui

se fit vers ce temps du style roman au style gothique.

« Elle est formée d'une seule nef, accompagnée de deux
transepts et terminée à l'Est par un chevet circulaire. La
porte occidentale, ainsi qu'une autre porte ouverte dans le

mur méridional, sont en plein cintre et ont leurs archivoltes
subdivisées; deux petites colonnes, placées de chaque côté,

supportent leurs voussures, qui sont ornées d'un rang de
dents de scie. Au-dessus de la première de ces portes s'ouvre

une fenêtre en lancette, encadrée dans un plein cintre. Cette
fenêtre semble placée là, au frontispice de l'église, comme
pour en marquer la date par son double caractère <.

« Deux autres fenêtres en meurtrières, percées dans le

mur septentrional de la nef, mais aujourd'hui bouchées; huit
contreforts romans et une petite abside accotée au mur trans-
versal du transept Nord, sembleraient devoir lui faire assigner

une origine plus ancienne mais il est possible que bien des
années se soient écoulées entre l'époque où elle fut commen-
cée et celle où elle fut achevée. Cette abside (qui sert aujour-
d'hui de sacristie) est assez curieuse elle est flanquée de

quatre contreforts romans, et dans les vides qu'ils laissent

entre eux se dessinent trois baies, avec amortissement en
plein cintre, destinées à laisser pénétrer la lumière à l'inté-
rieur. Ses parois étaient intérieurement décorées de peintures
à fresque dont on voit encore quelques restes à la voûte, mais
tellement détériorés par l'humidité qu'il est difficile de recon-

1. M. MaupiUë, Notice sur les pafoMses (<tt c<!)t<o)t <<ttt<)'<tttt, 25. La charpente
de la nef a été refaire au XVI° siècle, comme le prouve cette inscription gravée sur
lu sablière septcutrioualc tsm .t/. ~jM)'a)t~ (<6K~ J</«!)t Digner (Ht ce <MM nta mis.



naître les sujets. Il semble pourtant, dit M. l'abbé Brune,
qu'on y a représenté les trois personnes de la Sainte Trinité,
environnées d'anges. Quelques bordures en couleur rouge,
noire et jaune, sont mieux conservées. Il parait, du reste,
que deux enduits ont été peints successivement,et le premier
n'est guère plus endommagé que le second', »

« On aperçoit, au-dessus de la boiserie des petits autels
qui sont appliqués au mur transversal des transepts, une forte
moulure torique qui dessine la forme de l'arcade cintrée au
moyen de laquelle ils étalent mis en communication avec
leurs absides. Celle du transept Sud a probablement été dé-
truite a l'époque où t'en a reconstruit le chevet.

« L'inter-transept ou carré central, sur lequel repose la

tour, est la partie la plus remarquable de l'édifice. Les co-
lonnes qui soutiennent les arcades sont disposées en faisceau

et surmontées de chapiteaux moitié romans, moitié gothiques.
Les arcades elles-mêmes sont formées par des ogives, ou plu-
tôt par des cintres à peine brisés, qui accusent l'ogive aux
premiers moments de son apparition, et leurs archivoltes,
ornées de moulures croisées sur leur face extérieure, vien-
nent appuyer ce premier témoignage, que confirment encore
les nervures toriques qui décorent la voûte.

« Dans l'angle formé par la rencontre du mur transversal
du transept et du chevet, au Nord, on remarque une tourelle
extérieure qui devait contenir autrefois un escalier pour mon-
ter à la tour carrée qui s'élève au-dessus de i'inter-transopt.
La partie inférieure de cette tour seulement est ancienne et
appartient à la construction primitive; la. partie supérieure
date de 1675; elle a la forme d'un dôme et a remptaçé une
autre construction qui avait été élevée en IS46 et dans la-
quelle on avait admis des nHcttes~ comme ornement, ce qui
donne a supposer qu'elle affectait la forme pyramidale.

4. ~t'e/te'oi. t'~t'y., 2<0.
2. Petits clochetonsMcompojjtiMt Hn clocher ou une (tCehe.



Le chevet a dû être refait à une époque assez rappro-
chée de nous, peut-être à l'époque de la reconstruction de la
tour; il est dans le style ogival, mais du plus mauvais goût.
M. Brune y mentionne une verrière d'un assez bon dessin,
mais pâle de couleur. On y voit le Christ en croix avec la
Madeleine et quelques autres personnages de la Passion. Les
autres fenêtres ont reçu depuis (en 1867) des verrières qui
les mettent en harmonie avec celle-ci. On remarque encore
dans le chœur des stalles sculptées qui, quoique mutitëes,
présentent des détails assez bien traités; elles semblent appar-
tenir au xvi° siècle.

« Vers le milieu de ce siècle, on comptait dans l'église
d'An train quatre chapelles, consacrées à Notre-Dame, à saint
Éloy, à saint Denis et à saint Laurent. L'église possédait
aussi à cette époque un orgue, qui était touché par M° Nicol-
let, lequel recevait la somme de 15 liv. par an pour ses
honoraires. Enfin, dans ce même xvi" siècle le Carême était
prêché chaque année, dans t'égtise d'Antrain, par des reli-
gieux qui, pendant la station, donnaient également des in-
structions à La Fontenette'. »

On y comptait aussi un grand nombre de confréries celles
de la Sainte-Vierge, des Cinq Plaies de Notre-Seigneur, des
Défunts, de Saint-Fiacre, de Saint-Roch, Saint-Sébastien et
Saint-Fabien.

Dans les derniers siècles, le baron de Bonnefontaine2 avait
les droits de prééminence et de seigneur fondateur dans l'é-
glise et le cimetière d'Antrain; il était, en outre, autorisé à
tenir deux foires aux fêtes de saint André et de saint Luc

mais le baron de Fougères avait toujours les droits de supé-
riorité dans la paroisse d'Antrain et même dans l'église.

~.H.Maupi))c,<oMCt<<t<o.
2. La ehateHenic de Bonnefontaine,successivementpossédée par les de Pcrcon, de

la Marzolière,de Coëtquen, de Durfort-Duras et de la Motte, fut érigée en baronnie,

en ~63, en faveur de Reuc do la Marzotiere. (M. de Courcy, Nobit. de B)*e< III,
~8.)



CHAPELLES. – ~Vo<)-e-DaMe de J?MMM/bM<<M'Me. Cette
chapelle, dépendant du manoir de Bonnefontainé, avait été
fondée par les seigneurs du lieu. En 1762, Jean de la Motte,
seigneur de Lesnage et de Bonnefontaine, présenta Pierre
Lodin, prêtre, pour la desservir, Elle avait dû remplacer une
très-ancienne chapelle dépendant du prieuré de Tremblay,
dont nous avons parlé précédemment. (Voy. tome Il, 514.)

3'a!'K<-DeMM se trouvait à l'entrée de la ville, sur la
route de Fougères; elle n'existe plus, mais la foire qui se
tenait jadis à l'ombre de ce petit sanctuaire subsiste encore.

3" 6'aw<-Z<.tt<rcH<,signalée dès 1540, mais également dé-
truite.

4° Saint-Jean et Saint-Denis, bâtie en 1875, pour desservir

un hôpital projeté, par M. Jean Anger, prêtre d'Antrain et
curé de Villettes.

MALADRERIE. Voy. tome III, 255.
AssisTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III, 376.
ÉCOLES. Voy. tome III, 393, 634 et 677.
SOEURS DE LA CHARITÉ D'ÉVRON. – Voy. tome 111, 634.

RECTEURS D'ANTRAIN 1.

Jean, « 7oAaMMe~p~~6~e?' ecclesie de 7m~'aMMO » (~97).
Guy ~a~e~ « Guido Marse persona eec~e de Intranno p

()203).
Nicolas FaMan~ chapelainde Saint-Léonardde Fougères {008).
~<M'c GeraM~, égalementchapelain de Saint-Léonard (050)..
7<'aMCAaMjOM)m()62~).
P:en'eD~c/<a?KF~licencié en droit canon (lf!39); -}- 090.
Jean-Baptiste de Brégel, pourvu en 090, intenta en 09~ au

prieur de Tremblay un procès que continua son successeur.
Jacques de Brégel, docteur en Sorbonne, pourvu vers 1700, ré-

signa dès 703.
Joseph Daniel, prêtre d'Antrain, fut pourvu le 25 novembre

~70S. Il y avait cinq autres prêtres résidant à Antrain de son
temps. -J-~7S2.

t. M. Maup!!t(ij Cfto~tt <<i)~)'<tM~ –M. rabh< Ptris-Mtobed,jYo<M ms., etc.



G~M-P:en'e Bertin, prêtre du diocèse, nommé le janvier
-t753, résigna en ~760.

Bonaventure (Me~ prêtre du diocèse, pourvu le 9 septembre
760, gouverna jusqu'à l'époque de la Révolution.
Julien La Coquerie (~803, ~82~).

Lambert (~ 824- ) 830).
G:~M~VoM<chanoine honoraire () 830-~838).
François DëMtMMC (t858-~86().
~MO~y~M ~86)-<877).
7eaM-~aneF/M~()877- ).

ARBRISSEL

~r&ortS)°MMm, Arborella, Arbrexel, ~<'&t'~seHM)M (xi° et xti"

siècles), Arbressel (1402), ~r6rcM< (1499), ecc~Mt de

Arbore sicea (1516).

OHm du diocèse de Rennes, de )'archid!acnn6 du Désert et du doyenné
dctaGuerche.

A~ttnc de t'archidioceso de Rennes, de t'archidiaeone de Do~ct du doyenné
deKhetiers.

OmoNES. Au milieu du xi'' siècle naquit à Arbrissel,

« ex pago ~edoK~H~t ortundMS, ~t'Hœ ~M(c vulgo ~r6rMseMMm

HMKCMpa<Mf', » de DamaHoc et d'OrguendiSt un homme des-
tine à illustrer par ses vertus le lieu de sa naissance, le bien-
heureux Robert d'Arbrissel. La tradition locale prétend qu'il
naquit au village de la Boussardière, situé à un kilomètre du

bourg. On y montre encore la maison qui a remplacé cette où

it fut élevé, et un peu plus loin une fontaine qu'il creusa,
dit-on, tui-même. A ta prière de Sylvestre de la Guerche,
évêque de Rennes, Robert remplit la charge de trésorier du
Chapitre, qui était la première dignité du diocèse après ceite
du prélat. Mais Sylvestre étant mort, Robert quitta Rennes,

et, fuyant les honneurs, se cacha dans la solitude de la forêt

~<! S<t)M<ontm, <!p. JM<<!))<<Mm.,feb. !If, 609.



de Craon, où il fonda l'abbaye de Notre-Dame de la Roë.
Toutefois, sur l'ordre du pape Urbain II, qui le vit à Angers,
il dut quitter son monastère pour se livrer à l'exercice de la
prédication; il put enfin, après de longues missions, se reti-

rer dénnitiveme.<), dans les bois solitaires de l'Anjou, et il y
fonda t'abbaye de Fontevrautt. n mourut le 25 février 1H6,
à Orson, en Berry.

Ce n'est pas ici le lieu de retracer cette admirable vie de
Robert d'Arbrissel, mais nous devons rechercher surtout les

rapports de ce saint homme avec sa paroisse natale. Or, l'on
admet que Damalioc, son père, se fit prêtre; d'après D. Lo-
bincau, c'était même « un de ces prêtres mariés qui regar-
daient le sanctuaire comme leur héritage, » Il semble que ce
Damalioc jouissait de l'église même d'Arbrissel, qu'il laissa à

son fils Robert; en effet, Robert signe vers 109S .Ro6ef<MS

p)'M~<er ~i)'6re.re< ce qui indique qu'il était alors le pasteur
de la paroisse; de plus, nous allons à l'instant le voir donner
lui-même cette église d'Arbrissel; il la possédait donc, et,
comme il était prêtre, il l'administra très-probablement après
s'être démis de la trésorerie de Rennes. On peut aussi remar-
quer que le ~cro~e de Fontevrautt, mentionnant le décès
de la mère de Robert, Orguendis, et du frère de ce saint,
Fulcodius, se tait au sujet de son père; Damalioc avait donc
dû mourir pendant la jeunesse de Robert, ce qui avait donné
de bonne heure à celui-ci la jouissance de l'église d'Arbrissel.

Quoi qu'il en fût, pendant que Robert se trouvait à l'ab-
baye de la Roë, nouvellement fondée par lui, il donna à ce
monastère l'église d'Arbrisset, « Robertus de ~r6n' <w
ma</Mœ MM</ton<<!<M, dedit ecdeMctm de Arbrisel ecc~MB j<f.
de Rota » Un peu plus tard, un autre Robert, fils de Guy,
dont on ne sait pas autre chose, donna à la même abbaye la
moitié du cimetière d'Arbrissel et toute la dîme qu'il possé-

C<})'M<t)'twmBo<<c.



dait dans cette paroisse'. Comme l'on voit, l'église d'Arbrissel
avait certainement subi le sort des autres temples tombés en
mains séculières, puisque son cimetière appartenait encore en
partie a un laïque, ce qui confirme l'appréciation de D. Lobi-

neau au sujet de la famille de Robert d'Arbrissel.
A la suite de cette donation fut fondé le prieure-cured'Ar-

brisse!, dont il a été fait mention précédemment.(Voy. tome lI,
715.) En conséquence, des chanoines réguliers dépendant de
l'abbaye de la Roë, et présentés a l'évêque de Rennes par
l'abbé de ce monastère, administrèrent la paroisse d'Arbrissel
jusqu'à i'époque de la Révolution.

ÉGLISE. Dédiée à la Sainte Vierge et ayant pour patrons
secondaires saint Jean-Baptiste et saint Augustin, l'église
actuelle d'Arbrissel pourrait bien remonter au temps du bien-
heureux Robert; peut-être la fit-il reconstruire lui-même lors-
qu'il la donna à ses religieux de la Roë c'est le type de
l'égtise rurale du xi" siècle, composée d'une seule nef termi-
née par une abside, sans transepts. Le portail occidental,
quoique déformé par de hideux contreforts plus modernes,
est remarquable à cause de son archivolte en plein cintre
décorée d'une série d'étoiles ou de pointes de diamant. La
nef est insignifiante aujourd'hui, parce qu'on a modifié toutes
ses ouvertures à différentes époques; elle a même dû être
reconstruite en partie depuis le xn" siècle, mais elle se ter-
mine par une arcade triomphale très-surbaissée,aussi simple

que possible quoique très-antique, accompagnée de petits
autels plus modernes.

L'abside n'est pas moins digne d'attention c'est un hémi-
cycle flanqué extérieurement de contreforts romans; à l'inté-

). Caf<K<<tft)<m Bo~«!. – Nous avons dit précédemment (tome II, 7) S) que Herv~
de i'Ëp'nc donna l'éplise d'Arbrissel il Robert pour son abbaye de la I!oc; cet ncrte<t alors seigneur d'Afbrisse!, et sa donation n'était en réalité que la confirmation
du don fait par Robert tui-<neme au monastère de la !!oii.



rieur, elle est occupée tout entière par un grand retable d'autel
qui lui enlève son caractère primitif. Toutefois, ce maître-autel
n'est pas sans valeur, et voici la description détaillée qu'en a
faite M. t'abbë Brune

C'est un autel de la renaissance, plus étégant, plus léger

et dans de meilleures proportions qu'aucun de ceux que nous
connaissons. Il est nécessairement petit, parce que t'emptace-

ment ne comportait pas de grandes dimensions, mais il pour-
rait, malgré cela, servir de modèle dans de plus somptueuses
églises. Il est en pierre, ainsi que le panneau intérieur où l'on
place ordinairement un tableau, et qui est ici un bas-relief
très-remarquabte par son originalité et la facilité d'exécution
qu'on y trouve. Le tabernacle lui-même en faisait partie et
n'était autre chose que le tombeau de la Vierge en saillie sur
le fond et environné des apôtres et des saintes femmes, au
milieu desquels un petit ange soulève d'une main le bord du
tinceu), et de l'autre indique l'Assomptionde la mère de Dieu,

que l'on voit enlevée par les anges et entrant triomphante
dans le royaume de son fils. Cette composition,qui n'est cer-
tainement pas t'œuvre d'un artiste bien exercé, présente beau-

coup de fautes et d'incorrections sous le rapport du dessin;
mais la première pensée en est heureuse, et on remarque
dans les têtes et les poses une expression si naturelle et un
sentiment d'étonnement et d'admiration si énergiquement
rendu, qu'on ne peut. s'empêcher de croire qu'avec plus de
connaissance de l'art, le sculpteur qui a créé cette scène eût
fait un chef-d'œuvre. Malheureusement, on a brisé le tom-
beau pour mettre en place un petit tabernacle en bois et l'on

a barbouillé de couleur tout le bas-relief. »

Arbrissel relevait féodatement de la baronnic de Château-
briant, et en 1664 tes oMciers du prince de Condé, alors baron
de Châteaubriant, dressèrent un procès-verbal de l'état où ils

~fc/M'ot. MHy., 232.
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trouvèrent l'église de cette paroisse; nous en extraytrouvèrent l'église de cette paroisse; nous en extrayons les
détails suivants

En dehors de l'église d'Arbrissel, au-dessus du portail
occidental, était un écusson portant ~M roue à six pointes.
Les mêmes armoiries, qui étaient celles de l'abbaye de la
Roë, se retrouvaient « sur le lambris qui est au-dessus du
maitre-autel et sur le milieu de la poutre qui traverse le
chceur'.

Dans la vitre du côté de l'épître étaient « trois cartouches
portant d'argent à trois roues d'azur, dont ~'aMmcate est de
gueules. » Un certain « sieur de la Jaroussaye-Godart, ? qui
possédait en Arbrissel le manoir de la Jaroussaye2, avait une
pierre tombale armoriée « sous l'estrade de l'autel et sortant
jusqu'auprès du balustre; it prétendait, en outre, avoir droit
à un banc placé dans la nef, devant l'autel de la Sainte-Vierge,
mais les officiers inquisiteurs n'admirentpoint ses prétentions
et apprirent que ce banc était autrefois « vulgairement appelé
le banc des commères ou des mariées. »

Les officiers de Chateaubriant demandèrent ensuite pour
qui se faisaient, le dimanche, les prières nominales; on leur
répondit « qu'elles se faisaient pour Hervé de l'Espine, comme
seigneur fondateur d'Arbrissel, et pour Son Altesse le prince
de Condé, baron de Chateaubriant, comme seigneur supé-
rieur. »

Cette famille de l'Espine était bien ancienne à Ar-
brissel, puisque le Carlulaire de la Fïoc rapporte que le bien-
heureux Robert convertit vers l'an 1096 un Hervé de l'Espine,
seigneur d'Arbrissel~. Au xvn° siècle, la famille de l'Espine
continuait de posséder depuis 1427 pour le moins le manoir
du Boistaillé, en Arbrissel, et conservait, paraît-il, ses droits
de seigneur fondateur de l'église paroissiale.

-).tMey<)MSSMM<<tt<tfOtMtM(<f!CA<t<Mt(6)'M)t<,p.-<0.

2. La Jaroussayo appartenait en ~<0 à Jeanne de Benaze, et en )S!3 à René
daMa!.

3. D. Ptaine, Notice /tM<. sitr le B. Robert d'Arbrissel.



CHAPELLE. – Il n'y a en Arbrissel qu'un seul oratoire,
dédie à la Sainte Vierge, et sans aucun style; on dit qu'il est
très-ancien, mais il a été restauré et bénit le 3 mai 1855 sous
le titre de Notre-Darne de l'Immaculée-Conception. Cet oratoire
appartient à la fabrique; on y dit de temps en temps la messe
et l'on y va processionnellementdans certaines circonstances.

ËcoLE. Voy. tome 111, 568.
AnnnATR'CEs DE LA JusTiCE DE DiEu. -– Voy. tome 111, 568.

RECTEURS D'ÂRBRISSEL'.

Le B. Robert, « RobertuspresbyterArbrexel » (vers095).
F?'e~ Jean ~e Bs?-~ dit Jtfa~co~ chanoine régulier, comme

les recteurs suivants, rendit aveu au duc de Bretagne pour son
prieuré-cure en 1402.

Frère 7eA<tm Le ~fa:'re lit la m6me chose le ')3 septembre ~7~.
F~e 7eAaM C/tCNM'ma?'~ fut remplacé par le suivant.
Frère ZoMM de F!MeMame/~ pourvu le ~8 septembre ~88, ren-

dit aveu au roi en ~99, et au sire de la Guerche en ~5(M il per-
muta avec le suivant.

Frère Jehan Le ~oMye/~ précédemment prieur de Brion, fut
pourvu d'Arbrissel en )505.

F/'e/'e 7'6aM<i! ~e~e~ prieur-recteurdès 537, afferma son bé-
néfice en ~~5~ au prêtre Jehau Faverye.

Jacques Ballin fit marché pour la récoitc de ses dîmes en ~576
et fit une coupe de bois en i578.

Julien Gy?'e (1601). Ces derniers prieurs étaient des séculiers,
aussi le frère Daniel Thëart plaida-t-il pour être mis en possession
du prieuré; quoiqu'il eût obtenu une sentence favorable en ~6H,
il paraît cependant que Julien Gyre conserva le bénéfice jusqu'à sa
mort, arrivée en 6) 9.

François du Claef fut pourvu le 27 janvier ~6)9.
Gabriel .B~c~oMM:~ chanoine de la Gucrche, était prieur-rec-

teur en ~623; -}- 27 septembre 1627.
Callixte Forest () 634-1678).
Jean DeK< prêtre d'Angers, fut pourvu en ~679 et assista au

synode de 701; ~7~).

). ~t'cA. f<e'p. de la myMMM et de la J',on-e-7)t/<rM)tM. – B<y. (les MSMt. ecclés. de
t'~MAe de Rennes. –~pMtM atf ~i(M<. de ~860, etc.



Frère F~MpoM CA<OM~ précédemmentprieur-recteurde NotFrère François Chaillou, précédemmentprieur-recteurde Notre-
Dame de la Roë, fut pourvu le 25 juin7H.

Frère GuillaumeRallier, prieur-recteuren 1721, résigna en 727.
Frère Julien JS:~ présente le ~8août 727 par l'abbé de la Roë,

fut pourvu par l'ëvëquc le 9 septembre suivant et résigna en 1752;
2 janvier ~753, âgé de soixante-quinze ans.
Frère Pierre Ga~ma!~ né à Moussé et vicaire à Arbrissel, fut

pourvu le 4 janvier ~753; il resta à Arbrissel jusqu'en ~792, puis,
pendant la Révolution, se cacha dans cette paroisse et dans celle de
Brain;20août~803.

Noël Petit ~803-1807).
N. Coterel (~807-~8~2).
~V. Leroux (~ 813-~816).
P!'c~e-~c/<e/Brault ( i 816, 834).
Benjamin Ct'M~~ (~83~, ~853).
Jean-FrançoisRaison (1853, -j- 18C5).
Jean-Louis Cotrel (1865- ).

ARGENTRÉ

~~CM<etMtK (xn° s!èclc), ecclesia de ~f<j'<'M<re:/o (1S16).

O~m du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du doyenné
de Vitré.

Nunc de i'archidiocese de Rennes, de l'archidiaconé de Dol, chef-lieu du
doyenné d'Argentré.

ORIGINES. Les commencementsd'Argentré sont complè-
tement inconnus; on ne trouve les plus anciennes preuves
de son existence que dans l'histoire des seigneurs qui ont
pris pour surnom le nom de cette paroisse. Or, les premiers
seigneurs d'Argentré connus d'une manière certaine sont
Poisson d'Argentré, « .PMMs de Argentreio, » vivant vers
iiOO-H16, et Raoul d'Argentrë, témoin en 1160 d'une do-
nation faite à l'abbaye de Savignë'.

Le jeudi après Noël de l'an 1402 fut établi à Argentré une

M. do la Borderie, B<M(< Bt'~<ty<toet-de fMK<«!, XXIX, ~96.



confrérie ou association de plusieurs seigneurs du pays; c'é-
taient Guillaume de Sévigné et Robert d'Espinay, chevaliers,
Jehan de la Frète, seigneur dudit lieu, Guillaume Artur, sei-
gneurde l'Arturaye, Louis de Sévigné, Jehan de Dommaigné
et Jehan Brunel. Ils convinrent ensemble de former « une
confrairie en l'honneur de la bénoiste Vierge Marie, en l'é-
glise d'Argentré, en. laquelle église se rendront et seront
tenus se rendre chacun des frères de ladite confrairie au jour
de l'Assomption de Nostre-Dame, pour s'entrecompagner à
disner ensemble au lieu qui sera désigné par les prévôts qui
ordonnés y seront, aux mises et despentz des frères, et pour
savoir les affaires que les uns des trères auront à besoingner
des autres. et seront dites en icelle église d'Argentré

messes pour les frères d'icelle confrairie par l'ordonnance des
prévots, aux mises et depentz des frères. Laquelle confrairie

sera de telle ordonnance que chacun des frères promettront
les uns aux autres, un chacun à autres, les autres à chacun,
garder et soutenir l'estat, bien et honneur l'un de l'autre,
et être alliés ensemble contre tous autres, sauf contre leur
prince, etc. )j

La présentation de la cure d'Argentré semble avoir tou-
jours appartenu à l'alternative. En 1790, ce bénéfice valait
environ 3,000 liv. de rente; la municipalité d'Argentré dé-
clara, en effet, que le recteur jouissait d'un pourpris estimé
150 liv. de revenu, consistant en presbytère, jardin, six
champs et trois prés; de la moitié des dîmes anciennes,
estimées 2,350 liv., et des dîmes novales, estimées 500 liv.
Total 3,000 liv.

Le recteur, Julien Bouessée, prisant même un peu plus
haut ses dîmes, déclara son revenu valoir 3,150 liv.; sur
cette somme il devait donner la pension à deux vicaires, payer
203 iiv. 16 s. de décimes, 80 Iiv. pour l'entretien du chan-
ceau et du presbytère, etc., etc.2

D. Moricc, Preuves de <'Nti<. de BM(., H, 726.
2..M. <<ep. (<M<c<-W< ~,28.



ËGLisE. Dédiée à Notre-Dame, l'église d'Argentré fut

incendiée par le feu du ciel le 2S octobre 1772, pendant la

célébration de la grand'messe. L'année suivante, l'on fit de

cet édiuce ruiné un procès-verbal assez intéressant dont nous
extrayons ce qui suit

L'église d'Argentré se composait d'une seule nef accostée

au Nord d'une chapelle dédiée à sainte Anne et terminée par

un chanceau communiquant avec une autre chapelle placée

au Midi et consacrée au Saint-Rosaire. Le chœur avait un
chevet droit, et dans la principale verrière, placée au-dessus

du maître-autel, l'on voyait plusieurs écussons d'abord, en
supériorité, le blason des barons de Vitré de gueules au lion

d'argent, armé, couronné et !am~<Msë d'or; puis, au-dessous,

les armoiries des seigneurs de Marcille d'ar~e~~ à la bande

de gueules chargée de trois channes d'or. Cette famille posséda

longtemps la seigneurie d'Argentré par suite du mariage de

Guillaume de Marcille, vers 1390, avec Orphaise d'Argentré,
dame dudit lieu.

Dans une autre verrière du chanceau, vers le Nord, se
trouvaient les écussons de la famille de Montbourcher d'of
à trois channes de <yMeM~; elle possédait, en effet, la seigneu-
rie du Pinel, en Argentré.

La table du maître-autel était supportée par un « pilastre M

central, orné d'un écusson fruste; au-dessus de cet autel
apparaissait la statue de la Sainte Vierge, armoriée du blason
des seigneurs de Marcille.

Dans la chapelle. du Rosaire, deux fenêtres étaient ornées
de l'écusson suivant, assez compliqué écartelé au j!~ d'ar-
gent à la bande de gueules chargée de trois channes d'or, qui

est de Marcille; aic 3° d'of à la croix de gueules chargée de

cinq coquilles d'argent el cantonnée de seize alérions d'a~Mf,

qui est de Montmorency-Laval; <!M3°de <yMCM~s au lion d'ar-
gent, armé, lampassé et couronné d'or, qui est de Vitré; au

). Arch. du <tM<M« du Plessix.



4° d'azur à trois chevrons, qui est. sur le tout d'argent
à la o'OMcp<!«ee d'azur, qui est d'Argentré. Au pied de l'au-
tel du Rosaire se trouvaient deux pierres tombâtes préten-
dues par le propriétaire de la terre de la Porte 1.

Dans la chapette Sainte-Anne se trouvaient un écusson
d'azur à <f0!s chevrons d'or renversés, et le blason des Mar-
cille, écartelé de Romilley, semble-t-il; ces dernières armoi-
ries, entourées du cordon de l'Épi, étaient celles de Jean de
MarciUc, seigneur d'Argentré, chevalier de l'Ordre de t'Ëpi,

en 1441, époux de Marie de Romilley.
Dans K deux petits vitraux placés entre les arcades soute.

nant le clocher, » en haut de la nef, on voyait des écussons
portant de gueules à dix billettes d'or, posées 4, 3, 2 et j!.
Ces armoiries appartenaient à la famille du Plessix, qui avait
succédé aux sires d'Argentré et de Marcifte dans la posses-
sion de la seigneurie d'Argentré. Aussi retrouvait-on les
mêmes armes, jointes à celles des familles alliées, peintes sur
« une ceinture noire » entourant intérieurement l'église, et
sculptées sur plusieurs bancs seigneuriaux appartenant à
Alexis du Plessix, « seigneur d'Argentré et fondateur de cette
église. »

Mentionnons enfin « au côté vers l'évangile et immédiate-
ment au pied de la table de communion, » deux tombes ar-
moriées, présentant chacune d'elles « une croix dans toute la
longueur, et au-dessous des bras de la croix quatre écussons
paraissant porter une croix pleine. » Ces tombeaux étaient
probablement les anciennes sépultures des premiers sires
d'Argentré, dont le blason était d'ar~e~ croix pa«ee
d'<tXMr~. M

Après avoir dressé ce procès-verbat de l'état ancien de
l'église incendiée, on s'occupa de reconstruire cet édifice. La

~.GuiUaMn.ede J~Marraye possédait la Porto en <5<3.
2. Extérieurementapparaissait un seul écusson, « sculpté en relief. au haut du pre-mier contrefort vers Midi, ledit écusson écartelé <MM! )er ~o à MM croix

crénelée; au 20 de MM-; a« 3" de à trois billettes; M)- <OM< M MX <MM~ »



première pierre du nouveau temple fut posée, le 20 juin 1775,première pierre du nouveau temple fut posée, le zO juin 1775,

par le même Alexis du Plessix d'Argentré, seigneur du Ples-
six, Launay et autres lieux, seigneur fondateur de la paroisse;
elle fut bénite par Nicolas de Gennes, ancien vicaire alterna-
tif de Notre-Dame et de Saint-Martin de Vitré. D'après la

tradition, la famille du Plessix contribua généreusement à
l'édification de cette église, dont deux frères, Louis et Jean-
Baptiste du Plessix d'Argentré, évêques de Limoges et de
Séez, voulurent être les bienfaiteurs. L'édifice étant achevé,

fut solennellement bénit le i2 février 1779 par le recteur
d'Étrelles.

La nouvelle église d'Argentré, existant encore, est en forme
de croix, vaste et d'aspect assez grandiose, mais dans le style
si froid de tous les monuments religieux du dernier siècle.
On y voit extérieurement plusieurs écussons destinés sans
doute à porter les armes du Plessix de gueules à dix billettes

d'or, 4, 3, 2, mais qui ne semblent pas avoir jamais été
gravés.

CHAPELLES. – CT~e~e priorale du Breil-Benoît.
.3° Saint-Pierre. Cette chapelle passe pour avoir été,

dans l'origine, l'église paroissiale d'Argentrë; nous ne sa-
vons ce qu'il y a de vrai dans cette assertion. Elle est, du

reste, fort ancienne, et se compose d'une nef terminée

par une arcade triomphale et une abside romanes du xt" ou
du xu" siècle; mais la majeure partie de la nef date d'une
époque beaucoup plus récente. On a trouvé à diverses épo-

ques, près de cette chapelle, plusieurs cercueils en calcaire
coquiHier; non loin de là passe une vieille route, appelée

chemin des ~'(tM~M'ers, que l'on a quelque raison de regarder

comme une voie gallo-romaine. Cette chapelle se trouvait jadis
dans le fief Saint-Pierre,dépendant de la seigneurie du Ples-
six, et il s'y tenait un6 foire importante le jour Saint-Pierre.

Dans cet édifice religieux, sécularisé depuis ta Révolution,
était desservie en 1790 une fondation, dite de Saint ~Pierre,



valant 30 liv. de rente, et consistant en une messe le ven-
dretli, fondée le 19 septembre 1649 par René Farouge et
Françoise Bouetel, sa femme*.

3" Chapelles du cM<eaM du Plessix. – L'ancienne chapelle
du Plessix d'Argentré était dédiée à la Sainte Famille; elle se
trouvait isolée du château, mais elle n'existe plus. Alexis du
Plessix, seigneur du Plessix d'Argentré, y avait fondé une
messe tous les dimanches par acte du 8 avril 1674~. –
Dans le château même, construction assez remarquable du
xvt" siècle, en forme d'équerre, avec une belle tour crénelée
a l'angle extérieur, est une cbapeltc dédiée à saint Louis.
Enfin, M. le marquis d'Argentré vient de faire construire
une chapelle monumentale dédiée au ~acrc-CœMf de Jésus. Ce
bel édifice, de style ogival, occupe l'un des pavillons du châ-
teau richement sculptée, éclairée par une très-joHe rose
et par de splendides verrières, ornée d'un tableau de grand
maître, accostée d'une délicieuse tourelle d'angle servant
de sacristie et précédée d'une vaste et belle galerie, cette
chapelle reproduit, sur la pierre et dans les vitraux, les ar-
moiries du Plessix et de Robien, qui sont celles des pieux
propriétaires qui l'ont fait élever 4. Elle a été bénite en 1879
par M~ Place, archevêque de Rennes.

4° Saint-Gilles. Cette chapelle, aujourd'hui détruite, était
située près du bourg d'Argentré, dans une prairie qui porte
encore son nom. Elle était, dans le siècle dernier, à la pré-,
sentation du seigneur du Plessix.

5*Z6t chapelle de Launay, également détruite, dépendait du
manoir de Launay, appartenant dès le xive siècle aux sei-
gneurs du Plessix.

6° C/topeKe de jPremaM/aM)/. – Elle dépendait du manoir

~<:&.f<e')).<j!<c<t<9C,77.
2.~t~m.
3. La terre du Plessix j'Argentre a été constituée en majorât, au titre de marquis,

par lettres de ~8)9. (De Courcy,~oM.<<<!?-<<.)
Du Pjessix d'Argentrë (<< y<tMth<!à <<<.<!<'(?</? (<'o~ ~j 3, 2, ); et de Itobien

f<'<tM<)-<t<<MttH<!«M(<'<t)'~)t<3~3,~



de ce nom, appartenant aux siècles derniers aux familles de
Coaisnon et de Vauborel. ~VMMc détruite.

7° La cK~p~~e de la Rouvraye, également ruinée, avait été
construite par les seigneurs de la Rouvraye, dont on voit en-
core en ce Heu la motte féodale avec une triple enceinte. Jean
du Gué, seigneur dudit lieu, possédait la Rouvraye en 1513.

8" Sainte-Eudoxie du Pinel. Cette chapelle, aujourd'hui
abandonnée, avoisinait le manoir du Pinel; c'est un édifice
de style flamboyant, offrant encore à son chevet une très-belle
fenêtre à meneaux et une porte de même style. En 1580,
M. de Montbourcher, seigneur du Pinel, y fonda des messes
et y affecta une rente de 36 liv. d'argent et de 18 boisseaux
de blé 1. En 1790, cette chapelle, desservie par M. Droyaux,
vicaire à Argentré, lui rapportait 62 liv. de rente.

9° Saint-Louis et Saint-Julien de la Fauconnerie, située
dans le pâtis de la Fauconnerie, fut fondée de trois messes
par semaine, le 4 octobre 1627, par Julien Toullier, religieux
augustin, et par autre Julien Toullier, sieur de la Fauconne-
rie, habitant ce manoir avec sa femme, Jeanne Primault.
En 1678, Jean Grimaudet, seigneur de Gazon, demeurant
aussi à la Fauconnerie, y fonda également une messe chaque
dimanche2.

Les premiers chapelains de la Fauconnerie semblent avoir
été Gorges Tricot, -)- 1631, et Nicolas Belon, f 1636, inhu-
més l'un et l'autre dans cette chapelle. Leur dernier succes-,
seur, M. Legge, prêtre, déclara en 1790 jouir de la chapelle,
d'une maison, de deux jardins et de cinq champs, le tout
estimé environ 100 liv. de rente 3.

Saint-Louis de la Fauconnerie fut, à l'origine, présentée

par la famille des fondateurs; mais en 1771 ce fut le général
de la paroisse qui la présenta à Joseph Morlier.



Conservée en d803, à la demande des habitants, la cha-

pelle de la Fauconnerie avoisine maintenant le manoir du

même nom, et l'on y dessert une nouvelle fondation de

messes faite par M. Foucault des Bigotières.

PKfECRÊ. Le jPm!HOt<, membrede l'abbaye de Oer-
mont. (Voy. tome II, 784.)

ÉCOLES. Voy. tome [M, 613 et 650.

FRÈRES DES
ÉCOLES CnRÉTtENNEs. Voy. tome IH, 613.

SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RUILLÉ. –Voy.tomeIII,650.

RECTEURS D'ÂRGENTRÉ'.

Pierre 77Me?T~ issu des seigneurs de Bois-Orcan, et lui-même
seigneur de Bergnal, en Saint-Thurial, mourut en septembre ~530.

Pierre d'Argentré, fils de Pierre, seigneur d'Argentré, et de
Jeanne Hagommaz, chanoine et officiai de Rennes, était en 580
recteur d'Argentré et de Sens.

Pierre0< chanoine de Rennes et recteur d'Argentré en 589,
devint archidiacre du Désert; 4 novembre ~7 et inhumé daus
la cathédrale.

Ge<M'~ Pen'o?tK<'rye était recteur dès 4614, probablement sur
la résignation du précédent; il conserva sa cure jusqu'en ~627.

Vincent Be?'m!er, en même temps vicaire perpétuel de Notre-
Dame de Vitré (~627).

Étienne .MbMmen/e/cbapeIainde Saint-Ëtienne de Vitré en 808,
devint recteur en avril ~628 et demeura jusqu'en ~633; il devint
ensuite chapelain du Plessix et chanoine de Vitré; 26 février
~65{ et inhumé à Saint-Martin de Vitré.

André GoMpt~ né à Vitré, succéda au précédent {(633.)
7. lflergey, recteur en 652; ~7 décembre ~677.
~ocA Fournier de ~'e7o, d'une famille noble de Carentoir, fut

pourvuen/i678;-j-4avril~68~.
François Duboys fut nommé en ~684 9 mai 1690.
~eM<'&M'MM:Mo~(1690).
P<:M/-C~e~a~'aMye?'e-(<691).
FoKore?'e~oM~prêtre du diocèse, fit en ~698 enregistrer ses



armoiries d'argent à trois bandes ~<M-; i 24 septembre171~, âgé
decinquante-septans.

7<'N!M-PoM!/M~ prit possession le 29 septembre !716;
-j- mars 1736, âgé de soixante-quatre ans.

Joseph ~VoMa: sieur de la Contrie, fils de Jacques Nouai! et de

N. Le Febvre, bachelier en théologie, fut nommé le 23 mars736

-j- février -) 774, âgé de soixante-sept ans, et inhumé le 7 dans le
cimetière.

jM~eM-O~fM?-BoMCMee, prêtre du diocèse, fils de Julien Boues~
sée, sieur de la Martmiere, et de M. Guyard, fut pourvu le 8 fé-
vrier ~774; il demeura à Argcntré jusqu'en mars ~792; -J- 1802,
âgé de soixante-dix-huit ans.

G:7~'<cA~GoM~er((803-)820).
F?-aMpoM-jP<er;'eyAe&sM~ (1820, 1822L
~Mm-~aneVillais, chanoine honoraire ()822, -j- f867).

jpb~MMe Fa)M'</ ()867, -j-1868).
yeaM-~sneC/'ep<M(1868- ).

AUBIGNE

Albiniacum (1086 et 1158), – ~6t~MMMMt (1296), – ~~t-
gneyum (1516).

olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné.
d'Aubigné.-

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Saint-Aubin-d'Aubigné.

ORIGINES. – La paroisse d'Aubigné, certainement fort an-
cienne, existait vraisemblablementdès le xi° siècle, époque à
laquelle est mentionnée !a seigneurie du même nom'. Lors-
qu'cut été fbndë le prieuré d'Aubigné en faveur des Béné-
dictins de Saint-Melaine, ces religieux prirent en main le

). Les ruiH'es du chitteMd'Aubign~, construit, dit-on, sur l'emplacement d'un cas-
<<!«M)t gallo-romain, sont près du bourg et méritent d'&trc visitées; ce fut le chef-lieu
d'one antique baronnie possédée successivement par les sires d'Aubigné, les dues de

Uretajjnc,)cs barons uc 'Vitre, les marquis de Coctqucn, )os ducs de Duras et jes nmr-

quisdeMontbourcher.



t paroisse, qu'ils administrèrent d'abord

~r:ena)t auparavant aux moines ao samt-i'iorcnt ne aaumur.

.gouvernement de la paroisse, qu'ils administrèrent d'abord
eux-mêmes, puis qu'ils confièrent à un prêtre séculier pres-

senté par eux jusqu'en 1770.
Nous avons vu, en effet, que l'abbaye de Saint-Melaine fut

confirmée en 1152 et 1170 par Alain et Étienne, évêques de
Rennes, en 1158 par Josse, archevêque de Tours, et en 1185

par le pape Luce Ht dans la possession des églises d'Aubigné,
c'est-à-dire de l'église priorale et de l'église paroissialedu lieu,

ecc!M!CtS(!e~6tMMco~.

ÉGLISE. – D'après la tradition locale, l'église paroissiale
primitive se trouvait tout près du château et du presbytère
d'Aubigné; on en montre encore l'emplacement. Mais depuis
plusieurs siècles cet édifice ayant été ruiné, en même temps
peut-être que la forteresse seigneuriale, le service paroissial
a été transféré dans l'église priorale, qui seule subsiste au-
jourd'hui.

Cette dernière église, dédiée à la Sainte Vierge sous le titre
de la Présentation, est fort ancienne. En 1682, Malo de Coët-

quen, marquis de la Marzelière et baron d'Aubigné, déclara
être seigneur supérieur et fondateur de ce sanctuaire. L'édi-
fice se compose d'une seule nef offrant-encorequelques parties

romanes, notamment un arc triomphal à l'intérieur et des
contreforts à l'extérieur; le bas de cette nef ainsi que !a
façade occidentale ont été reconstruits en 1770, comme le
témoigne une pierre gravée; le chœur, terminé par un chevet
droit, est l'oeuvre du recteur Julien Piette, qui le bâtit vers
1780, à ses frais, parce qu'il était en même temps prieur du
lieu et par suite grand décimateur dans la paroisse. On re-
marque dans cette église un ancien tronc en pierre de forme
octogone et de style gothique fleuri dont on a fait une base

Voy. tome Iî, 70. Ces actes multiples de confirmationréfutent suMsanuBent
l'assertion erronée d'Ogee, disant en 4778 (CM<. de Bret., I, 52) que la cure d'Aubi-
En(', depuis deux cents ans seulement en la présentation de l'abbé de Saint<Me!aine,
appartenait auparavant aux moines do Saint-Florent de Saumur.



de fonts baptismaux, et un bénitier assez curieux
1

de fonts baptismaux, et un bénitier assez curieux, vaste

cuve ronde sur les flancs de laquelle se tordent des animaux

symboliques,parmi lesquels deux lions; un écusson s'y trouve

portant pa~t aM jf de a M~ Mz~'d; au .8° de <!M

!'eMcoM<re de bélier.

CHAPELLE. – Nous n'avons point trouvé trace de chapelle

en la paroisse d'Aubigné; il est bien fait mention au xvm" siècle

de la chapellenie des Chesnes des Nos, en Aubignë, présentée

par les parents du fondateur, mais nous pensons qu'il s'agis-

sait d'une simple fondation desservie dans l'église paroissiale.

PRIEURÉ. .~b~-DaMM (!M&t< membre de l'abbaye

de Saint-Metaine. (Voy. tome II, 76.)

RECTEURS D'AUB!GNË'.

Julien j}oAMom, ~6 juillet ~6~7, fut inhumé le lendemain à
Andouillé, qui était probablement sa paroisse natale.

~V.Cs)-m~-()6~2).
Noël Jan, -}- vers 1660.

François Duplessix, prêtre du diocèse de Saint-Malo, prit pos-
session en 660.

C/~M-~C~f~oK(<682),
~</<!M'<M ~MK OK (t 6 8 7).

Jean Vallée, recteur en ~698, vers 1709.
YeaM-~ffM'M de /a Fayc, prêtre du diocèse, fut pourvu le 6 mars

~709; il devint en ~7f3 prieur de Landal et recteur de La Baus-
saine.

Claude-François de Nantrieul alias ~Vsm~'M!M~ prêtre du dio-
cèse, fut nommé vers 713 -}- 1723.

Jacques Le F/ocA, prêtre du diocèse de Quimper, fut pourvu le
2iao)'m!723;t~732.

Julien Pielle, prêtre du diocèse, nommé recteur le 49 août 1752,
devint aussi prieur d'Aubignë eu i779; 29 novembre 1789.

Olivier-Jean Rial fut pourvu le 27 décembre 1789; chassé par
la Révolution; il émigra à Jersey en 1793.

-). B~. des tMM. MC<M. <<<<M/K'de B('tM. – /t)'fA. dép. (<H<<!<(<. Mch.
?<!< CtC.



~V. Dc~oMM~ ()803-<808).
~V.J?eMM<(<808-)8)0).
/o~ACanM~'()8(0-)820).
FM!CCH< ~~ec ()820~82<!).
C~a~c.! /~</<'o<<i[-yoKc/<c(-) 826- < 8~).
~7~oc/t~-(~8~8~8).
.~<" (~8~8, ~879).
Charles ~e/aMe (1879-1880).
~M~M.s7<mZc</o~" (< 880- ).

AVAILLES

Ecclesia de Avalcia (M 74), Availlia, Availleia (xv*' siècle),
ecc~:a Availlis (1516).

O/un du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné de
)aGuet'che.

A~unc de t'archidioccse de Rennes, de l'archidiaconé de Dol et du doyenné
dciaGucrche.

ORIGINES. – Nous ne savons rien des commencements de
cette paroisse, mentionnée dès H74, et dont les registres
baptismaux remontent à i494.

L'année suivante, François de Broons, seigneur du Blanc-
mouton, pannetier de la reine-duchesse Anne de Bretagne,
acheta le i4 février 1495, d'avec Pierre de ViHebtanche, sei-
gneur de Martigné-Ferchaud, le manoir et la seigneurie de
Fourneaux,

« avec les prééminences, droit d'enfeu et de sépul-
ture en l'église parrochiate d'Availles, sous la seigneurie de
la Guerche, de laquelle lesdites choses sont tenues. »

Ainsi, au xv" siècle, le seigneur de la Guerche était seigneur
supérieur, et celui de Fourneaux seigneur fondateur de l'église
d'AvaiHpi; et il en fut ainsi jusqu'à l'époque de la Révolution.

l.a cure d'Availles était alternativement présentée par le

4. Du t'xz, Ilist. ye'Hf!'<t<. de J!t'e< ~09. Nctons que le Bey. des fe'/bt'maftotty,
en ~!3, que François de Broons achott FuurnMM f~'Oivier 'i'homc)in.



Pape et par l'évêque. En 1790, ses revenus consistaient en
un presbytère, jardin et pourpris estimés 145 liv. de rente,

en dîmes affermées 2,300 liv., et en une petite retenue
de paille évaluée 16 liv.; total 2,461 tiv. Mais il y avait des

charges la pension du vicaire, 350 liv.; les décimes, 244 liv.;
les réparations et entretien du chanceau et du presbytère,
150 liv., etc. Bref, !e recteur d'alors, Jean-Baptiste Buretz,
déclara ne jouir que de 1,944 liv., et encore devait-il sur
cette somme payer 800 liv. de pension à son prédécesseur,
qui n'avait résigné qu'à cette condition 1.

ËGLïSE. – EUc est dédiée à saint Pierre et se compose
d'une nef terminée par un chevet droit. Cette construction
semble appartenir aux derniers siècles; mais les quatre cha-
pelles qui se trouvent, deux de chaque côté, au haut de la
nef, sont d'architecture ogivale namhoyante et leurs pignons
aigus rappellent le xv)° siècle. Le ctocher fut reconstruit en
1779. Le recteur d'Availles était alors le seul grand décima-

teur de la paroisse~.
Dans le chœur se trouve l'enfeu des seigneurs de Fourneaux,

et sur le maître-autel, grand retable sculpté, sont deux

.écussons portant, l'un d'azur <n< </n~bM d'or, qui est Croc,

et l'autre parti au de gueules, à la croix d'or frettée, qui

doit être de Broons défiguré par la peinture 3; a~ .8° d'a.xMf,

au g't'e~btt d'or. A la base de cet autel on lit l'inscription sui-
vante Anno Domini ~643 die decima novembris posuit me
Petrus Jouyn rector, nomine suo et Francisci-Renati de JPfooM

domini de Fourneau. Sur l'un des piliers du haut de la nef
est une autre inscription gravée sur cuivre, relatant la fonda-
tion, en 1655, de la confrérie du Saint-Sacrement, faite par
le même recteur Pierre Jouyn, qui fonda à cette intention une

~.vft-cA. dép. (<'JM<<!<-W<V, 29.
2.J6Mem,C.~)9C.
3. Les sires de Broons, seigneursde Fourneaux,portaient <<'<M<M' ?<<t C)'0t~ f<'at'~)t<

/~6«Mi<<jjjtMM<M.



messe solennelle tous les jeudis, pour laquelle il assura 52 liv!

de rente.

CHAPELLES. -f Saint-Pierre. A côté de l'église parois-
siale se trouvait naguère une chapelle dédiée également a saint
Pierre, mais qui n'existe plus. Elle était très-antique et avoi-
sinait une motte féodale aujourd'hui rasée, au pied de laquelle

on jouait jadis à la soule le jour Saint-Pierre; il y avait alors

une grande assemblée dans Je bourg autour de la chapelle, et
les derniers mariés de la paroisse devaient fournir la soule.

3" Saint-Fiacre de Fourneaux. Une cloche de cette cha-
pelle, fondue en 1538, existe au musée de Vitré; elle porte
cette inscription, relevée par M. l'abbé Pâris-Jallobert Je /M

/a!c<<! l'an Il fcc XXXFjM por Olivier de Brons sr de Four-
tM<!tf~. Prenez en gré le doM de nostre ~œMr Jehanne de Brons.
n est vraisemblable que la chapelle de Fourneaux fut construite
une quarantaine d'années plus tôt, à la fin du xv° siècle, par
François de Broons, acquéreur de Fourneaux en 1495; on voit

encore le portrait de ce seigneur, dit-on, dans la verrière,du
sanctuaire. Jean de Broons, abbé de Saint-Aubin-des-Bois, et
Olivier de Broons, abbé de Saint-Melaine, étaient d'ailleurs
parents du seigneur de Fourneaux; le premier d'entre eux fit
même, le 26 mars 1500, son testament Fourneaux, où il

mourut; peut-être fut-ce pour lui que l'on construisit cette
chapelle. Mathurine Geffrard, veuve de Bernard Grout de la
Corderie, seigneur de Fourneaux, fonda cinq messes et deux
catéchismes en Avent et Carême, chaque semaine, dans la
chapelle de son manoir de Fourneaux, et ta dota d'une rente
de 300 liv. assise sur la métairie de la Tizière, en Availles.
Cette fondation est du 31 mai 1714.

La chapelle de Fourneaux est une jolie construction go-
thique, ancienne, mais bien restaurée; elle continue d'être
desservie.

3° Saint-Joseph. Cette chapelle a été construite en 1867
par M. l'abbé Beaudais, vicaire à Availles, près d'un carrefour



de chemins appelé la Croix-Couverte, ou l'on disait qu'étade chemins appelé la Croix-Couverte, ou l'on disait qu'était
jadis un petit oratoire. Bâtie dans le style du xm" siècle, au
bord de la route de Cuillé, entourée extérieurement de fleurs
et décorée intérieurement avec beaucoup de goût, cette cha-
pelle est fort fréquentée et l'on y dit la messe de temps en
temps.

HOPITAL. – Voy. tome Ht, 256 et 651.
ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III, 377.
ÉCOLES. Voy. tome III, 393, 651.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RutLLÉ. – Voy. tome III, 651.

RECTEURS D'AYAILLES 1.

Ce~o?/, « CaM/W~M p~'M&y~er de. ~~a/e~ » prit part à une
réunion d'ecclésiastiquesprésidée à Rannée vers ) 7.< par l'évcquc
de Rennes.

JMcMKe GMe~om était recteur en ~9~ -J- 3 juillet ~503.
Robert Cholet, fils d'André Cholet, sieur de la Mériais, docteur

en droit, protonotaire apostolique, doyen de Vitré, chanoine do
Nantes et de Vitré, prieur d'Oudon, recteur de Saint-Cyr-cu-ltctz,
Saint-Marcel près Vannes, Treffieuc et Gennes, fut encore recteur
d'Availles; -}-à Nantes le 25 décembre ~5)3 et iubumo dans l'église
collégiale de Notre-Dame, où il avait fonde une chapellenie.

Olivier de la 7oK!/e~ chanoine de la collégialede Craon (~60t).
Jean Zwea~ recteur eu -t C23 -) février 630.
Pierre Jouyn, sieur du Rocher, succéda, semble-t-il, au précé-

dent il restaura son église et fonda une école de garçons dans le
bourg d'Availles; il mourut ou résigna vers )()7~

André .Bs&M, natif de Bais, fut nommé vers ~67) -J- le ') t sep-
tembre ~692, âgé de soixante ans, et inhumé dans l'église.

.H:pFo~ea!e~Perc/<e~693). °°

jPM</cKe-7oxepA CAe!ene~ pourvu en 694, fit enregistrer en 697
ses armoiries a!'MM?' à une tête de cltevrcuil <i!'o?'; -j- 8 8 juillet 1705
et inhumé le lendemain dans l'église.

Gilles des .aaye~ prêtre du diocèse, fut pourvu sur la résigna-
tion du précédent le 7 juillet 705.

René de ~ftïM~-PerM résigna vers ~8.

(. CaWMt. S<t)M<t j)J<!<fMttt. – ~M/t. (<e')). d'Ille-et-Vil. J!ey. des t)Mt)t. <!M<M. de
t'cpfcAe' de ~MMM. Notes ans. de M. l'abbé f&ns-JaOobort, etc.



~'aM<ye~ prôtre du diocèse, prit possession te6! ~M J3oM'&aM<ye~ prêtre du diocèse, prit possession te
30 août ~7<8 et résigna en ~760.

FrampoM-G'My ~oMme< de CAe/M-~o~~ prêtre du diocèse, fut
pourvu le 18 décembre ~760 et rësigim en ~77~.

yeam-jB~i'eJÏMt'e~ prêtre de Coutances, nomme !e 19 no-
vembre77~ gouverna jusqu'en792 caché dans ta paroisse pen-
dant ta Hevolution, il y mourut à la métairie du bourg d'Avaitles.

yM~em-M;- CM!'Ao< ( (803~8 H).
Ft-aMpoM ~o~ ( ) 8 f 822).

~en'e-set'M~Ae~M<6oM ( ) 832-~ 825).
yo~A-~eam ~aM~e< ()82S, )8~8).
YeaM 0)'AsM< ()8~9, ~873).
7c<!M Ze?Kat'te (~ 876- ).

BAGUER-MORVAN

P<Yoc~<t de Bagar ~fot'~tt~ (il90 et 1278), ecclesia de

~Mcr-~fort~n (1219), – ~ar-MorDem (xtv" siècle).

OH)Tt du diocèse de Dol, de t'archidiaconé de Dol et du doyenné de Do).
A~Mnc de l'archidiocèse de Rennes, de rarchidiaconede Dol et du doyenné

de Dot.

OtUGtNES. Le nom évidemment breton de cette locatitë,
signifiant troupe des hommes de mer (bagad mor van), rap-
pelle les émigrations bretonnes qui peuplèrent au yi" siècle

tout notre littoral; il prouve par là même l'antiquité de la

paroisse,dont l'origine doit se rattacber à la formation même
du diocèse de Dot.

Vers l'an 1190, Jean, évêque élu de Dol, cpnurma l'abbaye
de la Vieuville dans la possession de quatre arpents de terre
que Genroy Faitou avait donnés à ses moines dans la paroisse
de Baguer-Morvan,près de la VDie-Guërin « ~F~/ent
pan'oc/Ma de ~a~ar-~or~aM tu villa Garini Mais quoique
les Cisterciens de la Vieuville aient toujours conservé quel-

D. Morice, Pfet~M de <'Bh<. de Bret., Il 773.



ques droits en Baguer-Morvan, ils n'y ont jamais eu beaucoup
d'influence.

En 1219, l'évéque de Dol donna à son Chapitre l'église et
une partie des dimes de Baguer-Morvan, pour fonder une
nouvelle prébende et augmenter les distributions faites le jour
à ses chanoines « ~rec<to pt'c6mda' ~Do~n~ ~'o~<e~ MM:'o-

MetM <'cd<'SMB de J?<!<j'MC)'fo~6[M et dectmarttm ipsius ad

usum dtMnorMMt ~tpendtonHM. » Le revenu des grosses dimes
de cette paroisse était alors je 13 liv. (environ 1,300 fr.), et
l'évêque se réserva les droits de l'autel,. « altaragium, » et les

menues dîmes
En 1278, le Chapitre de Dol prêta 30 liv. à Guillaume

Louce, fils d'un chevalier de même nom; Guillaume promit
de rendre cette somme dans trois ans et donna pour gage aux
chanoines le droit de percevoirchaque année 5 mines de fro-

ment qui lui étaient dues dans la paroisse de Baguer-Morvan

« Tradidit Capitulo <~MM<j'Me minas /fM<M<'M<! ~MO~C< anno per-
cipiendas Mt paroc/Mft de ~?a~ctr-~or~c(M. Il fut convenu que
si, les trois ans révolus, le créancier n'avait pas remboursé
le Chapitre, celui-ci demeurerait à jamais propriétaire de cette
rente de grain2.

Peu de temps après, en 1290, le Chapitre de Dol acheta,

moyennant 134 liv., pour augmenter la distribution du pain
capitulaire, la seizième partie des dîmes de Baguer-Morvan

que possédait alors Thébauld, évêque de Dol « .En~<î0

.XF7'cpaî'<Mt!ecttMat'Mm de FayMer-~fDaM solutis CXXXZV

libris a Capitulo Dolensi. »

A cette époque, la bulle du pape Boniface VIIl nous apprend

que le Chapitre de Dol jouissait d'un tiers des dimes de toute
la paroisse de Baguer-Morvan. Or, les nouveaux défriche-

ments de terre, communs alors, nécessitèrent un arrangement
entre le Chapitre et le recteur de Baguer relativement aux



svëes dans les fiefs des chanoines. H fut con-dimes novales levées dans les fiefs des chanoines. H fut con-
venu en 1305 que toutes ces dîmes novales appartiendraient
au Chapitre, parce que celui-ci s'engageait à fournir au recteur
de Baguer-Morvan chaque année, au mois d'août, 10 mines
de froment et 5 mines d'orge, prises sur le trait de la Touche;
le recteur jouirait, en outre, des menues dîmes de pommes,
poires, chanvres, lins, agneaux, veaux, porcs, etc.~1

Près de cinq siècles après cet accord, le traitement du rec-
teur de Baguer-Morvan avait peu changé. Nous voyons, en
effet, M. Tourain déclarer, le 5 avril 1790, que les revenus
de sa cure consistaient en ce qui suit le presbytère, sa cour
et son jardin, estimés de revenu 48 liv.; un petit pré,
9 liv. 180 boisseaux de froment dus par le Chapitre de
Dol, valant 780 liv.; dîmes novales, 160 liv.; dîmes
d'agneaux, 12 liv.; total, 1,009 liv. Mais à cette somme
il fallait ajouter le produit des dîmes vertes, que le recteur
estimait correspondre au chiffre de la pension qu'il devait à
son vicaire 2.

ÉGLISE. Dédiée aux saints apôtres Pierre et Paul, l'an-
cienne église de Baguer-Morvan fut interdite en juin 1615, à
la suite du meurtre d'un sergent de Châteauneuf nommé Les-
cluse. Le service religieux fut alors provisoirement transféré
à l'Abbaye- sous- Dol. Mais, le 30 août de la me.ac année,
M~ de Revol, évêque de Dol, vint lui-même réconcilier cette
église, et il y déposa au grand autel des reliques de saint
Pierre, saint Jean-Baptiste, saint Malo et saint Benoîte

En 1696, le comte de Combour fut maintenu dans ses
droits de seigneur supérieur de l'église de Baguer-Morvan.

H y avait dans cette église un assez grand nombre de
fondations, car le recteur évaluait en 1790 leurs revenus à
284 tiv. La confrérie du Rosaire y fut érigée le 8 septembre

t. Hëvin, ~)ta<ys(! ms. (ftt Livre ~ttft;
2. Arch, dit district de Dot.
3. Reg. l'état civil de BO~tMr-~OfMMt.



1692 par !e P. Guillard, Dominicain du couvent de Dinan.
ït ne reste plus de traces de cette ancienne égtise de Ba-

guer-Morvan; récemment M. Hoock, architecte, a bâti un
nouvel édifice ogival, et composé de trois nefs avec chevet
droit, formant un assez bel ensemble, mais trop bas de
voûte.

CHAPELLES. – j~ Sainte-Barbe de Beauregard. – François
Le Lièvre, seigneur de Beauregard, et Catherine Crosnier, sa
femme, fondèrent cette chapelle le 10 octobre 1699 et s'en
réservèrent la présentation. Le premier chapelain en fut pro-
bablement Jean-Baptiste Le Lièvre, "j" vers 1709; et remplacé
le 16 janvier 1710 par Jean Le Mardeté; le dernier fut Julien
Jouye, en 1789.

La chapelle de Beauregard, encore debout, est aban-
donnée.

.8" .S'aM~Vitco!<M de C'M<eaM*<ï'iM< Château-d'Assyétait

un vieux manoir appartenant en 1428 à Jean Bouttier, sei-
gneur dudit lieu, et en 1513 à Pierre de Lestang. François
Louis, comte de Montéctert,qui le possédait en 1716, nomma
pour desservir la chapelle en dépendant Louis Le Prince,
prêtre de Dol. Michel Locquet de la Chardonnière, devenu
ensuite seigneur de Château-d'Assy, présenta en 173S, pour
succéder à ce chapelain, Joseph Le Cointre, prêtre de Baguer-
Morvan.

Durant tout le xvni" siècle, le seigneur de Chateau-d'Assy
fut en même temps possesseur des manoirs et des chapelles
de la Hirlaye et de Launay-BIot; aussi, à partir de 1761, ne
nommait-il qu'un chapelain pour desservir les trois chapelle-
nies de Château-d'Assy, de la Hirlaye et de Launay-Btot. Le
dernier titulaire, Pierre Mancel, déclara, le 21 février 1790,

que ces trois bénénces réunis valaient 771 tiv. de rente
(280 liv. en froment et 491 liv. en argent), et que ses charges
consistaient en 208 messes, 48 liv. 16 s. de décimes et 45 tiv.
de frais d'entretien.H paraît qu'à cette époque il disait toutes



ses messes dans la chapeUe de Launay-Blot, celle de Château-

d'Assy n'étant plus entretenue
3''5'atM(-7<tc<jfMes de la Hirlaye. Raoul Bouttier en 1428,

et Raoul de Québriac en 1513, étaient seigneurs de la Hir-

!aye; mais ce manoir était en 1731 réuni à ceux de Châtëau-
d'Assy'et de Launay-Blot et appartenait alors à Michel Loc-

quet de la Chardonnière. Il y avait eu, dans l'origine, une
chapelle à la Hirlaye, mais elle était tombée en ruine, et le

seigneur de Château-d'Assyfaisait alors desservir la fondation

qui y était attachée dans I'ég!ise paroissiale de Baguer-Mor-

van. Ce fut pour acquitter ces messes qu'il nomma, le 15 no-
vembre 1731, François Gringoire, prêtre de Dol, à la place
de Jean Pauthonnier, qui venait de mourir. Plus tard, Jean-
Agathange Locquet, seigneur de Château-d'Assy, réunit,

comme nous l'avons dit, la chape!!enic de la Hirlaye à celle

de Château-d'Assy et de Launay, et nomma en i761 Jean
Rogon pour les desservir. A cette date, les messes de la Hir-
laye se disaient encore à i'égti?. de Baguer, mais en 1778 le

chapelain les acquittait dans la chapelle de Launay-Btot~.

4° Notre-Dame et Saint-Lunaire de Z<tttMa<o<. Lau-
nay-Blot appartenait en 1513 à Guillaume Bouttier, et la cha-
pelle de ce manoir était desservie en 1667 par Jean Gaultier.
Mais en 1731 Michel Locquet de la Chardonnière, seigneur
de Château-d'Assy, la Hirlaye et Launay-BIot, habitant ce
dernier manoir, nomma François Gringoire pour desservir les

messes fondées dans sa chapeUe de Launay-Blot. – Niinc
abandonnée.

5" .S'<MM<-P«'!T<' de TbMmMdc. – Le vieux manoir de Tou-
raude, en 1513 à Amaury de la Moussaye, devint ensuite ta
propriété de la famille de Gouyon; Charles Gouyon, en 1652,

et Nicolas Gouyon, eh 1682, furent successivement seigneurs
de Touraude. A une époque reculée; une chapeUe fut bâtie



au coin du jardin de ce manoir, mais en 1723 il n'en restait
plus que les ruines du pignon avec la porte et une fenêtre
au-dessus, et en 1741 il s'y trouvait un chêne déjà avancé

en âge. Aussi le seigneur de Touraude, qui avait acheté en
1675 la terre de Beaufort, en Plerguer, faisait-il, en 1723,
desservir dans la chapelle de ce dernier manoir toutes les

messes fondées dans celle de Touraude.
6° Chapelle moderne du couvent des Dames de Saint-Tho-

mas de Villeneuve.

AssjSTANCE PUBLIQUE. Voy. tome 111, 377.
ÉCOLES. Voy. tome 111, 619, 640.
FttÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.–Voy. tome III, 619.
HOSPITALIÈRES DE SAINT-THOMAS. Voy. tome III, 640.

RECTEURS DE BAGUER-MORVAN

Guillaume .Ber~-y, -H 74.
jRaoM~e!)em/vers 1593.
Étienne Barbineau le remplaça en 1 392.
Jean Le Gallais fut pourvu en ~S93 3 juillet 1607.
Ma?'<M C~'aMpo~ chanoine de Dol, prit possession le 6 janvier

~608.
7o<!cA~Pe~ (~63~).
~ae~MM Le Scieu, chanoine de Dol ~627), résigna de bonne

heure; -~0 novembre ~633 et mbumé le 12 dans la cathédrale
de Dol.

Gilles de la Fosse, recteur dès 1631, résigna le 16 février 1MO

en faveur de Julien Bonnier, se réservant une rente viagère de

4 50 liv.; -J- le 2 avril suivant.
JesM Pigeon, prêtre du diocèse d'Avranches, fut pourvu le

2 avril ~6!0, malgré la résignation susdite, et prit possession le
du même mois; -~S avril ~647.

Nicolas Harangot (~63~ résigna en 1660.
Pierre lIarangot lui succéda en 1661.
P~TeJ?~eM (1664), -}- 1675, fut inhumé dans l'église, où l'on

voit encore son tombeau portant ces mots Cy gist le corps, de

d. ~reA. dép. d'J«<e<-Vt<. – B<y. des MMMt. ecclés. de l'évêché de Dot. Notes
t)t<.deM.t'abbf!P4ris-MtobMt,etc.



?c<eM~' de céans, qui décéda en o~eM?' de saintetéPierre Even, recteur de céans, qui décéda en odeur de sainteté~675.
Pierre Boullé fit, le 3 novembre -)684, une transaction avec le

Chapitre de Dol.
7<K'<yMMBoM<7e,vei~7~6.
~OMMÂM~CM, prêtre du diocèse de Vannes, pourvu, en ~6,

en Cour de Home, se vit d'abord refusé par l'évoque; il prit tou-
tefois possession le ~3 juillet ~7<7, obtint enfin son visa le 3 no-
vembre suivant et reprit possession le lendemain; il résigna en

725 en faveur du suivant.
JecH-~M~eM J~oM! prêtre du diocèse de Vannes, pourvu le

26 janvier ~726, prit possession le 5 février suivant; il résigna le
27 septembre ~742 en faveur du suivant, avec réserve de 75 liv.
de pension.

F:e~'eJeZaMma~ prêtre de Baguer-Morvan,pourvu en -t743,
prit possession le mars 767.

F~'aMfOM FoMfM'J, prêtre du diocèse, pourvu à Rome en ~767,
prit possession le 21 septembre. L'ëvéque de Dol lui donna en

774 une prébende dans son église de Saint-Samson-sur-Rille, en
Normandie, mais il n'y fut pas reçu n'étant pas gradué; peu après,
M. Houardquitta Baguer-Morvan et devint recteur de Saint-Marcan.

Joseph Touraine, prêtre du diocèse et vicaire à La Boussac, fut
nommé le ~3 août ~774 et prit possession le lendemain. Il con-
serva sa cure jusqu'au moment de la Révolution, et fut réinstallé
en 1803; il quitta ou mourut en ~8H.

Jacques Revault ()8H, J- 1826).
Victor CoM~et~e () 826~ 868).
jM7!<'m~sMMay(1868- ).

BAGUER-PICAN

Ecclesia de Bagar (i209), Bagar-Picquan (xiv" siècle).

0<t)~ du diocèse de Dol, de l'archidiaconé de Dol et du doyenné de Dot.
~Vunc de l'arcliidiocése de Bennes, de l'archidiaconéde Dol et du doyenné

de Dot.

ORIGINES. Comme if précédente, cette paroisse peut bien

remonter à l'époque où le breton était encore parlé sur notre
littoral; nous admettons même volontiers l'étymologie donnée



par l'annotateurdu Dictiotinairede j9re<<M (v" Baguer-Pican),
Bagad ~c'Aet~ vel Bihan; mais nous traduisons ces mots par
la petite troupe, la petite cMh'</ra<M)K, et non pas par !p petit
Baguer, car nous ne croyons pas que Baguer-Pican, qui n'est

pas même limitrophe de Baguer-Morvan, ait été détaché de

cette dernière paroisse, comme le dit cet annotateur.
Quoi qu'il en soit, la paroisse de Baguer-Pican est certai-

nement très-ancienne; nous n'avons pas cependant de docu-
ments antérieurs au xm" siècle la concernant, mais elle devait
exister bien auparavant. En 1209, l'évêque et le Chapitre de
Dol firent une convention avec les chanoines réguliers du
prieuré de Saint-Macaire, dépendant de l'abbaye de Beauport
et situé en Baguer-Pican; i! y est fait mention des habitants
de cette paroisse, appelée simplement Baguer, x parrochianos
ecc~te~CjCa~ar'. »

Vers le même temps, Jean de Lanvallay donna aux moines
de l'abbayede la Vieuville sa terre de la Hareiière, en Baguer-
Pican.

Un peu plus tard, en 1270, Julienne, dame de Trémehin,
leur abandonna une dîme se levant dans le fief de Trémehin,
dans la même paroisse; elle avait acheté cette dîme de Geffroy
Dinel et Jean de la Haye, et elle en fit l'aumône aux Cister-
ciens, afin qu'ils priassent pour le repos de l'âme de son pre-
mier mari, Bertrand de Saint-Gilles, et pour l'heureux retour
de son second, Robert de Melesse, alors en Terre-Sainte~.
L'abbé de la Vieuville devint ensuite possesseur du manoir
même de Trémehin, mais il aliéna ce dernier, qui appartenait

en 1513 à Jeanne du Chastel.
Les religieux de la Vieuville acquirent ainsi une certaine

importance à Baguer-Pican; toutefois, le Chapitre de Dol y

conserva toujours la prépondérance. Aussi lorsque le roi éri-
gea, en 1661, les terres de la ManceHièrc, le Brei!-t'Ëpine et



Launay-Baudouin en châte!!enie, les chanoitMs s'opposèrent

aux prétentions du nouveau châtelain, qui disait que ie patro-
nage de i'églisc de Baguer-Pican lui appartenait à cause de sa
terre du Breii-t'Ëpine; le Chapitre répondit à ce seigneur que
de temps immémorial lui seul était en possession de présen-
ter la cure de cette paroisse et d'y lever la plus grande partie
des dîmes. H paraît que les évêques de Dol avaient donné à
leurs chanoines une notable portion de leurs droits sur Baguer-
Pican à une époque fort reculée~.

A l'approche de la Révolution,M. Forget, recteur de Baguer-
Pican, déclara qu'il avait 885 liv. 1 s. 10 d. de revenu, mais
que ses charges montaient à 367 liv. Voici en quoi consistait
ce revenu le presbytère, avec sa cour, deux jardins, un ver-
ger et 4 journaux de terre, 150 liv., le clos de Trémehin,
361iv., une prairie en Montdol, 24 liv., dîmes novales,
18 liv., dime des lins, 70 liv., dîme des agneaux,
24 liv.; – pensions payées par le Chapitre de Do), 185 liv.,

par le diacre de ce Chapitre, 30 liv., par l'abbé de la
Vieuville, 156 liv. 6 s. 8 d., par l'abbé du Tronchet (qui
avait quelques dîmes dans la paroisse), 37 liv. 10 s., part
du recteur dans les fondations, 154 Hv. 5 s. 2 d.

EGLISE. Il ne reste plus rien de l'ancienne église de
Baguer-Pican, sauf la tour, bâtie en 1789. Le comte de Com-
bour prétendait en 1682 y avoir les droits de seigneur fonda-
teur et supérieur. Dès 1.636, le recteur fit des démarches à
Bonne-Nouvelle pour obtenir à Baguer l'érection de la con-
frérie du Rosaire.

La première pierre de la nouvelle église, dédiée comme
l'ancienne à saint Martin, évoque de Tours, fut posée le
4 juillet 1832; M~' de Lesquen vint faire la bénédiction de
l'édifice le 29 avril 1833. Cette église est une simple croix
avec ouvertures en plein cintre.

't. Reg. M))t<ttt<tM'M Bo<.

2. /t)'eA. (<K district de BO<.



CHAPELLES. j!" Saint-Macaire, dépendant du prieurCHAPELLES. – j!" Saint-Macaire, dépendant du prieuré de*

ce nom.
3" .S<MM<-Ct~ de Mancellière. Cette chapelle existait

en i634, car Raoul Richard y épousa alors Renée de Saint-
Gilles elle était fondée de messes, et Jacquette de Rahier,
dame de la ManceUière, nomma le 8 juin 1713 Jean Hervé

pour les desservi)! Mais Sylvestre Mainguy, nommé chapelain

en 1721, trouva !a chapelle Saint-Gilles «
grandement indi-

gente de réparations et menaçant tellement ruine qu'on n'y

peut dire la messe. s A la prière de Louis-René de Ran-
connet, comte de Noyan et seigneur de la Mancellière,
l'évêque de Dol unit, le 14 juillet 1788, le prieuré de Saint-
Macaire, dont le seigneur de la Mancellière se prétendait fon-
dateur, à la chapetienie de Saint-Gilles. Dès lors les deux
fondations furent desservies par un même chapelain, Louis
Longrais, dans ta chapelle de la Mancettière, qui avait été
restaurée ou rebâtie. Cette chapelle existe encore; on y dit la

messe et on y évangélise à la fête de saint Gilles, et ce jour-
là se tient une foire à la Mancetiière.

PRIEURÉ. – ~am~facaM'e, membre de l'abbaye de Reau-
port. Voy. tome 11, 750.

ËcoLE. Voy. tome III, 566.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU. Voy. tome 111, 566.

RECTEURS DE RAGUER-PiCAN~.

Pierre du Gra:~??!Mm~ chanoine et scholastique de Dol, vers
-f550.

7?aoM~~aMOM~'()585). °
A~tem Rivière, recteur dès ~602; ~623.
Jean y/MMN!~ chanoine de Dol, fut présenté par !p Chapitre de

cette ville le 1 4 janvier ~623; il prit possession de rëvéché de Dol,
le 25 août ~630, au nom de M~ d'Ouvrier, devint prieur de Saint-
Guinacl, au diocèse de Vannes, et dut résigner sa cure vers ')6~0.

1. Arch. <<e'p. (l'Ille-el-Vil. ~y. (les tHSMt. fM<M. (<< <'t!MC/M' Do<, etc.



Julien Gaultier fit un accord avec le Chapitre de Dol en ~646;
la même année.
Jean y/MN!f<~chanoinede Dol (peut-être le même que ci-dessus),

fut nommé le 4 septembre 1646; -j- quelques jours après.
Claude Denyau, chanoine théologal de Dol et docteur en Sor-

bonne, fut pourvu le 21 décembre ~646.
André Le Ht'e~oM~ chanoine de Dol, résigna en ~648.
François C~O'eaM~ chanoine et trésorier de Dol, fut nommé le

3 août 1648 et résigna vers -<651.
Gilles Pen'o~M~ -J- ~656.
Jo~epA de la Vallée résigna le 23 octobre ~733 en faveur du

suivant.
Pierre ~o~M~ prêtre de Saint-Ydeuc, prit possession le 4 jan-

vier 1734.
Julien Ganelte mourut peu après; il parait que ces deux recteurs

ne firent que passer; peut-être se disputaient-ils le bénéfice.
Joseph Le .Be~ recteur de Cendres, fut nommé par le Chapitre

après la mort de M. Ganche, le ~4 mai 1734, et prit possession le 7
-75C.

Louis Le Rouillé, vicaire à Baguer-Pican, présenté par le Cha-
pitre le )4 mai 736, fut pourvu le ~8 et prit possession le lende-
main -J-~763.

Julien Picarcl, prêtre du diocèse d'Avranches et sous-chantre de
la cathédrale de Dol, fut présenté par le Chapitre le 23 novembre
~763 et pourvu le décembre; il prit possession le 6 de ce mois
et résigna en faveur du suivant le 43 avril )788.

77<OM:<M-G!7/<MForget, prêtre du diocèse d'Avrancheset vicaire
a Languenan, fut pourvu à Rome et prit possessionle 22 juillet 1788
il conserva la cure jusqu'à la Révolution.

~ppo~c de .~M-~M'o (~ 803-1805).
~M~aMMMLaunay (~ 805-~ 808).
Joseph Le Jfattre (1808, ')829).
PM~'e Zemo~ (1830-~846).
~Y. Delalande (~846).
CfM~KM- yfop~-ee (1847-~862).
F~KpoM-e fb~c~' (1862, -878).
jMo.S'on'e()878- ).



BAILLÉ

~cc~sMt de FfttHeto (xiv" siècle), de Ballayo (1516).

Olim du diocèse de Rennes, de -l'archidiaconé de Rennes et du doyenné

de Fougères.
7VMKC de t'archidioccsc de Rennes, de l'archidiaconé de Saint-Malo et du

doyenné de Saint-Brice.

ORIGINES. Tout ce que l'on peut dire sur l'antiquité de

Baillé, c'est que cette paroisse existait dès le xi° siècle, si

l'on s'en rapporte aux vestiges de son ancienne église, qui

date de l'époque romane. Par ailleurs, nous ne savons rien

à son sujet.
La cure était à l'ordinaire, c'est-à-dire présentée alternàti-

vement par l'évëque et par le Pape. En 1790, Alexis Boëda,

recteur et maire de Baillé, déclara que les biens de sa cure
consistaient en ce qui suit le presbytère, sa cour et son
jardin; deux pièces de terre estimées 18 liv. de rente –
et la totalité des dimes de la paroisse évaluée à 1,SOO liv. de

rente. Total 1,518 liv. Sur cette somme, il devait 130 liv.

de décimes, 48 liv. pour entretien du chanceau et du presby-
tère, 60 liv. aux pauvres de la paroisse. Total 238 liv. Il
lui restait donc pour vivre, 1,280 Iiv., charges déduites~.

En 1803, la paroisse de Baillé fut supprimée et son terri-
toire uni a celle de Saint-Mard-le-Blanc. Elle ne fut rétablie
OHicieIlement que le 11 février 1820, et son nouveau recteur,
M. Dclouchc, ne fut nommé que le 1"' janvier 1822.

ÉGLISE. En 1781, l'église paroissiale de Baillé était
dédiée à saint Martin. Quoiqu'en grande partie reconstruit

au xvn" siècle, cet édifice, formé d'une seule nef, présente

encore, comme nous venons de le dire, d'incontestables ves-

tiges d'architecture romane ce sont, au Sud, plusieurs con-

-). M. (<ep. fiWe.Ft< V, 27.



treforts et une baie qui ont survécu à la démolition du monu-
ment primitif. Le chœur se termine par un chevet droit du

xvi" siècle, et on lit la date 1573 sur une fenêtre voisine.
On y voyait en 1781 les autels de la Sainte-Vierge et du
Sacré-Coeur de Jésus'. La tour a été construite en 1827. Le
seigneur des FIégés avait droit d'avoir en cette église un banc
seigneurial et deux pierres tombales; mais les prééminences

et le titre de seigneur fondateur de la paroisse de Baillé

appartenaient au baron du Tiercent.

CHAPELLES. ~(MH<tOtM<!S. – Le Pouillé M!S. de Rennes

dressé par ordre de M~ de Crissé (1711-1723) mentionne cet
édifice dans les termes suivants « La chapelle de Saint-
Thomas, dans le cimetière de Baillé; elle est plus ancienne

que !'ég)ise. » Or, l'on peut remarquer que les rédacteurs
des Réformations de la Noblesse aux xv" et xvr' siècles, aussi
bien qu'Ogée au siècle dernier, désignent BaiUé sous le nom
de Saint-Thomas de Baillé; l'on voit même un recteur, Yves
Detausne, prendre le titre de recteur de Saint-.Martin de Baillé

en 1574, et de recteur de Saint-Thomas de Baillé en 1585.
Cette chapelle Saint-Thomas, qui n'existe plus, du reste,

aurait-elle été l'égtise paroissiale primitive de BaiUé? Nous
soulevons la question sans oser y répondre.

Chapelle des Flégés. Le manoir des Flégés est très-an-
cien Hamon des Flégés fit, dès le xi" siècle, une donation à
l'abbaye de Saint-Georges, et un de ses successeurs, portant.
le même nom que lui, se fit moine a Riité en 1161. H s'y
trouvait une vieille chapelle abandonnée au xvii" siècle, et
convertie aujourd'hui en étable; on en construisit une autre
en 1704, et cette date paraît encore sur i'édiHce.

L'évoque de Rennes donna commission en 1705, à Julien
Patier, recteur de Saint-Mard-!e-B!anc, pour bénir cette
« nouvelle chapelle de la maison des Piégés, en Baillé. » On

M. (<<;). <7He-W<.) G, 3.



y retrouve aujourd'hui les statues de saint Jean et de saint

Guittaume, et, chose assez singulière, un crâne humain et un

cœur en plomb encastrés dans la muraille intérieure.

ASSISTANCE PUBLIQUE. Dès ~685, un bureau de charité

fut établi à Baillé pour le soulagement des pauvres de cette
paroisse, qui recevaient, en 1790, 60 liv. de rente du recteur.

RECTEURS DE BAILLÉ'.

Jean f~ la Piguelaye, chanoine de Rennes et doyen de Fou-
gères, -J- 1531.

I~MDe~?~Me(I574etlS85).
Pierre Degasnes, recteur en ~600; -{- ~H.
Antoine Go!?'M~' fut pourvu en '<6H; ~C3~.
Gilles De~Mma~ nommé en ~631, résigna en ~638; ~639.
Gilles Pirotais, pourvu le <S novembre d 638, eut des difncultés

avec l'archidiacre Jean Monneraye en ~6(!8, et résigna en ')677;
-}- ~0 février 678 et inhumé le ~2 dans l'ëglise.

Julien ~c/<e~ nommé en 1677, déclara en -)69t qu'il n'y avait
point alors de chapelle fondée dans sa paroisse,mais que la bourse
des défunts y avait 71 liv. de rente; il résigna en 715; 13 jan-
vier 1722, âgé de soixante-quatorzeans.

./Ma</K~m ~t'cAe~ prêtre du diocèse, pourvu en juin ~715, resi-
gna en ~738; -]- 2 octobre 1746, âgé de quatre-vingt-un ans.

Yves Michel, prêtre de Vannes, fut pourvu en décembre d738;
'j-23 avril 1750.

~oMM-F/'ampo~Z.0!'c~o~ fut nommé le 4 mai -) 750 27 avril
-)767.

~t<7<MnM-<M:M JBoe'~f~ prêtre du diocèse, pourvu le 28 avril
-) 767, gouverna jusqu'à la Révolution.

F/YtmpoMDe~McAe'(1832-')823).
F~n-e-J~sMfOM~ereM~'(1823-1835).
-/o~A JBMam (1835-1838).
Toussaint Beauvais (1838- < 851 ).
jReMëZcco~e (1851-1870).
Thomas C/Mo< (1870-1874).
jF~'aKpoM Janvier (1874-1879).
J~~ejP~'eM~~e(I879- ).

J!ey. des MMMt. eecMs. de t'e'tiec/M' t<6 ~<)H)M. Notes MM. de M. l'abbé Kr!s-
Mtobert.–/tt'c/t.p(H'OtM.(<t!~(ttHf!<:tc.



BAIN

~t'OCMMt (1040), Baionum (10SO), F~tM (1231),

Beign (xtv" siècle), ecc!M<6t de J?atHo (1516).

Olim du diocèse de Rennes, de I'archidiacon6 du Désert et du doyenne

de ttain.
A~M~c de t'archidiocese de Rennes, de t'archidiaconc de Dol, chef-lieu

du doyenné de Bain.

OMGmES.– Il est fait mention pour la première fois de

Bain vers l'an 1040. A cette époque, Innoguent, dame de

Châteaubriant, donna à Catwallon, abbé de Redon, le village

de la Picornais, situé entre Bain et PIëchâte!, « î~Mam <~M~

MMmcMpa<Mt' Picorneiisiani sitam tM<er J?<.nocMiM et Ploucastel-
htMt'. » Vers la même époque, Brient, seigneur dé Château-

briant, fils d'Innoguent, fit don aux moines de Marmoutiers,

établis par lui à Béré et à la Franceute, d'une habitation à

Bain, « MMam MtaMSMrat~ apud ~a!om(tM~. » En 1231, !es

religieux de Saint-Melaine possédaient à Bain une chapelle et

un prieuré, « pn'or~tfs de ~a~Ht, »- dont nous avons précé-
demment parlé. (Voy. tome II, S4.) Enfin, en 1257, Jehan de
Germigné, « Joannes de Germineio 3, » et Raoul, son fils aîné,
donnèrent aux religieuses.de Saint-Sulpice, établies au prieuré
de TeiUay, toutes les dimes qu'ils possédaient en la paroisse
de Bain 4.

Aucune des donations religieuses faites en Bain ne fut tou-
tefois assez considérable pour procurer un établissement mo-
nastique de quelque importance à cette paroisse; le prieuré de

Bain disparut lui-même de bonne heure; mais en 1778 les
grands décimateurs à Bain étaient encore l'évêque de Rennes

4. C<tr<)tt. ~o<0)t., 253. C'est, semble-t-il, l'Abbaye-aux-Landes,aujourd'hui en
P)ect)Met.

2. D. Morice, Preuves f<<! <'NM<. de Bret., I, ~0).
3. Germigné est maintenant un village d'Erce-en-)a-Mee.
-cA.f<ep.(<'Me-<!<t<.)27H,9S.
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à cause de son abbaye de Saint-Melaine, l'abbesse11 1 f
à cause de son abbaye de Saint-Melaine, l'abbesse de Saint-

Sulpice à raison de son prieuré de Teillay, l'abbaye de

Marmoutiers à cause du prieuré de Béré et la Franceule,

et, enfin, !e doyen de Bain.

Ce dernier jouissait en 1790 d'un revenu brut de 1,569 liv.

16 s. 2 d., d'après sa propre déclaration~. Le doyenné de Bain

était à la présentation de l'ordinaire et depuis longtemps uni

à la cure de Bain. (Voy. tome I, 347.)

De temps immémorial, la paroisse de Bain est divisée en
quatre quartiers la Ville, – les Alleux (!'aModtMm ou terri-
toire privilégié du moyen-âge), le Véréal (qui tire son nom
d'un vieux château-fort dont l'assiette existe encore) et le

Paullé.

ËcusE. La paroisse de Bain a pour patron saint Martin,

évêque de Tours.
L'ancienne église, détruite vers 1850, se trouvait au milieu

de la ville, sur la place actuelle de Saint-Martin; c'était un
édifice en partie roman, composé d'une nef avec arcade triom-
phale, d'un chœur et de quatre chapelles assez irrégulièrement
disposées. Le maître-autel, élevé en 1698, était l'oeuvre d'un
sculpteur de la paroisse établi à Rennes et nommé Gilles

Luczot; les chapelles portaient les noms du Saint-Sacrement,
de Sainte-Madeleine,de Saint-Julien et de Saint-Jean. Cette

dernière était, dans l'origine, la chapelle prohibitive des sei-

gneurs de la Marzelière, qui la cédèrent en 1677 aux sei-

gneurs de la Praye. La confrérie du Saint-Sacrement se
réunissait dans la chapelle dtL même nom. Il y avait, en
outre, deux autels placés au haut de la nef et dédiés à la
sainte Vierge et à sainte Anne. En 1542 on y voyait aussi
i'autel Saint-Pierre et Saint-Paul, et Jean Cordier, prêtre de
Bain, y fonda une chapellcnie.

Les seigneurs de la Marzelière avaient leur enfeu dans le

t. M. dép. <M~-<!<-M., Q, 3.



choeur, du côté de t'évangite, et ceux de la Robinaye au pied

du maitrc-aute), du côté de l'épitre c'était une concession

faite à un seigneur de la Robinaye par Guy de Scépeaux,

seigneur de Bain au xvi" siècle. Enfin, les seigneurs de ta

Praye et de Pontmëniac avaient aussi des enfeux prohibitifs

dans cette ég)ise, dont le seigneur de Bain était seigneur

supérieur et fondateur*.
Cette église fut poHuée pendant les guerres de ta Ligue et

réconciliée solennellement le 7 septembre 1599 par Rolland

de NeufviHe, évêque de Léon, à la prière du vicaire général

du cardinal d'Ossat, alors évêque de Rennes.
Dans le cimetière de Bain, abandonné jadis, puis repris

et bénit solennellement le 3 mai 1789, est une croix en
granit, représentant en demi-relief le Christ, la Vierge et saint
Jean groupés dans un quatre-feuilles; elle doit remonter au
xni" siècle.

L'égtise actuelle de Bain a été bénite le 23 juin 1852 par
M~' Saint-Marc. C'est un édifice assez vaste, précédé de deux

tours et composé de trois nefs, avec transepts et choeur à

pans coupés. On y remarque quelques œuvres modernes qui ne
sont point sans mérite, telles que les trois autels, une chaire

en pierre blanche et des vitraux peints.

CHAPELLES. – Notre-Dame de l'Étang, dépendant du

prieuré de Bain. (Voy. tome 11, 57.)

2° ~atHt-~co~s, située dans la ville même, au haut du

champ-de-foire, était en ruines dès 1780. A cette époque, les

messes fondées qui devaient s'y dire étaient desservies dans
i'égnse paroissiale. En 1785, Achille du Pontavice fut pourvu
de la chapeitenie de Saint-Nicolas en place de Louis Chierdel,
démissionnaire.

La seigneuriede Bain, cn&teHcnied'aneienneM,fut poss<!ddeduM°!tuxn:ii!c)o

par les sires de Bain, qui portaient <<M(Mty6 <i'<tt'yeit< et. de yM)t<M; puis successive-

ment par les barons do Chateaubriant, les seigneurs de Montespëdon et de Scëpeaux,
le duc de Relz, les marquis de la Marzeiiëre et de Coëtquen, le duc de Duras, et,
enno, les seigneursde la Bourdonnaye-Montluc..



.9°J\~e-D<MtMdM6'oM(!r< Cette chapelle, constn
~nns t~ hms f)n fnndrav ~t m'fs des rH]ïif!S d'un vi~HX c

.9"J\<D<tMtedM6'oM(!r< Cette chapelle, construite
dans le bois du Coudray et près des ruines d'un vieux châ-

teau du moyen-âge portant le même nom, avait été construite

par les sieurs du Coudray, qui habitaient à côté le petit manoir
Je la Cour du Coudray.

En 1669, Françoise Le Meignan, femme de Jean Chéreit,

sieur de la Tousche, en Ptéchâlet, donna une maison et des

champs au village de la Ferté, en Bain, pour l'entretien d'un
chapelain au Coudray; mais cette fondation n'eut pas de

suites, car la fille de la donatrice, Jeanne Chéreil, femme de

Gilles Choquet, sieur de la Noë, présentant la chapelle du
Coudray a son propre fr~re, Pierre Chéreil, sieur du Cou-
dray, en 1697, déclara que cette chapette, desservie naguère

par Julien Le Marie, « n'avait aucun fonds et subsistait d'elle-
même par la grande devotion et charité des peuples qui y
venaient'. ? » Ce Pierre Chéreil, chapelain du Coudray, vou-
lant assurer le service de cette chapelle, « bastie par ses au-
teurs, » y fit en 1705 une fondation de messes, dimanches et
fêtes, et donna pour cela sa propre maison et son jardin, situés

au village du Coudray, et de plus une prairie de 5 journaux
de terre. Cette fondation fut approuvée par M~ de Crissé,
évêque de Rennes, le 9 décembre 17132. Pierre Chéreil des-
servit le Coudray jusqu'en 1720, époque à laquelle il résigna

en faveur de Sébastien de Sourdy, qui prit possession te
12 août. Plus tard, Guillaume Servière (1735), Pierre Her-

vaux (1745) et P. Gendrot (1761) continuèrent le service de
la chapellenie.

Notre-Dame du Coudray est un édifice du commencement
du xvi!" siècle, en forme de croix; elle dépend encore de la
Cour du Coudray, est entretenue et fréquentée par les parois-
siens de Bain, qui y viennent en processions solennelles; il
s'y tient aussi une assemblée à la Nativité de la Sainte Vierge.



4° Chapelle du Chesnot, située près du village de la Boulais,
mentionnée dans le Pouillé ms.- de Rennes (17H-1723), et
complètementdétruite maintenant. On s'y rendait en pèteri-

nage pour être guéri de la nèvre.

5° Saint-Fiacre et Saint-Lien (alias Saint-Lin) de la ~fttt'.se-

Ho'e. Cette chapelle fut bâtie, près de leur manoir, par les
seigneurs de la MarzeHère, vicomtes du Fretay. En 1381,
Jehan de la Marzelière fonda trois messes par semaine, dont
deux se devaient dire à la chapelle de la Marzelière lorsque le
seigneur du lieu résiderait en ce manoir, et l'autre à la cha-
pelle du Fretay; et réciproquement, quand le seigneur habi<
terait !e Fretay, en Pancé, le chapelain y dirait deux messes
et seulement une à la Marzelière 1. En 1S56, Henri II, roi de
France, accorda à Pierre de la Marzelière le droit de tenir une
foire aux fériés de la Pentecôte « près la chapelle Saint-Lian
de la MarzeHère. ? » Cette foire, transférée à Bain même, existe

encore. Des contestations s'élevèrent en 1602 entre le doyen
de Bain, André Belviet, et Thomas Menoust, chapelain de la
Marzeiière, au sujet des oblations de cette chapelle; ceUës-ci
furent en partie adjugées au doyen. Le 17 novembre 1674,
Françoise de la Marzetièrc, marquise de Coëtquen, fonda une
messe tous les dimanches et fêtes de l'année dans « la cha-
pelle Saint-Fiacre et Saint-Lin de son manoir de la Marze-
lière elle donna la métairie de Tréhidel pour l'entretien du
chapelain, nommé Julien Briant. Cette fondation fut approu-
vée le 22 novembre 1674 par Mgr de la Vieuville, évêque de
Rennes 2. Joseph Gouezel, Jean Le Marié, Vincent Coger, etc.,
desservirent ensuite successivement la chapelle de la Marze-
lière, qui n'existe plus maintenant.

6" Notre-Dame de la Robinaye. L'ancienne chapelle de
ce nom se trouvait à quelque distance du manoir, près de la
ferme dite de la Chapelle, « en dehors du bois de haulte fus-

).DuPaz,NM<.yAM'e<.<bB)'<:<.
3. ~re&. << <<We-e<-n< 9 G, 37.



taye;a cHe n'existe plus. H est fait mention de cette cha-taye; elle n'existe plus. Il est fait mention de cette cha-
pelle dans l'aveu renduen 1565 par Zacharie Croc, seigneur
de ta Robinaye, au seigneur de Bain, pour ses terre et sei-
gneurie de la Robinaye. Le 14 juillet 1645, Olivier Croc,
seigneur de la Robinaye, et Gabriette du Hallay, sa femme,
conSrmèrent la fondation faite nar leurs prédécesseurs de trois.,
messes par semaine, mardi, mercredi et vendredi, desservies
dans leur chapelle de la Robinaye par Pierre Aulnette, et y
ajoutèrent la fondation d'une autre messe le samedi. Ils affec-
tèrent au service de ces quatre messes une rente de 55 liv.
tournois. Cette fondation fut en 1682 ratifiée par Guillaume
Le Gonidec et Anne Turmier, seigneur et dame de la Robi-
naye, mais tes messes furent alors réduites aux jours de di-
manches et fêtes. Dans ce même xvn" siècle, deux autres
fondationsde messes, l'une le lundi et l'autre le jeudi, furent
faites par la famille Jouët dans cette chapelle de la Robinaye,

en 1625 et 1634. Les familles de Fabroni et de Coniac, qui
possédèrent la Robinaye au xvni" siècle, respectèrent ces
diverses fondations et continuèrent jusque la Révolution de

nommer un chapelain pour les desservir.
Aujourd'hui, la vieille fuie seigneuriale de la Robinaye est

transformée en chapelle, et ce nouveau sanctuaire, dédié à la
Sainte Vierge comme l'ancien, est très-convcnabtement entre-
tenu et desservi.

7° ~'<;t!'Mt-as<MM de la Praye. Cette construction du
xvt" siècle se trouvait dans un bois voisin du manoir de la
Praye on n'en retrouve plus que les ruines. En 1600 on y
baptisa le fils de Rolland de Neufville et de Marguerite de
la Chevière, seigneur et dame de la Praye. Le 10 mars 1682,
Pierre Huart, seigneur de la Praye et chanoine trésorier de
l'Église de Rennes, fonda une messe tous les dimanches et
fêtes dans sa chapelle de la Praye, plus une messe le ven-
dredi, devant être dite en cette chapelle quand le seigneur de
la Praye se trouverait en son manoir, et en son absence à la
chapelle Saint-Jean dé l'église de Bain, dépendant alors de la



seigneurie de la Praye. Pierre Huart donna pour entretien du
chapelain, Jean Basche, la métairie de ta Lande, en Bain.
Desservie plus tard par Jacques Ribault (1737) et Michel MiUet

(1752), la chapelle de la Praye était encore très-bien tenue
en 1776'.

8° Chapelle de la CrastM~e. '– Ce n'est plus qu'une ruine
sans intérêt; elle se trouvait dans la cour du manoir de ce
nom. En 1645, Guy Autnette, sieur de la Bornière, grefïier

au Parlement de Bretagne, affecta une somme de l,000!iv. à
la fondation de trois messes par semaine dans sa chapelle de
la Grasnelaye; nous ne savons si cette fondation fut réguliè-
rement et définitivement établie.

9" Notre-Dame et Saint-Louis de Pontméniac vel PoMme-
MMc. Au milieu du xvu" siècle, Roch Lezot et NoëUe de
la Corbinière, seigneur et dame de la ViHe-GeH'roy et de
Pontméniac, firent construire près de leur manoir de Pont-
méniac une chapelle en l'honneur de Notre-Dame de Liesse
et de saint Louis; ils la firent desservir, mais ne la dotèrent
point, de sorte que Ms' de la Vieuville la fit interdire. Ce que
voyant, leur fille Claude Lezot y fonda une messe tous les
dimanches et fêtes de l'année, et avec l'assentiment d'Eusèbe
Lezot, seigneur de Vaurozé, son neveu, elle affecta au traite-
ment du chapelain la métairie de la Follaye, en Bain. Cette
fondation fut faite le 21 janvier 1678. Charles de Martel,
seigneur de Pontméniac, présenta en 1766 Marc-François
Michau d'Arbouville,clerc de Chartres, pour desservir la cha-
pelle de Pontmëniac, dont le titulaire, René Pelletier, venait
de mourir. Nunc ruinée.

100 Notre-Dame et Saint-Yves de la ~Voe. – Cette chapelle
a été bâtie en 1861 par Joseph Guillotin de Corson et Jeanne
Lafond, sa femme, près de leur .manoir de la Noë-Saint-Yves.
Elle fut bénite le 17 mars 1863 par Joseph Le Breton, doyen
de Bain, assisté d'un nombreux clergé. Construite dans le

L~<:A.<<ep.<<H6.<!<-M<9<},37.



style du xm''slècte et ornéede bellesverrières, cette chapéllc

est desservie par le fils des fondateurs, auteur du présent
JPQMt~.

Oratoire des religieuses Hospitalières de Saint-Thomas
de Viiieneuve..

Oratoire de i'Œuvre de la Jeunesse, dirigée par un
vicaire de la paroisse.

PRIEURÉ. – JVo~e-DaMM de Bain, membre de l'abbaye de
Saint-Metaine. Voy. tome 11, 54.

HopiTAL. –Voy. tome 111, 257 et 641.
ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome ni, 377.
ËcoLES. Voy. tome IH, 394, 621 et 641.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.–Voy. tome HI, 621.
HospiTAMÈRESDE SAINT-THOMAS. Voy. tome IM, 641.

RECTEURS DE BAIN~.

Thomas Le Roy, chefcier de Notre-Dame de Nantes, fut archi-
diacre de Plougastel, chanoine de Rennes, Nantes, Saint-Malo et
Quimper, etc., etc.; -à Rome, évêque élu de Dol, le 21 octobre
'~52~; il est certain qu'il était doyen de Bain, mais on ne peut
assurer qu'il fut en même temps recteur de cette paroisse.

André Belviet vel Le Bt'e~Me~ était recteur et doyen en ~602
-j- en juin ~606.

AM~rdZe~PeMf?~~ pourvu à ~aûnde~606, -}-4septembre~6-!7,
fut inhumé le lendemain dans une chapelle qu'il avait fait con-
struire dans son église et où il avait fondé une messe tous les mer-
credis.

Pierre JMoMe~ octobre ~661, fut inhumé dans l'église de
Bonne-Nouvelle, à Rennes.

François jP~a~ ne fut que peu de temps recteur et doyen de
Bain; il était mort dès J663, et à cette époque Jacques Marcadë,
prêtre de Paris, prit possession du doyenné le 20 mars, mais nous
croyons que ce dernier dut céderla place au suivant.

6~M:MaMme Galais, bachelier en théologie, -{- ~9 avril 668, fut
inhumé dans son église, où il avAit fondé une messe.

Aey. paroiss. de &Km. des tMM. MctM. de <'e'~A< (<6 J!c)[)(M. – ~e/t.
t< <<«e-e<-ft< etc.



Pierre Po~M:K~ 23 avril ~686, fut inhumé dans l'église.
René BMCM~ nomme doyen en ~686; devint recteur de Visseiche

en~693.
Jacques-RenéG~'o'~ appartenait à la famille des seigneurs de

la Motte et du Boiscornillet, dont il portait les armoiries losangé
ff<M7/eM<e< <fc~MCM~; '{- âgé de quarante-et-un ans, le ')4 avril
-)706, et inhumé le ~6 dans son église.

7<:e<yM~-7o~epA-ZoMM Le Clerc fut pourvu le ~6 avril 1706 et
résigna en décembre 708.

Michel- Vincent Le .Barbier, prêtre de Rennes, fut pourvu le
8 février 1709. Le Livre des Paroisses dit qu'il était « vertueux et
capable; » mais il mourut dès l'âge de trente-deux ans et fut inhumé
dans l'église le 23 mai 710.

7''MMpoM Pennec, prêtre du diocèse de Léon, nommé le 24 oc-
tobre ~7)0, quitta Bain, probablement par suite d'une résignation,
en mars ~3.
L. CsM~ commença à signer sur les registres en avril ~3 et

cessa en octobre 7~.
~V:'eo~ JbMammM~ prétre~du diocèse et vicaire à Bain, devint

recteur-doyen en ~7~5. Pour des raisons que nous n'avons pu dé-
couvrir, ce doyen fut poursuivi « et renfermé par ordre de l'auto-
rité supérieure en ~722. L'évëque nomma, le ~5 octobre ~723,
Julien Laumaillé doyen de Bain à sa place; mais Nicolas Jouannm
refusa de donner sa démission, de sorte que 1 paroisse fut admi-
nistrée par un curé d'office jusqu'en ~728, époque à laquelle on fit
consentir le doyen à se démettre*.

Yves-Guy PoM~Aa~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 28 mai
~728; -}- âgé de soixante-trois ans, le ~8 mai 762, et inhumé dans
le cimetière. 'ô

Louis ~a!'e~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 30 aoûH762; -}- âgé
de quarante-six ans, le 29 août~769, et inhumé le 31 dans le cime-tière..

P~n'e-G'Ttëme Poisson, licencié en droit, grand pénitencier
de l'Églisede Rennes, fut nommé doyen !e 2 septembre769 et prit
possession le 25 du même mois. L'annéesuivante, il résigna la péni-
tcnecrie;e~7 avril ~788. tr

Yves-Jean Le Bon, pourvu le 4 avril ~788, fut enfermé a Saint-
Melaine en août ~792, puis exilé à Jersey, et ne rentra à Bain qu'en
~801. Il y mourut, âgé de soixante-quinzeans, le 8 avril ~820.

jPe~P~o~e (1820,835).
PM?TeBMOM~<'(1835,837.)

t) est remarqjei' que les lettres de collation donnéesà Julien Laumaillé disent
que le doyen Jet'annin est injustement détenu, « ob Mi<<eM<<tm(~~tttOMem.» (.FHM!t.
MC~S. de BfttMM.)
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JoM~A Le B~OM~ chanoine honoraire (1837, ~87~).
F!en'eBMcAene()87~- )

BAINS

JE'cc~st<[ Bain (834), eeelesicc de Balneo (i238), ~~Mœ

~0<~OM<B.

O~tm du diocèse de Vannes et du territoire de Redon.
./Vt:Kc de t'archidioccse de Rennes, de TarchMiaconë de Dol et du doyenné

de Redon.

ORIGINES. – L'antiquité de Bains ne peut être contestée,
et les ruines gallo-romaines découvertes dans cette paroisse

attestent son origine. Une population civilisée s'aggloméra de

bonne heure sur cette langue de terrain qu'enserrent la
Vilaine et l'Oult. Sans doute, saint Melaine, séjournant à son
monastère de Plaz, en Brain, évangélisa cette contrée, qui

gardait encore de son temps le culte païen des druides. Peut-
être même faut-il admettre un établissement chrétien plus
ancien à Bains qu'aux environs, puisqu'en 834 l'église de

cette paroisse est déjà appelée « a~~Mt ecc~st'ft ~at'M~. »

Ainsi, dès le commencementdu ix~ siècle, Bains était consi-

dérée comme une vieille paroisse, « plebs qite coca<Mr Bain;
c'était même ce qu'on appelait alors une condita, « cottdt<<!

plebs ~atM~, » c'est-à-dire une localité où les Romains s'é-
taient établis pendant la conquête des Gaules, ce qui lui avait

donné une certaine importance dont on conservait encore le

souvenir en 834.
Cette paroisse de Bains renfermait alors très-certainement

!c territoire des paroisses actuelles de Redon, Bains et Sainte-
Marie, et très-probablement même celui de la paroisse de

Cf))'<K<.Ho<<)))<!)M<).
2./M<9),~9~8t).



Cournon Mais lorsque Ratuili et Nominoë eurent fondé t'ab-
baye de Saint-Sauveur de Redon, le territoire de Bains fut
démembré par suite de la création d'une nouvelle paroisse
appelée Notre-Dame de Redon, formée de Ja ville naissante
de ce nom et de sa banlieue. Le territoire de Cournon, où
se trouvait un monastère du même nom, fut aussi distrait de
bonne heure de la paroisse de Bains, sans que nous sachions
comment. Enfin, de nos jours, l'érection de Sainte-Marie en
paroisse est encore venue restreindre les limites de Bains.

Nous avons vu précédemment (Voy. tome 11, 167) que
Ratuili et Nominoë avaient donné à saint Convoyon, premier
abbé de Saint-Sauveur, les portions de Bains nommées Roton
et Roz, formant le territoire abbatial de Redon c'était vers
834. Plus tard, les Bénédictins reçurent de l'empereur Louis-
le-Débonnairelui-même le reste de la paroisse de Bains, qui
se trouva de la sorte tout entière sous la domination de l'ab-
baye de Redon.

°

Précédemment, Bains était gouverné, comme tous les ~oM
bretons, par un chef de paroisse appelé mactiern; à l'arrivée
de saint Convoyon, ce chef était Ratuili, qui habitait en Sixt,
tout en étant seigneur de Bains. Mais par suite des donations
faites par Ratuili tui-méme et par Louis-te-Débonnaire, con-
Hrmëcs par Charles-le-Chauveet par les rois bretons Nominoë
et Ërispoë, les moines de Redon devinrent à leur tour sei-
gneurs de Bains; aussi furent-ils maintenus, vers 848, dans
la possession du droit de toniieu qui appartenait, sur la rivière
d'Outt, aux mactierns de Bains.

Ces religieux ne s'établirent pas toutefois sans difficultés.
Le mactiern Ratfred, successeur de Ratuili a Sixt, pour se
venger de n'avoir pas Bains en sa possession, menaça d'in-
cendier l'abbaye de Redon; Ërispoë était alors mort, et les
moines, effrayés, consentirent à lui donner huit parcelles de

<. M. l'ahbé Luco croit mt'me que la paroisse de Gfenac a dû, comme celle do
Cournon, faire partie primitivement du territoire de Bains. (Voy. D<(«. de la ~oettW
)'o<ym. dit ~fo~t/Mt!, ~876.)



terreenBaiusetalui livrer quatre otages. Mais!(terre en Baius et à lui livrer quatre otages. Mais lorsque
Salomon fut solidement établi sur le trône de Bretagne, il fit
comparaître Ratfred devant lui et l'obligea à rendre à i'abbé
de Redon ce qu'il lui avait extorqué par violence. Plus tard,

un autre mactiern, nomme Gredworet, chercha aussi querelle

aux Bénédictins au sujet de leurs colons de Bains; quoiqu'il

se fût rétracté à son lit de mort, ses héritiers renouvelèrent
les mêmes prétentions, mais le comte Pascweten donna en-
core raison aux religieux. Enfin, il est fait mention de trois
autres seigneurs, Illoc, Hingant et Risweten, et d'un bandit
appelé Cunatan, qui réclamèrent en Bains une partie des
biens que possédait l'abbaye de Redon et firent beaucoup de
mal à ce monastère; mais rien ne prouve qu'ils fussent des

personnages aussi importants que les mactierns qui précèdent.
D'ailleurs, au bout de quelques années de lutte, les moines
demeurèrent paisibtes possesseurs de la seigneurie de Bains'.

Au-dessousdes mactierns ou chefs de paroisse se trouvaient
les anciens, les prêtres et les nobles, « ~tuores, presbyleri et

op<M)Mt<<'s, » qui réunis composaient l'assemblée du p~oM. Ces

réunions portaient le nom de placita, et se tenaient soit de-

vant l'église de Bains, soit dans le temple même.
Voici quels étaient les prêtres de Bains vivant au ix" siècle

en 826-83' Drewallon, Sulwal, Ninan, Matin; – en 867,
Leulieniell Omni, Ninan, les deux premiers très-probaMement
moines de Redon en 857-868,Worgewan en 867-871,
Calfat et Wurmonoc; en 892, HaHcobrant, Castat, Jarnha-
toui et Romic. Il est encore fait mention à Bains des diacres
Sutmaet en 870, Hocunnan, Loieswotal et Mahenhoiarn

en 8922.
Les anciens de Bains étaient convoqués dans les circon-

stances importantes pour donner leur avis sur des points con-
troversés et pour maintenir les traditions locales. Ils se réu-

). C<tr(x<. Bo<o't., 2, 79, 80, 2!0, 393. – D. fusions; f:e (<< MM~ CoMfcyoH, 37~

-<2, Ci.1.
2. ~)(<<;m, 2S, 80, 9), Hi, )CO, )80; 2)0, 2)9.



nirent en 840 sur les bords de la Vilaine, à propos d'une
écluse contestée, et en 848, au sujet du droit de tontieu sur
la rivière d'Oult. A cette dernière époque ils se nommaient
Jarnhatoë, Vurhoiarn, Roenwallon, Sulwal, prêtre, Wetencar,
Arthwin, Jarnhebet, Hae!dedwin et Maenwocon. Ils s'assem-
blèrent encore, vers 875, pour terminer le différend survenu
entre les moines de Redon et les héritiers du mactiern Gred<

woret, et en 892 à propos des hommes de Botcudon'.
Parmi les nobles de Bains contemporains de saint Con-

voyon, l'un des premiers semble être cet ancien du plou,
nomnié Arthwin; il habitait le village de Prin (aujourd'hui en
Sainte-Marie), « in domo Arthwin in Prin; » il avait épousé
Magensin, et l'un et l'autre furent de généreux bienfaiteurs
de l'abbaye de Redon. Il est traité dans les actes du temps de

« magnificus Mr. » Le Cartulaire de Redon nous donne sa
généalogie et nous fait connaître les biens que possédait sa
famille. – Maenhoiarn, marié à Satmoët, est également ap-
pelé « M!a<yM)'~CMS vir. »

Voici, en outre, les noms des habitants de Bains rangés
parmi les nobles dans les chartes du tx''siècte en 833, Cat-
weten, Winon, Wordetwid, Catwobri, etc.; en 867, Wor.
woion, Jarnworet, Warner, Corweten et Hitin; en 868,
les prêtres Worcowon et Ninan, Hinwalart, Conan, Rat-
fred, etc.2

Il nous reste à signaler les colons de Bains pour avoir la
physionomie complète de cette paroisse essentiellement bre-
tonne. En 852, Worhowen donne aux moines de Redon, en
leur offrant son fils Lergen, les biens et les manants qu'il
possédait en Bains, « <o<f< terra hereditatis sue tM Bain CMnt
massis et )KaMeM<t&MS. » Vers 857-868, un bandit nommé
Cunatan, voulant expier ses torts envers Saint-Sauveur, cède
à ce monastère un hommeappelé Martin et sa postérité, « (f<~

~C<M-<tt<.BofoH.,80,)5t,2<0,2t9.
2.~t<ht)t,25j9),~),)43,)4<.
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didit ~Mp)'ad'(c<t(m /tOHMHetM ~Jfa)'<M~ ut habeant eMMt MtOMac/ttdidit Mtp)'ad'(c<t(m /MHMHetM ~Jfa)'<M~ ut habeant euMt MtOMac/tt

~0<OMCMSeS et tp~MHt et SCM~n ejus post CMMt Mt ~tMt~t<('fMMM!. ? »

– Enfin nous apprenons, par la querelle suscitée aux moines
de Redon par le mactiern Gredworet,que les colons de Bains

ne pouvaient pas passer librement d'un domaine dans un
autre pour y fixer leur résidence. Toutefois ce servage n'ef-
frayait pas alors beaucoup les gens, comme le prouve le fait
suivant Vers i (?0-1060, un certain chevalier demanda à
Pérennès, abbé de Redon, la tenue qu'occupaient, au village
de Prin, Tetguithci et ses fils, « <<'K<tonctM7'e~/Mt<M tK FnH;
mais ces derniers supplièrent t'abbé de ne pas écouter cette
proposition; ils lui offrirent même une somme de 50 sols,
afin qu'il leur permît de continuer à vivre en servant libre-
ment, Mère servire, » comme avaient fait leurs ancêtres,

sous le régime du villainage, « servitus villanica, en payant
la redevance exigée d'ordinaire des. villains, « villani; » ce que
les moines leur accordèrent'.

Les cliartes du !x" siècle nomment en Bains plusieurs loca-
lités qu'on retrouve encore après mille ans écoules c'est le

village de Germigniac(aujourd'hui en Sainte-Marie), « in villa
J<tn!:attac; » celui de Prin, dont nous avons déjà parlé;

le territoire de Spi!uc, x p<M's que dicitur ~Mhtc, que l'on
croit être Saint-Jean-d'Espiteuc, sur les bords de ta Vilaine;

et le petit village de Mussain, sur les rives de l'Oult,

K OtHu~a que dtc<<Mr ~fM<S!'H. »

N'oubtions pas non plus que les lieux de Ros, Roton et
Bocudon, donnés à saint Convoyon et faisant maintenant par-
tie de la paroisse de Redon, étaient primitivement en Bains,
et qu'à la même époque l'on voyait dans cette dernière pa-
roisse les abbayes de Redon, de Ballon et de Busal, et le petit
monastère de Cournon, dont nous avons précédemment parlé.
{Voy. tome II, 16~ et 146; tome 111, 488.)

Tel était donc l'aspect que présentait, au !x° siècle, le ~OM

').C<n-<t(<.Bo<c)t.,2X,2iO,23),3C7,3<)').



ou paroisse de Bains, dont il faut chercher l'étymologie dans
la langue bretonne, plutôt que d'admettre, avec les moines
des xn" et xm" siècles, les noms d'~M<B jRo<OKO' ou de Bal-
livia de Balneo, qu'ils donnaient à cette paroisse et a son
bailliage.

Pour payer les décimes réclamés par le roi, et en vertu de
l'édit de 1563, les moines de Redon vendirent à Jean de Fes-

can leur châtellenie de Bains, par contrat du 12 octobre 1563,

pour la somme de 8,432 liv. 13 s. 9 d.; heureusement pour
l'abbaye qu'elle put racheter cette antique seigneurie, par
retrait féodal, dès le 31 juillet 1565'.

Vers cette même époque, la déclaration faite au roi par
Hector Scotti, abbé commendataire de Redon en 1580, nous
fait connaître la paroisse de Bains au xvt'' siècle. Bains était
alors divisée en dix frairies nommées les Bignons, Cou-
loumel, – !a Rivière-d'Oult, Coûardière, Binon, –
Biéheuc, – Saint-MarceHin, – Pont-de-Renac, – Prin – et
Germigniac. Ces frairies renfermaient soixante-neuf villages,
le bourg de Bains situé dans celle des Bignons, la bourgade
de Saint-MarccHin, quatorze manoirs et une dizaine de cha-
pcHes.

L'abbé de Redon y possédait près du bourg c le manoir,
maison, métairie, bois et parc du Plessix avec ses apparte-
nances, iceluy bois cerné de murs, le tout en un tenant, con-
tenant environ 220 journaux de terre; le bois taillif de la
Tousche-GaHier (15 journaux de terre); le bois taillif de
Tresselan (85 journaux) les moulins à vent de Bréhon,
de Guerchemin et de t'Aumônerie; les moulins à eau de
Germigniac et de la Bataille, avec leurs étangs et chaussées,
auxquels moulins sont tenus les subjets demeurant en ladite
paroisse de Bains faire moudre leurs grains; les prés
Morin et du Plat et l'écluse de Courouët~. »

~h-<:A.tMp.f<M-M<.
2.DM'<<M-<!<fo)tJcr«M~Scot<



En leur qualité de seigneurs de Bains, les religieux deEn leur qualité de seigneurs de Bains, les religieux de
Redon recueillaient les dîmes de la paroisse et fournissaient

une pension au vicaire perpétuel qui la desservait en leur

nom; ils avaient aussi le droit de faire amener par les habi-
tants tout le bois de chauffage nécessaire à leur monastère

et les matériaux employés aux réparations des édifices publics
de Redon. En revanche, les paroissiens de Bains étaient

exempts de payer tes droits de coutumes sur toutes les mar<
chandises qu'ils portaient aux foires et marchés de Redon.
Comme curés primitifs de Bains et en souvenir de ce que
Saint-Sauveur de Redon avait, dans l'origine, fait partie de

cette antique paroisse, les moines de l'abbaye venaient, le
jour de Pâques, célébrer eux-mêmes la grand'mcsse au maître-
autel de l'église de Bains; le vicaire perpétuel devait leur
remettre pour ce service la somme de 12 tiv.'c

Enfin, la juridiction seigneuriale de l'abbaye de Saint-Sau-

veur exercée à Redon comprenait dans son ressort la paroisse
de Bains tout entière. Cet état des choses subsista jusqu'à
l'époque de la Révolution.

De nos jours, la paroisse de Bains a été érigée en cure de
deuxième classe par ordonnance royale du 4 avril 1826. Mais

cette paroisse a été notablement amoindrie en 1845 par l'érec-
tion de la nouvelle paroisse de Sainte-Marie, distraite de son
territoire.

ËGLïsË. – De l'ancienne église paroissiale de « Saint-Jean
de Bains, cernée de son cimetière et relevant de l'abbaye de
Redon, » il ne reste plus rien. Les dernières ruines de cet
édifice, situé au milieu du bourg, offraient au reste peu d'in-
térêt, quoiqu'elles eussent, selon M. i'abbé Brune, quelques
caractères architecturaux de l'époqueromane et du xv" siècle 2.

On y voyait la chapeïïe seigneuriale de la Rouaudaye, celles

l'abbé Luco, Les Paroisses de i'<!HCMM diocèse de ~<!)H)M.

~M~M~~M~~M~



du Rosaire, de Sainte-Marguerite et de Saint-Gobrien. La

famille de L'Hospital, qui posséda pendant plus de trois

siècles la seigneurie de la Rouaudaye, y avait, en outre, un
enfeu et ses armoiries peintes dans la maîtresse vitre du

choeur.

C'était dans cette église de Bains qu'à la suite des offices

divins se traitaient, au ix" siècle, les affaires importantes de

la paroisse. Arthwin y donna à sa femme Magensin ses terres
de Germigniac, « factum est in ecclesia Bain, » et cette der-
nière, à son tour, en fit don aux moines de Redon en 867. Ce

fut aussi dans cette église que Arthwin prêta serment sur les
Évangiles et les saintes reliques en faveur de Roenwatton, et
qu'un peu plus tard Ritcand, abbé de Redon, accompagné

des moines Leuhemel et Adgan, investit Junetwand de la

terre de Ran-Etcar, située en Carentoir. Enfin, les assem-
blées des anciens de la paroisse se tenaient ordinairement

dans cet édifice sacré. En 1634, le P. Launay, Dominicain du

couvent de Guérande, vint établir en l'église de Bains la

confrérie du Rosaire.
La nouvelle église, bénite en 1872, a trois vastes nefs, une

jolie façade ornée d'une tour octogone et de deux clochetons,
des transepts et une abside; c'est l'oeuvre de M. l'architecte
Mollet.

CHAPELLES. -~° 6'<KH<-Mc<'M. Cette chapelle; située au
bord de l'Ouït, passe pour être le dernier vestige du vieux
monastère de Busal. C'est un édiiice complètement en ruine.

~cttMt-~arce~w.– Vers 848, le Souverain-Pontife
Léon IV envoya le corps de saint Marcellin, pape et martyr,
à Nominoë, qui le donna à saint Convoyon et le fit déposer
dans l'église abbatiale de Redon. La tradition raconte, a ce
sujet; que les moines de Saint-Sauveur, accompagnés de No-
minoë et des principaux seigneurs bretons, vinrent proces-
sionnellement au-devant de ces saintes reliques, et qu'ils les
rencontrèrent sur la voie romaine, là même où s'élève la
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chapeHe de Saint-MarceUin, construite en mémoirechapelle de Saint-Marcellin, construite en mémoire de cet
événement et enrichie d'une portion de ce corps saint.

Il est sûr que cette chapelle est très-ancienne elle se
compose d'une nef terminée par un arc triomphal et par une
abside, le tout d'un style roman qui rappelle les églises de
Redon et de Langon; les trois autels sont insignifiants, et
une partie de l'abside a été convertie en sacristie; mais des
sculptures antiques, représentant des animaux et des feuil-
lages, ornent l'arc triomphal, des mascarons décorent la

porte principale, et des contreforts plats soutiennent l'édifice
de toutes parts.

Avant la Révolution, Saint-Marcetlin était une chapelle
tréviale de Bains, desservie par un vicaire ou curé, ayant sa
fabrique et son administration particulières, ses fonts baptis-

maux et son cimetière. Ses registres d'état civil ne remontent
toutefois qu'a 1622; en janvier 1793 on y baptisait encore.
A côté se trouve la maison de la chapellenie, habitée jadis

par le curé. Aujourd'hui cette chapelle est entretenue par les

gens du village, mais elle n'est plus desservie, quoiqu'on y
aille toujours en pèlerinage pour être guéri de la fièvre.

3° ~atM<-ZaMrem<. Rica de plus gracieux que le site
occupé par cette chapelle; les villageois y viennent également

en voyage, surtout pour la guérison des brûlures. L'édifice ne
semble pas pouvoir remonter au-delà du xv" siècle et n'est
plus desservi; il a dû remplacer une chapelle plus ancienne.
Le 20 juin 834, Ratuili donna aux moines de Redon tout le
territoire de Binon avec ses maisons et ses habinauts « ~m-
non ~o(MMt cMm MtetMts manentibus; » or, le village de
Binon existe encore à côte de la chapelle de Saint-Laurent,
et ce sanctuaire peut fort bien devoir son érection aux reli-
gieux devenus possesseurs du lieu.

4° La cA<!pe~ de la .Roc/M-dM-y/te~avait été fondée par les
seigneurs de ce manoir; au siècle dernier, les frairiens de
Couloumel y faisaient dire la messe. Nunc détruite.

5" Chapelles du Scolaslicat de Saint-Gabriel. En 1842,



les RR. PP. Eudistes achetèrent le manoir de la Roche~du-

Theil et y fondèrent un bel établissement dont nous avons
précédemment parlé; ils y ont construit trois chapelles, sa-
voir

A. Z'7îMMMtCM~-C'oncep<M)M,réservée aux Pères et aux
séminaristes, joli édifice de style ogival.

B. ~aMKe-~MHe, ouverte au public; on y vient beaucoup

en pèlerinage vénérer les reliques de saint Modeste.
C. Saint-Joseph, élégante rotonde construite dans le

bois.
6" La chapelle dM village de Guillien, fondée de messes,

mais disparue maintenant, est mentionnée par M. l'abbé
Luco 1.

70 .~M~-McM des C~M~es. Construite à l'extrémité
des jardins du manoir des Giraudayes, mais abandonnée pré-
sentement, cette chapelle, simple rectangle à chevet droit, a
été reconstruite en grande partie au xvn~ siècle. On y voit
quelques écussons mutités appartenant a la famille du Fresche,
qui possédait jadis les seigneuries de la Ville-Orion et des

Giraudayes.
8° La chapelle de la Terrière est moderne; elle est entre-

tenue et avoisine le manoir du même nom, mais elle n'est

pas desservie.

9" La dtapeHe (ht maMOtf de la JïoMattdat/e, qui n'existe
plus maintenant, est aussi mentionnée parM. t'abbéLuco~.

~0° ~atM<e-~6[<ydcMnc; )ces trois chapellessont main-~atHt-~H~'e; tenant en Sainte-Marie.
t tenant en bamte-Manc.

~6[tK<-Jectn-(t~pM<'ttc;

PRIEURÉ. J?MM(<, membre de l'abbaye de Saint-Méen.
(Voy. tome 11, 146.)

AnciEN MONASTÈRE. Voy. tome III, 488.
LÉPROSERIE. Voy. tome 111, 258.

Les Paroisses de CmMtM diocèse de ~<ntHM.

2. Ibidem.



ÉCOLES. Voy. tome 111, 395, 620 et 65i.
MtNiHY. – Voy. tome 111, 503.
SCOLASTICAT DE LA ROCHE-DU-THEIL. Voy. tome III, 605.
EuDtSTES. Voy. tome 111, 605.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome III, 620.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RuiLLË.–Voy. tome 111, 651.

RECTEURS DE BAINS

Olivier de Keroullas résigna en ~88, pour permuter avec le
suivant contre la chapellenie de Saint-Fiacre, en la cathédrale de
Tréguier.

Guillaume de Keroullas (H88-H94).
Guillaume de Suslève fut -aussi recteur des paroisses unies de

Bohal et Saint-Marcel; ~530.
Pierre Coué, promoteur de l'officialité épiscopale de Vannes,

succéda, semble-t-il, au précédent.
Pierre de Noual (1578-~579).
Jean piM'tKO'Aer, décembre ~604.
Julien Pavin, clerc minoré de Brain, présenté le 7 décembre

-<604 par le vicaire général de l'abbé de Redon, refusé par l'évêque
de Vannes, pourvu par le métropolitain le 25 janvier ~605, prit
possession le 6 février suivant. Déjà maître-ès-arts, il fut, au mois
d'août de cette année, dispensé de la résidence par l'évêque, afin
qu'il pût continuer ses études. Une nouvelle dispense du 4 sep-
tembre 606 lui permit, quoique prêtre, de rester encore deux ans
à Rome pour la même raison, mais dès l'année il résigna en fa-
veur de son frère, qui suit.

Jean Pavin, clerc aussi, pourvu en Cour de Rome le 2 janvier
~607, prit possession le juin.

Guillaume Lucas, recteur en ~6H, soutint en -)625 un procès
contre le cardinal de Richelieu, abbé de Redon; J- octobre ~63~

Julien ~fare/MM~ natif de Carentoir, pourvu par l'évéque le
4 novembre ~63), prit possession le tO et cessa d'être titulairee
avant la fin du mois, sans qu'on sache pourquoi.

JeN~Fen'o~aM~prêtre du diocèse, présenté, comme le précé-
dent, par l'abbé de Redon, fut pourvu par l'évêquele 30 novembre

63~! et prit possession le 6 décembre.
Jean Coué, prêtre et bachelier en théologie, fut pourvu le 25 fé-

t. Cette liste est presque entièrement t'mnvre de M. l'abbé Luco. (Voy. Les Pa-
!'OtMM<<e<'<tMe(Mt(<ioeeM<(ef<t)mM).



vrier ~64~. Il résigna entre les nains du Pape le 40 octobre 643,
et devint chanoine de Vannes et plus tard recteur de Noyal-Mu-
zillac.

Jean Leret, clerc du diocèse, pourvu en Cour de Rome le ~0 oc-
tobre 643, prit possession le ~7 janvier 4644; il était encore
recteur en ~338.

François Savidon, recteur en -)662, obtint du Grand Conseil, le
9 mars ~664, un arrêt en sa faveur contre l'abbé de Redon, au
sujet des dîmes novales de la paroisse de Bains, que ce dernier lui
refusait.

Jean <~< Bouexic, fils du seigneur de la Pommeraye,en Messac,
chanoine de Rennes et prieur de la Magdeleine en cette ville, re-
nonça, en ~66S, aux dîmes novalesde Bains, moyennant la jouis-
sance de la dîme de tous grains en la frairie des Bignons, la
jouissance des prés de Pensé et de la Mottée, situes à Mussain,
et deux tonneaux de seigle fournis et conduits à son presbytère
par l'abbé de Redon it résigna, .en ~667, entre les mains du
Pape, en faveur du suivant et avec réserve d'une pension de
300 liv.

C:~ de .f<M'6~ issu d'une famille noble, portait d'argent à
l'aigle de sable. Il fut pourvu par le Pape en ~867 et s'empressa
d'accepter le concordat passé entre son prédécesseur et l'abbé de
Redon. Malade, il donna, le 29 janvier -)7~0, procuration pour ré.
signer à Rome en faveur du suivant.

Guillaume ~fe~ey, prêtre de Bains, pourvu par le Pape le
20 février ~0, prit possession le ~2 juin. Il donna procuration,
le 23 octobre -1739, pour résigner entre les mains du Souverain-
Pontife en faveur du suivant, avec réserve d'une pension de
400 liv.

Gilles Debray, vicaire du précédent, pourvu en Cclir de Rome
le ~6 novembre ~739, prit possession le ~'février ~740- -cn
-)773.

CM~aM~-Pten'e-AMMm~ Poisson, prêtre et semi-prébendéde
Rennes, présenté par l'abbé de Redon, pourvu par l'évoque le
28 février ~773, prit possession le 2 mars; il était encore à Bains
en septembre -)792, mais arrêté peu de temps après, il fut enfeimé
à Rennes, puis au Mont Saint-Michel, où il resta jusqu'en ~795; il
revint alors à Bains exercer secrètement son saint ministère, et
fut réinstallé officiellement recteur en i 803 mais dès l'année sui-
vante il devint curé de Toussaints à Rennes.

~V. ~co~ 804-~8~).
~M~-eC~o (~8H, ~-)840).

). ~t-cA. (<q). (<'jr<M-W< 2 M, 80.



François Troprée (~0-~846).
F:en'e Veillard ~846-) 853).
Jean-Olivier .S'a~om ()853, ~874).
~oMM-J~fM Om~'oy (~ 874- ).

BAIS

J~cc~ta Beisci (1157), ~< (1164), Fats (1212), –
Bedeseum (1213), FatscMm (1516).

OHm du diocèse de Rennes, de l'arcliidiaconé du Désert et du doyenné
de la Guerche.

A~tnc de l'arcliidiocése de Rennes, de l'archidiaconé do Dol et du doyenné
de ta Guerchc.

ORIGINES. – Les Bénédictins de Saint-Melaine et les reli-
gieuses de Saint-Sulpice fondèrent à Bais deux établissements

existant au xu*' siècle. Mais les premiers se retirèrentde bonne

heure devant l'abbesse de Saint-Sulpice, et leur prieuré de

Saint-Pierre de Bais fut réuni a la mense abbatiale de Saint-

Melaine en 1411. Ils conservèrent toutefois en Bais la métai-
rie d'Elberte, appelée en 1157 « concessio 6'Mer<tpres~<ert
de ecclesia ~ctMt', » dont la jouissance fut donnée cette
époque au prieuré de Notre-Damede Vitré, membre de Saint-

Metaine, et une rente de 48 boisseaux de froment à prendre

sur les dimes de la paroisse de Bais, laissée également aux
religieux de Vitré.

Quant aux Bénédictines de Saint-Sulpice-des-Bois, aux-
quelles Guillaume, fils de Hamon, donna en 1164 une partie

des dîmes de Bais, elles n'établirent point en ce lieu un mo-
nastère proprement dit, mais elles connèr nt l'administration
de cette paroisse à leurs frères Condonats; comme ceux-ci
portaient dans les derniers temps le titre de prieurs, on appela



naturellement prieures ou prieurés-cures les bénéfices qu'ils
possédaient; c'est dans ce sens qu'il faut entendre le nom de
prieuré de Bais donné à la cure de cette paroisse. Dans l'ori-
gine, les recteurs de Bais n'étaient donc que les vicaires per-
pétuels de l'abbesse, considérée comme jouissant elle-même
de la dignité pastorale. Lorsque la société des frères Condo-

nats de Saint-Sulpice disparut, l'abbesse choisit autant que
possible des Bénédictins, pris dans les abbayes voisines de la
sienne, pour administrer la paroisse; elle ne fut obligée, faute
de sujets, de prendre des prêtres séculiers qu'à la fin du
XY!i° siècle.

En 1790, le recteur de Bais avait un revenu net de
2,ë47 liv., et la fabrique de cette paroisse jouissait de
247 liv. 2s. de rente, toutes charges déduites~.

De nos jours, la rectorerie de Bais a été érigée en cure de
2° classe par ordonnance royale de Charles X, en date du
24 mars 1826.

ËGusE. Le patron de Bais est saint Marse, très'vrai-
semblablement évêque de Nantes, mort solitaire dans cette
paroisse, dont il était natif. H fut l'ami de saint Melaine, aux
funérailles duquel il assista en S30. Son corps fut honoré
dans l'église de Bais jusqu'en 1427 à cette époque, les habi-
tants, effrayés de l'envahissement de la Bretagne par l'armée
anglaise du duc de Bedfort, portèrent ces saintes reliques au
château de Vitré, fortifié contre l'ennemi. Le corps de saint
Marse fut honorablement traité à Vitré. Dès 1430, l'évéque
de Rennes Guillaume Brillet « ordonna l'office de saint Marse
dans l'église collégiale de la Magdeleine de cette ville et une
procession générale 'pour être faite tous les ans autour de la
ville avec les reliques du saint au jour de sa fête (21 juin).
En 1521, l'évêque Yves Mahyeuc autorisa le transport du
saint corps de l'ancien reliquaire dans un autre plus précieux

1. ~M/t. <<ep. (<<c-e<-W< V, 29.



donné par Guy XVI, comte de Laval et baron de Vitré, et
Anne de Moutmorency, sa femme. Cette nouvelle châsse était
ornée de quatre bas-reliefs d'argent massif. (Voy. la descrip-
tion de cette châsse, tome III, 35.) Cependant les habitants de
Bais réclamaient en vain aux chanoines de Vitré les saintes
reliques qu'ils avaient confiées à la garde du baron du lieu

on n'écoutait point leurs prières. Voyant cela, ils entreprirent
d'enlever de. vive force le corps de leur saint patron pendant
la procession qu'on faisait au dehors de la ville; ce fut vers
le milieu du xv" siècle qu'ils tentèrent l'aventure, mais ils ne
réussirent point, et depuis lors on ne fit plus cette procession
qu'à l'intérieur de Vitré. Enfin, le Chapitre de la Magdeleine
consentit en 1749 à accorder aux paroissiens de Bais une
portion notable des reliques de saint Marse il leur donna le
fémur droit et deux côtes, qui furent très-sotenneHemcnt
transférés de Vitré Bais le 14 janvier 1750. Plus tard, en
1843, le curé de Notre-Dame de Vitré, dans t'égtise duquel

se trouvait le corps de saint Marse depuis la Révolution, donna
à la paroisse de Bais le chef et le fémur gauche du saint, de
sorte que l'église de Bais est aujourd'hui rentrée en posses-
sion de la presque totalité du corps de son patron. Ces pré-
cieux restes sont déposés dans un grand reliquaire à droite
du maître-autel

L'égtise paroissiale de Bais avait autrefois pour seigneur
supérieur et fondateur le baron de Vitré, qui prenait le titre
de vicomte de Bais. On y voyait l'autel du Rosaire, érigé en
160~ par permission de l'évêque Aymar Hennequin, et celui
de la confrérie du Saint-Sacrement, fondée en 1720 par Marc
de Colledo, recteur de Bais2. Il s'y trouvait aussi plusieurs

()) H y avait en -1425 des reliques de saint Marse dans la cathedrate do Rennes,
comme le prouve t'eftrait suivant d'un martyrologede ce temps, au 21 juin &()tc<t
~H'tt coitfessoris d'icetuy.saint Mars il y a reliques a liglise de Rennes et en doit
)en foire, et y a légende, et fut diacre (de) sainct Melaine. » (Livre ms. des Usages de
~:yHM de Rennes.) Il existe au presbytère de Bais une Notice ms. trcs-interessantc
sur l'histoire des reliques de saint Marse; rédigée vers )7SO, elle a été complétée de
nos jours avec intelligence.

2. ~t. dép. ff/Me-f~-nt., 9 G, 79.



ux, entre autres celui du Fougeray, où

1 xv!" siede olusieurs membres de !a famitte
enfeux seigneuriaux, entre autres celui du Fougeray, où

furent inhumés au xvt" siècle plusieurs membres de la famille

de Cornitté, et celui de Montigné placé devant l'autel de

Notre-Dame.
Cette église presque tout entière appartient au xvt" et au

xvn° siècle. Une grande partie des constructions furent faites

du temps du recteur Guilbaud, de dM5 à i560. On y remarque

« le plus beau frontispicede la renaissance que nous puissions

citer dans le diocèse. Aux deux extrémités de la façade, deux
belles colonnes supportent un entablement surmonté d'un large
fronton triangulaire, au centre duquel on voit un buste imité
de l'antique, et qui, sans contrarier les idées du temps, pour-
rait bien être celui de Sénèque. Dans la frise se trouvent
pete-méte des triglyphes, des fleurons, des masques humains.
Le milieu du frontispice est percé de deux ouvertures cintrées

que couronne un double entablement avec frontons, et porté

encore par d'élégantes colonnes. Les chambranles des portes
sont ornés de niches et de dais qui rappellent encore un peu
les formes du style gothique. Dans le tympan des deux petits
frontons et sur la frise inférieure existent des bas-reliefs un
peu frustes, mais où l'on reconnaît encore des scènes mytho-
logiques ou pastorales. Tous les chapiteaux se composent de
feuillages délicatement sculptés, au milieu desquels de char-

mantes figures, de petits génies se détachent ou se glissent

avec grâce. Il faut dire pourtant que toute cette délicieuse
ornementation n'a nullement le caractère religieux qui con-
vient à un temple chrétien, et l'on est tout surpris de lire sur
les battants des portes des passages de {'Écriture qui rap-
pellent, par un contraste frappant, la sévérité de l'Évangile

et le respect avec lequel il faut aborder le lieu saint'. »

En effet, sur la porte du côté droit on lit « Custodi prœ-
cepta mea et vives, in CMS<odMMdM illis )'e<n6M<to mulla. Non
est hic aliud MtM domMs Dei et porta cœH. » Au haut de cette

). M. l'abbé Brune, A-c/tM<. 398.



porte se trouve la date 1S66. Sur la seconde est gravé
« Z&K Domini immaculata convertens animas <~<tMO!MtM

Domini fidele, ~apMM<tam pr<Bs<<!M~ parvulis. Aperile portas
ut ingrediatur gens justa, custodiens veritatena, vetus error
aM('< »

Un porche monumental très-spacieux abrite ce joli portail
du xvt" siècle. Au Nord de la nef se trouve une porte dite de
saint Marse, parce qu'on ne l'ouvre qu'aux fêtes de ce bien-
heureux elle est accompagnée du millésime iS45.

« Le côté Sud de l'église offre une suite de pignons percés
de fenêtres flamboyantes et de contreforts élancés et couron-
nés par des aiguilles, des clochetons ornés de moulures en
spirales, ou par des figures debout sur la pointe d'une pyra-
mide. Toute cette façade rappelle Notre-Dame de Vitré par le
style de son architecture et l'appareil de la pierre.

« A l'intérieur, l'église est partagée en trois nefs assez
régutieres. On y trouve encore quelques lambeaux précieux
de vitraux peints de la fin du xvt" siècle et du commence-
ment du xvn% mais aucun sujet entier, si ce n'est dans de
petits médaillons peints avec une extrême finesse et en très-
petites dimensions. Sur une des fenêtres du haut de l'église
nous avons lu ces mots ~Vb&. Ff. Charol. Girault Pn<M'.
~3~. »

Quant au chœur, il ne date que de 167S, mais on vient de
faire dans tout l'édifice un important travail de restauration
qui le régularise et achève de le rendre très-intéressant.

CHAPELLES. – Saint-Pierre, chapette priorale dépendant
à l'origine de l'abbaye de Saint-Melaine,dans laquelle on fai-
sait encore des mariages au xvu" siècle~; aujourd'hui dé-
truite.

M. l'abbé Brune, ~'e/M'ot.reHy.,
2. Ibidem.
3. L'annotateur du J)tC<t(MHt<M)-<!d'Ojjcc prétend que Saint-Pierre était, dans !'ori.

[jinc, )'ej;)ise paroissiale de Bais; c'est évidemment à moins qu'il ne s'agisse de



20 Notre-Dame d'Alliance, mentionnée en 1662 et dans le

Pouillé ms. de Rennes (1711-1723), est une chapelle située sur
les limites méridionales de la paroisse et entretenue par les
habitants; elle était desservie en 1738 par André Le Lièvre.
Ruinée par la Révolution, cette chapelle a été reconstruite et
bénite solennellement, le 18 mai 1828, par M~' de Lesquen,
évcque de Rennes. On s'y rend processionnellement aux Ro-
gations et il s'y fait beaucoup de pèlerinages.

3° 5'<t!'H<<it~e. Cette cbapeHe a été construite en 1842

par M. Cbumier, recteur de Bais, au village de Marsé, et bé-
nite par le chanoine Dubourdieu le 18 avril 1843 elle est
entretenue et desservie souvent. D'après la tradition, saint
Marse naquit en ce lieu, ou tout au moins vint s'y retirer
lorsqu'il eut abdiqué la dignité épiscopate; on y montre en-
core son puits, et c'est sur l'emplacement de la maison habi-
tée par lui qu'a été construite la chapelle dont nous parlons.

4° Chapelle du ~o('s-AfeMe<. Par testament du 29 avril
1590, Pierre de la Valette, seigneur de la Rivière, en Pire,
ordonna la fondation d'une chapelle au manoir du Rois-Mc!-
)ct, en Bais. René de la Valette, son neveu et son héritier,
seigneur du Bois-Mellet, accomplit ses dernières volontés et
fit bâtir, dès avant 1633, la chapelle du Bois-MeHet dans le
jardin de ce manoir; il y fonda plus tard, en 1667, une
messe tous les dimanches ~t fêtes de l'année, et dota le cha-
pelain de 62 !iv. de rente

i'epoquG antérieure au xc sièclo sur laquelle on n'a pas Je documents une erreur,
car Saint-Pierre a toujours appartenu aux moines <)e Saint-Metainedepuis la restaura-
tion de la Bretagne au xt" siècle, et ils no paraissent pas avoir jamais eu l'église pa-
roissiale Je Bais. Si ces moines eussent possédé cette église, ils auraient eu la présen-
talion de la cure, qui, au contraire, était dès le xn° siècle aux mains de l'abbesse de
Saint-Sulpice.

On ne peut, non plus, attacherd'importance à l'opinion qui prétend que saint Pa-
terne, appelé vulgairement saint Pair, évoque d'Avranches, évangélisa Bais. L'exis-
tence de la chapelle Saint-Pierre, appelée Saint-Père par les habitants de Bais, a
donne naissance à cette iegcnde; mais nous avons vu (tome II, 57) que dès )S3 cette
chapelle s'appelait « <Mp<;H(t S<t))c<t J'eh't. » Saint Patern est donc étranger complè-
tement à Bais.

4. ~trc/t. dép. <<'7«<e<-t'H.j9 C, 7?.



5* Notre-Dame. Dépendant du couvent des Filles de la
Sagesse, cette chapelle a été bénite de nos jours par M~ Char-
bonneau, évéque missionnaire. Elle est desservie de temps à
autre et on s'y rend en procession.

PRIEURÉS. – Saint-Pierre, membre de l'abbaye de Saint-
Melaine. (Voy. tome II, S7.) Saint-Marse, membre de l'ab-
baye de Saint-Sulpice-des-Bois. (Voy. tome II, 357.)

MALADRERIE. Cet établissement charitable se trouvait

non loin du Bourg-Saint-PèK,au bord du grand chemin de
Louvigné; une ferme porte encore là le nom de la Maladrerie.

ÉCOLES. –Voy. tome 111, 622 et 660. II y avait aussi,
dit M. de la Borderie (Bretagne Contemporaine, i07), une
école de garçons jadis à Bais; elle était tenue par un régent

que nommait le seigneur de Leberte (vieux fief existant dès
le xn° siècle), et se tenait au siècle dernier dans la chapelle
Saint-Pierre.

FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.–Voy. tome III, 622.
FILLES DE LA SAGESSE. Voy. tome III, 660.

RECTEURS DE BAIS

<?M'6e)'~ « ~'<6y<erde eee~:s Beisci, » vivait avant -H 57.
O~HMK~ « O~KOM~tM ~acer~o~ de Bais, » fit en ~2f3 un accord

avec l'abbesse de Saint-Sulpice.
FrO'e PM~'e Le AfoM~OM vel de Mouton, « Petrus de Mouton

~<ea!?'HM~e~e<MMxde Bais, )) fut condamnépar le pape Jean XXII,
vers ~330, à rendre à l'abbesse de Saint- Sulpice les devoirs qu'il
lui devait.

jF/'o'e Te~aM Levesque, recteur des -)507 et frère Condonat,

comme le précédent, fonda, vers )5~3, deux messes dans la cha-
pelle de Saint-Armel, en la cathédrale de Rennes, et les dota de
liv. de rente; il résigna en 1 S~5 en faveur du suivant; t ~juil-

let ~5~.
Guillaume Caud, fils d'André Caud et d'Olive Moutart, fut

t. ~)'eA. <<e'p. (t'JHe-e<-FM., !) G, 7S, 79; 27 H, t. Livre (<M Usages de t'yHM
f<< BMMM. Reg. (les t)Mt)t. ecetes. de t'évêcM de KMMtM. fVc<M OM. de MM. l'abbé
l'Aris-Jallobertet l'abbé Cuet, etc.
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pourvu de la cure à l'âge de dix-sept ans, en ~543; le fé-
vrier ~578.

Jehan Huet fut nommé en 578 et résigna en ~594; oc-
~bre~617.

Jacques Babin, fils de Jean Babin et de Guillemette Caud, fut
pourvu en ~594.

François de Fa~~e, bachelier en théologie (1 625).
Dom Charles Girault, Bénédictin de Saint-Melaine,fut nommé

en~628; -J-~640.
Denis Fa6rom fut pourvu en ~640; il résigna en ~665.
Po~ François-Joseph de la ~f<:r<j'Me~a~~ Bénédictin de Saint-

Melaine, pourvu en 666, se retira à Saint-Melaineen ~668.
Pierre Le .N~'tey, sieur de Plancane, nommé en 668 -]- 2~ no.

vembre 687, âgé de soixante-dix ans, inhumé dans l'église, sous
la lampe.

Antoine Duclos, neveu du précédent, lui succéda en ~687; il
portait pour armoiries d'azur à un chevron d'or, accompagné de
trois aigles de même. -}- âgé de soixante-et-unans, le 27 juin 7~9,
inhumé à côté de son oncle, sous la lampe, dans l'église.

~src Le Colledo, prêtre de Quimper, fut pourvu le ')8 juillet
7~ 9 ;t 23 novembre ~72~.
Louis-François Poulain, sieur de la Bouyère, prêtre de Saint-

Brieuc et docteur en Sorbonne, succéda au précédent le 26 janvier
~735; 22 novembre 4 738, Agé de cinquante-cinq ans, et inhumé
le 2~! dans l'église.

Michel Conry vel 0'eoKMCf~ du diocèse d'Elphin, en Irlande,
fut pourvu en ~739; il résigna une première fois en faveur de son
neveu, qui suit, en ~772.

?7M~<M C~<H'~o~ prêtre d'Elphin, en Irlande, fut pourvu le
7 février 772 et résigna en 775.

~ftc~e~ O'coM~e~ reprit son bénéfice, dont il fut pourvu de
nouveau le 5 juin ~775, et qu'il résigna définitivement en ~780;
-~8 mars ~785, âgé de quatre-vingt-cinqans, et inhumé le ~93
dans le choeur.

Julien Bertin, fils de René Bertin et de Jeanne Douard, natif de
Rennes, fut nommé le ~"janvier ~78~ -~4 avril ~788, âgé de
quarante-sept ans, et inhumé le 16 dans le choeur.

C7sM~e-7PM'A<M'~ Bailleul, natif de Mellé, fut pourvu, sur la rési-
gnation du précédent, le 30 avril 788, et gouverna jusqu'à la Révo-
lution il devint en ~805 recteur de Bazouges-sous-Hédé;-1- ~8{0.

Gilles-FrançoisChevalier ()803).
7esMZfa~aiM~ 804-1807).
~<!<~MnM~s~oeAe ()808, -}- ~826).
Jean C~MM:e?', chanoine honoraire (1826, -}- ~87~.
Pa;M~Ferc~(187t- ).
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BALAZÉ

~cc~MM de j6a~ze (1116), – Z~a~Mtn (1500).

Olim du diocèse de Rennes, dé t'archidiaconé de Renries et du doyenné
dé Vitré.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Dol et du doyenne
de Notre-Dame de Vitré.

ORIGINES. L'église de Batazé appartenait au commence-
ment du xu" siècle aux chanoines de la collégiale de Notre-
Dame de Vitré. Mais torsqu'en 1116 Marbode, évoque de
Rennes, crut devoir supprimer cette collégiale et donna Notre-
Dame de Vitré à l'abbaye de Saint-Melaine, Balazé suivit le

sort de Notre-Dame et devint ainsi !a propriété des Bénédic-

tins de Saint-Melaine.Le seigneur de Vitré approuva ce chan-
gement et assura soienneHementaux moines la possession de
l'égHse de Bà!azé et de la partie du bourg qui en dépendait,

« c<~es<a de ~a!azc CMM ~Majp<H'<e burgi ') En 1170 Ëtienne,

évêque de Rennes, en 1185 le pape Luce IH, et en 1213
Pierre, autre éveque de Rennes, confirmèrent successivement
t'abbé de Saint-Melaine dans la jouissance de l'église de
Balazé~.

Par suite de cette donation, les religieux de Notre-Damede
Vitré levèrent les deux tiers des dimes de la paroisse de Ba-
!azé, récueiUirent les prémices et les oblations faites a i'égHse,

et construisirent au bourg une grange pour ramasser leurs
dîmes. Mais ils perdirent peu à peu leur influence dans cette
paroisse, où ils ne possédaient presque plus rien au siècle
dernier. Ils eurent même à lutter parfois avec l'évêque de
Rennes pour conserver leur droit de présentation au bénéfice
de la cure de Balazé, droit provenant de la donation qu'on
leur avait faite de l'église paroissiale3.

-). D. Morice, Pt'MtfM de t'Nts<. (<< J)Mf.) I, 53f, 630.
2. Csr<M<. Sancti Nelanii.
3. ~re/t. <<ep. (<'JMc-c<-H< ~8 H, )5.



derniers, un grand nombre de recteurs de
néme temps doyens de Vitré. Cependant

Dans les siècles derniers, un grand nombre de recteurs de
Balazé furent en même temps doyens de Vitré. Cependant
rien ne prouve que cette dignité décanale fût unie à la rec-
torerie de Balazé; deux choses semblent même contraires à

ce sentiment la présentation ordinaire du bënéuce de Batazé

par l'abbé de Saint-Melaine, et la certitude que plusieurs
doyens de Vitré ne furent point recteurs de Balazé.

En 1790, le recteur de Balazé jouissait des deux tiers des

grosses et menues dîmes, des dîmes novales, du pres-
bytère, avec un jardin et un petit pré; le tout estimé par
René Le Marie, recteur d'alors, valoir 4,500 liv. de rente.

A la même époque, la fabrique jouissait de i82 liv. 16 s.
de rente~.

ÉGLISE. Dédié à saint Martin, évêque de Tours, cet édi-
fice appartient en générât au xvt" siècle; on y voit quelques
débris de verrières du xvn", représentant saint Jean, saint
Barthélémy, etc. La chapeUe de ta Sainte-Vierge) ou-
vrant dans le chanceau, du côté de l'évangile, était celle
des seigneurs de la Bouëxière~. On y voit encore les vestiges
d'un tombeau-arcade et trois pierres tombales où sont sculp-
tées des épées et des écussons frettés. La chapelle Saint-
Jean, située au Sud, était vraisemblablement celle des sei"

gneurs du Chastelet, car on y trouve un curieux autel portant
leurs armoiries; cet autel repose sur un massif triangulaire et
sur deux colonnettes isolées ornées chacune d'un écusson àà
droite parti au de sable, au lion morné d'argent, qui est
Hay; au 5° de .? une croM? <itMcr~; à gauche parti au

de Hay, au ;8" de gueules à trois écussons d'or chargés

chacun d'MMe bande d'azur, qui est de Bourgon. Ces armes

<M.<(ep.<<W<<!(-W~V,2S.
2. La seigneuriede la paroisseétait primitivementattachée il la terre de la BouenerOj

que posséda longtemps la famille de ce nom; mais la Bouëxière devint au XYtt~ siècle
la propriété des seigneursdu Chastetetjqui devinrentpar suite seigneurs fondateursde
Balazé.



nous donnent la date de cet autel, construit par Jeannous donnent la date de cet autel, construit par Jean Hay et
Gillette de Bourgon, sa femme, vivant dans la seconde moitié
du xvt*' siècle, seigneur et dame du Chasteté~. – Enfin, la
chapelle Sainte-Anne fut construite au xvn" siècle par Jean
Belin, recteur de Balazé, comme le témoigne l'inscription
suivante, que l'on y voit encore

Par la pieuse libéralité de Missire Jean Belin, recteur de
2~< ceste c/tttpeMe a esté faicle en septembre, l'an ~6'34.

6'et<yMeMf, il a basti ce membre à vostre église,
Si vous rendez aux cieux ce qu'on fait en ces lieux,
G'ram! Dieu, vous le ferez, pour sa sainte entreprise,
~feM~fë de celle-là qui vous possède aux CMM.c

H y avait jadis dans cette église la confrérie du Saint-
Sacrement, mentionnée en 1650 et ayant 68 liv. de rente en
47~0, et la confrérie de Sainte-Barbe, ayant à la même époque
49 liv. de rente.

Les fonts baptismaux, cuve en marbre des siècles derniers,
sont ornés des écussons des marquis Hay du Chastetet~.

Mais la partie la plus intéressante et la seule monumentale
de l'église est la tour qui vient d'être construite au bas de la
nef. C'est un édiCce fort élégant, dans le style ogival fleuri.
La base, ornée d'un portail à voussures et d'une jolie rose,
est flanquée de deux tourelles à flèches aiguës; la tour elle-
même, de forme carrée, est ajourée de grandes baies flam-
boyantes et se termine par une flèche de pierre richement
découpée à jour; à la base de cette Sèche principale s'élancent

-t. Noies ms. de M. l'abbé Pàris-JaUobert.
2. Ibidem.
3. Les seigneuriesdu Chastelet, du Vaufleury et de la Bouëxière, en Balazé, furent

érigées en marquisat, sous le nom du Chastelet, en ~683, en faveur de Paul Hay,
seigneur du Chastelet,auteur de )'BM<ot: de Du CttMcKm. Les marquis du Chastetct
avaient aux derniers siècles leurs enfeu, bancs et Ctussous dans le sanctuaire de Baiaze,
devant le mattre-aufe!.



de petits clochetonsposés en encorbellementet d'une rare élé-

gance. Le tout est d'un charmant aspect et fait honneur à
l'architecte, M. Gelly, et au recteur, M. Brohan, qui ont
construit ce monument.

CHAPELLES. 4* Saint-Laurent des ~OM~rnt/M. – Cette
chapelle, déjà ancienne, fut bénite de nouveau le 26 mars
1676, parce qu'on reconstruisit son autel à cette époque; la
cérémonie fut faite solennellement par le recteur de Balazé,

en présence de ses paroissiens, venus en procession à cet
effet.

5° Saint-Michel alias Saint-Eutrope du FaM~eMt')/. Cette
chapelle fut fondée par les seigneurs du Vaufleury, près du
manoir de ce nom, appartenant en 1427 à Jean Cochon, et
plus tard aux Hay du Chastelet. H en est fait mention dès
1534, et une cloche y fut bénite le 7 mars 1675. Elle était
fondée de deux messes par semaine et valait 120 liv. de rente
en 1711-1723. Le marquis du Chastelet, qui présentait le
chapelain aux deux derniers siècles, y nomma en 1712 Georges
Ollivier en place de Jean Ménage, décédé.

3° Chapelle du Chastelet. Le 28 octobre 1668, Paul Hay,
seigneur du Chastelet et du Vaufleury, et Geneviève Bonneau,
sa femme, demeurant & leur manoir du Chastelet, fondèrent
deux messes en la chapelie de ce manoir; ils assurèrent
160 liv. de rente au chapelain, qui desservirait en même
temps leurs deux chapelles du Chastelet et du Vaufleury.
En 1773, Françoise de Larlan, veuve de Paul Hay des Nétu-
mières, marquis du Chastelet, présenta à l'évêque Joseph de
la Noë, prêtre, pour desservir ces deux chapellenies en place
de Georges Ollivier, qui venait de mourir 1.

La chapelle du Chastelet fut reconstruite vers !a même
époque telle qu'elle est présentement, et elle fut bénite solen-
nellement le 23 juillet 1781.

B~. des t)MM. <!M<f'<. (<C t'évêcllé B<!)MM<-



-t02 POUILLÉ HISMMQPS DE RENNES.

4° Notre-Dame et ~t~-Josep/t de !<! CoM~te,4° Notre-Dame et ~t~-Josep/t de !<! CpM~te, Joseph
Nouai!, sieur de la Contrie, recteur d'Argentré, bâtit cette
chapelle, qui fut bénite le 1' décembre i763. Le recteur de
Balazé y bénit lui-même une cloche que nommèrent le recteur
d'Argentré et Marie-Barbe Nouai!, sa sœur~.

5° Chapelle de la jpoMe~re, – Les seigneurs de la Bouexière
fondèrent une messe par semaine dans la chapelle qui occu-
pait un des pavillons de leur manoir. Vers d715 cette cha-

pellenie était à la présentation du sieur de la Martinière.

La chapelle existe encore, mais eUe est abandonnée aussi

bien que le manoir qui lui a donné naissance.

6° La c/Mtpe~e de la Cor~Mt~e est mentionnée dans le Pouillé

ms. de Rennes (1711-1723).

AssisTANCE PUBUQUE. ~– Voy. tome IH, 377.
ÉCOLES. – Voy. tome 111, 393, S66 et 623.

FRÈRE DE L'I~STMfCTtON CHRÉTtENHE. Voy. tome III, 623.

FILLES DE LA SAGESSE. Voy. tome III, 199.

ADORATmcEs pE LA JUSTICE DE DIEU. Voy. tome HI, 566.

RECTEURS DE BALAZË?.

Guillaume Hardy yivait au xin" siècle.
Raoul Da~eMCM)! (commencement du xtv" siècle).
AM~MM(~3~9).
Pierre ~'J?~:mo'y (~349). Ces deux recteurs contestèrent certaines

dîmes en Bat~xe à l'abbesse de Saint-Sulpice, qui obtint contre le
dernier, en ~349, un arrêt du Parlement de Paris.

Pierre Allain, chanoine de Rennes et de Dol, archidiacre du
Désert et scholastique de Rennes, était recteur de Balazé en ~367.
j- 24 mars ~581 et inhumé dans la cathédrale de Rennes.

jM~em~oreaM(1591).
Georges Le Faucheur fut en même temps chapelain de Saint-

Étienne et Saint-Lazare de Vitré ~592).
/eaM Belin, recteur en ~626, Et bâtir la chapelle Sainte,.Anne

J!ey. <<< <'<!<tt< civil Balazé.
2. Bey. des ttMM:. CMMs. <<< tWcAe BctMM. Notes ms. de M. l'abbé Paris.

Jallobert. ~rct. dép. (<e<-Wt., 8 G, 49, etc.



dans son église paroissiale; t 4 avril 1641, après avoir résigné en
faveur d'Isaac Bellière, prêtre du Mans.

Mathias Allou, clerc de Beauvais, se fit présenter à l'évoque par
l'abbé de Saint-Melaine, fut pourvu le 20 avril 1641 et prit possès-
sion le 24 du même mois. Mais dans la crainte qu'Isaac Bellière ne
vînt à vouloir user de la résignation faite par le précédent en sa
faveur, il se fit en même temps pourvoir en Cour de Rome et prit
une seconde fois possession le 25 août 1641. Il était doyen de Vitre
en 1658; -J- 26 octobre 1669,

Jean Gandon succéda au précédent en qualité de recteur et de
doyen en 1664;-J-10 mai 1691.

N. Le Pe~n~ (1691 -1692).
Jean Bourgonnièrefut pourvu en 1692; 4 janvier 1693.
Guillaume du BoMe'~ recteur en 1695, fit enregistrer en 1698

ses armoiries d'argent à l'aigle de sable. -}' 8 février 1713 et in-
humé en la chapelle Sainte-Barbe.

C~ar/M-jRe~de Tanouarn du P~MM-Bsf~oM~ fils de René sei-
gneurdu Plessix-Bardoul,en PléchAtel,fut nommé en 1713 recteur
de Balazé et doyen de Vitré; il prit possession le 11 mars et per-
muta avec le suivant en 1727 contre la chefcerie de la collégiale de
la Guerche,

Jtfc~'me-G'ae~M Floccard, fils de Claude Floccard, gentilhomme
de la maison du prince de Bavière, né en Savoie, et chefcier de la
Guerche, devint par permutation recteur de Balazé et prit posses-
sion le 28 août 1727; il résigna en 1742 1~59.

y!<eM-~MyMX<!MF<WM:'<M', né à Vitré d'AndréFournier et d'Anne-
Marie Hamel, fut pourvu le 13 décembre 1742 et devint doyen de
Vitré vers 1768; -j- 21 septembre 4786, âgé de soixante-seize ans.

René Le Marié fut pourvu le 1S octobre 4786, administra la pa-
roisse jusqu'à l'époque de la Révolution et fut enfermé à Saint-
Melaine en 1792.

Joseph TbMMO~ chanoine honoraire (1803, 1842).N. Tostivint (1842-1844).
.H~CM~/M'JMAomMM(1844,-}-1847).
f!eryeD?'Me/(1847,~1837).
.Fo~MMe/fsM~(18S7-1867).
7e<:K-~fitneB~'oAa!M(1867-1880).
7cf<m-J/<!neZemoM?Mer(1880- ).



BAULON

~ctM~o~ (843), Beattlon (xn° siècle).

Olim du diocèse de Saint Malo, de l'archidiaconé de Porhoët et du
doyenné de Lohéac.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Dot et du doyenné
de Guichen.

ORIGINES. Il est pour la première fois question de la
paroisse de Baulon en l'an 843. Une charte du Cartulaire de
l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire nous dit qu'à cette époque
elle se nommait JMn~o~ otcana, et qu'elle était limi-
trophe de celle d'Anast, aujourd'hui Maure, qui renfermait
alors Bovel 1.

En 1152, saint Jean de la Grille, évêque de Saint-Malo,
dotant le Chapitre de sa nouvelle cathédrale, lui donna l'é-
glise de Baulon 2. Plus tard, mais nous ne savons en quelle
circonstance, les chanoines de Saint-Malo se dessaisirent de

cette église et la cédèrent aux chanoines réguliers de l'abbaye
de Montfort, qui fondèrent à Baulon un prieuré-cure dont

nous avons précédemment parlé (Voy. tome If, 654). Les re-
ligieux de l'Ordre de Saint-Augustin, établis à Montfort, des-
servirent la paroisse de Baulon jusqu'en 1789.

1

ËGLisE. – Saint Blaise semble avoir toujours été le patron
de l'église de Baulon.

La première église paroissiale dont on ait gardé le souve-
nir se trouvait, dit-on, t'entrée du bourg, près du champ
de foire actuel.

Une deuxième église fut ensuite construite plus au centre;
démolie en 1835, elle présentait, d'après les notes du jRë-

gistre paroissial, des caractères d'architecture romane dans

~reA. ff~'ott.
2. ~trcA. <Mp. <n«<<!(-M<.



sa partie supérieure, où l'on voyait un arc triomphal et une
abside en cui-de-fbur; mais ses nefs avaient été faites vers
1SSO. Les seigneurs de Bréal et ceux de la Muce prétendaient

aux honneurs et à la supériorité dans cette église; toutefois,

les derniers en jouissaient seuls au xvm" siècle. La confrérie

du Rosaire y était érigée, « sans aucun revenu fixe mais avec

assez de casuel; » il y avait quelques fondations, entre autres

une « pour le pain de communion 1. » De la nouvelle église

de Baulon, construite en 1835, nous n'avons rien à dire; c'est

un édifice propre, mais sans style. On y conserve une relique

de la vraie croix très-vénérée depuis des siècles et « attirant
beaucoup d'aumônes, dit le Pouillé ms. de Saint-JIalo. Il

est permis de croire qu'elle fut apportée à Baulon par les

chevaliers qui y possédaient le Temple. (Voy. tome III, 96

et 100.)

CHAPELLES. – ~<t!M<-JacgMes de la MMCc. Cette cha-
pelle priorale, dans laquelle, en 1607, Jean du Bec, évêque

de Saint-Malo, tint sur les fonts baptismaux un enfant du

seigneur de la Muce, n'est plus qu'une ruine.

3" Sainte-Barbe de la CTtexe. Les seigneurs de la Chèze,

en Baulon, fondèrent cette chapelle près de leur manoir. En
1766, l'évêque ordonna le service à l'église paroissiale des

messes dues dans la chapelle de la Chèze, parce que cette
dernière n'avait pas de chapelain; mais en 1772, Jean du
Tay, acolyte, fut pourvu de ce petit bénéfice. Cette chapelle,
existant encore, n'est plus desservie.

PRIEURÉS. Baulon et la Muce, membres de l'abbaye de
Montfort. (Voy. tome II, 654 et 670.)

ASSISTANCE PUBLIQUE. – Voy. tome III, 377.
ÉCOLES. – Voy. tome lit, 396 et 631.

FMtMe <M. (<<!S<tMt<-J)f<t<o ( ) 739-t 767).



ERMTAGE, Voy. tome IH, ë<M.

CARMÉLITES D'AvRANCHES. Voy. tome III, 631.

RECTEURS DE BAU~ON'.

Frère ~OM~ Quernou devint abbé de Montfort en 1360,
Frère Pierre Hubert rendit aveu au seigneurde la Muce en 1454.
Pierre Pigeon rendit aveu au roi en 1497.
Frère Jehan Hubert rendit aveu au seigneur de la Muce en j 535

'}-~558.
Frère C~ar~ Landeau fut pourvu par l'évéque le ~0 avril ~558

et résigna en faveur du suivant, en ~~63.
Claude Dodieu, pourvu en Cour de Rome en ~563, résigna en

083,
/!oMsM~~e?N~)' pourvu en ~383, prit possession le ~5 mai,
Pierre Hirel, -}- vers ~2.
Frère Olivier Nogues succéda au précédent et prit possession le

24 avril 4 612. Guillaume Le Roy, prêtre séculier, voulut- en vain
lui disputer le bénéfice, dont il prit possession le 26 juillet sui-
vant il lui fallut y renoncer. Frère Olivier Nogues fonda une
messe par semaine en son église paroissiale le 22 juillet ~634.

Frère .P~rre Maudet, ~656.
Frère Jean ~<c/Mer fut pourvu le 8 octobre 1656.
Ferdinand ye/MMMe, t ~659.
Frère François Millier fut pourvule 9 juin ~659.
Frère Joseph Pte/tOMS?'~ -{- ~664,
Frère David jBaM~e fut pourvu le 4 juillet ~664.
Pierre Croc rendit aveu au seigneur de la Muce en ~67~ et au

roi en 678 et 683.
.P~n'c.SsM~ résigna en 694.
Gaspard Fargnier fut pourvu le 2 novembre694 vers 4720,.

Frère François Hurlin, présenté par l'abbé de Montfort et pourvu
par l'évéque le 3~ janvier ~720, fut révoqué par ses supérieurs en
~728.

Frère Antoine-Joseph Valentin, pourvu en juin ~728, résigna
cn<74<.

Frère Claude CanMef, présenté par l'abbé de Montfort le ~6 oc-
tobre, fut pourvu par l'évoque le 28 novembre ')74~ -{- ~746,

Frère Josep/t'~oM~ Buché, pouvu le 17 novembre 1746, rési-

gna en 1753.

1. a<y. des iMin. ecelés. de l'évèché f<e S«t)t<<o. /M. <<ep. (<M6-e<-M<.<!<

~~t')H-<S/i!r.–?.<<<!~NMM.etC,



Frère ~e~-S~a~ Te~sw~ présenté par l'abbé de Moptfort,
refusé par l'évoque, se fit pourvoir par l'archevêque de Tours le
47 mars ~753 et résigna en ~735.

Frère Jean-Baptiste Magneval fut pourvu le ~0 juin ~755;
-}-~788.

Frère Jean-François Le /{oy, pourvu le 29 août ~788, résigna
l'année suivante. Un conflit s'éleva alors entre l'ëveque de Saint-
Malo, qui nomma recteur Pierre-Paul Guillotin, et l'abbé de Mont-
fort, qui présenta en vain d'abord frère Frédéric Renaud, puis
frère Louis Le Blanc, refusés l'un et l'autre par le prélat. L'évoque
finit par avoir gain de cause en nommant le suivant.

François- Toussaint ZeaM~e Touche, pourvu le ~5 juiIleH790,
prit possession sans opposition le 20 du même mois.

~M~M~803,-}-~809).
JesM-M<e~M~~ 809-~826).
jM<t</M<nMChesnal (~826, ~86~).
Julien Gaignard (~864-~878).
Fr<:KpoMCn~~878- ).

BAUSSAINE (LA)

Baucena (1197), La Baucène (1220), La j~MMCKMC

(1442), La Baussane (1513).

Olim du diocèse de Saint-Malo, de l'archidiaconé de Dinan et du doyenné
de Bécherel.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Saint-Malo et du
doyenne de Tinténiac.

ORiG!NES. La première mention faite de La Baussaine

remonte au x!i" siècle; en 1197 apparaît, en effet, Guillaume,
prêtre de La Baussaine, « Guillelmus de Baucena sacerdos, »

qui fut témoin d'une donation faite à l'abbaye de Saint-
Georges par les seigneur et dame de Tinténiac 1.

H se peut bien qu'à cette époque La Baussaine fût déjà
paroisse, mais il semble alors que son territoire venait d'être

CaWttt. S<t)M<t GeoryK, ~94.



distrait de la paroisse de Tinténiac; c'est ce qui ressort de la
convention suivante, passée en 1220 entre l'abbesse de Saint-
Georges et Raoul, évêque de Saint-Malo, relativement aux
paroisses des environs de Tinténiac. Nous en extrayons ce qui

se rapporte à La Baussaine.
Il est dit dans cette charte que désormais l'abbesse de

Saint-Georges présentera le chapelain de l'église de La Baus-

saine que ce chapelain jouira de tous les droits paroissiaux

appartenant à son église, « omnia jura parrochM~M ad ecc!e-

siam SMatK pertinentia habebit capellanus de la Baucene, »

excepté toutefois des dîmes de blé et de vin appartenant aux
religieuses de Saint-Georges; qu'il soldera chaque année, le

lendemain de Pâques, 2 sols (environ 10 fr.) à cette même

abbaye; qu'il ne paiera que la moitié de la procuration due à

l'évêque, parce que la prieure et le recteur de Tinténiac de-

vront payer l'autre moitié, mais qu'il paiera les procurations

entières dues à l'archidiacre et au doyen. Il est enfin dit que
le recteur de Tinténiac recevra certaines rentes de la prieure

du lieu, en compensation des revenus qu'il touchait jadis

dans l'église ou chapelle de La Baussaine, ce qui indique bien

la distraction de cette dernière du territoire de Tinténiac. Le

pape Eugène IV confirma dans les mêmes termes cette con-
vention deux cents ans plus tard, en 1442'.

En 1633, l'abbesse de Saint-Georges déclara devoir au rec-
teur de La Baussaine une rente de 60 liv., plus l'-acquit de

ses décimes; elle mentionna aussi son droit à la présentation

de ce recteur, droit qu'elle conserva jusqu'en 1790.

Le Pouillé ms. de l'évêché de Saint-Malo, dressé par ordre

de M~ de la Bastie (1739-1767), nous donne les renseigne-

ments suivants sur l'état de la paroisse de La Baussaine a

cette époque

Revenu de la cure 500 liv. titulaire de l'église saint

Léon; – nombre des communiants 800 présentateur du

). C<M'<M<.Sancti CM~H, 235, 236, 278.



bénéfice l'abbesse de Saint-Georges; ~nma~Mr la

même abbesse; seigneur de la paroisse M'°° de Mornay

comme dame de Montmuran église en bon état, ainsi

que les ornements; fabrique environ 10 liv. de revenu
fixe dans une pièce de terre, plus les noix du cimetière, esti.
mées 6 liv. –pt'e~<ere petit, un peu loin de l'église, le
jardin est bien /btMM<MM il y en a quelques-unes, une
de trente messes valant 16 liv., une autre de 6 !iv.~i

ÉGLISE. Dédiée à saint Léon-le-Grand, pape, FégHse de
La Baussaine est un édifice du xvi*' siècle; sur l'une des
sablières de la nef on lit, en effet, la date 1527, et l'on voyait
jadis une inscription de 1575 indiquant qu'à cette époque
furent construits par les paroissiens le clocher et la tour le

supportant. Elle se compose d'une seule nef, accostée au
Nord de quatre chapelles et au Sud. d'une tour dont la base
formait en 1746 la chapelle de la Vierge, vis-à-vis le chan-

ceau. La nef se termine par un chevet droit, ouvert d'une
fort belle fenêtre flamboyante. Extérieurement, ce cbevet
forme un joli pignon orné de gargouilles, choux et pinacles;
les chapelles septentrionales se présentent également très-bien

en dehors avec tours grandes baies de style flamboyant et la
riche ornementation de leurs gables.

A l'intérieur il faut surtout remarquer les verrières, qui,
quoique mutilées, sont encore de précieux spécimens de l'art
au xvi" siècle. La grande fenêtre du chevet est consacrée à la
Passion de Notre-Seigneur. Voici l'énumération et l'ordre des
scènes, en commençant par le bas Jésus chasse les vendeurs
du temple; la dernière cène; Jésus au jardin des Oli-
viers. = Saint Pierre coupe l'oreille à Maichus; Jésus
devant Caïphe; Jésus devant Pilate. = Jésus amené à
Hérode; Jésus reconduit à Pilate; scène de la flagella-
tion. = Couronnement d'épines; Pilate se lave les mains;

~)-eA.<<f'p.(~M-W<.



– portement de croix et rencontre de )a Véronique. === Crù-

cinement; – élévation de là croix) – descente de croix. =
Dans les dessins flamboyants terminant l'ogive descente de
Jésus aux tinibëa; – résurrection de Notre-Seigneur;– le
Père-Ëternet sur son trône.

La première chapelle septentrionale près du chanceau, dé-
diée à saint Pierre en 1746, a perdu ses vieux vitraux. La
chapelle suivante n'a plus elle-même que des fragments se
rapportant à la vie du Sauveur; on y distingue l'adoration
des bergers; – l'adoration des rois mages; la circonci-
sion et au sommet de la fenêtre la Pentecôte.

Enfin, la troisième chapelle présente dans son vitrail !e
Père-Éternel assis sur un arc-en-èiel, les pieds reposant sur
le globe terrestre et entouré d'un double cercle d'anges;
Adam et Eve mangeant le fruit défendu; – Adam et Eve

chassés du Paradis terrestre puis quelques scènes de la

vie de Nôtre-Seigneur enlevées peut-être à la chapelle précé-
dente et représentant le massacre des Innocents et le baptême
de Jésus.

VoiH ce qui reste des anciennes verrières de La Baussaine,
dont M. l'abbé Brune a dit « On admire (en cette église) des

fragments de vitres très-remarquables; on y reconnatt encore
quelques sujets de l'Ancien-Testament traités d'une manière

originale et curieuse, mais la plupart incomplets~.

CHAPELLES. ~fe-Dante .S'<MM<-C/!ar~s de la jB(M<-

jardière. Le 19 mai 1648, Charles Guynemer, prêtre ori-
ginaire de Longaulnay,mais demeurant au village de la Bou-

jardière, en La Baussaine, se proposant de bâtir en ce lieu

une chapelle en l'honneur de la Sainte Vierge et de saint
Charles, fit une fondation de deux messes devant être dites

en ce sanctuaire. L'évoque de Saint-Malo donna son approba-
tion à ce pieux projet le 29 octobre de la même année.

<. Archéol. feHy.,420.



B !d Boujârdière fut MUe sur le fonds deLa chapelle de là Boujardière fut bâtie sur le fonds de

Guillaume Guynemer, neveu de Charles, fondée de 60 liv. dé

rente et considérée comme chapelle frairienne. Le fondateur,

Charles Guynemer, la desservit lui-même jusqu'à sa mort,
arrivée en 1679; il eut pour successeurs Mathurin Le Franc,

pourvu le 8 août 1679, et Laurent Chevalier, présenté en
1743 par François Guynemer, sieur de la Magdeleine.

Nunc détruite.

S" Omtotre de la 2Mt'ecM!'e, construit dans la maison même

de ce manoir, appartenant en 1513 aux du Bouays de Coues-

houc.

AsststÀNCE puBuouE. –' Voy. tome 111, 377.
ËcoLES. – Voy. tome ML 396.

RECTEURS DE LA BAUSSAINE'.

m-MZe.DMC (1522).
GuillaumeLe Duc résigna en ~358.
J~/MeM CM~-M remplaça le précédent en 1SS9; nommé en cour

de Rome, il eut à combattre François Brctaigne, qui se fit pour-
voir à Saint-Malo en 1560; -j- ~67.

Guillaume Nouvel, pourvu par l'évequc le 6 janvier ~568, re-
poussa les prétentions de Jean Herranit, qui prit en vain posses-
sion du bénéfice; ~569.

Olivier Fa:roM succéda au précédent et prit possession le~ jan-
vier 570.

Jean Herrault revint, paraît-il, à la charge, finit par demeurer
recteur et résigna en ~574.

Jean Baillèt prit possession le 23 mai 574 et résigna en 585.
Julien ~'e~aM~Mprit possession le 20 octobre.58 et résigna

en ~588.
Guillaume Rogier prit possession le 3 avril ~588 -~59~.
JPMn'e Léonnel, nommé le 2) octobre ~59<, résigna vers 595;

-}- 5 juin 599 et inhumé dans l'église.
Jean Durand prit successivement possessionle ~2 juillet ~596,

le ~6 septembre ~597 et le ~2 juin ~599; ce qui prouve que le bé-
néfice lui fut contesté, peut-être par un certain François Le Mei-

Bey. des MMHt. eeclés. de Cef~/M S<tM<<!<o.–cA.f<e)). <<e<-Ft< etc.



gnan qui se dit recteur à la fin de ~595, peut-étré aussi par Pielgnan qui se dit recteur à la fin de 1595, peut-étré aussi par Pierre
Léonnel, qui semble avoir voulu retirer sa résignation. Jean Du-
rand résigna lui-même en 1632.

Georges Saiget alias Sachet, pourvu le 17 novembre 1632, rési-
gna en 668.

Jean Doucet, présenté par l'abbesse de Saint-Georges, fut
pourvu le 8 juin 1668, malgré les prétentions de Guillaume Co-
chery, en faveur duquel le précédent avait résigné; 1705.

Nicolas Robin, présenté par l'abbesse de Saint-Georges, fut
pourvu le juillet ~705; -1713.

Jësm-~o'te de la Fay~ précédemment recteur d'Aubigné, fut
présenté par l'abbesse de Saint-Georges; l'évéque de Saint-Malo
refusa de le pourvoir et nomma recteur Paul Touchet; mais Jean-
Marie de la Haye se fit pourvoir par l'archevêque de Tours le
H juin 17,13 et resta maître de la cure; avril 1729.

Laurent .B/'MMay, pourvu le H mai -<729, résigna en 174t.
Jean-Baptiste .4oM~tm fut nommé le 8 juillet 174); -j- sep-

tembre 1767.
Julien Le Tournoux, pourvu le 44 septembre 1767, était encore

recteur en 1790.
Afa</tM?'~ Rouazin (1803).
Jean Glemée (1803,~18) 6).
Jea!M-7os<< DcHOMa~ (t816, '1818).
~(t~M~ Éon (18)8-1837).
~V. Denoual (1837-18~).
~a</<M)'<MCollet (18~-18<5).
jV!cM Poisson (18~6, -I-1848).
~MMom7e~M(1848-1861).
7o.<cpAZeN!a)'e/MM~ (1861, -}- 187S).
~<cn'eZoM~r:(1876- ).

BAZOUGE-DU-DËSERT (LA)

FtCMS <jftM Basilica dicitur (1040), ecclesia de la Bazogia

(1090), Bazocha, Bazogia (1S16).

OHm du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du doyenne
de Fougères.

TVunc de l'archidiocèse de Rennes, de t'archidiaconc de Saint-Malo et du
doyenu'~ de Louvigne-du-Desert.



– D'après M. MaupiHe', Main, premier ancêtre

~11.~U\Ut'UU. 1. il.
'ar suite ]a for~t de Fougères.

OMdNES. D'après M. MaupiHé', Main, premier ancêtre

connu des seigneurs de Fougères et neveu de Main, arche-
vêque de Dol, vivant en 990, s'établit au commencement du

xi" siècle sur le territoire de La Bazouge et y fonda un châ"

teau appelé de son nom le Pont-Main Mais ce château fut,
semble-t-il, un établissement purement militaire, destiné à
garder le passage de la rivière d'Airon et les frontières du
domaine seigneurial. M. MaupiHé pense que Main établit sa
famille, avec le personnel civil qui l'accompagnait, plus en
arrière, dans l'intérieur des terres, près du bourg de La Ba-

zouge. Le Pont-Main, dit-H, ne parait pas avoir possédé

d'église avant la chapelle qu'y fit construire, au xm° siècle,

un seigneur de Mayenne; l'église de La Bazouge fut donc la

chapeïïe ou église seigneuriale du domaine de Main, et c'est

ce que semble confirmer le nom sous lequel nous la trouvons
tout d'abord désignée, Basilica, la Basilique, l'Église, sans
aucune détermination particulière.

« Cette supposition semble, du reste, emprunter un certain
caractère d'autorité de la possession par l'église de La Ba-

xouge d'une insigne relique qui lui appartenait autrefois, d'un
bras de saint Judicaël, roi de Bretagne. H serait, en effet,
bien difficile d'expliquer comment cette petite église de cam-
pagne se serait procuré une pareille relique si, à son origine,
elle ne s'était pas trouvée dans des conditions d'existence en-
tièrement différentes de celles dans lesquelles nous la voyons
aujourd'hui. Mais cette possession n'a plus rien qui doive

nous surprendre lorsque nous reconnaissons que l'église ainsi
favorisée a été, à son origine, la cbapeiïe du seigneur de la

-). Notice /[M<. sur les Paroisses (<Me<t)t<0<K<<!tMtM~M'-f<)t-D<Mf<.

2. Le Pont-Main, aujourd'hui dans la Mayenno, est devenu célèbre de nos jours

par l'apparition de la Sainte Vierge qui s'y effectua le )7 janvier )87). C'était, au
tnoycn-age, une forteresse construite dans les solitudes de la foret de Glaine et réunie
à la paroisse de Saint-EUier, diocèse du Mans, quand on eut défriche une partie de
celle foret. C'est aussi la foret de Glaine qui a donné le surnom du Désert aux pa-
roisses de Louvigné et de La Bazouge, sur le territoire desquelles elle s'étendait jadis.
)!iie occupait tout le territoire entre Le Coglais et Saint-Mars de la Fustaye, et joignait

par suite la forêt de Fougères.



contrée, ou, si l'on veut, l'église de la paroisse à laquelle il

appartenait, et que ce seigneur était le neveu du métropoli-

tain de Bretagne, c'est-à-dire du prélat qui, plus que tout

autre, pouvait disposer d'une faveur de la nature de celle

dont notre église avait à se glorifier', »

Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, ce n'est que vers
t'an 1040, et à l'occasion de la fondation du prieuré de

Saint-Sauveur-des-Landcs, que nous trouvons dans nos do-

cuments historiques la première mention de l'église de La

Bazouge. Par l'acte même de fondation de ce prieuré, Main H,

seigneur de Fougères, donna à l'abbaye de Marmoutiersune
maison dans le bourg de La Bazouge, « in vico qui Basilica

f!t'c!<Mr doHtMm MM«m, » en même temps qu'il lui en donnait

une autre dans la ville de Fougères et une autre encore dans

le bourg de Louvigné-du-Désert~.

« Ces deux dernières, dit M. Maupiilé, servirent vraisem-

btabiemcnt à t'étabtisscment des religieux de cette abbaye

dans les prieurés de la Trinité et de Louvigné. Quant à celle

de La Bazouge, fut-elle jamais occupée par des moines? Nous

n'en savons rien.
Cependant une tradition locale, dont on retrouve les

traces dans des manuscrits du xvn" siècle, fait mention d'une
communauté d'hommes qui aurait existé dans cette paroisse

à une époque fort éloignée, et dont elle place le siège au
PIessix-Cbasné, village distant du bourg d'environ d,500 met.

Cette tradition, rapprochée de la donation de la maison faite

à Marmoutiers, tendrait, jusqu'à un certain point, à faire sup-

poser que le hourg de La Bazouge occupait primitivement la
place de ce village, et que FégUse primitive, déplacée vers la

nn du xi" siècle, fut alors transférée à l'endroit où se trouve
i'égtise actuelle.

M Ce déplacement, du reste, s'il eut lieu, semble avoir en-

M. MMpin<i, Notice /'t<(. Mt)'<M Pe!'oMSM(<t«;aM<ot)f<cto)t!)ty)M, p. 88.
2.)).H<)ricc,J')-cttt'e<!(<f!('~ts<.(f<!jBr<I,9<.



modification dans le nom de la paroisse, qui apartirtrame une modification dans le nom de la paroisse, qui à partir

de cette époque cesse d'être Basilica, et en devenant Bazogium

ou Bazogia, laisse pressentir la forme qu'il prendra dénnih-

vement plus lard'. »

Ce qui est positif, c'est qu'en 1092 Raoul, seigneur de

Fougères, donna aux religieux de Marmoutiers, en même

temps que l'église de Notre-Dame de Fougères, le quart de

celle de La Bazouge, « quarfam partem ccc~tœ de La Baso-

f/M~. ? » Il est aussi certain qu'avant la Révolution le recteur
de La Bazouge était vulgairement appelé le prieur, quoiqu'il

n'y eût point de prieuré dans la paroisse. Peut-être était-ce

un lointain souvenir de la primitive organisation de cette
paroisse?

Lorsqu'au xn° siècle l'église de Notre-Dame de Fougères,

enlevée aux moines de Marmoutiers, devint une collégiale, le

quart de l'église de La Bazouge demeura en sa dépendance,

et les chanoines, en devenant réguliers, vers 1143, transfé-

rèrent leurs droits sur notre église à l'abbaye de RUlé, dont

ils furent les premiers membres. Mais ces religieux ne con-
servèrent pas longtemps l'église de La Bazouge, car ellé fut

vers cette époque unie par l'ordinaire à l'archidiaconat de

Rennes.

« C'est par suite de ces dispositions que, dans les temps
antérieurs à la Révolution, l'abbaye de Riité percevait dans

toute l'étendue de la paroisse de La Bazouge, à l'exception

du Petit-Maine, le sixième des grosses dîmes, qui se perce-
vaient eUes-mêmesa ta sixième gerbe. Les cinq autres sixièmes

appartenaient au recteur et faisaient de la cure, qui était à la

présentation de l'archidiacre de Rennes, une des plus riches

du diocèse de Rennes~. »

En i790, en effet, le recteur Victor de Lesquen déclara

jouir du presbytère et d'un pourpris de 12 journaux de terre

d. Notice Af<<. sur les Paroisscs (<M e<Ht<oK de toMM~e, p. 89.
2. BKti. de l'Assoc. tt-e< !!t, )9t.
3. M. MaMpi))< <oco H<f!fo.



estimés 200 liv. de revenu, et des dîmes estimées 8,000lestimés 200 liv. de revenu, et des dîmes estimées 8,000 hv,;
mais les charges étaient considérables et s'élevaient à 3,200
livres~.

La paroisse de La Bazouge perdit une partie de son terri-
toire au xm'' siècle, lorsque le Pont-Main fut réuni à la pa-
roisse de Saint-Ellier; on ]ui enleva encore quelques villages

au profit de cette même paroisse quand, en 1640, l'autorité
ecclésiastique détermina juridiquement les limites des deux
diocèses de Rennes et du Mans dans le territoire du Petit-
Maine, faisant partie des paroisses de La Bazouge, Louvigné

etSaint-EUier~.
Par ordonnance royale en date du 24 janvier 1827, le rec-

torat de La Bazouge a été érigé en cure de deuxième classe.

ÉGLISE. Placée sous l'invocation de saint Martin, évêque

de Tours, l'église de La Bazouge n'offre rien de remarquable.
Le vaisseau est formé d'une nef accompagnée de deux tran-
septs et terminée par un chevet droit ouvert jadis d'une grande

fenêtre ogivale. Aucune de ses parties ne paraît remonter à

une époque antérieure au xvie siècle. Le transept septentrio-
nal, ou chapelle du Rosaire, fut bâti en 1619; celui du Sud,

ou chapelle Sainte-Anne, a été construit en 1630 par M. Souef,

alors recteur, et à ses frais. La façade occidentale fut refaite

en 1729, comme l'indique ce millésime gravé au-dessus de la

porte, et une chantrerie fut établie au-dessus de la sacristie

en 1739. Les autres parties ne datent que de 1838, époque à
laquelle on finit de démolir l'ancienne église, qui tombait en
ruines.

Jadis, le seigneur d'Ardennes, en Saint-Georges-de-Rein-

D'après cette déclaration, le recteur jouissait alors de la totalité des dtmcs, mais
il devait t20 boisseaux de froment à l'abbayede Rillé et i boisseaux d'avoine au roi,

seigneur de Fougères. H devait, en outre, payer la pension de deux vicaires, 572 liv.
-t2 s. de décimes, 53 liv. à l'archidiacre de Rennes, etc. (~fc/t. <<e'p. f<Y«e-e<-ytt.,

V, 27.)
2. Le Petit-Maine était un pays de franchie ceJe au xm" siècle par le seigneur

de Fougères au seigneur de Mayenne.



tembault avait les droits de prééminence seigneuriale dans

t'égtise de La Bazouge~. Il y avait aussi en cette église d'as-

sez nombreuses fondations, dont le revenu total était en 1790

de 883 liv. 9 s. de rente; l'une d'elles, celle de Sainte-Anne,
devait la messe tous les mercredi-et samedide chaque semaine.
–La confrérie du Rosaire y était ancienne.

CHAPELLES. – Saint-Clairde l'Hermitage. (Voy. tome III,
SOS.)

.3° 6'aMK-Jo~ep/t du Pont-Dom-Guérin. Cette chapelle fut
construite en 1787, dans un site très-pittoresque et à peu de
distance de la précédente, par Joseph-François Chardon de la
Renoulais, avocat au Parlement de Bretagne, habitant la mai-

son du Pont-Dom-Guérin; il la dota de 60 liv. de rente, en y
fondant des messes, et présenta te 10 juin 1787, pour la des-

servir, Jean-Baptiste Miquelard, sieur de la Guitnière, prêtre
d'Avranches A~nMc abandonnée.

3" Sainte-Anne de la Raslais fut bâtie en 1630. Neuf ans
plus tard, l'église de La Bazouge ayant été polluée le 31 juillet
1639, le culte paroissial fut transféré à la Raslais et on l'y fit

jusqu'au 23 octobre suivant, jour de la réconciliationde l'église

par l'évêque de Dol, le siège de Rennes étant alors vacant3.
La chapette de la Raslais fut fondée de deux messes par se-
maine, en 16S8, par Jean Le Beschu, sieur de la Raslais, avo-
cat à la Cour, demeurant à la maison de ta Rastais; il légua

pour cela une maison, un jardin et 35 liv. de rente au cha-
pelain. En 1728, Marguerite Ménard, femme de Jacques
Léziard, sieur de la Morinière, fit pourvoir de cette chapel-
lenie Pierre Bouquet, qui prit possession le 3 mai de la'cha-
pelle et de la maison de la Basse-Rastais. En 1790, Victor

t. Antennes fut érige en marquisat, sous le nom de Romilley, en )C'!2. La sei-
gneurie de la paroissede La Baxougeappartenaità cette terre, à cause du Grand fief de
La Bazouge, ou du Pont-Péan, auquel elle était attachée.

2.~)-<t.<<ep.<<'jMc-c<-FM.,9G,
3. Notes ms. de M. l'abbé Chartrain.



Delaunay en était chapelain et jouissait eu cette qualité de
60 liv. de rente, plus 13 liv. pour loyer d'une maison et de
son jardin; il ne possédait plus la maison de la chapellenie,
mais la rente avait été augmentée

Quoique délaissée, la chapellede la Raslais subsiste encore;
on y voit gravés sur la porte du Midi la date 1630, les mo-
nogrammes de Jésus et Marie, et ces mots MOtHCM Dni
jSemcdtct.; au-dessus de la porte du Nord on lit les noms des
fondateurs Jean Le ~sc/tM e< Anne Brindel.

4° La chapelle de la Bastardière fut construite en 1587, au
moins dans sa partie supérieure; mais la porte principale,
ornée d'une mouture en accolade, a été remaniée en 1687,

comme l'indique ce millésime gravé au-dessus. Ce fut vrai-
semblablementt'œuvre de la famille Lasne, dont les armoiries
s'y trouvent encore d'azMr l'aigle éployée d'argent, soute-
MMe de trois troncs d'arbre d'or. En 1682 on y baptisa un
enfant de Charles Lasne et de Marguerite Boismartel, sieur
et dame de la Bastardière. En 1710, Luc-François du Bouëxic,
seigneur de la Bastardière, présenta pour desservir cette cha-
pelle Gilles Anger, clerc du diocèse, pourvu par l'évêque le
1"' juillet, en place de Julien Destais, démissionnaire. Gilles
Anger étant mort en 1734, François du Bouëxic, seigneur de
Guichen, présenta, du chef de Julienne de La JaiHe, sa
femme, la chapellenie de la Bastardière à Félix Bouillot.
En 1790, ce petit bénéfice valait 33 Jiv. de rente2.

5° Chapelle du Plessix-Chasné. D'après M. MaupiHé, le
Picssix-Cbasné pourrait bien tirer son nom, jP~ftCMtK
C~~a', d'une dame Cnasné, de Saumur, qui épousa un sei-
gneur de Fougères; mais il nous semble plutôt que ce manoir
dut sa dénomination à la famille de Chenné, ou Cbanné, à
laquelle appartint Guillaume de Chenné, sieur du Haut-Ptessix,
en La Bazouge, en 1813. Quoi qu'ii en soit, la tradition locale

L~-<:A.<<t~.<<M<<!<<)G,)i;)V,27.
2. Ibidem.



prétend que des religieux, BénédMtins ou chanoines réguliers,
desservirent la chapelle de cette maison à une époque très-
reculée. Aujourd'hui il n'en reste plus rien.

MALADRERiE. – Voy. tome III, 2S8.
ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome 111, 377.
ËcoLEs. Voy. tome III, 396, 619 et 634.
ERMITAGE. – Voy. tome III, 505.
FRÈRES DE L'INSTRUCTIONCHRETIENNE.–Voy.tome III, 619,

SOEURS DE LA CHARITÉ D'ËvpON. – Voy. tome III, 634.

RECTEURS DE LA BAZOUGE-DU-DESERT~.

Pierre yoM~e (i<90).
CMyCMW~ (1600-1631).
jRe?'aMf~ ~oMe/' fut pourvu en 1633; -}- 29 novembre 1653 et

inhumé dans l'église, proche la balustrade.
~6'~ Nicolon (1653-1655).
André de Cornilleau (1657).
Étienne de Lacoste, licencié en droit, protonotaire apostolique et

archidiacre de Léon ((663-1668).
François Elluarcl prit possession le 5 5 avril ') 668 35 février

-f674, âgé de trente-huit ans, et inhumé dans l'église, près la ba-
lustrade.

Pierre de la ~bmme?'f<ye~ bachelier de Sorbonne (t 67~).
Pierre de Zo?'</<??'!7 rendit aveu au roi pour son presbytère et

-H journaux-dopourpris le 31 octobre -i678.
CAa~M'tc du Plessix f~nyem<?'e (1680).
PsM~-CAar~de la ~Myër~ nommé en -)682, résigna en ~685.
C~SMf/e Ca~e/aM~. fut pourvu en -< 685 8 avril 1698 et inhumé

dans le choeur de l'église.
~tMn'm de ~oM~e~ de la Courpéan, docteur en Sorbonne,

prit possession le )i) juin -(698; il résigna en 1704 en faveur de
René Ménard, recteur de Saint-Léonard de Fougères mais cette
renonciation fut sans effet, et M. de la Courpéan reprit son titre;
t1706.

Claude-Luc du JBoMe.Kï'c de Guichen de ~< Feronais, prêtre de
Saint-Malo, bachelier en Sorbonne,prit possession le 1 août 1706,

-1. iYo<fs ms. de M. l'abbé Chartrain. ~t'cA. de'p. <<W<<W<. «6 <<t ~Ot!-e-
~M!<re. ~y. des MSKt. cceiM. de t'~c/te de jitMMtM, etc.



résigna èn ~735 et devint chanoine de Rennes; -{- ~739 et inhuiné
dans la cathédrale.

f/MpoM Cormier, prêtre de Vannes, fut pourvu le juin ~735
et prit possession le 9 juillet; 3) janvier i750.

PM~e-7o~epA Pioger de Chantradeuc, prêtre du diocèse, sei-
gneur de Chantradeuc, la Hayc-Sautoger, les Vergers, Boro et
Saint-Perreux, précédemmentrecteur de Javené, prit possession le
2 mars 7S(h Il construisit le presbytère actuel en 753 et y plaça.
ses armoiries à côté de celles du marquis de Romilley, seigneur de
la paroisse; -~2 maH764, âgé de cinquante-quatre ans, et inhumé
dans le cimetière, où l'on voit encore son tombeau au chevet de
l'église.

7<M<?p/t-J~OM<M'e de Forsanz du FoM~ prêtre de Saint-Malo,
licencié en droit, fut pourvu le 23 mai 7C-t il permuta avec le
suivant en 767 et devint recteur de Saint-Étienne de Rennes.

CAfM'/e~Ht/aM'e de C/~eaMMaM~ précédemment recteur de
Saint-Étienne de Rennes, pourvu de La Bazouge le 2 juin ~767,
retourna à Rennes-en qualité de recteur de Toussaints en -)770.

A~caK~'c Le ~Vo?'M:aM~ bachelier de Sorbonne,recteur de Tous-
saints de Rennes, pourvu par permutation de La Bazouge le 22 jan-
vier ~770, permuta une seconde fois en -)784 et devint grand-
chantre et chanoine de Dol.

F!e<oy-~faWe de Lesquen de la J!ifeMarf/f<M, vicaire général,
grand-chantre et chanoine de Dol, devint par permutation recteur
de La Bazouge le 20 janvier ~784 mais il demeura vicaire général
de Dol et de Quimper et gouverna jusqu'à la Révolution; i799.

Nicolas CnM~ ()803, ~808).
R. C/K<Mt)<e~-e (~ 806- ) 8 f 6).
Joseph Z)eMOMf~ ()8<6-f821).
Guillaume-RenéC:7/OMf<yc (f82), )83!)).
yM/MMjBoM~m (t839, 't86)).
Pa.c~-7eam-F/'aKpOMjBcN!M~(1861- ).

BAZOUGES-LA-PËROUSE

Fcde~a de ~aMCM (xi° sicdc), – Ca-soc/to', J?<so~!(p Pe-
<ro.sa'(15ie).

0<t?K du diocèse de Rennes, de t'archidiacon~ de Rennes et du doyenné
de Fougères.



Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Saint-Malo et du
doyenné d'Antrain.

ORIGINES. Le nom de cette paroisse n'est, comme nous
l'avons dit, que la forme altérée du mot basilica, 6a~ca, 6a-
so~Mt, employé au moyen-âge pour désigner, particulière-~

ment en France, une église desservie par des moines. Quant

au nom de Përouse, c'est une corruption du mot pMt'reMM

donné comme surnom à cette paroisse et tiré de la nature
rocheuse de son sol, à moins qu'on rie veuille y voir une
allusion au culte de saint Pierre, patron de la paroisse.

K Nous n'avons aucune donnée, dit M. Maupi!)é,sur l'ori-
gine et les commencements de cette petite ville. Tout porte
à croire qu'elle est très-ancienne et qu'elle remonte à une
époque antérieure à l'établissement de la plus grande partie
de nos paroisses rurales. Elle est désignée dans les anciens
documents sous !e nom de villa, et dès le xi" siècle elle

nous apparaît avec un cortège d'institutions qui annoncent

une organisation administrative que l'on ne rencontre pas
ordinairement au berceau des agglomérations qui ont donné
naissance à nos bourgs. Ainsi, dès cette époque, Bazouges
avait son moulin seigneurial, son four, son marché et même

sa coutume.

« Peut-on induire de là qu'elle remonte jusqu'aux Romains

et qu'elle doit l'existence à une de ces villa qui étaient chez

eux le dernier terme -de l'agglomération civile, et qu'ils au-
raient élevées aux jours de leur occupation? En l'absence de

toute autre indication et surtout de tout vestige d'antiquités
romaines dans la ville de Bazouges et dans les lieux circon-
voisins, nous n'oserions pas hasarder une telle conclusion;

nous nous permettrons seulement de dire que les faits connus
autorisent cette conjecture que les intérêts civils aussi bien

que les intérêts religieux ont concouru à sa formation »

Les origines paroissiales de Bazouges se rattachent à celles

). Notice Aist. !)<)' <M Paroisses <<? canton (<M'<tM, 39.



de l'église Notre-Dame de Fougères. Lorsqu'Auffroy,seisnede l'église Notre-Dame de Fougères. Lorsqu'Auffroy,seigneur
de Fougères, fonda cette dernière au commencement du
xt° siècle, il lui forma une dotation fort importante dans la-
quelle furent compris, entre autres biens, la moitié de l'église
de Bazouges, la moitié des droits du marché, du four et du
cens de cette ville, en un mot la moitié de tous les revenus
qu'il en retirait « Dimidia ecclesia de Basocis, dimidium
/bn(tH, dimidium /MfMMm, dimidielas census et omnium reddi-
<MMm suorum de pm~c~ villa 1. »

Main, seigneur de Fougères, fils et successeur d'Auffroy,
changea les dispositions de son père relativement à Notre-
Dame, desservie jusqu'alors par des chanoines; il substitua à

ces derniers des Bénédictins de Marmoutiers, mais il laissa à
ceux-ci tous les biens dont avaient joui leurs prédécesseurs,
de sorte que ces Bénédictins prirent possession de l'église de
Bazouges.

Après Main, Raoul, seigneur de Fougères, son fils, ren~
chérit encore sur les libéralités de ses ancêtres, et aux dons
d'Auffroy il ajouta, en faveur des religieux de Notre-Dame,

une certaine quantité de terre appelée olque, située près l'é-
glise de Bazouges, tout le moulin d'Arczon, toute la mouture
des habitants de la ville et une mansurc ou habitation dans
cette même viite~.

Un peu plus tard, les Bénédictins de Marmoutiersperdirent
l'église de Notre-Dame, donnée par le seigneur de Fougères
à l'abbaye de RiHé, qu'il venait de fonder. Suivant toujours
le sort de Notre-Dame, i'égtise de Bazouges fut dès lors unie
à la nouvelle abbaye. Les chanoines réguliers de Rillé en-
trèrent donc en jouissance de tous les dons faits dans la pa-
roisse de Bazouges par les seigneurs de Fougères; il ne tar,
dèrent pas vraisemblablement à fonder, vers le milieu du

~I!)tM.~<o<6t-M,)9t.
2. « Dedit M;MM o<<;<Mt ten'œ S[<a<)t ~<a ecelesiam <tMf<em ~tMa;, mo<Mt<<MtjMM<<c

~fc/om Mtm omrnt mo«Kr<t &!tfj/MMH(m, e< !t)tam t)MttSt<fetn <errŒ ttt eadem villa. s
(B)(M.<<(!<MC.J!f<!<UI,)9!.).)



)neurë-cure de Bazouges dont nous avons pt'e-xn" siècte, le prieuré-cure de Bazouges dont nous avons pré-

cédemment parlé (Voy. tome tl, 615), et ils administrèrent

la paroisse jusqu'à l'époque de la Révolution. Aux religieux,

prieurs-recteurs d'avant 1789, succédèrent de simples recteurs
depuis 1803; mais une ordonnance royale en date du 21 juin
1826 érigea le rectorat de Bazouges en cure de deuxième

classe.

ËGLisE. H est à remarquer que la paroisse de Bazouges

est toujours désignée dans les chartes du moyen-âge par une
appellation plurielle, ~a.sog'to' Pc(f<MO'j or, il existait naguère

encore à Bazouges deux égtises accolées l'une à l'autre, appe-
iécs vulgairement la haute et la basse église. Voici comme
elles sont décrites par un archéologue contemporain

« Avant les travaux qui ont commencé à la transformer,

!'ég!ise de Bazouges était, pour la forme extérieure et pour la

distribution, la plus étonnante et la plus incompréhensible

église, non pas du diocèse de Rennes, ou même du royaume
de France, mais de tout l'univers catholique. Elle se compo-
sait de six nefs parallèlement juxta-posées, mais qui toutes
différaient plus ou moins de largeur, de longueur et de hau-

teur de voûte. Il existait d'ailleurs entre les trois nefs du
Nord et celles du Midi une différence de niveau d'environ

60 centimètres, qui était rachetée par quatre marches en
granit; et pour que rien ne manquât à cette prodigieuse irré-
gularité, de tous les angles de ce vaste bâtiment il n'en était

pas un seul qui ne fût de fausse équerrc~. » EnSn, outre

cette différence de niveau entre la haute et la basse église,

on remarquait des gonds en fer scellés dans les piliers qui
séparaient ces deux églises et qui avaient dû supporter jadis
des portes ou des balustrades séparant les deux édifices Voilà

i. M. l'abbé Brune, Cours d'archéol. i'eHy., 336.
3. La haute église était la plus ancienne; ce devait être, dans l'origine, un édifice

roman; de la basse église, une nef fut construite en ~3~ 3 et les deux autre-: furent
reediûees de )S68 k~574..



bien l'explication de la dénomination ~fMo~KB Pe<fosop; mais

ce qu'on n'a pu découvrir jusqu'ici, c'est la raison d'être de

ces deux églises. On ne connaît point de société religieuse

autre que celle de Ritté qui ait pu s'intéresser à Bazouges;
peut-être faut-il croire que les chanoines de cette dernière
abbaye comme leurs prédécesseurs les chanoines de Notre'
Dame ne reçurent, au milieu du xn° siècle, que la moitié
de l'église de Bazouges, « dimidia ecclesia de Basocis, » et
qu'ils n'obtinrent l'église tout entière qu'à une époque très-
postérieure. Dans ce cas, il est probable que l'autre moitié
appartenait aux paroissiens mais alors les chanoines de Rillé
n'auraient donc pas, dès leur arrivée à Bazouges, admi-
nistré cette paroisse; ils auraient donc été pendant quelques
siècles simplement prieurs, ayant leur église à côté de celle
des recteurs.

L'église de Bazouges est sous l'invocation des apôtres saint
Pierre et saint Paul. Elle a été presque entièrement recon-
struite à neuf il y a une vingtaine d'années, et un vaisseau à
trois nefs, terminé à l'Ouest par une vaste abside servant de
sanctuaire, a remplacé les vieilles et bizarres églises dont

nous venons de parler.

K Dans la reconstruction, on a conservé seulement la par-
tie orientale de la première nef, du côté Sud, et la façade,
dans laquelle se trouve la grande porte, sur la principale rue
de la ville*. La partie la plus remarquable est sans contredit
la travée au-dessous de la tour, dans laquelle sont placés
aujourd'hui les fonts baptismaux. Elle est surmontée d'une
voûte à nervures dont les retombées viennent s'appuyer sur
quatre énormes piliers que leur structure et l'ornementation
de leurs chapiteaux semblent rattacher à l'architecture de la
fin du xu" siècle. Les restes de trois contreforts romans, qui
soutiennent le mur oriental, viennent encore appuyer cette
conjecture.

). Cette porte a quelque mérite architectural; son ornementation fleurie rappelle
le dernier àge du style gothique.



« La construction de cette travée doit avoir précède de

près d'un siècle la construction de la travée adjacente dans le

même coHatëra!. Celle-ci, dans laquelle s'ouvre la porte mé-
ridionale, est également surmontée d'une voûte à nervures.
Des trois arcades qui soutiennent cette voûte, deux affectent
la forme ogivale surbaissée; la troisième, celle par laquelle
le collatéral est mis en communication avec la grande nef, la
forme du cintre brisé '.a »

La fenêtre du pignon qui termine à l'Est le collatéralNord,
est ornée d'une fort belle verrière sur laquelle on lit en deux
endroits le millésime de 1574. Cette verrière, comme nous
l'apprennent les Compas des trésoriers de Bazouges~,coûta la

somme de 5S2 liv. Elle avait été endommagée par le temps
et brisée en quelques endroits, mais elle vient d'être restau-
rée a neuf, et elle représente aujourd'hui dans son ensemble

un monument remarquable de l'art auquel elle appartient.
Voici la description qu'en donne M. l'abbé Brune

« La bcHe verrière qui est encadrée dans la double fenêtre
ogivale du pignon oriental se compose d'une douzaine de
tableaux représentant, d'une part, les Mystères de Ja Sainte

M. Maup!He, Notice /iM<. sur les PafOiMM <<)< canton <<H<f<:tt),p. '!S.
2. Ces registres de Comptes offrent un grand intérêt et sont au presbytère de Ba-

Muges. On y voit se succéder tous les travaux faits à l'église depuis ~6) jusqu'au
milieu du XVU" siècle, et l'on y retrouve les coutumes de l'époque. Ainsi, cil ~568,
on reed!ua )a chapelle Saint-Georges tombée en ruines; en ~57) et ~72, on re-
leva plusieurs autres chapelles telles que cette de ia Vierge et celle dite la Petite-
Chanette;–eu <599, on reconstruisit le pignon de la chapelle des seigneurs t!e)a
Ballue; en ~60S, on refit le paye devant l'autel Saint-Jean et devant celui des
Agonisants; en ~662, on fit encore des travaux à la chapelle de la Sainte-Vierge
et à celle de Sainte-Magdeteinc; en 1639, on restaura l'autel Saint-Rochet Saint-
Sébastien;.– en ~632, on refit le maître-autel afin d'y placer un tabernacle, le sa-
oaireayantseut servi jusqu'alors.

A cote de ces travaux on trouve signalées les nombreuses et longues processions
usitées aux xvt" et XYU" siècles. On se rendait au Mont Saint-Miche), à Bonne-Nou-
velle de Rennes, à Brouatan, à Lantiman, aux Iffs, à Noya), a MarciHe, à Saint-Rëmy,
à Mézières, à Trans, aux cbapeites de la Battue, de t'Hermitage, de Saint-Fiacre, etc.,
et jusqu'en Normandie, à Macey et à Chenillé.

En )S(i2, on distribuait une pipe de vin à la communion pascale, mais une bar-
rique suffisait en )636. On ache la des orgues en )634, et Jean Hamon fut le pro-
nner organiste, aux appointements de -)00 !iv., etc., etc.



Vierge, et de l'autre les souffrances et la mort de son divin
Fils. Le premier tableau à gauche et en bas représente l'An
nonciation, puis, en s'élevant vers l'ogive, ia naissance de
Jésus-Christ, l'adoration des Mages, et en,fin un tableau plus
grand que les autres, qui semble retracer les derniers mo-
ments de la Sainte Vierge. Dans l'autre partie de la fenêtre

se voient plusieurs scènes de la Passion, la descente de Jésus-
Christ aux enfers et la Résurrection.

« Dans le tympan, Dieu le Père, revêtu des insignes des
plus hautes dignités de la terre, la papauté et l'empire, reçoit
dans la gloire Marie, le type de l'innocence, et en regard Eve,
la femme coupable, mais régénérée par le sang de son des-
cendant. L'ange l'accompagneavec le même glaive dont il la

menaça autrefois en la chassant du paradis terrestre, mais
qu'il vient déposerdevant le trône de la miséricorde »

On remarque à droite et a gauche, à l'entrée de l'église de
Bazouges, deux bénitiers qui méritent d'être signalés Le
premier est une ancienne cuve baptismalede forme rectangu-
laire, longue d'environ 1 mètre et large de 50 à 60 centi-
mètres elle est évasée à sa partie supérieure et ornée dans
chacun de ses angles d'une moulure qui figure une sorte de
colonnette. Chacune de ses faces présente un des attributs
des quatre ËvangéHstes l'homme, le bœuf, le lion et l'aigle,
assez grossièrement sculptés, et portant des phylactères sur
lesquels on ne remarque pas la moindre trace d'écriture.

« Le second est un ancien chapiteau de colonne que l'on

a découvert lors de la démolition de la vieille église, et que
l'on a creusé pour le faire servir à sa nouvelle destination.
Ce bénitier, qui est rond à sa base, affecte la forme carrée à
sa partie supérieure. Sur la face principale on voit <)'oi's co-
quilles, deux en chef et une CM pointe, et au-dessous l'inscrip-
tion suivante, qui se poursuit sur toute la plate-bande repré-
sentant le tailloir du chapiteau x J. PELERIN ET SA FAME

1. ytrc/t. reMy., 33!). Mh<. a}'cAec<. clc ~M<M. h-6< H, 29.



FIRENT FAIRE CETTE CHAPELLE EN NON DE DIEU DE LA VtERGE

PUCELLE ET FUT COMMENCÉE EN LAN MIL me ET X!H'. » L'écus-
son est accompagné à droite et à gauche de divers dessins
représentant une tête humaine et les branches d'un arbre
avec des fleurs et des feuillages.

« Il résulte de cette inscription que la chapeUe ou la nef
Mtie par J. Pèlerine et que l'on nommait encore, il y a
trente ou quarante ans, la chapeUe des Pèlerins, fut ajoutée,
au commencementdu xiv** siècle, aux trois nefs supérieures
sur le milieu desquelles était placé le vieux clocher. Cette
partie de l'ancienne église avait été ei!e-méme élevée sur les
ruines d'un édifice roman dont nous avons trouvé des restes
authentiques dans les fouilles de nos dernières construc-
tions 3.

)'

Terminons en disant que la tour de l'église de Bazouges,
détruite par la tempête de 1705, puis reconstruite en 1720,
fut frappée de la foudre en 1859; elle est restée depuis lors
dans l'état où nous la voyons aujourd'hui.

En 1596, François Chaussière,natif de Bazouges, chanoine,
scholastique et vicaire général de Rennes, recteur de Betton,
fit une fondation de messes dans l'église de sa paroisse natale.

Le seigneur de la Ballue prétendait avoir les droits hono-
rifiques de prééminence dans l'église de Bazouges, où il avait
une chapelle prohibitive, mais ces droits lui étaient contestés
par le seigneur de la châtellenie de Bazouges

La confrérie de l'Assomption fut enrichie d'indulgences par
le pape Innocent X, en 1654.

CHAPELLES. – ~M~-Ceor~. – Elle se trouvait dans

-t. M. Maupillé, Notice Ats<. iM- les Paroisses f<M eso(o)t f<JM<fatm,p.7.
2. Une famille Pèlerin, de Penheat, en Fëgreac, portait les armoiries re<routces

Bazouges <<'<t<K< à h-OM co~)t[HM de sable. (iYo~t<. de B,-<!<.) – Jusqu'en )C37, ondit à Bazouges un annuet de messes pour la famille Pelerin, et cela « de temps im-
memoria).))»

3. Note de M. de la Fosse citée par M. Maupillé.
La ct<atc!)enie de Bazouges fut presque toujours unie a la haronniede Fougères,

possédée dans les derniers siècles par le roi.



le cimetière de Bazouges. Au xvn" siècle, Georges Robineau

y fonda une messe hebdomadaire et la dota de 25 liv. de

rente. Cet édifice est tombé en ruine, mais on vient de con-
struire une nouvelle chapelle de style ogival dans le cime-
tière, et à côte s'étèvc un beau calvaire breton sculpté par
Hernot.

5" ~<ut<-iVMO~ de FtMeca)'<t'er. (Voy. tome HI, 506.)
3° ~<t~<e-~Mtte et Saint-Jean dM ~fotfa". En 1662, Jean

Le Lièvre, prieur de Bazouges, propriétaire de la maison du
Houx, en cette paroisse, bâtit, avec la permission de l'évêque,

une chapelle dans un terrain qu'il aiféagea « dans la forêt de
Vittecartier, là même où s'était manifestée la gloire de sainte
Anne par plusieurs miracles et où l'on honorait l'image de

cette sainte placée au pied d'un arbre. )) ti dédia naturelle-

ment sa chapette à sainte Anne et à son propre patron saint
Jean t'Ëvangétiste, et il y fit célébrer la messe tous les di-
manches et fêtes. Malheureusement pour Jean Le Lièvre, les

commissaires du roi, députés pour la réformation des forêts

en 1665, le dépossédèrent de son afféagement et firent démo-
lir sa chapeHe~. Voyant cela, le bon prêtre ne se découragea

pas; il fit reconstruire la chapelle sur son propre domaine du

Houx, lui conserva le même vocable et y transféra la fonda-

tion de messes qu'il avait déjà faite, dont les revenus consis-
taient en maison et terres. L'évoque de Rennes approuva vo-
lontiers ces fondations le 30 mai 1662 et le 22 août 1670~.

4° Saint-Sauveur de. la Boudonnière vêt du Grandbois.

Le Po:(:Më HM. de Rennes (1711-1723) mentionne cette cha-

pelle « fondée d'une messe tous les quinze jours. » En 1786,

sur la démission de Jean Anger, chapelain de ce sanctuaire,

Mathurin Le Camus, « prêtre présenté par Louis Ruellan du
m

Tiercent, seigneur de la Ballue, a fut pourvu par l'évêque de

Cette chapeXe devait se trouver dans )!)partie()c)!tfor(it<!eVn)ccart!crappo-
se encore aujourd'hui le Breil Sainte-Anne, là mfme probablement où s'élève une
croix nommée aussi croix de Sainte-Anne.

2./t)-cA.f<f')).f<We-c<-n<9G,



la « chapelle de la Boudonnière, située près le village du
Grand-Bois.

» Il en prit possession le 12 septembre~. On dit
que cette chapelle fut rebâtie par les paroissiens en 1754 et
rachetée par eux au sortir de la Révolution. Elle continue
d'être desservie par le clergé de la paroisse.

5" et 60 Chapelles de la Ballue. Il y avait deux chapelles
au manoir de la Battue~ l'une appelée la grande chapelle,
dédiée à saint Martin, l'autre nommée la petite chapelle.

Le f août 1699, Marie Ruellan, femme d'Hyacinthe de
Quatrebarbes, marquis de la Rongère, fonda cinq messes
basses, avec un catéchisme le dimanche, pour être dites

« partie dans la grande chapeHe de Saint-Martin, située
proche ëon château de la Battue, partie dans la petite cha-
pelle de ce même château. » Cette dame donna à cet effet au
chapelain la métairie du Rocher, située près la Ballue. Mais

en 1754 Joseph Ruellan, baron du Tiercent et seigneur de
la Ballue, retira cette métairie et donna en place au chapelain
une rente de 150 liv., hypothéquée sur sa métairie de la
Porte. En 1724, René Ruellan, seigneur de la Battue, pré-
senta à l'évêque Claude Lodin, prêtre du diocèse, qui fut
pourvu le 3 décembre en place de Jean-Baptiste Gaultier,
démissionnaire. En 1788, Julien Brard, prêtre, fut nommé
chapelain de la Ballue après la mort de Guillaume Manchon

De même que la chapeHe de Grandbois, cette de la Ballue
fut conservée en 1803 comme oratoire public desservi par un
vicaire, mais cet état de choses ne dura point, et il ne reste
plus de trace des sanctuaires de la Ballue.

7° ~N<~e-~a<ydc~tt!e. (Voy. tome III, 258.)J
8° Chapelle de ~far~Më. Le manoir de Martigné appar-

tenait en 1513 à R. Le Lièvre, en 1680 à Amaury Dupont,

Bey. des MSUt. MC<e'S. de <'e't~C/M <~ BS)M!M.
2. La Ballue était a l'origine un chittcau-fprt appartenant en )S)3 aux Chesne),

puis aux do Q~ébriac et aux Ruellan en )892, les prêtres de Bazouges y mirent en
sûreté leurs ornements et le trésor de leur église h cause de la guerre civile.

3. Arclt. dép, <nM(!-e<-FH., 9 G,

T. tV. 9



sieur de la Haye, et en 1751 à M. Huchet de Quénétain. Ce

dernier possédait une chapelle « bâtie dans la cour » de son
manoir; elle fut visitée en 1751 par le prieur de Bazouges,
délégué à cet effet par l'évêque, et fut trouvée « convenable-

ment tenue 1. » Quoique abandonnée, elle existe encore; c'est

un rectangle avec fenêtres ogivales et de vieilles statues en
bois du xv° ou xvi" siècle.

9" La Sainte-Trinité (ht Pont. – Cette chapelle, située au
village du Pont, est fréquentée par les pèlerins, mais non
desservie; la paroisse y allait en procession en 1652.

~0" C'MpeHe de la Pct<eo:H!Ct'e, en ruines.
~o~t'e-Dame de l'Hôpital. C'est l'oratoire d'un petit

hospice qui vient d'être fondé à Bazouges.

PRIEURÉ. – .S(Mou~M, membre de l'abbaye de Rillé.
(Voy. tome tî, 615.)

LËpRosEmE. Voy. tome III, 258.
ÉCOLES. Voy. tome III, 397, 619, 651.
ERMITAGE. Voy. tome III, 506.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome III, 619.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RuiLLÉ. –Voy. t0mcîïî,651.

RECTEURS DE BAZOUGES-LA-PÉROUSE~.

jBe~am~ de Beaulieu (xvi° siècle).
Jean Z.e C~'e~ évêque de Macerata, auditeur de rote et archi-

diacre de Dinan, fut nommé en ~S~ prieur commendataire de
Bazouges; il rendit aveu au roi en ~5~3 pour son prieuré.

~o6<??'~ de la Châsse, chanoine de Rennes, fit un accord avec ses
paroissiens en -f5C7 au sujet des ~0 mines de seigle que recevait le
sacriste pour traitement.

Jae~M~ B</me~ (~577).
GuillaumeBouillie, prieur commendatairoen ~6(M, rendit aveu

au roi en ~GOC; 1627.

~e/t.<<ep.(<<<e<-W<9G,!4.
2. Tfey. <iM t)Mt)t. eedM. t<e <'t!'fee/M' jRftMiM. – ~MA. <<7He-e<-fM. e< <<e /<ttotr<J))/<)'M)f)'e.– Tte'pottM de ~)(M(. de )860. iVo<M m<.Je M. t'abb(! P&ris-Ja))o-

Loire-In(érieune. ItéYo~fsea~c qnesl. c(e -18 fi0. Noles ms. d° A1. l'abbé Pàris-Jallo«
herf, etc.



Frère Jean Le Lièvre, chanoine régulier comme les suivants
NC27-~663).

Frère René Le Z!'eM'e (~663, ~672).
Frère CMy Le ~M' pourvu en ~67?, rendit aveu &~ roi

en 678.
Frère Jean-BaptistePoussin rendit également aveu le mai

')C83 et fit une fondation dans son église; J- 704.
Frère Jean CaM~t'e~ pourvu par l'évêque te décembre ~70~,

rendit aveu en ~7~ '}- ~722.
Frère Pierre des Hayes fut pourvu eu 722 7~. De son temps

il y avait neuf prêtres résidant à Bazouges.
Frère Zacharie ~er</<c~o~ prieur de Paimpont, pourvu en -<7~,

donna sa démission au bout de quelques mois.
T~'ere Joseph ~M~ prieur de Saint-Morande Rennes, fut pourvu

le )2 avril )7~2; ~7~8.
Frère 7o~epA de Beauvais succéda au précédent; ~78~.
Frère Pierre Delaire fut pourvu le 30'mai ~78~ et ne quitta

Bazouges qu'en 79 ).
Po!M/-C~co~ ~fe~MSM (~ 803-~80~!).
Fra~oM-esm FetMs~ ()80~, ~83~.
F?Y<MeoM-F!'meem<J?<o~ ()82~8~6).
~c<jrM&< 7f!'M:aMom (t857- ).

BAZOUGES-SOUS-HEDË

Ecclesia de Basogetis (1158 et 1185), – de~a~m (1168),
~t[so</e<a)'Mm (1170).

Olim du diocèse de Rennes, do l'archidiaconé du Désert et du doyenne
d'Aubigné.

A~MMC de l'archidiocèse de Rennes, de t'archidiacone de Rennes et du
doyenné de Hédé.

OmG)NES. « Cette paroisse, dit Ogée~, est un ancien
prieuré de l'abbaye de Saint-Melaine, qui présente la cure. »
Relevons tout d'abord cette erreur. Bazougcs-sous-Hédén'a
jamais été un prieuré; mais le prieuré de Hédé, membre effec-

t. Dict. <<f!Bt' ~° Ba!OUj;es-sous-H<!(~.



tivemënt de Saint-Melaine, se trouvait dans la paroisse de
Bazouges, et c'est pour cela que la cure de Bazouges était à
la présentation de l'abbé de Saint-Melaine.

Dès )e xn" siècle, en eH'et, nous trouvons les religieux de
Saint-Metaine confirmés dans la possession de l'église de
Bazouges-sous-Hédé en 11S8 par Josse, archevêque de
Tours, en 1170 par Étienne, évêque de Rennes, 1185

par le pape Luce IIf~. Aussi voyons-nous dans les siècles
suivants le prieur de Hëdé prendre le titre de curé primitif
de Bazouges et jouir des deux tiers des dimes de cette pa-
roisse. It est certain que, dans les deux derniers siècles au
moins, il n'y avait pas de paroisse à Hédé même, cette ville
dépendait pour le spirituel de Bazouges; aussi les recteurs de

cette paroisse se quatitiaient-its recteurs de Bazouges et de
Hédé. Dans sa visite pastorale de 1667, M~' de la Vieuville

ordonna au recteur de Bazouges de célébrer la messe domini-
cale tant pour les paroissiens de Bazouges que pour ceux de
Héde, « pro st(M oM!Mt6u.s p8t'a'Gta?Ms CMMt de j?(t,soM~MS <MMt de

Nedeo~. !) Au xvm° siècle, il paraît même que le recteur de
Bazouges habitait de préférence la petite ville de Hédé, car
en 1768 les paroissiens de Bazouges voulurent le forcer à
revenir dans leur bourg.

En 1790, le recteur de Bazouges, Joseph Otiviëro, déclara

que le bénéfice de sa cure ne consistait qu'en un presbytère

avec jardin, et en une pension congrue que lui faisaient les

moines de Saint-Metaine,possesseurs du prieuré de Hédé, uni
alors à leur mense conventuelle3.

ÉGLISE. – Dédiée à saint Martin de Tours, l'église parois-
siale de Bazouges se compose d'une seule nef terminée par un
chevet droit et accostée d'une simple chapelleau Sud. « Toute

pauvre et chétive qu'elle est, dit M. t'abbé Brune, cette église

-t. C<M'<tf<. &M)C<t j)fe<<Httt.

2. Be~. (<6 l'état civil (<6 BMO)(~S-SO)M-/fM<<

3- ~)- dér. (<7He-e<-W< V, 23.



ne manque pas d'intérêt :sous le rapport archéologique. Le

mur. Nord de la nef est fort ancien et construit en moellons
disposés, comme on a fait souvent aux xi? et xn" siècles, en
arête de poisson. » On y remarque aussi deux baies romanes
aujourd'hui bouchées. Le reste de la nef est du, xve siècle et
offre deux jolies portes ogivales de style fleuri assez richement
ornementées et surmontées des écussons des de Bintin ou des
Le Mintier, seigneurs de'Bazouges. Le chevet a été remanié
à une époque plus récente et sa fenêtre est moderne. Il ne
reste plus que des débris insignifiants des anciennes verrières
peintes, dans lesquelles M. l'abbé Brune avait encore pu dis,
tinguer, voilà trente ans, des armoiries de gueules à la croix
eM~r~Me d'<!f<yeH<, un Christ en croix accompagné de la'Sainte
Vierge et de saint Jean, et une Madeleine portant un vase de
parfums~.

Ces armoiries, qui se trouvent en plusieurs endroits, tant
en dehors qu'en dedans, sont celtes de la famille Le Mintier,
qui possédait au xvne siècle la seigneurie de Bazouges et le
manoir de Bon-Espoir. En i681, Thibaud Le Mintier de Car-
mené déclara posséder « le manoir de Bazouges, consistant
en un vieil corps de logis. en vieilles murailles, dans la
cornière desquelles y a un cul-de-lampe. une vieille tour
presque ruinée, appelée la Tour-aux-Moines. douves et
pont allant à l'église dudit Bazouges, etc.2 » II ajouta qu'à
cause de cette seigneurie de Bazouges il jouissait des droits
de « fondation de l'église et du presbytère, de banc, lisière et
enfcu au chanceau de ladite église, etc.~ »

Cet enfeu des seigneurs de Bazouges n'est pas ce qu'il y a
de moins intéressant dans l'église. C'est un beau et grand
tombeau placé dans le chœur, au côté de l'évangile, sous une
arcade en ogive ouverte dans l'épaisseur du mur. « A la

-). ~)'eAM<. ftHy., 403.
2. Ce château de Bazougesse trouvait au-dessousdu presbytère, au bord de l'étang.

Il n'en reste plus rien.3.~r<:A.W<t<P.~M3.



jonction des arcs sont sculptées des armoiries timbrées d'un
heaume soutenu par deux lions. Sur l'écu, placé en biais, est

une croix engreslée. Sur le tombeau même, une statue cou-
chée représente un chevalier revêtu de son armure et ceint
de son ëpée sa tête nue repose sur un coussin que deux
petits anges soutiennent de chaque côté, ses mains sont
jointes, son bras gauche porte son écu et ses pieds reposent
sur un lion. Le tout est sculpté en grand relief sur la pierre
de granit qui recouvre le tombeau. Il existe sous le monument

une crypte dont on ne connaît pas les dimensions et qui, sans
doute, servait de caveau à la famille seigneuriale*, »

Il est assez difficile de savoir au juste le nom du seigneur
inhumé sous ce monument, parce qu'on n'y voit point les

émaux de son écusson et qu'il n'y a nulle inscription. La tra-
dition locale dit que c'est un sire Le Mintier de Carmené;
mais, d'après M. Baron du Taya, Jacques Le Mintier n'épousa
l'héritière de Carmenéque vers la iin du xvt° siècle ou le com-
mencement du xvn"; or, l'ornementation du tombeau paraît
plus ancienne que cette date. Aussi M. de la Bigne Villeneuve
croit-il que c'est plutôt un sire de Bintin, dont la famille pos-
sédait la seigneurie de Bazouges au xv° siècle~. Les de Bintin,

comme les Le Mintier, avaient pour blason une croix engres-
lée; seulement les de Bintin portaient d'or à la croix e~-
S't'M<ee de sable, et les Le Mintier de gueules à la croix

ct~res~e d'argent.
La même tradition assure qu'il y avait aussi une fondation

de messes assez importante faite en l'église de Bazouges parr
la famille Le Mintiei' de Carmené. On trouvait enfin dans cette

~.M.t'abbeBrun<t-<t.MHy.i02.
2. En «37 et en j-~S Pierre de Bintin avait le manoir de la Cour de Bazouges

et co!ui de l'Hostel de Bazouges; en )St3, Jean de Bintin possédait ces mêmes sei.
jjneuries. Par testament daté de )S!9, René de Bintin, seigneur de Bazouges, voulut

que son fils bâtard Jean, seigneur de Briguenault, portât le nom de Bazouges. Ce Jean
de Bazouges épousa Guyonno de Parthenay, 'j' en ~~98 et inhumée dans l'église do
Bazouges; Julien do Bazouges,seigneur des ChapeUes, probablementsonfrère, et bâ-
tard comme lui, fut tué en duel le 20 mai ~!)7 et inhumé le lendemain dans la
m<[ne église. (~)'re<s <<o fnttm, ~3. Bey. de <'e'<<t< civit i<6 ~MOM~M.)



église une contrërie du Saint-Esprit, enrichie d'indulgences

par le pape Innocent XI en 1679, et tombée depuis en désué-

tude.

CHAPELLES. Sainte-Magdeleine. (Voy. tome 111, 258.)

3° Chapelle de Bon-Espoir. Construite près du manoir de

Bon-Espoir par les seigneurs du lieu, elle fut fondée d'une

messe quotidienne et de 150 liv. de rente, le 2 juin 1665,

par Françoise Le Mintier de Carmené, veuve de Jacques Le

Gonidec, seigneur des Aulnays, Beaumont et Bon-Espoir.
Cette chapelle, qui avait 22 pieds de long, d'après un aveu
de 1680, n'existe plus.

RECTEURS DE BAZOUGES-SOUS-HËDË'.

Jean Fo?MM~ ~6)5).
Jacques B~SM~M se qualifiait recteur de Bazouges et de Hédé en

~630; 4 septembre <6S3.J. F!M (~633).
Jean Gauvain (~666).
7e~0~:er(<678].
yeam y~aMcAam~ en ~698, fit enregistrer ses armoiries ~'s~ye~

~Mme croix de gueules cantonnée de quatre losanges de même; il
signe en 7~ 0 recteur de Bazouges et de Hédé.

Jean Rufllé, prêtre du diocèse, recteur de Bazouges et de Hédé
cn)7~7~9.

Julien 7?s</<?M~ prêtre du diocèse, prit possession le 27 mars ~7~ 9

et résigna en -f748.
Jean-Françoisde let J~ de la Ville-Allée, prêtre du diocèse,

fut pourvu le 30 janvier ~749; ~777.
Nicolas Hervoche fut nommé le 3 mars -i777 et devint recteur de

Cornuz en ~779.
François-Nicolas Coya~ pourvu le -)~ novembre -i779, se d~mit

cn~786.
Jean-François des .BoMt~o~~ nommé le ~3 septembre 4786,

donna sa démission à la fin de la même année.
Joseph O~M~'o, pourvu le 3 janvier ~787, gouverna jusqu'à la

Révolution; il devint en ~803 curé de Saint-Sauveur de Hennés.

Arelb. dép. <<'7K(!-e<-W<. ~y. des MMHt. cecMs. <<S <'6'OM/ti! (<6 ~<)H!M.–7!<y.
de t'c<<!< civil f<6 BazettyM-tOM-Ife'etc.



J!fo!~eMZ~o(<803).
P!en'e-7M~mF:'MO~~803-~804).
Claude Bailleul ~805, ~8~0).
Félix-Aféen jB~an'e (~8~0, t ~827).
Louis Mahé ~827, ~-)828).
.P<M~-ZoMM.PeMMH'J(~838-~838).

re/M~ ~838-~8~6).
PaiM/PM!OM~8~6-~847).
Nicolas Bm~eM'- ( ) 8~7-~ 857).
J!fi!C/m~857~870).
~M~eK~<Më~870- ).

BEAUCÉ

Belceacum (xi" siècle), JMcctMm (xn" siècle), Beau-
cc)/Mm(i516).

Olim du diocèse de Rennes, de t'archidiacbne de Rennes et du doyenné
dofougcrcs.

A~Mnc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Saint-Malo et du
doyenné de Saint-Sulpicede Fougères.

ORIGINES. Tout ce que nous connaissons des commen-
cements de Beaucé, c'est que cette paroisse existait dès le
xi" siècle, et qu'à cette époque elle avait pour recteur Ragi-
nald, « Raginaldus sacerdos de Belceaco, » qui fut victime
d'un misérable voleur nommé Aîbéric*. Nous savons, de plus,

que dans les premières années du siècle suivant le prieuré
d'Igné, près Fougères, était en possession de la moitié ou du
moins d'une partie considérable des dîmes de la paroisse de
Beaucé. « A la suite des difïicuttes survenues entre les reli-
gieux de Pontlevoy, titulaires de ce prieuré, et Raoul, seigneur
de Fougères, Jo~e, archevêque de Tours (11S8-1173), à l'ar-
bitrage duquel les parties avaient remis la conclusion de leur
différend, attribua le droit de d!mer au seigneur de Fougères,

'). BitH. <M'c/t. de l'Assoc. M.,111, 248.



mais avec la réserve qu'il ne pourrait en disposer à titre d'au-
mône, ni.à aucun autre titre, si ce n'est en faveur des reli-
gieux de Pontlevoy 1. x

Lorsque le prieuré d'Igné tomba en décadence, les préten-
tions de l'abbaye de Pontlevoy sur les dîmes de la paroisse
de Beaucé tombèrent nécessairement aussi.

En 1790, le recteur de Beaucé, présenté par l'ordinaire,
était seul décimateur dans sa paroisse. Ce recteur était alors
Pierre Picard, qui déclara jouir d'un presbytère avec jardin,
parterre et pré, estimés 18 liv. de revenu; des dimes de
toutes espèce en sa paroisse, affermées par bail 2,400 tiv.;–
de quelques fondations annexées à sa cure, évaluées 130 tiv.
de rente, et enfin de 146 liv. de rentes constituées, sur
lesquelles il devait 68 liv. aux pauvres de la paroisse.

Il avait, en outre, plusieurs charges « 48 demeaux de
seigle dus l'abbaye de RiHé; 48 demeaux de seigle et
72 demeaux d'avoine dus à l'abbaye de Pontlevoy; la pen-
sion d'un vicaire; l'entretien du- cbanceau de son église,

et 230 liv. de décimes
» Tout cela diminuait bien ses

revenus; mais l'on voit par là que les Bénédictins de Pontle-
voy conservaient encore quelques droits sur la paroisse de
Beaucé; ils avaient dû seulement'consentirà ce que la géné-
rosité des seigneurs de Fougères s'exerçât envers le recteur
du lieu et les chanoines réguliers de Rillé.

« A l'époque où la ville de Fougères fut ravagée par la
peste (1626-1632), les habitants de Beaucé, se voyant mena-
cés par le fléau qui avait déjà envahi quelques-uns de leurs
villages, eurent l'inspiration de faire une procèssion solen-
nelle jusqu'au village de ta Ptaceardière,où il s'était déclaré.
Arrivés à ce village, ils placèrent le drap mortuaire sur ta
dernière maison qu'il avait atteinte et y laissèrent leur grande
croix de procession. Dieu permit que le fléau s'arrêtât devant

<. M. Maupit!<S, JYo<MM hist. sur les Paroisses des Cit)t<0<M fOMyefM.
2.~rcA.<<<'p.(<<<.Mj!V,27.



cette pieuse manifestation et en témoignage de leur recon-
naissance, les paroissiens voulurent que leur croix restât à
tout jamais déposée dans la maison où sa présence semblait
avoir conjuré le fléau. Elle y a été toujours conservée depuis,
et ses habitants la montrentencore aujourd'hui avec un véri-
table sentiment de respect, en mémoire de l'évènement auquel
ils doivent d'en être les possesseurs »

Terminons en disant qu'il y avait autrefois (en 1660) à
Beaucé une assembléequi se tenait le jour de la fête de saint
Armel. Le seigneur du Bois-Février, en Fleurigné, avait le
droit d'y lever le havage ou droit seigneurial sur toutes les
boissons et les marchandises.

ÉGLISE. L'église de Beaucé est sous l'invocation de saint
Martin, évêque de Tours. Cet édifice, où se trouvaient, en
1781, les autels de la Sainte-Vierge et de Saint-Abraham,
doit remonter en partie au xt° ou au xu° siècle; c'est ce
que prouvent un pan de muraille et des traces de haies
romanes qui apparaissent encore. Toutefois l'ensemble de
l'église, en forme de croix, n'offre rien de remarquable. Sur
la façade occidentale on lit la date 1627, et sur la chapelle
méridionale celle de 1621. Une partie du vaisseau a été
aussi rebâtie en 1785; un mémoire de l'époque nous ap-
prend que la dépense s'éleva à 4,600 liv. On y remarque, à
l'intérieur, auprès de la grande porte, une ancienne cuve
baptismale en granit, de forme octogone, et ornée sur cha-
cune de ses faces d'une arcature trilobée. Au haut de la nef
est aussi une pierre tombale dost. l'écusson est eSacé, mais
qui porte encore cette inscription C</ ~M( le corps de Messire
Jehan de CoMtMMOMt, vivant seigneur de la ~o«e fondateur
de ceste église, décédé le 8 octobre j~5C. Les seigneurs de la
Motte-Beaucé prétendaient, en effet, avoir les prééminences
et les droits de fondateur dans l'église de Beaucé.

It n'y a point de chapelles dans cette paroisse.

). M. Maupi!t<i, toco <;t<j!<o.



RECTEURS DE BEAUCË*.

Raginald (xt" siècle).
Guy de Jt/bMcë, recteur des 1558, eut une contestation avec les

moines de Pontlevoy, en 1565, relativement aux dîmes.
René Delaunay (1 566).
Jean de B~'ye, vicaire gênerai de Rennes (1578).
FMtceK~Ze~ffM'c/MK~ (1616).
7et!MZeJ!fsrc/<am~(1638).
Jean-Baptiste de ~oeo~ chanoine de Saint-Benoît-le-Bien-

tourné, de Paris, protonotaire apostolique, résigna la cure de
Beaucé en 1660.

Guy Grandsillon fut pourvu le 13 décembre 1660 et permuta
avec le suivant.

Jt~'cM Le Pannetier prit possession le janvier ~679 et fit en
698 enregistrerses armoiries ~'<MM?' à ~'OM fasces OMfMe~ d'ar-

yent; il résigna en 703.
Joseph Le ~exo~, prêtre du Mans et licencié ès lettres, fut

pourvu le ~5 juin <703; -~3 mai ~718.
7eam Ze FaMMe~'e~ diacre du Mans, pourvu par l'évêque le

20 février 7 < 9, prit possession quelques jours après, mais il fut
bientôt forcé de donner sa démission.

Jacques Guyodo, prêtre de Vannes, se trouvant à Rome, obtint
du Pape, en 17~9, la cure de Beaucé mais l'ëveque de Rennes re-
fusa de le recevoir, ayant disposé de ce bénéfice. Jacques Guyodo
maintint ses prétentions et finit par prendre possession de Beaucé,
qu'il conserva peu de temps; -1720.

Sébastien lIfallterbe, prêtre du diocèse, fut nommé le 10 mars
1720 et résigna avant de mourir; -j- 1S mars !729.

.E'!Me6e CMemK~e~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 15 juillet
1729; 9 février 1732 et inhumé dans l'église.

~a~H<nM Urvoy, prêtre de Saint-Brieuc, pourvu le 9 août 1732,
résigna en 1736.

Jean ~aMc~a?'~ prêtre du diocèse, fut nommé le 19 octobre
1736;-{-1747.

Jeam-CAa?'~ Gibet, prêtre du diocèse, pourvu le 7 août 1747,
résigna én 1781.

P«~Te-C7cme~P/ea?'f~ nommé le 22 juillet 1781, administra la
paroisse jusqu'à l'époque de la Révolution et fut réinstalté en 1803

16 avril 1823, âgé de quatre-vingts ans.

1. Arch. dép. t<He-e<-W<. ~y. <<M MMtm. <!M<M. (<< {'c'MeM <<o ~)mM-
pO)!MOt(?!f~<.(<<!<860,ctc.



CA~opAe ~Me< ~823-) 832).
Julien Beauce (~833, )870).
7M~eM6oM?'f~~870- ).

BËCHEREL

Becherellum, oratorium de Becherel (xu" siècle).

Olim du diocèse de Saint-Malo,de l'archidiaconé de Dinan et du doyenné
deBëcheret.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes, chef-
lieu du doyenné de Bécherel.

ORIGINES. Alain de Dinan, mort avant H48, fils de
Geffroy t~, seigneur de Dinan, peut être considéré comme lé

fondateur du château de Bécher el, bâti dans la paroisse de

Plouasne, et autour duquel se groupa bientôt une petite ville.

En construisant sa forteresse, le seigneur de Bécherel éleva
dans son enceinte une chapelle ou oratoire en l'honneur de

la Sainte Vierge, « capellam Mmc<a' Dei Genitricis Marie in
Bec/tCt'eMo castro st<<tm', » et il désira confier aux Bénédic-
tins de Marmoutiers le soin de desservir ce sanctuaire. Ces

retigieux possédaient, en effet, la paroisse de Plouasne, dont
Bécherel faisait partie.

A la prière d'Alain de Dinan, Donoald, évêque d'Aleth
(H20-1143), donna donc cette chapelle à l'abbaye de Mar-

moutiers, et il permit aux moines de choisir un chapelain

pour la desservir, a ~a condition de le préscater à l'évéque

pour que celui-ci lui donnât des pouvoirs; il les autorisa
même à révoquer au besoin ce chapelain pour de justes

causes
Le successeur de Donoald sur le siège épiscopal fut saint

).~)MMMc'oeeAM<<<!Bf<!<V,~03.
2.JMt~m..



Jean-de-là-Grille, qui éprouva, comme l'on sait, de grandes
difïicuttés avec les religieux de Marmoutiers. Il eut notamment
à se plaindre d'eux au sujet de leur chapelle de Notre-Dame
de Bécheret, « !M oratorio de ~ec/tefe~ quod in parochia de
P~ofMMo coM~'Mc<M)M est. » Que reprochait-il aux moines?
Nous n'en savons rien, mais c'était assez grave, car le saint
prélat les menaça d'excommunication et interdit l'oratoire de
Bécherel. Heureusement pour l'abbaye de Marmoutiers, le

cardinal Odôn, légat du Saint-Siège en France, vint au se-
cours de ces religieux; grâce à lui, l'interdit fut levé et les
Bénédictins purent y reprendre leurs divins offices. De plus,
le légat manda à l'évêque de Saint-Malo qu'il eût à fournir
de l'eau bénite aux moines pour asperger leur oratoire, « foMs

<j'«o~Me )MaMdaMtM~ ut aquam <'et!cdtc<<tm ad a~er<yeM(!M~ in
codCMt ora<ono donetis, » et il ajouta que si ce prélat ta leur
refusait, ils pourraient en recevoir de n'importe quel évoque

Comme il s'agissait probablement ici de la bénédiction de
l'église, ce détail nous prouve qu'au xn" siècle les évêques se
réservaient le droit de faire l'eau bénite nécessaire à cette
cérémonie, et qu'ils en envoyaient dans les églises de leurs
diocèses quand il fallait les bénir.

Dans le même temps, les Bénédictinseurent encore à souf-
frir du seigneur de Bécheret lui-même. Leur bienfaiteur Alain
de Dinan était mort, et son fils et successeur, Rolland, ne
parut pas d'abord animé envers les moines des mêmes senti-
ments que son père. H s'empara même violemment de l'église
Notre-Dame de Bécherel. Toutefois, sur les représentations
d'Etienne, grand-prieur de Marmoutiers, il consentit à rendre
ce bénéfice à l'abbaye de Saint-Martin 2. Bien plus, pour
mieux prouver son repentir, Rolland fonda près- de Bécheret
le prieuré de Saint-Jacques, dont nous avons précédemment
parlé. (Voy. tome II, 366.)

D. Morice, PMMMS de <'BM<. de BM< I, CC9.
2. j!)M. iVa< BtMcs-~amtMtM) XXXIX, 259.



On était alors en H64; saint Jean-de-la-Grille était mortOn était alors en H64; saint Jean-de-la-Grille était mort,
et son successeur, l'évêque Albert, paraissait favorable aux
religieux de Marmoutiers; ceux-ci profitèrent de cette bonne
volonté de l'évêque de Saint-blalo et du seigneur de Bécherel

pour solliciter et obtenir d'eux t'érection de Bécherel en pa-
roisse. Albert leur donna solennellementcette année-là, H64,
l'église de Notre-Dame de Bécherel libre de tous liens avec
Plouasne, dont il la sépara pour toujours, ecclesiam MMc~
Mante de. ~echefcMo abbati et moMacAM ~<ons monasterii
coKces~tntMs; ? t'évcque se réserva seulement ses droits épis-

copaux de synode, de visite et de repas, « salva fedd~MMm

eptseopa~M~ mf~htate, sinodi scilicet et c:rcMt<!OMMet prattdM. »

Puis il régla les rapports entre les religieux qui devaient cesser
de desservir t'égtise et le recteur ou chapelain qui la desser-
virait à leur place; il voulut que les moines gardassent la
moitié des revenus du bénéfice et qu'ils abandonnassent l'autre
moitié au recteur; il donna aux moines le droit de nommer
le recteur ou chapelain, a la condition de le présenter à
t'évcquc, qui seul lui accorderait charge d'âmes; enGn, il
statua que les recteurs prêteraient aux religieux serment de
fidélité au sujet du temporel qui leur était confié par l'ab-
baye'. Ainsi fut (ondée la paroisse de Bécbere!; les Bénédic-
tins allèrent habiter leur prieuré de Saint-Jacques et un prêtre
séculier administra en leur nom la paroisse; ils le présentèrent
à l'évêque tant qu'exista le titre abbatial de Marmoutiers,
c'est-à-dire jusqu'en i739.

Les revenus de la cure de Bécheret étaient peu considé-
rables, car le recteur ne recevait qu'une portion congrue du
prieur de Saint-Jacques. Cependant, en 1790, le recteur dé-
clara avoir un revenu net de 700 tiv.; dans ce chiffre de-
vaient être contenues les 60 liv. qu'on lui payait pour son
loyer et sa portion des fondations de l'église, car sa; pension

D. Moriee, J't-MtMS de <M<. de B)-<< J, 6S5.
2. En <790, Bécherel n'avait pas de presbytère; la fabrique possédait seulement

(( un emplàcementde maison appelé le Viem-Preshyterc; » dès ~080 il on était ainsisi



congrue n'était que de v00 liv. Il est vrai qu'il jouissait
aussi de la chapelle Saint-Thomas du Plessix, située en Lon-
gaulnay ce petit bénéfice était, en effet, au siècle dernier,
annexé à la cure de Béchere!, et-n leur installation les rec-
teurs de cette ville avaient coutume de prendre possession de

« la chapeiïe Saint-Thomas, de son cimetière et de son jar-
din. »

ËGUSE. L'ancienne église de Notre-Dame de Bécheret
fut construite dans le xn° siècle, comme nous venons de le
voir. C'était une simple nef terminée vraisemblablementpar
une abside. Cet édifice fut en grande partie reconstruit en
1624, et il ne restait naguère plus de l'antique sanctuaire que
trois parties un peu remarquables une belle fenêtre, deux

groupes de colonnes engagées, qui devaient supporter la voûte
de l'inter-transept, et une cuve baptismale. Voici la des-
cription qu'en a faite M. de la Monneraye La fenêtre don-
nant sur le choeur est longue et étroite et s'amortit en plein
ceintre à archivolte double. Elle n'a point de colonnettes. La
partie extérieure de l'archivolte est ornée d'une double chaîne
de demi-cercles qui se croisent symétriquement; sur l'angle
intérieur et épannelé de la même archivolte court une mou-
lure en dents de scie qui accompagne les pieds-droits jusqu'au
bas de la fenêtre, » « Les deux massifs, appliqués sur le

mur enveloppant la nef, se composent d'un pied-droit garni
sur ses angles d'une colonnette, et sur le milieu duquel s'en-
gage une colonne de plus forte proportion. Un seul et même
tailloir, un seul et même cordon couronnent chaque massif.
Le tailloir proprement dit est couvert d'une moulure en zig-
zag son chanfrein est uni et très-épais; la corbeille des
chapiteaux est ornée de têtes humaines, de feuillages et de
fruits. Enfin, « la cuve baptismale est ronde. Son angle exté-

dnja, car le recteur, h cette époque, payait une rente au seigneur de Bëchere) pour le
même « emplncementde maison et jardin. (D~<<a<. de <(t s<'t~MMt')(! BM/MM<.)



rieur est épannetë et orné d'une moulure en dents d

ft~ttM totoc t<nmQ!noe onv nrtTnmott~a saiitantfa H

rieur est épannelé et orné d'une moulure en dents de scie.

Quatre têtes humaines aux pommettes saillantes, à l'ovale
très-allongé, et dont l'une porte la barbe au menton et de

longues moustaches, sont opposées deux à deux sur le pour.
tour extérieur de la cuve, qui n'offre pas d'autres détails d'or-
nementation~. »

En 1680, Gabrielle G!é, marquise de la Vallière, – belle-
sœur de la célèbre duchesse de ce nom, déclara au roi

qu'en qualité de dame de Bécherel elle était « fondatrice de

l'église, cimetière et presbytère dudit Bécherel, et dame supé-

rieure en icelle église, en laquelle elle avait un banc à queue
et accoudoir au-dessous du marche-pied du grand autel;
charnier et cercueils de pierre levés de terre pour servir à la

sépulture des seigneurs de Bécherel, le tout du côté de l'é-
vangile escussons armoriés de ses armes tant en relief qu'en

peintures, et toutes autres marques de prééminence et pré-
rogatives appartenant aux seigneurs supérieurs fondateurs. a

La famille Glé, qui possédait la baronnie de Bécherel au

xvn" siècle~, fit plusieurs fondations dans cette église. La

plus importante fut celle de François Glé, seigneur du Pan

et baron de Bécherel, et Marguerite de Quistinic, sa femme,

en 1629 elle consistait en une grand'messe quotidienne, à

diacre et sous-diacre, suivie de divers autres chants, tels que
Libera, Stabat, etc. Les fondateurs nommèrent six chapelains

pour desservir ad <MfMMMt cette fondation; ils voulurent que

ces six prêtres fussent toujours, autant que possible, choisis

par leurs successeurs, les seigneurs de Bécherel, parmi des

prêtres natifs de la paroisse, et ils les placèrent sous la pré-
sidence du recteur. Cette fondation fut très-utile au recteur
de Bécherel, qui ne pouvait obtenir un vicaire du prieur de

Saint-Jacques. Réduite en 1790 à quatre services par semaine,

JiMH. tM'cAo'ot. de l'Assoc. tf<!< I, <82.
2. Bécberel, baronnie d'ancienneté, appartint successivement aux de Din.an, (t'Avau"

gour, de Tinténiae, de Lava), de Montfort, deCoUgny, Gi<i, detaVaHiere~deLopriac

et de Kerhoent. (Nobil. (te BM<n, tt7.).)
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elle rapportait alors 300 liv. chacun des chapelains. H y
avait en outre, dans cette église, des fondations pour la
messe du matin, pour la prière du soir tous les jours, pour
les prières du matin dimanches et fêtes, etc. La fabrique
avait elle-même, en 1790, 212 liv. de revenu. Enfin, trois
confréries étaient alors établies à Notre-Dame celles du Saint-
Sacrement, de Sainte-Anne et de Saint-Jean-Baptiste 1.

Comme cette vieille église tombait en ruine, un nouveau
temple fut commencé le 19 mars 1868; achevé dès 1870, il
fut bénit par l'archevêque de Rennes le 26 juillet 1871. C'est
un édifice roman de fort bon goût, composé de trois nefs ter-
minées par un chevet droit; on l'a placé sous la protection
du Sacré-Cœur de Jésus, de la Sainte Vierge, de saint Joseph
et de sainte Anne. Cette dernière sainte a toujours été très-
honorée à Bécheret, et l'on prétend que la tour, bâtie en 1624
et demeurée seule debout de toute l'ancienne église, fut con-
struite avec les aumônes des pèlerins de sainte Anne.

Cette tour, qui n'offre rien de remarquable sous le rapport
architectural, rappelle un souvenir religieux fort intéressant.
Le 6 décembre1784, le tonnerre tomba sur la tour de Notre-
Dame et y mit le feu; les flammes gagnèrent rapidement la
nef et menacèrent bientôt la petite ville tout entière, étroite-
ment resserrée par ses vieilles murailles autour de son temple.
Dans cette extrémité, un homme de foi saisit un scapulaire de
la Sainte Vierge, t'attacha à une longue perche et le présenta
au milieu des flammes; aussitôt la vivacité du feu diminua,
peu à peu l'incendie s'éteignit de lui-même. L'église et Bé-
cherct furent sauvées. On retira intact le scapulaire, vénéré
depuis lors et conservé précieusement dans le socle d'une
statue de Notre-Dame que l'on porte aux processions solen-
nelles 2.

CHAPELLES. Saint-Jacques, dépendant du prieuré.

PottiHe ms. de &MM<<t<o. ~t&. tMp. (<He-e<-M< V, 29.
2. Notes ms. de M. l'abbé Cram, curo-doyen de Enchère!.
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5° La chapelle de la Retraite, dépendant du couvent d(5° La chapelle de la Retraite, dépendant du couvent des
Dames de Saint-Thomas.

5° Chapelle du Cimetière. Cet édifice, aujourd'hui détruit,
se trouvait tout près de l'église, à laquelle il fut annexe au
commencement du siècle dernier.

PptEURË. Saint-Jacques de Bécherel, membre de l'ab-
baye de Marmoutiers. (Voy. tome ïf, 366.)

ËcoLEs. Voy. tome 111, 397 et 641.
MAisoN DE RKTRAtTE. – Voy. tou.c iti, 524 et 641.
HOSPITALIÈRES DE SAINT-THOMAS. Voy. tome III, 214

et 641.
RECTEURS DE BËCHEREL~.

GsM/M; « Gf<M~)'M p?'e~6!/<e/'de ~ec/!0'e/ » ()203).
Jean Le J/oMMte~ vers ~565.
François Ca!~f<)'< lui succéda; en se faisant pourvoir en conr de

Komc; il eut à combattre Martin du Puy et Jean Hcgnautt, et rési-
gna en i 57 i.

CMy jPaesoM fut pourvu le ~juiïïet 1571.
CM~~e?-~ j- ~75.
Jean ~MaM~ succéda au précédent le 3~ décembre -1575;

-)58C. `

GuillaumeFaMeMa~ prit possession le )9 avril ~8C.
.Be~'s~ CoM~e<' résigna en ~620.
Jacques Denoual fut pourvu le t9 février ~20.
Gilles Gallier, -}- 2 décembre ~657.
C/<?'M~op/<e de la FM~e; prêtre dn Mans, fut pourvu le 7 dé-

cembre ~657.
François 0~6 fut pourvu le 27 octobre 1678.
JSoMa&e.! Bel résigna en ~70S.
Jean 7!o~f<M~ fut pourvu le 4 septembre ~705; 5 avril ~732.
7ef<K-7o~epAFoMe~'e succéda au précèdent; ~7~5.
~Voe7~:MM/~ pourvu le 6 août ~745, prit possession le ~S août

de l'église Notre-Dame, puis de la chapeHe Saint-Thomas; il rési-
gna en ~7~9.

François de C~esM&naM~ fut pourvu le f2 décembre ~7~9 et
prit possession le H de l'église Notre-Dame et de la chapelleSaint-
Thomas il résigna en <750.

Bey. (/M tMtH. eeeMs. f<c t'c'MeM (<< $<tMt<s<o.– /ff<<. f<ep. (<Me-<<<etc.



Jea~SMpoM ./VoMe~ pourvu te 2 octobre750 -) 755.
jP!'e)Te 7o~~ pourvu le 6 février -f755; 2 mm ~784.
7ef<m F!K</e~ pourvu le 6 mal )784, résigna ça ~790.
C~M~'eM-Be~Aa'M~ fut pourvu )e 21 juitict ~790.
ÛM~MNtC-MM jP~tC (~803, -]- ~82~.
/o~A Dc~oMa~ ( i 82 ) i 837).

TeaM ~<~M'~ chanoine honoraire ()837, -1- ~8<!3).
~'f/o?'e<9~M, chanoine honoraire (<8G3- ).

BEDEE

Ecclesia (le J?îdMco (1122), – ecclesia Beclensis (1152),
~cdc~cMttt (H 58), 2?ede~ (xvt° siècle).

Olim du diocèse de Saint-Malo, de t'archidiaconë de Porhoët et du doyenné
de Montfort.

A~MHC de Farchidiocosc de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenne de Montfort.

OmGmEs. Le nom de la paroisse de Bédée apparaît pour
la première fois en il22. A cette époque, Donoald, évêque
d'AIetb, confirma les Bénédictins de Saint-Melaine dans la
possession de l'église de Bédée, « ecc!cstSHt de Biclisco. » Un

peu plus tard, en 1152, Guillaume, abbé de Saint-Melaine,
permit à Guillaume, seigneur de Montfort, de construire J'ab-
Laye de Saint-Jacques de Montfort sur le territoire de sa pa-
roisse de Bédée, « !M jPed~Mt pan'oc/Ma'. » Enfin, Josse,
archevêque de Tours, en 1158, le pape Luce III en 1185, et
Pierre Giraud, évêque de Saint-Malo, en 1187, confirmèrent
l'abbé de Saint-MeIaine dans la possession de l'ëgtise de Bédée,

« ecc~ta~ de Bedesc in ep!seopa<M ~fsc<o~teMt~. »
Ainsi, il est évident que Bédée existait comme paroisse au

xn" siècle et dépendait déjà de l'abbaye de Saint-Melaine, de
Rennes.

). D. Monce, Pt-~ffM de <<<. de Bt-e< t; 54 < et 6<3.
2. Cft)-h<<. S<t))C<t ~e<<t!Mt.



Le recteur de Bédée fut présenté par l'abbé de Saint-MelLe recteur de Bédée fut présenté par l'abbé de Saint-Melaine
jusqu'à l'extinction de ce titre abbatial, en 1770; il devint
alors à la présentation de l'évêque. Il jouissait d'une partie
des dîmes de la paroisse, les autres dîmes étant partagées
entre les prieurs de Bédée et de Saint-Nicolas de Montfort,
dépendant l'un et l'autre de Saint-Melaine.

En 1730, le recteur de Bédée déclara n'avoir que 600 liv.
de revenu net; mais plus.tard,vers 1760, il touchait 2,400 liv.
de rentes, en chiffre brut. En 1790, le recteur Marc Jollive
déclara que, toutes charges déduites, il lui restait 1,385 liv.
10 s. de revenu net 1.

ÉGLISE. Le premier patron de cette église est saint
Pierre, son second est saint Louis.

D'après la tradition locale, l'église actuelle était jadis l'église
du prieuré; l'ancienne église paroissiale se trouvait, dit-on, à
quelque distance de là, dans ce qu'on appelle le champ Saint-
Pierre. Dans ce champ on voit encore une motte entourée de
douves, regardée comme ayant été l'antique résidence de Salo-

mon, roi de Bretagne, et désignée par fui en 860 comme il

suit « Villa publica sedis mo~<fœ jSedt~-campo » A côté de

ce château eût donc été construite la première église de Bédée;
le nom de Saint-Pierre donné à cet endroit est peut-être la
plus forte, pour ne pas dire l'unique présomption en faveur
de cette tradition.

Quoi qu'il en soit, l'église actuelle de Bédée, – soit qu'elle
ait été d'abord église priorale t.u non, a conservé une
preuve de son antiquité c'est, à l'angle Nord-Est du transept
septentrional, « un reste de construction qui rappelle le
xt" siècle 3. »

Le reste de l'église ne semble pas remonter au-delà des
premières années du xvi" siècle, et même il existe des por-

-t. J'oxtHe ?<. de S(Hn<a<o. ~c/t. <<e')). f<He-e<-n< ) V, 20.
2. D. Morice, PreMMS de t'Jfist. de Bret., I, 3 H.
3. M. l'abbé Brune, Archéol. !-<!tty., ~0<.



tions plus récentes. L'édifice se compose d'une nef accostée

d'un seul collatéral au Midi; le choeur se' termine par un
chevet droit tourné vers l'Orient.

Extérieurement, cette église offre quelques détails d'archi-
tecture qui ne sont point à dédaigner fenêtres flamboyantes,
corniches en arcatures d'accolade, pignons et gables avec gar-
gouilles, pinacles et choux, nombreux écussons de toutes
formes, mais devenus illisibles; c'est, en un mot, une déco-
ration assez riche, mais irrégulière, provenant de la construc-
tion de plusieurs chapelles seigneuriales ajoutées sans grand
ordre le long de la nef.

A l'intérieur, des colonnes en palmiers, surmontées d'arcs

en plein cintre d'une belle élévation, séparent la nef de son
collatéral; les tirants et les filières de cette nef sont couverts
de sculptures assez curieuses; sur l'une de ces poutres est
gravée la date 1552.

«
Plusieurs fenêtres, dont l'arcade est ornée de coeurs, sont

d'un beau travail, dit M. l'abbé Brune. On y retrouve deux
verrières très-précieuses, quoique déjà fort mutilées. Celle du
chevet représente le mystère de la Pentecôte. La Vierge, assise

au milieu des saintes femmes et des apôtres, est une des figures
les mieux conservées et d'un beau dessin; cette verrière porte
la date de 1550. La fenêtre éclairant le chœur au côté Sud
contient une fort belle assomption de la Vierge. On voit aussi
dans le chœur un joli tableau représentant la Sainte Vierge

tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Nous ne pensons pas qu'il
soit original, mais du moins c'est une bonne copie de l'école
française et qui n'est pas sans valeur'. »

A l'origine, les barons de Montfort et les moines de Saint-
Metainc étaient évidemment les seigneurs supérieurs, fonda-

teurs et prééminenciers de l'église de Bédée; mais en i715
Charles Botheret, seigneur de la Pinelaye, acheta du duc de
la Trémoille, baron de Montfort, tous les droits seigneuriaux

). ~M/M'ot. feHy.~ ~05.



de ce dernier dans la paroisse de BéJée; aussi en 1744 pre-
nait- le titre de seigneur de Bëdée, supérieur et fondateur
detaditeég!ise'.M »

Plusieurs chapeHes seigneuriales avaient été ajoutées, avons-
nous dit, à l'égtise primitive de Bédée.

La plus ancienne devait être celle de Notre-Dame, dépen-
dant du manoir de Launay-Hay. Jean Hay, seigneur de Launay,

et Marguerite Neptumou des Neptumieres, sa femme, y furent
inhumés, vers la fin du xiv" siècle, devant l'autel Notre-Dame,
où ils avaient les prééminences. Sur leur tombeau furent gra-
vées leurs armoiries de sable au <tOM d'ar~eMt morné, qui est
Hay, et d'or à une ~eMr de lys d'azur, qui est Neptumou~.
Cette chapelle passa plus tard aux mains des seigneurs du
Coudray, dont elle prit le nom. René Maudet, qui la desser-
vait (car elle était fondée de messes), étant mort en '1630, ce
fut Jean Botbcre!, seigneur du Coudray et de Montenon, qui
présenta Guillaume Marquer pour le remplacer.

La chapelle Sainte-Anne dépendait du manoir du Plessix-
Cojallu. En 1613, Guillaume Le Bouteiller, seigneur de la

Gaultraye et du Plessix-Cojallu, présenta cette chapellenie à-
Guillaume Aube. Les seigneurs du Plessix-Cojallu, est-il dit

en 1776, « ont une chapelle prohibitive en l'ég!ise de Cédée,

avec écussons de leurs armes dans la vitre de ladite chapelle,
qui est close par un balustre et qui a porte pour sortir dans
le cimetière, dont lesdits seigneurs ont la clef; ils y ont aussi

banc a queue, pierre tombale, enfeu où ils se font inhumer,

et une fondation de deux messes par semaine~. »

Une troisième chapelle prohibitive était celle des seigneurs

du Plessix-Joubin, fondée par la famille Joubin et mentionnée

en 1633.

). En )733,ceseijjneurfit<]esdémarches pour obtenir du roi l'érection de la

terre do Bédée en vicomte, par union du fief de la Prévôté de Bedee, des terres dp

Launay-tby,le CoudrM, la Priuu)aye, la Pine[aye et la Marche, et de cinq LaiHif)(;es

démembres de Mauron.
2. Du Pa!. /fM<. yeMM<. de Bret., 796.
3. Arch. dép. (l'Ille-et-Vil.



outre, dans l'église de Bédée la cha))eHenioIl y avait, en outre, dans l'église de Bédée la chapettenio
et l'enfeu des seigneurs de la Prioulaye Guy Gaultier fut

pourvu de ce bénéfice en 1613, et Jean Botherel jouissait de
t'enfeu seigneurial en 1682; la chapellenie des seigneurs
de Blavon, en présentation de la famille de la Motte-Vauvert;

la chapellenie de la Touche, présentée en 1773 par le sieur
de la Haye du Plessix-Joubin a M. Paves; ce dernier estimait

ce bénéfice 150 liv. de rente en 1790; enfin, la chapelle-
nie du Coudray-Vilbour,dont M. Bédet était titulaire en 1790,
et qu'il estimait valoir 66 liv. de rente'.

Saint Antoine est particulièrement honoré à Bédée. Adossée
à un pilier au Norrt dans t'égtise, est la statue de ce saint;
au-dessus, deux- anges tiennent l'écusson des de Boistravers,
seigneurs de la Pinelaye, en Bédée <an~M< c~roMMe de

</Mcn~s; à ses pieds, les mêmes armoiries avec des alliances

se retrouvent sculptées. La fête de saint Antoine est encore
cétébrée solennellement à Bédée le 17 janvier, et les fidèles y
apportent beaucoup d'offrandes, spécialement des pieds de
cochon.

Une autre statue très-antique, en granit grossièrement
sculpté, est celle de saint Jacques, sorte de géant assis sur
un trône, les épaules couvertes d'un manteau parsemé de
coquilles; elle a été transférée hors de l'église et une légende
s'y rattache.

Deux anciennes confréries existaient jadis à Bédée celle
de l'Ange-Gardien, fondée en 1639 par le recteur François
Botherct et enrichie de nombreuses indulgencespar Benoît XIV

en 1755; elle existe encore et ne comptait pas moins de 6,000
confrères en 1860; et celle du Saint-Sacrement, fondée
par le recteur Louis du Boishamon au milieu du siècle
dernier.

Terminons en signalant les fonts baptismaux, qui se com-
posent de deux cuves hexagonales en granit, chargées de

1. ~i-c/t. <<ep. f('/K<e<-Ft'< V, 29.



sculptures assez grossières représentant des pampres et di-

vers fruits, rappelant la fin du xv° siècle.

CHAPELLES. – 1° L'église abbatiale de Saint-Jacques de

Montfort se trouvait dans la paroisse de Bédée; elle n'en a
été distraite et réunie à Montfort qu'en 1829.

3" Saint-Urbain. Cette chapelle frairienne existait au
village du même nom; dom Plaine croit qu'elle était dédiée

au pape saint Urbain V, mort en 13701, car on y honorait

un confesseur pontife, et saint Urbain ï mourut martyr. Le
i~ août 1576, le prieur de Bëdée afferma à dom Jean Dubois

« ses droits, part et portion aux revenus de cette chapelle. »

Vendue nationalement en 1793, elle a été donnée de nos
jours à la fabrique de Bédée par M. l'abbé Persehays, avec
le placis qu'elle occupe et trois champs voisins; mais l'édifice

est complètement en ruines, ce qui n'empêche pas les gens
de s'y rendre en pèlerinage.

3° Notre-Dame des Sept-Angoisses, également chapelle frai-
rienne, complètement disparue. Le 22 février 1576, le prieur
de Bédée afferma à dom Jean Herveray sa moitié du revenu
« de la chapelle des Saintes Angouesses, » moitié estimée
12 liv.~ Dès le temps de Mgr de la Bastie (1739-1767), cette
chapelle était ruinée et interdite.

4° ,~MM(-.r/KMM6ts de la Téhellière. Le 1S juillet 1592,
Françoise Joubin, fille de Thomas Joubin, sieur de Caulou,
et de Raoulette de la Lande, et femme de Jacques Tirassier,
seigneur de la Gablière et de la Téhellière, fonda trois messes
par semaine dans la chapelle du manoir de la Téhellière, où
elle se trouvait alors. Le 28 août 1638, Guillaume Rocher fut

pourvu de cette chapellenie.
5° Chapelle du Plessix-Joubin. En 1633, Gilles Joubin,

seigneur du Plessix, bâtit une chapelle près de son manoir

1. Rapprochementassez singulier ce Pape, appartenant à la noble famille des Gri-
moard, naquit au diocèse de Monde, à Bodoues, en latin « Mct~M de Bedesco.

Il

2. ~c/t. dép. <<M<-e<-M< H, 23.



's ancêtres avaient déjà fondé des messes
11 11 11, 1- JO

du Plessix-Joubin; ses ancêtres avaient déjà fondé des messes
dans leur chapelle seigneuriale de l'église de Bédée, mais il
augmenta leur fondation et voulut que le chapelain, présenté
par lui à l'évêque, desservît en même temps ces deux cha-
pellenies. Olivier de Caulou fut pourvu de ces bénéfices le
4 mai 1635 1.

6° Chapelle Blavon. En juillet 1640, Julien Freslon,
seigneur de Blavon, habitant le manoir de ce nom, fonda deux
messes par semaine dans la chapelle qu'il avait fait construire
près de sa demeure. On négligeaplus tard d'entretenir la cha-
pelle de Blavon, mais elle fut rendue au culte par Anne-Rose
de Forzans, dame du Bois-Gerbault de Kerjégu, qui la fit
bénir de nouveau le 9 juin 1732 par René de Saint-Pern,
recteur de Bédée. ~VMMc abandonnée.

7" Chapelle ZaMM~tHaM<. Le 28 août 1780, l'évêque
de Saint-Malo unit, sous le titre de chapellenie de Launay-
Sinant, les deux chapelienies de Sainte-Anne de Montjardin
et de Launay-Sinant, dépendant des seigneuries du Plessix-
CojaMu et de Launay-Sinant; il accorda en même temps à
René Fournier, seigneur d'AUërac et de Launay-Sinant, que
cette fondation fût desservie dans sa chapelle du manoir de
Launay-Sinant. Jean Éveillard, prêtre, fut pourvu de ce bé-
néfice le 25 février 1781 en place de Pierre Daugant, démis-
sionnaire~. Nunc abandonnée.

8° Chapelle du château de Bédée. Le château de Bédée
était aussi moderne que la seigneurie de ce nom; il fut bâti
vers le milieu du siècle dernier par la famille Visdelou de la
Goubiaye, qui avait remplacé à Bédée les de Botheret. La
chapelle devait être du même temps et était fondée, mais il
n'en reste plus aucune trace; le château ayant été incendié
vers 1793, elle dut subir le même sort.

9" Chapelle du Coudray-Botherel. En 1682, Jean Bo-

t. Bey. des MMttt. <M<M. de <'6'fee/K' de S<K~-N<t<0.
2.~(~)K.



therel, seigneur de la Pinelaye et du Coudray, possédait une
chapelle près son manoir du Coudray, qu'avoisinait la maison
de la chapellenie. Cette chapelle fut abandonnée quand on,
construisit le château de Bédée, et sa chapeitenie fut unie à
celle de ce dernier manoir.

10° Chapelle de la 7ïa6<Me-J?oM<M. –Dépendant du manoir
de même nom, cette chapelle était déjà abandonnée et inter-
dite vers le milieu du siècle dernier. En 1766, les Minimes
de Rennes en desservaient les messes dans leur église con-
ventuelle. A~tMc sécularisée.

ABBAYE. Saint-Jacques de Afom</br<, Ordre des chanoines
réguliers. (Voy. tome H, 636.)

PpiEURË. Saint-Pierre de Béclée, membre de l'abbaye de
Saint-Melaine. (Voy. tome 11, 80.)

MALADRERIE. Voy. tome 111, 259.
AssisTANCE PDBUOUE. Voy. tome 111, 377.
ËcoLEs. Voy. tome III, 398, 618 et 666.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.–Voy. tome III, 618.
SOEURS DE L'IMMACULËE-CONCEPTION DE BORDEAUX. Voy.

tome lit, 686.

RECTEURS DE BÉDËE'.

Tc/~tM 7~oc/<:et' ()555).
./c/<f<M ~M~'e<ë)'e résigna vers ~560.
TeaM G'Me~M, présenté par l'abbé de Saint-Melaine, mais refusé

parl'evequc, se fit pourvoit' par )'archevêque de Tours en ~560;
t'evéque nomma de son côté Michel de la Marche, et Jean Turpia
se fit pourvoir en cour de Rome; Jean Guérin tint bon pendant
deux ans, mais il finit par résigner en 562.

Team Bo:McAe?' se fit pourvoir en cour de Rome en -JS62.
Olivier Le faMe/<oM.x prit possession le ~8 novembre ~384.
CM!'MaMMMCatherine résigna en ')594.
yeam 6'OM?'<o~~ pourvu le -)8 juin ~94, résigna en ~63<;

~22 août ~632.
Ft-aMeoM j8o<Ae~ nomme en 4631, afferma en ')636 le logis

). Bey. des t)MMt. eeelés. de t'M~fM' de S<ttK<-W<t<0. /ft'C/t. dép. (<*lM~<-fH.etc.



prierai de Bédéo, trouvant son presbytère trop éloigné du'bourg' ·,
à Rennes le 21 mars 1654 et inhumé dans l'église de Bédée.
Jean Loyson fut pourvu le 2 septembre ~654.
~MpoM Le J~aM'e fut nommé en ~659; -]- 24 novembre 4687 et

inhumé dans l'église.
./ef<M GM~~oM, présente par l'abbé de Saint-Melaine, refusé par

l'évcquo, fut pourvu par l'archevêque de Tours le -)3 mars ~688;
mais Matburin Ernault, qui s'était fait pourvoir en cour de Rome,
prit possession le 19 du même mois; enlin, Golven Alouillart se fit
encore pourvoir à la même époque, probablement par l'ëveque de
Saint-Malo. Tous les trois furent obligés de résigner leurs préten-
dus droits au bénéfice.

P<er/'e-ZoMMJTy'mc: de J3ef<M/'epaM'e se fit pourvoir à Rome et
à Saint-Malo, le 27 septembre f688 et le 5 janvier689; '~3 avril
~!713 et inhume dans l'église.

F~MpoM Nicollas fut pourvu le ~7 mai ~7)3.
Nicolas 7'<mM~ 17)5.
7~cKe de ~s!m<-Pe/'m, présente par l'abbé de Saint-Melaine,fut

pourvu le 23 janvier 17)6 ~759.
Louis-Jeandit JBoM/~MM~fut pourvu en décembre 759 -]- 29 mai

1775.
<3~M' 7?o:M' pourvu le 6 juin 1775, résigna eu décembredè

la même année.
j~e-~MMTo~ pourvu le 4 janvier 1776, gouverna la pa-

roisse jusqu'en 1791, émigra à cette époque, puis rentra et fut
réinstaHé à Bédée en 1803; mais il se retira dans le courant de
cette annéo-tà à Iffendic et y mourut en 1805.

0/<s/ ff<MSM~ (1803-18 H).
Pierre Cocf~'o (1814-~818).
Pierre-OlivierG'~M~M (1818-1823).
/o~A-P<e?Te ~'</<~o< (1823-1829).
~'e/)/< Berthelot ( ) 829-1836).
/e<:M ZeyeMM-e (183(!, -J-1862).
./M/<eMZ~c (1862, ~871).).
J?M</ëMe 0~'M'e;- (1871).
~M<'<eM~eo< (1871, ~872).
7o~/t~M6o~(1872,-J-1882).
J4'M~eKcAm~'e(1882-

1. Le vieux presbytère de B<ideo existe encore à l'état de ruine, sur la route de
Rennes à Brest, à un ~ifometre du bourg.



BETTON

Ecclesia de MtottCt~eno Bellonis (1152), Belon (1236), –
JMOKMMOM (1516).

O~MK du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du doyenné
de Rennes.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Notre-Dame de Rennes.

ORIGINES. Le nom ancien de cette paroisse semble indi-
quer l'existence d'un très-vieux monastère en ce lieu (Voy.
tome HI, p. 490). Dans le courant du xn° siècle, à partir
de 1152, les Pape? l'archevêque de Tours, les évêques de
Rennes et le Chapitre de cette ville, conurmèrcnt successive-
ment l'abbaye de Saint-Melaine dans la possession de l'église
du monastère de Betton, « ecclesiam de monasterio Bettonis o

Quand eurent lieu aux environs de Rennes les grands dé-
frichements de terrains opérés au xm" siècle, les Bénédictins
de Saint-Melaine réclamèrent l'arbitrage de Jubé!, archevêque
de Tours, pour le partage entre eux et le recteur de Betton
des dimes de ces nouvelles cultures, « super dectHM's novaliuna
in parochia de Belon. » En 1236, ce prélat régla que l'abbé
et les moines de Saint-Melaine lèveraient les trois quarts de

ces dimes novales et abandonneraient l'autre quart au recteur
de Betton, nommé alors Yves, et à ses successeurs 2.

L'abbaye de Saint-Melaine, recueillant aussi les grosses et
menues dîmes dans un grand nombre de traits en Betton,
jouissait dans cette paroisse d'assez beaux revenus. En 1773,
on estimait ses seules dimes à 2,600 liv. de rente. Quant au
recteur, un Rôle diocésain MM. dit, en 1646, qu'il avait 450 liv.
de rente, c'est-à-dire une portion congrue.

').C<M'<<f<.&MMH~<HHt.
2. JtMem, ~28.



)ut près de l'ancienne egtise, au Sud et !aËGLisE. – Tout près de l'ancienne égtise, au Sud et là
même où s'étève la nouvelle église, on a trouvé récemment
les fondations, en petit appareil, nous a-t-on dit, d'un édince
religieux très-antique; d'après la tradition, c'était l'église pri-
mitive, brûtée pendant les guerres de la Ligue. Quan< à la
vieille église que nous avons vue debout, c'était une simple
nef terminée par un chevet droit et accompagnée d'une seule
chapelle méridionale cette chapelle, séparée du choeur par
deux arcades que soutenait un pilier central, devait être la
chapelle seigneuriale des sires de Betton. Vis-à-vis se trou-
vait, dans le choeur, la porte du manoir prioral attenant à
t'égtise vers le Nord.

L'édifice presque entier appartenait aux xv" et xvi" siècles;

on dit que c'était originairement l'église priorale de Betton
et qu'elle ne. devint paroissiale qu'après la ruine de la précé-
dente, vers 1590. On lisait toutefois la date 1712 sur le mur
soutenant le clocher. On y voyait en 1774 les autels de
Sainte-Anne, Saint-Eutrope, du Crucifix et du Rosaire. Le
maître-autel était daté de 1689.

Le plus bel ornement de cette église était la maîtresse vitre
garnissant la fenêtre ogivale du chevet. Cette verrière, dont
la destruction est fort regrettable, représentait la légende de
saint Martin de Tours, patron de la paroisse, avec les por-
traits des donateurs, appartenant à la famille de Saini-Gilles,
qui possédait la seigneurie de Betton dès le xm'' siècle'. On

y voyait aussi leur blason d'azur semé de fleurs de lys d'ar-
gent. Relégués hors de l'église, se trouvaient encore des fonts

La chateUenie de Betton, après avoir longtemps appartenu aux de Saint-Gilles,
passa aux d'Argen(ré et aux de Monthourcher; ceux-ci ia possédaient au siècle der-
nier. En 680, on voyait encore « le chastcau de Betton sis près la rivière d'Ille et le
chemin de Betton à Bennes, ruisne et démoli depuis les quatre-vingts ans, rebasti en
partie depuis quelque temps par H!ppo)yte d'Argentre, seigneur de Betton. » (~)'<t.
Nat., P. ~7~)9.) Aujourd'hui, il n'y a plus que l'emplacement de ce château près
de la ferme appelée ta Métairie de Betton là se dresse encore une motte féodale qu'on
nomme la Motte de la Quintaine. Les sires de Betton avaient, en effet, le droit de faire
courir quintaino, de tenir un marché au bourg le lundi et trois foires aux fêtes de

saint MatuieUj saint Yves et le lundi de la Pentecôte.



baptismaux anciens, sur les diverses faces du piédestal des-

quels étaient imitées des fenêtres ornées de meneaux, comme
au xve siècle.

Un certain nombre de fondations avaient été faites dans

cette église. Le seigneur de Betton y faisait dire la messe
matinale chaque dimanche; il abandonnait pour cela à la

fabrique un trait de dîme appelé trait du Luminaire, parce
qu'à la Chandeleur on devait offrir au seigneur et à la dame

de Betton, et au clergé de la paroisse, des cierges payés avec

une partie du produit de cette dîme~.
En i687, Nicolas Longuet et Jacquemine Paillard, sieur et

dame de la Brasdaye, demeurant à la Louveraye, firent aussi

une fondation pour l'entretien de !a confrérie du Rosaire que
venait de faire ériger à Betton le recteur Jean Gaultrays.

L'église nouvelle de Betton est dédiée à saint Martin,

comme la précédente on en posa la première pierre le

21 juin 1869, et l'édifice a été bénit, te 14 octobre 1874, par
M~' Saint-Marc. C'est une construction pseudo-romane, pro-
duisant, extérieurement surtout, un assez bon effet; elle est
composée de trois nefs avec des transepts, un choeur à pans
coupés et deux absidioles.

CHAPELLES. ~5'atM~MKc-sMr-rj~aM. Cette chapelle

se trouvait entre les deux ponts de Betton, au Nord de la
levée et au bord même de l'Ille; elle fut démolie en 180! et

une croix de granit vient d'être élevée sur son emplacement.
3° La chapelle de la .Me~erat/e dépendait du manoir de ce

nom et était fondée de messes. En 1723, Gittcs Serpin, sieur
de la Mesveraye, présenta pour 'a desservir Alexis Haligon,

clerc tonsuré, en place de Benoit Yvon, sieur de la Bertrie,

prêtre, démissionnaire. Après la Terreur les prêtres de Betton

recommencèrent le culte divin dans cette chapelle, mais c~e

est maintenant sécularisée.

/)rc/t. Not., P. t7()9.



te. – Isabelle Buzot, veuve de Nicotas5" Chapelle de ~«/Me. Isabelle Buzot, veuve de Nicolas
de RoUëe, seigneur de Rigné, ayant fait bâtir une chapelle à

son manoir de Rigné, y fonda, le 10 avril 1672, une messe
tous les dimanches et fêtes, et y affecta une rente de 120 !iv.
En 1741', Citaries de Morant, comte de Penzès et seigneur de
Rigné, nomma chapelain Charles Bouverie-Paigné,en place
de Gi"es Cogranne, prêtre, dëcëdé. En 1825, M. le ch anoine
des Rieux fit raser la chapelle de Rigné, qui lui appartenait,
et transféra à la cathédrale de Rennes la fondation de messes
qui s'y couvait attachée'.

4*' Sainte-Anne de ~~rdrotM/ere. Raoul Philouze, sieur
de la Guimondièrc, et Jeanne des Vignes, sa femme, firent
!)âtir une chapelle en l'honneur de sainte Anne près de leur
maison noble de la Basse-Hardrouyëre. Le 3 mars 1663 ils y
fondèrent une messe tous les dimanches et fêtes, et présen-
tèrent pour chapelain Gilles Plrilouze,sieur de la Hardrouycre,
leur fils aîné, alors clerc tonsuré – MtMc détruite.

5° Chapelle dM C'Menc~. Près du manoir du Guérichet,
appartenant en 1513 à GuillaumeLouai!, se trouvait une cha-
pelle tombée en ruine au xvm" siècle; en 1770, Claude-An-
toine Rabier et Yvonne Buisnard, sa femme, qui possédaient
cette maison noble, demandèrent à Mgr de Girac la permis-
sion de reconstruire ce sanctuaire. Nunc détruite.

6" Chapelle d'jË'<x'aK. îsaac-GabrielThomas demanda
également à t'ëvéque de Rennes, en 17S7, l'autorisation de
bâtir une chapelle à sa terre noble d'Évran 3. ~Mc dé-
truite.

7"C7iap<~<' de la Boullaye. Cette chapelle, située proche
du manoir de la Boullaye-Baud, et fondée de messes pour
tous les dimanches et fêtes, était régulièrement desservie en
1774.– ~VMMc abandonnée.

8° Chapelle de la Rusnelaye. Le manoir de la Busnelaye

Jiey. des tHSMt. MCies. de <'<)M/t<!de BMHtM. /<?))<!<<? MM. de ('t';y<M<! de J!M))M.
2. /tt-<:A. <<ep. (<He-e<-M< 9 G, -je.
3. ~'tf/cm, 9 G, ~0, ~).



appartenait en 1513 à Guy sire d'Espinay; la chapelle y était
fondée de messes; mais elle n'est plus debout.

9° La c/tapeMe du Landrin, fondée également jadis de

messes, est abandonnée maintenant.
~O" La chapeHe de la 7<He~e~t'o< aujourd'hui ruinée, dé-

pendait du manoir de la Villegeffroy, appartenant en 1513 à
Charles Louvel, et en 1582 à Gilles Lezot.

Chapelle du Vaurozé. Près du vieux manoir du Vau-
rozé, propriété en 1513 de Rolland du Vaurozé, et en 1623
de Roch Lezot, se trouvait une chapelle qui n'existe plus.

~5" Notre-Dame et Saint-Ambroise de la Vallée. Cette
chapelle moderne vient d'être bâtie par M. Torquat près du
château de la Vallée, qu'il a fait construire dans l'ancienne
terre de la Mesveraye.

PRIEURÉ. ~<ttM<f(tt'<Mt de Betton, membre de l'abbaye
de Saint-Melaine. (Voy. tome H, 831.)

ANCIEN MONASTÈRE. Voy. tome Ht, 490.
ËcoLEs. Voy. tome IU, S73 et 619.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.–Voy. tome 111, 619.
SOEURS DE L'tMMACULÉE-CoNCEPTION. Voy. tome III, 573.

RECTEURS DE BETTOKf~.

Yves (-<236).
-Team ~e F~eM~ fils de Jean seigneur de Parthenay, ~434,

et de Guillemette Le Bart, fut doyen de Saint-Brieuc, chanoine de
Rennes, recteur de Montaubanet conseiller du duc de Bretagne.

Alain F~oM, iHs de Jean Freslon, seigneur de la Freslonniera,
et.de Catherine Ëder (~3~.

7esM 6'Mey'y'sKf~ recteur dès ~600, notaire apostolique, fonds le
12 août ~6H, dans son église paroissiale, deux services chaque
année et une messe tous les premiers jeudis du mois; -{- peu a~fès.

(. Addition h la liste des prieurs de Betton Dom Olivier CM (~-403); – dont

~<!)t!'y de tSMMy !'i2); Nicolas JûMHtM, commendataire (1587).
2. Du Paz, 7fM<. ye')it'<t<. de B)-e<. /)!-cA. <<e')).(<'7«<<!< – Bey. des M!Ht. eeclés.

de <'e'M<;A<de BoMMS, ek.



Jean Jamoys, prêtre d'Acigné, succéda au précédent en 4642;
-}-enmars-<623.

PMn'e7«!Cop!M(4628).
Jean Le C'e~Mf résigna d'abord le 47 avril 4640 en faveur

de Jean de Taillefer, archidiacre de Dinan, puis le 18 août en fa<

veur du suivant.
André Compa~ prêtre de Saint-Brieuc et aumônier de l'évoque

de Saint-Malo, pourvu en 4640, permuta l'année d'après avec le
suivant, se réservant 60 liv. de pension sur la cure de Betton.

Olivier 2?y'<ïKcAM~ prêtre du diocèse de Saint-Malo, chapelain de
Saint-Luc et Saint-Symphoriende Gaël, permuta cette chapellenie
contre la cure de Betton, dont il prit possession le 24 avril 4644.

A~-ë~o~ (4645-4654).
CA<M'OM~M'<~ (4654), -}-janvier 4657.
F~?~OM y~MC/te~em~ (1657), -}-Ie 22 mai 4669 et inhumé le

lendemain dans l'église.
Georges AMM~ nommé en -!669, 44 mars 4685, et inhumé

le 46 en l'église Saint-Aubin de Bennes.
François Coc/MM'~ (4685). °

Jean GaM~'ay~ prêtre du diocèse, pourvu en janvier 4686;
7 mars 4743 et inhumé le 8 en l'église.
Tsc~KM Ge~'o~ prêtre du diocèse de Saint-Brieuc, prit posses-

sion en mars 47! 3 et résigna en 4729; 49 avril 4729, inhumé
dans l'église.

Pierre ûMM~OM~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 2 avril 1729;
0 mai 4735 et inhumé dans l'église.
Pierre J3oKM!'e~ prêtre du diocèse de Saint-Malo, nommé le

1! mai 4735, prit possession en juillet; âgé de cinquante-huit
ans, le !3 juiUet 4758, et inhumé le 45 dans l'église.

Charles -.Nicolas y<MM/My, pourvu le 49 juillet 4758, résigna en
4 775 et devint recteur de Brie.

Pierre J~tMcof~ prêtre du diocèse, précédemment recteur de
Moussé, fut nommé le 24 janvier 4773; -j- 24 juillet 4783.

Team .PMM~ pourvu le 3 septembre 4783, fut enfermé à Saint-
Melaine en 4792 ct demeura ensuite caché dans la paroisse avec
M. Bodin, son vicaire.

GM~-7eaM-Ba!p<M~eMe (1803-1820).
Pierre CM:7~ (4 820, -{- 4 859).
AMyM~G<:MH-~(4860-4866).
Paul FM~-< (4866- ).



BILLÉ

FccMa de ~Meto (1167), g~tMM (1185), – ~M~Mm
(xvt° siècle).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du doyenné
de Fougères.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Saint-Malo et du
doyenné de Saint-Léonard de Fougères.

ORIGINES. C'est au commencement du xn" siècle que
nous trouvons la première mention faite de l'église de Biné.

« Elle était dès lors unie à l'église de Notre-Dame de
Vitré, dont elle formait une dépendance. André, seigneur de
Vitré (1109 à 1116), ayant disposé de celle-ci en faveur de
l'abbaye de' Saint-Melaine, l'église de BiHé passa avec elle
aux mains des reiigieux, qui furent également mis en posses-
sion du cimetière et de toutes les dîmes de la paroisse. Il ne
semble pas néanmoins qu'elle soit restée bien longtemps dans
cette condition. Une charte de 11S7, par laquelle Robert de
Vitré, petit-fils d'André et le second de ses successeurs, con-
firma à l'abbaye de Saint-Metaine la donation de son aïeul,
nous apprend en effet que, dès lors, l'église de Billé avait
cessé d'être unie à celle de Notre-Dame. Elle en avait été
détachée à la suite d'actes de violence qui avaient amené une
effusion de sang et avaient eu pour conséquence la profana-
tion du vaisseau et du cimetière. La charte ne nou& fait con-
naître ni la nature ni les auteurs de ces actes; elle se borne
à nous faire entendre que le seigneur de Vitré ne put ni les
empêcher ni les prévenir, et que, pour donner une certaine
satisfaction aux religieux, il s'engagea envers eux à leur re-
mettre l'église ainsi que le cimetière lorsqu'il en aurait obtenu
la réconciliation x

M. M-tUpiMë, Noticeshist. sur les PofOtMM des M-: ?-"< de fOMyO-M,8.– D. Mo.
rice, Pre~M de M)!(. de Brel., ï, 630.



Cet engagement fut-il tenu, et les Bénédictins rentrèrent-
ils dans la possession de l'église de Billé? Il est permis de
croire qu'ils en recouvrèrent la jouissance, au moins pour
quelque temps, car en 1185 le pape Luce Ift confirma Ger-
vais, abbé de Saint-Melaine, dans la possession de cette
église, <f ecc~tant de Bileio 1. » Mais il est certain que bien-
tôt après les religieux perdirent tous leurs drois à Billé, car
l'église de cette paroisse rentra entre les mains de l'ordinaire.
M. Maupillé présume même « que le conflit élevé entre les
ravisseurs de cette église d'un côté, le seigneur de Vitré et
les religieux de l'autre, se termina par un arrangement qui
remit l'église en litige en la possession de l'évêque de Rennes.

« Du reste, il faut descendre jusqu'aux premières années
du xvi" siècle pour retrouver la trace de t'égtise de Billé; elle
était dès lors le siège du doyenné de Fougères; mais tout en
étant le siège de cette juridiction, elle n'en était pas le titre.
Le recteur de Billé prenait bien, en cette qualité, le titre de
recteur-doyen de Billé; mais lorsqu'il s'agissait de sa dignité,
abstraction faite de sa cure, il prenait exclusivement le titre
de doyen de. Fougères. Quelquefois, il est vrai, les recteurs
de Billé ajoutèrent à leur titre de recteur-doyen l'énumération
des pays soumis à leur juridiction, et se quatiuèrent de doyens
de Fougères, d'Antrain, de Bazouges et du pays vendelais;
mais cette usurpation vaniteuse n'eut jamais le caractère d'un
titre oûiciet ~.s»

Le doyenne de Fougères, comme nous l'avons dit précé"
demment (Voy. tome ï~, 341), se composait dans les derniers
siècles des trois anciens doyennés de Fougères, de Vende! et
de Louvigné-du-Désert. M. Maupitté croit que Billé était le
chef-lieu du doyenné de Yendel avant d'être mis à la tête des
trois doyennés réunis sous le nom de Fougères. Quoiqu'il ne
faille pas attacher une trop grande importance a cette ques-

-).Co)-<:<<.S<MMMjM<<<t)Mt.

2. M. MMpHK, Notices précitéos.



tion du chef-lieu de doyenne,–car au moyen-âge le décanat

n'était point attaché à un bénénce paroissial déterminé, –
M. Maupillé se demande toutefois la aison qui fit choisir

Billé pour chef-lieu de doyenné, au ~'is dans les derniers

siècles; il croit que ce fut l'ancienneté de cette paroisse, et

voici comment il raisonne
« On ne doit pas, en effet, perdre de vue que Billé était

place sur les bords de la voie romaine désignée dans le pays

sous le nom de c/iMHM Charles; que les premières églises

fondées dans nos contrées ont dû être construites près de ces
voies, qui, en même temps qu'elles procuraient aux mission-

naires les moyens de pénétrer dans l'intérieur du pays, faci-

litaient aux populations dispersées ceux de se réunir autour
de leur chaire et au pied de l'autel qu'ils élevaient plus tard.

La dignité conférée à l'église de Billé ne serait donc autre

chose qu'un hommage rendu à une des premières églises de

la contrée et la consécration d'un respectable souvenir. »

La cure de Billé avait d'assez beaux revenus, parce que le

recteur était seul décimateur dans la paroisse; « il levait la

dime à la onzième sur les gros grains, les lins et les chanvres,

et a la septième sur les cochons de lait. » Lorsque Julien

Hunault entra en possession de la cure en 1786, il trouva
les dîmes auermées par son prédécesseur 5,250 liv., plus

ii2 detileaux de seigle dus par le recteur au général de la

paroisse. Ce même Julien Hunault déclara, en 1790, que sa

cure de Billé pouvait valoir, toutes charges déduites, y com-
pris la pension de deux vicaires, environ 3,000 liv. net

ÉGLISE. – L'église de Billé e~. dédiée à saint Médard.

Les droits de prééminence, de lih'e, d'enfeu, etc., y apparte-
naient au seigneur de la Ronce 2.

-). ~rc/t. <Mp. (~H<)!< V, 27.
2. La Ronce, terre seigneuriale de Billé, était une moyenne justice appartenant au

commencementdu XY" siècle h Jeanne Croc, qui la fit passer dans la famille de Mat-

006 par son mariage avec Michel de Mainoii; elle devint ensuite ta propric.te de la



Cette église est formée d'une nef avec chevet droit et de

deux transepts qui communiquent avec elle au moyen d'ar-
cades géminées; elle semble avoir été presqu'entièrement
reconstruite dans la première moitié du xvt" siècle. Mais le
bas de la nef ne date que de 1758, et la grande arcade qui
sépare !e chœur de la nef parait remonter à une époque anté-
rieure au xvi" siècle. « Les arceaux, de forme ogivale en
tiers-point, reposent sur deux pilastres engagés dans la mu-
raille, dont les bases, enfouies dans le sol, accusent un
exhaussementdu pavé assez considérable.

« Les tirants, à l'endroit où ils se détachent de la mu-
raille, sont ornés de têtes de crocodiles sculptées, et leurs
mâchoires, armées de dents, semblent servir de soutien au
madrier dont ils sont formés. »

Le maître-autel est surmonté d'un retable en pierre qui
appartient au xvn" siècle; les autres autels datent, celui du
Rosaire de 1764, et ceux de Saint-Louis et de Notre-Dame
des Agonisants de 1766.

Enfin, la porte qui s'ouvre dans le porche est ornée de
chambranles de granit en application, avec des ornements de
la renaissance'. »

La sacristie, placée au Sud du sanctuaire, semble avoir été
jadis une chapelle seigneuriale; on y a trouvé beaucoup d'os-

sements ce qui prouve qu'il y existait un enfeu.
La confrérie du Rosaire fut érigée en. cette église en 1633

par le P. Jouault, Dominicain de Bonne-Nouvelle.

CHAPELLES. II y avait autrefois en Billé deux chapelles
domestiques, l'une et l'autre fondées de messes

Ln chapelle de .Af<MMt!&œM/, dépendant de la terre noble
de ce nom. En 1786, Angélique de Boislebon, fille de Joseph

famille de Farcy. aussi en ~707 Jacques de Farcy de Matnoi! se disait-il seigneur de
BiUë.

M. MaupiU~ Notices précitées, p. 22.



de Bo 'isleboii, seigneur de Maintibœuf, y épousa Pierre-Louis
du Pont-des-Loges. Nunc abandonnée.

3*' La chapelle de ~dmM&oMtn, dépendant de la seigneurie
du même nom. Georges de Gaullay, seigneur du Boisgny, yy
épousa en d660 Guyonne Becdetièvre du Bouëxic. ~MMc

sécularisée.

ÉCOLE. Voy. tome III, S65.
ADORATRICES DE LA JùSTtCE: DE DtEU. – Voy. tome III, 565.

RECTEURS DE BILLÉ

7e/Mm de Zs Choltais {< 329).
Pierre de JBsMM?'M/' fut chanoine de Rennes, doyen de Fougères

et recteur de Bit'é, comme le prouve son épitaphe gravée en bor"
dure sur une pierre tombale placée dans l'ancienne cathédrale de
Rennes, au pied de l'autel, dans la chapelle de Vilboux C~ gist
.M~y'e Pierre de J3<ïMM~'M~ doyen de Billé et Fougères, chanoine
de Rennes, décédé le ~4~M!m 1582.

7eA<!M CA<6omK<~ fut poursuivi comme ligueur en ~390.
André CAe?'&omM~, chanoine de Vitré, doyen de Fougères, au-

mônier de la reine-mère ()S97); -{- 7 novembre ~606, inhumé le
9 dans l'église collégiale de la Magdeleine de Vitré.

Jean Le ZyMMmmze~ sieur d'Ardilloux, fils de Jean Le Lymon-
nier, seigneur des Haries, et de Renée Le Moyne; ~4 août ~6~8.

PsM~ePMc~ doyen de Fougères (1627).
René Le Ma~c/MM~ doyen de Fougères (~630 et -<64S).
Pierre de Testard de la CM~Me résigna sa cure et son doyenne

à la fin de 659 en faveur d'Étienne Pelé, et mourut peu après.
En vertu de cette résignation, Étienne Pelé prit possession des
deux bénéûces le 30 janvier ~660, mais il dut céder la place au
suivant.

Jean Le Z~eMa; fut pourvu par l'évëque le 26 mai 660 et prit
possession de la cure et du doyenné malgré l'opposition d'Ëtienne
Pelé. Deux ans après, il résigna en permutant avec Jean Le Cou-
riault, recteur de Carnac, au diocèse de Vannes;

Jean Le Couriault prit possession de la cure de Billé et du
doyenné de Fougères le 8 décembre ~662.

B~. /les t)MHt. Mcte's. l'évêché de &MtM. ~reA. ~e'p. <<Me-<f-W<. – ?)<?
m~. de M. l'abbé t'àris-Jaitobert. 7!tM<t<. de la Ctt<M<<. <? ')75S, etc.



Pierre Labbé fut pourvu vers ~666; octobre ~690 et inhumé
dans l'église.

François Gaultier, prêtre du diocèse, ne fut pourvu qu'en 4694,
après une vacance de quatre ans; il fit enregistreren ~698 ses ar-
moiries d"sr~eM~ s une fasce de gueules chargée de trois croissants
~'or; il fit bâtir en ~697 le presbytère actuel et résigna en ~723 en
faveur d'Edmond Jeudys, prêtre de Langres; -J- 7 juillet de la
même année, âgé de soixante-trois ans, et inhumé dans le choeur:

Jean-Baptiste-GabrielLe Tondu, prêtre du diocèse, docteur en
théologie, fut pourvu par l'évêque de ta cure et du doyenné le

décembre !723. Edmond Jeudys s'opposa à sa prise de posses-
sion en vertu de la résignation du précédent, mais il finit par se
désister de ses prétentions et devint chanoine de Bar-sur-Aube.
Gabriel Le Tondu mourut en ~737, le 8 mars, âgé de soixante-
trois ans, et fut inhumé dans le choeur.

François-EusèbeBougret fut pourvu de la cure et du doyenné le
<0 mars ~737; -i- 3~ décembre ~769, âgé de soixante-neuf ans, et
inhumé le 2 janvier au pied du maître-autel.

Ceo~<M-4~:M.BoM< précédemment recteur de Saint-Léo-
nard de Fougères, fut nommé à la place de son frère le janvier
~770; il donna sa démission au bout d'un an pour retourner à
Fougères.

Pierre yJM du C~o~e~M~docteur en théologie, chanoine hono-
raire de Saint-Malo,fut pourvu de la cure et du doyennéle 7 mai
~77~ t Rennes 28 août ~786, et inhumé à Saint-Jean de cette
ville.

7?~:<'M-~a<AKrmHunault fut nommé recteur de Billé et doyen
de Fougères le 5 septembre ~786 il fut un des députés de la Com-
munauté de Rennes aux États-Générauxde ~789 et à l'Assemblée
constituante.Exilé pendant la Révolution,il rentra à Billé en 4800
et fut réinstallé recteur en ~803; mais l'année suivante il devint
recteur de Saint-Ëtienne de Rennes, où il mourut.

.ReMdCsMM-~8<M,t''S2S).
P~n'e-~sc~~e ZraM~OM j 825, 8~ ).
François Ruault (~ 8~ 846).
jM~m-jReM~-J!f<!ne7)oMCf~~84 6-~882).
ZoMMfsM~(<882- ).



BLÉRUAIS

Olim du diocèse de Saint Malo, de l'archidiaconé de Porhoët et du
doyennédeMontfort.

A~MKC de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Saint-Méen.

OtUGtNEs. – Bléruais n'était avant la Révolution qu'une
trêve de la paroisse d'Iffendic.

Le manoir de Bléruais, en Mendie, appartenait au xve siècle
à la famille Guischart de Bléruais. En i654, Claude de France,
seigneur dudit lieu et des Vergers, acheta ta seigneurie de
Bléruais et vint y habiter. Une quinzaine d'années plus tard,
voyant que la chapette de son manoir était pleine de peuple
les dimanches et fêtes, à cause de l'éloignement de l'église
paroissiale d'Mendic, se fit l'interprète des habitants de ce
quartier près de Mgr du Guémadeuc, alors évéque de Saint-
Malo et prieur commendataire d'iffendic, et offrit même de
construire à ses frais une église et de fournir un presbytère
si ce prélat voulait bien ériger Bléruais en église tréviale ou
succursale. Sébastien du Guémadeuc écouta favorablement
cette demande et envoya son official, Jean Gaultier, diriger à
Iffendic une enquête à ce sujet; celui-ci s'en acquitta au mois
d'août 1672 et fit à l'évêque un rapport favorable. Seuls, Julien
Bilbouc, recteur d'lffendic, et François d'Andigné, seigneur de
la Châsse, firent opposition au projet; mais Mgr du Guémadeuc
n'en tint point compte. Le II octobre 1673, ce prélat, consi-
dérant les besoins des habitants de Bferuais, éloignés de deux
lieues de l'église d'lffendic, et ayant égard à la bonne volonté
du seigneur de BIéruais, érigea « l'église et chapelte de Blé-
ruais, dépendant de la terre et seigneurie de Bléruais, en trêve
et égtise subcursate, » voulant et ordonnant « que les babitans
des villages circonvoisins de ladite chapette de Bléruais qui
avoient accoustumé de recevoir le Saint-Sacrement et en-
tendre le service divin dans l'église parochiale d'Iffendicq,



aillent désormais en ladite église subcursale de BIéruais, in-
dépendamment de la direction et subjection du recteur ou
curé d'Iffendicq; qu'ils aient en leur chapelle des fonts bap-
tismaux tout ainsi qu'une paroisse, et que tous les sacrements
de l'Église y soient administrés par des prêtres approuvés de
l'ordinaire, et principalement par leur propre subcuré ou
vicaire; que la procession y soit faite à la grand'messe; que
les vespres y soient célébrées aux jours de dimanches et
testes; qu'ils puissent inhumer dans le cimetière ou dans les
enfeux de ladite chapelle les corps des défunts habitans;
enfin, qu'on puisse généralement y faire toutes les fonctions
curiales ainsi que dans les autres paroisses, sans toutefois
nuire ni préjudicier aux droits du recteur d'Iffendicq ni de
l'église parochiale et maîtresse.

Bien plus, pour reconnaître cette supériorité de l'église
Saint-Pierre d iffendie, l'évoque ordonna que x les prêtres et
ecclésiastiques desservant ladite chapelle succursale de Blé-
ruais seroient tenus et obligés d'aller tous les ans deux fois
à Iffendicq, avec leur procession et avec les habitans dudit
canton de Bléruais, le Jeudi Absolu (c'est-à-dire le Jeudi-
Saint), pour y entendre le service, et le jour de la feste
Saint-Pierre, patron de ladite église d'ïnendicq~. »

Cette ordonnance épiscopale fut promulguée quelques jours
après par l'official de Saint-Malo-de-Beignon.

Quant à l'église succursale, Claude de France promit d'en
bâtir une incessamment, et mit en attendant la chapelle do-
mestique de son manoir à la disposition du public. Le sei-

gneur de BIéruais s'occupa, du reste, sans retard de cette
œuvre, et au bout de deux ans la nouvelle église de Saint-
Armel de Bléruais fut achevée. Il la garnit d'ornements et de
toutes choses nécessaires au culte divin, et s'engagea à l'en-
tretenir toujours en l'on état; de plus, il affranchit et mit en
fief amorti l'emplacement de cette église et de son presbytère.

~fct. (<cp. <<'f«e-e<-W< fonds de Saint-MfJo.



<70 POUILLÉ mSTOMQPE DE RENNES.

Le 13 janvier 1676, M~ du Guémadeuc autorisa Nicolas

Aubert, curé de Bléruais, à bénir l'église et le cimetière dudit
lieu, en attendant qu'il pût aller lui-même consacrer ce nou-
veau temple.

Claude de France termina son œuvre en faisant construire
le presbytère de BIéruais; il le Mtit en 1677, il y joignit un
jardin et assura 75 liv. de rente au curé.

En conséquencede tous ces bienfaits, le seigneur de BIé-
ruais fut déclaré officiellement « seigneur patron et fondateur
de l'église et du presbytère de Bléruais, et présentateur du
curé desservant là trêve. Ce dernier reçut de l'évoque son
institution canonique en qualité de « subcuré perpétue!, en
titre de bénéfice, indépendant du recteur d'ISendic. »

Toutefois, par arrêt du 8 août 1736, il fut jugé que cette
indépendance du subcuré de Bléruais ne lui attribuait pas le
droit de prendre la qualité de recteur, ni de percevoir dans
l'étendue de sa succursale les dimes novales, qui appartiennent
toujours au recteur de la paroisse 1.

Au milieu du xvtn" siècle, le Pouillé ms. de Saint-Malo

nous apprend que le « curé inamovible de B!éruais a 200 liv.

de revenu, que sa fabrique n'a que 20 liv. de rente, mais que
le seigneur de Bléruais, alors le comte de Landal, continue
d'entretenir !'ég!lse.

»

Cet état de choses dura jusqu'à l'époque de la Révolution,
qui détruisit toute la tbndation des seigneurs de Btéruais.
En 1826 seulement une ordonnance royale, en date du
16 avril, érigea de nouveau Bléruais en succursale. Le pre-
mier recteur, nommé en 1828, fut Auguste Martin, qui est
mort missionnaire et évêque de Natchîtoches.

ÉGLISE. – La première pierre de l'église de Bléruais, dé-
diée à saint Armel, fut posée le 9 mai 1675, et la bénédiction

de t'édiCce fut faite le 20 juillet 16762.

Potier de la Germondaye, Dtf gouvernement des paroisses, 33.
2. Réponsesau ~MM<tO)tMM'< <~ 860.



Après la mort de Claude de France, sa veuve, Marie La-
valle, dame des Vergers et de Dtéruais, fonda, le 4 septembre
1686, deux messes par semaine dans cette égtise l'une, le
dimanche, pour le repos de l'âme d'Olivier de France, cha-
noine et scholastique de Vannes; l'autre, le mercredi, pour
son mari défunt, Claude de France; et pour Jeanne Le Vayer,

sa première femme
L'église de Bléruais n'offre rien d'intéressant au point de

vue architectural; on voit qu'eUe est du xvn" siècle. On s'y
rend beaucoup en pèlerinage en l'honneur de saint Armel,
dont ta fontaine se trouve sur la route du presbytère; de
toutes les paroisses voisines on vient s'y faire évangéliser

aux fêtes de l'Assomption et de saint Armel. On honore aussi
spécialementà Bléruais saint Amateur.

CHAPELLE. – Il n'y avait en Bléruais que la c/M~eHe du
château, qui n'existe plus depuis la Révolution. Lorsque
Claude de France acheta en 1654 le manoir de Bléruais,,il
trouva la chapelle de cette maison desservie par un prêtre,
nommé Pierre de Lourme, qui y disait la messe tous les
dimanches et fêtes. Nous avons vu précédemment que cette
chapelle servit d'église tréviale pendant qu'on construisait
l'église actuelle.

RECTEURS DE BfjËRUAIS~.

AMyM~J!fs~Mt~828~832).
7o~AP<'Mam(-<832~834).
7o~AZeJ?r~oK~ 834-~858).
FmMpo~JPMseorp~~858-~862).
Jean-MarieGourheu ~862, ~867).

<. JSf~. ~M tMM. <M<M. de l'évéché de Saint-Malo.
2. Les curés de Bléruais avant la Révolution furent M'f)<<~ ~«t~ (<673), –.

Jean Josse (~ 700, t 720), – AMpACs! (~ 720, t 730), Jacques MtM~ (< 730),
Julien Fem6oM<!(~ ~73S), – JMMW" CM~MM (~ 7S4), – Olivier -St~M (~ 7S4-

~765), j)fs<AM-t)t Boucher (~76S, ~780), ~M'M~MM ~780~793).



FMMpoMCoiM~Mt'~867-~87~).
7<M~f<M':ey~Md~87.~87'9).
Pierre-MariePetitpas (~ 879-~ 880).
7o~APMy~880- ).

BOIS-GERVILY (LE)

Parochia de Bois-Gervily (xvi" siècle).

Olim du diocèse de Saint-Malo, de l'archidiaconé de Porhoët et du doyenné
de Montfort.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de'Rennes et du
doyenné de Montauban.

ORIGINES. Nous n'avons rien pu trouver sur l'origine du
Bois-Gervily; cependant, en 1427, la Réformation de la No-
blesse, faite en cette paroisse, enregistra les noms de treize
nobles, y demeurant presque tous, et de douze manoirs'.
Parmi ceux-ci étaient le Bouays (appelé plus tard le Bois-
Picard) et la Morandaye, ainsi que « l'hostel du Bois-Gervily, »

ces deux derniers appartenant à Guillaume de Quédillac.
L'évêque de Saint-Mato levait. les deux tiers des dîmes du

Bois-Gervily; l'autre tiers appartenait à l'abbesse de Saint-
Sulpice et à quelques gentilshommes.

Le recteur du Bois-GervHy, présenté par l'ordinaire, avait

au siècle dernier 450 iiv. de rente, y compris un petit trait
de dime autour du bourg que lui abandonnait l'évêque.

La fabrique jouissait seulement alors de 15 liv. de revenu
fixe, « non compris les fruits du cimetière, qui sont assez
considérables. » Il y avait aussi quelques fondations dans
l'église, mais de peu d'importance 2.

ÉGLISE. L'église du Bois-Gervily est sous l'invocation
de la Sainte Trinité.

't.J!e'/o)'))ta<<eWoKMse<<<!<M<'ef<*cAe'~<!$aM<-N<t~2,~0.
2. PoMtHe ms. de S<KK(-~o 730-) 767).



L'ancienne église était mentionnée dans le Pouillé MM. de
Saint-Malo (1739-1767) dans ces termes «

Église bien, ta
sacristie encore mieux. » Les seigneurs de la Morandaye
avaient une chapelle prohibitive dans cette église avec leurs
armoiries, leurs banc et enfeu. La famille Le Vayer, qui pos-
sédait la Morandaye au siècle dernier, prétendait même avoir
droit à toutes les prééminences de l'église du Bois-Gervily et
au titre de seigneur fondateur de la paroisse, à cause de cette
seigneurie de la Morandaye; mais ces privilèges lui étaient
contestés par le prince de Rohan-Guémené,en sa qualité de
baron de Montauban. Le seigneur de la Morandaye disait
aussi que le- recteur du Bois-Gervily devait chaque lundi de
Pâques, après vêpres, « lui offrir deux oublies dans un vase,
au pied de l'autel, étant revêtu de la chape, et après l'avoir
appelé et évoqué par trois fois à haute voix pour venir rece-
voir lesdits oublies. » Le recteur Pierre Dudouêt ayant refusé
de rendre ce devoir féodal, y fut condamné par sentence du
Présidial en 1722, à la requête de. René Le Vayer, seigneur
de la Morandaye'.

L'église du Bois-Gervily a été complètement rebâtie de nos
jours par M. l'architecte Leray. On y voit un assez joli petit
autel en bois sculpté, de style gothique c'est celui de la
confrérie des Cinq-Plaies et de la Sacrée-Couronnede Notre-
Seigneur Jésus-Christ. Cette confrérie fut érigée le 10 avril
1644 dans l'église du Bois-Gervily, par le recteur Julien
Prime. L'évêque de Saint-Malo, Achille de Harlay, l'approuva
dès le lendemain 11 avril, et le Souverain-Pontife Urbain VHÎ
l'enrichit d'indulgences le 4 juin de la même année. Au siècle
dernier, cette confrérie n'avait pas de revenu fixe, mais on
faisait beaucoup d'aumônes en sa faveur. Elle existe encore,
toujours florissante.

On honore aussi dans cette église saiut Eutrope, but d'un

~)'eA.<<(<W<e<-n<.



ancien pèlerinage, et l'on retrouve la fontaine de ce saint à
quelque distance du bourg.

CHAPELLES. – ~<ttM<M<otMe-~M-Fots. Cette cha"

peHe était frairienne et il y venait beaucoup d'oblations au
xvm" siècle; on y disait même alors des messes en acquit
d'une fondation de 70 liv. de rente faite très-probaMement

par les seigneurs du Bois-Picard, dont le manoir était voisin,

et qui prétendaient que la chapelle Saint-Antoine était origi-
nairement domestique et dépendante du Bois-Picard.

Vers i7S2, n'étant pas restaurée par suite des contestations
soulevées entre les paroissiens et les seigneurs du Bois-
Picard, elle fut interdite par l'évêque de Saint-Malo. Aujour"
d'hui, quoique abandonnée, elle est encore l'objet de nom-
breux pèlerinages.

S" Chapelle de la J~oraMda~. Les seigneurs de la Moran-
daye avaient bâti cette chapelle près de leur manoir et ils
avaient fondé des messes. Nunc abandonnée.

ÉCOLES. – Voy. tome III, 574 et 62i.
FRÈRE DE L'INSTRUCTION CnRÉTtENNE. Voy. tome III, 621.
SOEURS DE L'iMMACULÉE-CoNCEpTMN.– Voy. tome Ht, S74.

RECTEURS DU BoiS-GERVtLY~.

Louis CM'oM résigna en ~353.
Simon Roullier fut pourvu par l'évéque le 8 janvier ~SS4 Guil.

laume Gauffrier se fit en vain pourvoir en cour de Rome le 8 no-
vembre suivant; il lui fallut se désister de ses prétentions. Simon
Roullier résigna en 357.

Laurent Morin, nommé par Fëveque en ~337, résigna deux ans
plus tard en faveur de Jean Roui, qui fut pourvu le ~7 août ~559;
mais ce dernier résigna à son tour, au bout de deux mois, en fa-

1. Reg. des insin. eMMt. de <C/te de StttK<-W<t<0. ~)'cA. <'e'p. (<«e-<<-W<(!Mte,

1 G, 4S, etc.



veur du même Laurent Morin, accepte de nouveau par Féveque le
24 octobre 1559.

Julien Poullain succéda à Laurent Morin le 26 janvier 1563 et
résigna au bout de quatre mois.

Jacques de la ~c~ pourvu le 3 juin 1563, résigna en 1587~
Pierre jBoMaMa~ pourvu le 2 mars -< 587, résigna en 1398.
~e~Me Decouelle fut pourvu le 6 août 1598.
~Voé? de la Lande fut forcé par l'évêque de donner sa démission

en~62C.
Pierre La Perche prit possession-le 20 juin ~626.
JRo~e?'~ Rouessart résigna en ~Ml.
~M~Pn~eprit possessionle 3 octobre~M~.
6~<sMme CM!7/a~ résigna sn 656.
Eustache Fse~ pourvu le ~0 juin 4 606, résigna en ~66~.
Jean 7'oMM:'e~ pourvu le 16 décembre 1661, résigna l'année

suivante.
?7i<MH<MFMaM~ fut pourvu le 17 octobre 1662 -1705.

Pierre ~e~c~ pourvu en 1705, résigna en 1708.
Jean Co?'/?.M fut pourvu le 16 avril 1708.
.Pt'en'e Dudoilet était recteur en 1718 il devint député du clergé

de Saint-Malo en 1730 et administra la paroisse du Bois-Gervily
jusqu'en 17S5.

Toxe~A .P:e(~ac~e fut pourvu le 6 mars 1755 et conserva sa
cure jusqu'à la Révolution.

François Éon (1803, -1819).
Femn-Fore~(1819-1826).
0/:M'eryf!Mc~(1826,~1843).
Ms~Mf!'m/?o~~ (18~3, ~-1855).
N. AfcMmy (185S-1862).
Joseph Delaunay (1862-1868).
~V. Tostivint (1868-1870).
Jean-Marie Dupuis (1870-1874).
f~M{'OMjf~(I874- ).

[BOISTRUDAN VEL BOIS-TRUDAN (LE)

Capella de Bosco ?VM<ïM< (il 97), – Le ~o~s-.yfMda)~
(xvt" sièc!e), Le .BoM-7'fMdMK (1685).

OHHt du diocése de Rennes, de l'archidiaconédu Désert et du doyenné de
CMteaugiron.



~VuKC de l'archidiocèse de Rennes, de' l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Janzé.

ORIGINES. – Dans la seconde moitié du X)" siècle, Gaultier
de Méral donna au prieur de Béré, dépendant de l'abbaye de
Marmoutiers, la chapelle de Boistrudan, située en la paroisse
de Piré. Les évéques de Rennes approuvèrent cette donation,

et l'un d'entre eux, Herbert, confirma en 1197 les Bénédic-
tins de Marmoutiers dans ta possession de la chapelle en
question et de toutes ses dépendances, « capellam de Bosco

Truant cMm per<MCHC!M suis » Les religieux, devenus maîtres
de la chapelle de Boistrudan, l'unirent au prieuré de la Fran"
ceute, en Janzé, annexe de leur prieuré de Béré (Voy. tome II,
391); ils conservèrent des droits sur ce sanctuaire et sur son
territoire jusqu'à l'époque de la Révolution.

Toutefois, lorsque le prieuré de la Franceule eut perdu de

son importance, Boistrudan fut considéré comme une simple
succursale de Piré et desservi par un prêtre qui prenait seu-
lement le titre de curé, c'est-à-dire alors de vicaire; a!nst

nous apparaît en 1747 « Pierre-Jacques Bouju de la Fresnais,
fils de feus Joseph et Anne Baraux, prestre et curé de la
chapelle du Boistrudan, succursale de Piré~. »

En 1778, les habitants de Boistrudan sotticitèrent de l'é-
vêque de Rennes l'érection de leur chapelle en église parois-
siale M~ de Girac les écouta favorablement et fit faire des

enquêtes à ce sujet successivement par deux de ses vicaires
généraux, Augustin Le Mintier et Jean-Michel de Saint-
Cristan.

Ces enquêtes furent favorables aux habitants de Boistrudan,

car Mgr de Girac rendit, le 6 août 1784, une ordonnance épis-
copale érigeant la chapelle de Boistrudan en église parois-
siale, sous l'invocation de saint Jacques-le-Majeur, à charge
toutefois de reconnaître la ~supériorité de la mère-église de

).Btt«.<<<'<~N!o<6re<IU,24).
2. Y(!-cA. <bp. t<'JMe-<(-n(., 3 H, 3.



Saint-Pierre de Piré. » Par ce même acte, l'évêque de Rennes
assigna à la nouvelle paroisse les mêmes limites qu'avait la
succursale de Boistrudan, excepté le village de l'Épinay et la
Métairie-Neuve, qui furent annexés à Piré; il nomma premier
recteur François-Marie Le Roux, et en reconnaissance des
droits séculaires qu'avait Marmoutiers sur la chapelle de Bois-
trudan, il voulut bien accorder que « vacation advenant cy'<

après de ladite cure, la présentation en appartiendrait aux
religieux de Marmoutiers, et la collation seule à t'évoque de
Rennes; j) il déclara aussi que les Bénédictins continueraient
de jouir dans l'église de Boistrudan des mêmes droits qu'en
ceHe de Piré.

M~ de Girac ordonna, de plus, « que le dimanche après la
feste Saint-Pierre (fête patronale de Piré), le recteur de Saint-
Jacques de Boistrudan ou son vicaire sera tenu d'aller avec
un trésorier à l'offrande de l'église de Saint-Pierre de Piré et
d'y présenter un cierge de cire blanche du poids d'un quarte-
ron, avec 30 sols monnoye payés par la fabrique du Boistru-
dan, pour marque et reconnaissancede la supériorité ancienne
de fa cure de Saint-Pierre de Piré sur ladite église du Bois.
trudan 1. a

Quelqués mois plus tard, des lettres patentes de Louis XVI,
datées d'octobre1784, connrmèrent le décret épiscopal érigeant
Boistrudan en paroisse et obligèrent les habitants à bâtir un
presbytère et les décimateurs à payer une pension au rec-
teur~.

ÉGLISE. – Dédiée à saint Jacques-le-Majeur (25 juillet),
cette église offre une partie très-ancienne qui peut bien re-
monter au xt" siècle, c'est-à-dire à i'époque où les Bénédic-
tins en prirent possession c'est le mur septentrional de !a

nef; on y trouve une porte à voussures romanes accostée de

~)-<'A.t<<p.(<'jri<e-<!<-M<9G,.}).
2. Arch. du Parlement de B)'c<.
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deux fenêtres en meurtrières et de deux contreforts plats fort

antiques.
Le reste de l'édifice ne présente rien d'intéressant. C'était

originairement une simple nef, à laquelle on ajouta au Nord,

durant le xvi" siècle, une chapelle, probablement seigneu-
riale' plus tard, au xvn!" siècle, semble-t-il, on construisit

le chevet droit avec sa sacristie derrière et la chapelle méri-
dionale faisant le pendant de celle du Nord. On refit aussi

vers le même temps le mur méridional de la nef, assez sin-
gulièrement orné à l'intérieur de grandes arcatures renfermant

des fenêtres en plein cintre.
Dans la sacristie est déposée une pierre blanche provenant

de quelque ancienne partie de l'église; cette pierre porte un
écusson avec la date 1687 et les mots suivants Af~ CTM'M-

<oph~ de Rosnyvinen sy de Piré. Boistrudan dépendait, en

effet, de la seigneurie de Pire (anciennement Châteaubriant

en Piré). Nous voyons en i7i3 dom Didier, prieur de Béré

et la Franceule, rendre aveu à ce Christophe de Rosnyvinen,

seigneur de Piré et « seigneur fondateur de l'église de Piré et
de la chapelle du Boistrudan, » au nom des « vassaux du B~is-

trudan relevant dudit prieuré de la Franceule~. »

Parmi les fondations existant jadis dans l'église de Boistru-

dan, notons celle d'une messe par semaine faite vers 1640 par
Julien Ronsard, recteur de Pire, et l'érection de la confrérie

du Saint-Sacrement, signalée dès 1637 s.

ÉCOLE. Voy. tome III, 668.

FILLES DE SAINTE-MARIE. Voy. tome III, 668.

t. M. Martevilledit dtM le jMe<M)HMM'<!d<! Bre<<ty)M) 1, 93, qu'une a inscription

gravée sur la sablière de la chapette de la Sainte-Vierge (c'est )a chapctte en question)

porte le millésime de 4550. » Mai9 torsqu'it ajoute que cette chapeHe « paratt h

partie la plus ancienne de t'egUee, it il se trompe évidemment. C'est également par

erreur qu'il indique ~78S comme date de l'érection de Boistrudan en paroisse.

2. ~f<'&. <<t'p. <<7)t(<<'<-e<-totfe.3.~Mt.(<ep.f<W<<9G,~t.
Arch: dép. d'lllc-el-YiI., 9 G,41.



RECTEURS DE Bo:STRUDAN.

~'aMpoM-t'c Ze jRoM~ nommé en ~78 4; pendant ta Révo-'
Itttioa.

Joseph Chesnais (1803).
CAa~~ZaMoé'~ 80~806).
~</tMn'M-if<MeM Galbois (t 806, -}- 8~3).
7~-P!~e&'Mm<MM(t8t4,-}-~825).
~'o'~eOM~M~~ 825-~864).
~roMoreBe~0~~864- ).

BONNEMAIN

Ecclesia de Bonamanu (1516).

Olim du diocése de Dol, de f'archidiaconë de Dol et du doyenne de Dol.
Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de t'archid!acone de Saint-Malo et du

doyenne de Combour.

ORIGINES. – Il est peu de paroisses aussi pauvres en do-
cuments historiques; une vague tradition locale dit bien que
saint Méen évangélisa le pays et que la paroisse de Bonne-
main, reconnaissante, prit depuis le nom de son apôtre, le
bon Méen, Bonus Mevennus, mais nous ne pouvons attacher
d'importance à cette légende, parce que l'église de Bonnemain
est dédiée depuis des siècles, non pas à saint Méen, mais à
saint Martin, évêque de Tours, et parce qu'on n'y rencontre
aucune trace ancienne du culte de saint Méen.

Fëoda!emen1;, la paroisse de Bonnemain relevait en partie
de i'ëvéque de Dol et en partie du seigneur de Combour;
ainsi, parmi ses terres nobles, nous voyons la YiHe-Amaury,
dépendant du régaire épiscopal, et la Cbèze et la Guihomme-
raye, relevant de la baronnie de Combour. Il paraît même
que le sire de Combour l'emportait à Bonnemain sur l'évêque
de Dol, car nous le voyons en i696 se faire maintenir par le
roi dans la jouissance des droits de supériorité en cette pa"



roisse'. Aussi en 17S3, lorsqu'il fut question de bénir une
nouvelle cloche de Bonnemain, pria-t-on de la nommer Em-
manuel de Durfort, duc de Duras et marquis de la Marzetière,

alors comte de Combour; ce seigneur accepta et fut parrain
de la cloche avec M" Marie-Anne de Boiséon, douairière du
Bourgb!anc.

La fabrique de Bonnemain possédait trois fiefs nommés
Mattouche, Villeperdueet la Maire; en 1767, le recteur Michel

Caille et les trésoriers de Bonnemain rendirent aveu pour ces
fiefs a N. Marie de la Higourlaye, dame de la Higourtaye, la

Bouyère, les Diablères, etc.2 Quant aux dîmes de la paroisse,
elles appartenaient pour une moitié au moins aux religieux
de l'abbaye de la Vieuville, auxquels ia tradition attribue la

construction de l'église.

ÉGLISE. Nous avons dit que saint Martin est le premier

patron de l'église de Bonnemain; le second est saint Samson.
C'est un édifice dont la partie supérieure, fort intéressante,
mériterait bien d'être conservée. Le plan général est une
simple croix, et la nef et les chapelles n'ont, il est vrai, au-
cune valeur architecturale. Mais il n'en est pas de même du
chœur et de l'inter-transept, qui sont de fort beaux spécimens
du style ogival primitif ce chœur se compose de deux tra-
vées et se termine par un chevet droit, chose fort rare au
xin" siècle; le chevet est ouvert de deux élégantes fenêtres
ogivales à lancettes inscrites dans un même arc cintré, ce qui

indique l'époque de transition du xu° au xn~ siècle; deux

autres fenêtres géminées semblables éclairent la première

travée du sanctuaire; une riche haie de style;rayonnant a été

ajoutée plus tard, au xiv" siècle, dans l'autre travée. Ce

chœur est voûté en pierre, et une voûte d'arête garnit égate-

'). ,Mt. iV«< P. ~5.
2. La famille Marie de la Iligourlaye s'appelait primitivement Le Diable et avait

H)i, alors (ju'eMe portait ce nom, le manoir de la I)iablerie ou des Diabtères, en Bon-
nemain. (Voy. La Chesnaye-Dubois, Nobit., G, 6<0.)



ment l'inter-transept; ces voûtes retombent sur des colonnes
disposées par groupes d'un excellent effet. Toute cette partie
de l'église de Bonnemain est d'une architecture beaucoup
plus ornée que celle de la plupart des églises rurales du dio-
cèse.

La fenêtre placée au Midi du chœur renfermait jadis des
vitraux peints remarquables, dont M. André a signalé les
débris dans les termes suivants « Cette fenêtre est quatre
baies, avec compartiments rayonnant dans son tympan. Seule

cette fermeture conserve quelques vitraux anciens, où l'on
remarque quelques médaillons charmants qui garnissent les
ouvertures circulaires et potytobées du tympan. Il est à croire

que ces vitraux sont du Xtv" siècle, comme la fenêtre elle-
même, et il y a d'autant plus lieu d'en faire état que les
vitraux de cette époque sont plus rares, les guerres civiles
qui ont alors ravagé le pays en ayant empêché rétablissement
ou les ayant presque tous détruits~.

Il y avait autrefois plusieurs enfeus dans l'église de Bon-
nemain en 1S83, Briand de Trémigon, seigneur de la Chèzë

et de la Ville-Amaury, y fut inhumé; Georges de Vaucou-
leurs, seigneur de la Motte-Montferrant, reçut le même hon-

neur en 1610; ce dernier avait fondé d'ailleurs deux obits à
Bonnemain pour le repos de son âme. Signalonsaussi devant
cette église, et à l'entrée de son cimetière, un fort joti portail
gothique d'une rare élégance, rappelant les beaux portiques
des cimetières de Basse-Bretagne.

CHAPELLES. On ne nous a signalé que la chapelle dé'la
6'tM/K)mMt<'rat/< convertif aujourd'hui en cellier. Ce devait
être une fondation des anciens seigneurs de la Guihomme-
raye peut-être cette chapelle devait-elle son existence à un
chanoine de Saint-Malo, Morice de Champeigné, sieur de la
Guihommeraye, qu: vivait en 1513.

~BMM.<<c<<tSo<a<-<;AM<.<('JH6-cf-K<XIL<8h



MALADRERIE. – Voy. tome 111, 259.
ËcoLE: Voy. tome III, S98 et 624.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.–Voy. tome III, 624.
SOEURS DES SAINTS COEURS. – Voy. tome III, S95.

RECTEURS DE BONNEMAIN

Jacques Le ~c:~eM~ chanoine de Dol, recteur en 607, résigna
en (H 0 en faveur de son frère, qui suit.

Siméon Le <Sc!~eM~ égalementchanoine de Dol (~S).
Julien Béhourt, recteur en 6~ 9, -J- à Bonnemain le 6 octobre

-)627 et inhumé le lendemain dans l'église.
Julien Fe~ef~ ne prit possession que le S février ~629; il se

dit alors bachelier en droit canon, chanoine et prieur de Saint-
Yves en ~638 il était docteur en théologie.

Claude de Nantes, chanoine de Dol, recteur en ~64- résigna en
faveur du suivant.

JBs~a~a?' Veyron fut pourvu le 25 février ~650.
Pierre Coapel, bachelier en théologie, fut pourvu en ~652;

-j- 28 novembre 1657 et inhumé dans le choeur.
Pierre Éon, recteur dès ~638, le 24 août ~693 et inhumé le

lendemain dans l'église.
Raymond CenMSM était recteur en ~697; ce dut être lui qui fit,

l'année suivante, enregistrer les armoiries suivantes d'argent à
une aigle de gueules,

C~M~ Poullet, recteur en ~70~, résigna en ~7 en faveur du
suivant.

Guillaume-Julien Poullet, pourvu à Rome, prit possession le
46 novembre 4717; il résigna lui-même le 26 juillet 4762 en fa-
veur du suivant, tout en se réservantune pension de 600 liv. sur
les revenus de la cure, ce qui prouve en faveur des revenus de ce
bénéfice.

Michel Caille, prêtre de Bonnemainet vicaire en cette paroisse,
pourvu à Rome, prit possession le 8 octobre 762 il conserva sa
cure jusqu'en ~792.

CAsr~-7M~CsM~eM~803,82~).
Ceo~MC?'Mt~oM'e~82),850.)
C~M~qpAe~aptM~~850-~878).
Joseph Le <SaM~'er 878- ).

). Bcy. de <<a< civil. ~ff/t. dép. i<He-6<-M<. Notes ms. de M. l'abbé Ptris-
Jallobert, Reg. des tMM. «CM:. de <'<t)M6 (<e Dot, ~tc.



BOSSE (LA)

La Boce (xm* et xvi° siècles), – Za ~Msse (i7ië).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné
de Bain.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Dol et du doyenné
du Set.

OmGiNEs. – Il est fait mention de La Bosse en 1218, A

cette époque, Alain Giffart, vraisemblablement seigneur de
Verrion, – manoir situé en Tresboeuf, mais voisin de La
Bosse, confirma le prieur de Tresbœuf dans la possession
de ses droits seigneuriaux,de ses moulins et de ses domaines
situés dans !e territoire de La Bosse et aux environs, « dotH:-

nica et molendina et prcedia in campo de la Boce et in campo
Bodeir et ZeMcMoer~. ') Ce prieuré de Tresbœuf dépendait,

comme nous l'avons dit (tome II. p. 118), de l'abbaye de
Saint-Melaine, mais il paraît que les moines de ce monastère
perdirent de bonne heure leurs droits à La Bosse, car il n'en
est plus question après. Quant à la chapelle de La Bosse,

nous ne trouvons mention d'elle qu'au xv" siècle.
Ce territoire de La Bosse était très-singutièrement partagé

entre les deux paroisses de Saumières et de Lalleu-Saint-
Jouin l'église de La Bosse était elle-même divisée par un
ruisseau qui coulait, au milieu de ta nef, dans un canal dontt
nous avons vu les derniers vestiges. Comme le chanceau,
c'est-à-dire le chœur, appartenait à Saulnières, l'église tout
entière était regardée comme dépendant de cette paroisse, et
le territoire de La Bosse était considéré comme une trêve dé
Sautnières~. Cela n'empêchait point une bonne partie des
habitants du territoired'être en réalité paroissiens de Lalleu,

t. C<M'M. S<MtC<t J)M<MK,~5.
3. PetftHe'NX.<<eBe!M)M~ 711~723).



et de se trouver dans cette paroisse quand ils assistaient aux
offices divins en la nef de leur église.

Les habitants de La Bosse, ainsi divisés en paroissiens de
Saulnières et paroissiens de Lalleu, étaient spirituellement
administrés alternativement par les recteurs de ces deux pa-
roisses, au moins quant à la sainte messe. Nous avons, en
effet, une sentence du Présidial de Rennes datée du 21 jan-
vier 1677, qui règle le service divin que devaient faire ces
deux recteurs dans la chapelle de La Bosse. Il y est dit que
le recteur de Saulnières doit « célébrer, de trois dimanches
l'un, et le lendemain des festes de Pasques, la Pentecoste et
Noëi, la messe dans ladite chapelle de La Bosse et y dire les
vespres à la manière accoustumée. ? Quant au recteur de
Lalleu-Saint-Jouin, « il y fera pareillement le service divin
de quatre dimanches l'un, le jour et feste de la Trinité et les
troisièmes fériés de Pasques, Pentecoste et Noël. Les autres
dimanches et fêtes où les recteurs de Saulnières et de Lalleu
n'étaient point tenus de venir dire la messe à La Bosse, les
offices sacrés y étaient célébrés par un chapelain que nom-
mait le recteur de Sauinières*.

H est à remarquer, toutefois, que le recteur de Lalleu con-
servait le droit de célébrer la messe dans la chapelle de La
Bosse « tous les jours et dimanches que celui de Saulnières
n'y devait pas venir, et cela « pour la commodité des parois-
siens habitant proche ladite chapelle. » Un arrêt du Parlement
de Bretagne, du 2t juin 1677, régla même que le chapelain,
nommé par le recteur de Saulnières, ne pourrait point « trou-
bler ledit recteur de Lalleu dans ses fonctions pour ses pa-
roissiens, » et que ce dernier aurait droit « d'avoir pour cet
effet une clef de la chapcHe de La Boce et mesme des orne-
ments et une clef du tabernacle, pour administrer les sacre-
ments lorsque besoin sera 2. n

,1. ~M/t. paroiss. de M~K.
2. Ibidem.



Comme l'on voit; cet arrangement de choses, tout extraor-
dinaire qu'il nous paraisse aujourd'hui, n'empêchait point tes
habitants de La Bosse de jouir facilement de tous les avan-
tages du culte divin. Chacun d'entre eux s'y plaçait sous ta
direction de son recteur catéchise par lui, administré égale-

ment par lui, il pouvait se marier dans sa chapelle et y repo-
ser au milieu de sa famille dans le cimetière trévial. Au

xvii" siècle, tes mariages et les sépultures se faisaient fré-
quemment à La Bosse; le baptême seul ne pouvait être reçu
qu'en l'église paroissiale.

La chapelle de La Bosse avait sa fabrique particulière, et il

nous est resté un beau registre bien complet des Comptes des

trésoriers de La Boce de 1543 à 1631; il est actuellement dé-
posé aux archives paroissiales de Sautnières. Ce registre, qui

offre malheureusement peu de défaits, nous apprend toutefois

que les trésoriers de La Bosse rendaient, au xvi" siècle, leurs

comptes au recteur de Saulnières ou à son cure, ou tout au
moins en présence de l'un ou l'autre. On y trouve aussi men-
tionné l'usage, constant à cette époque, de distribuer du vin
de communion à Pâques; ce qui prouve que le recteur de
Saulnières tolérait alors la communion pascale dans la cha-
pelle de La Bosse.

D'après la tradition, les deux recteurs de Saulnières et de
Lalleu se partageaient à peu près les dimes du territoire de
La Bosse; mais le premier dimait à la treizième gerbe, tandis

que le second ne levait que la trente-et-unième gerbe
Considérée jusqu'à la Révolution comme trêve de Saul-

nières, La Bosse fut érigée en succursale par ordonnance du
16 juillet 1803, et M~' de Maitté y nomma Jutien-François-
Louis Posson pour la desservir. Mais le gouvernement sup-
prima peu de temps après cette nouvelle paroisse, et réunit
pour le spirituel le territoire de La Bosse à celui du Sel par
décret du 30 septembre 1807.

Reg. paroiss. de La B<MM.



A la Restauration, les habitants de La Bosse, espérant uneA la Restauration, les habitants de La Bosse, espérant une
nouvelle érection de paroisse, achetèrent dans le bourg un
terrain et y construisirent le presbytère qui existe encore.
Leur espoir ne fut pas trompé, car le roi rendit une ordon-

nance, le 16 juin 1826, qui érigeait de nouveau La Bosse en
succursale. Trois ans après, M~ de Lesquen vint visiter l'é-
glise et le presbytère de La Bosse, le 4 juin 1829, et promit

aux habitants de leur envoyer un recteur; ce qu'il fit, en effet,
le 10 juillet suivant.

ËGLisE. L'ancienne église de La Bosse, aujourd'hui
détruite, dédiée à la Sainte Trinité, se composait d'une nef
accostée d'une seule chapelle. Elle devait être fort ancienne,
et ce qu'on rapporte de son chœur en hémicycle, de l'arc
triomphal qui le séparait de la nef et des meurtrières qui
éclairaient cette nef, nous fait croire qu'elle était en grande
partie romane. Le singulier ruisseau dont nous avons parlé
coulait au haut de la nef.

En 1679, Henri de Cossé, duc de Brissac et baron de Po-
ligné, prétendit qu'en cette dernière qualité il avait le droit
de supériorité dans l'église de La Bosse; mais le seigneur de
la Filochaye, qui possédait le fief de La Bosse y réclamait
aussi certains droits honorifiques après le baron de Potigné.
Au siècte dernier, le seigneur des Monts jouissait de ces der-
nières prérogatives, étant devenu propriétaire de la Filo-
chaye 2.
L'église paroissiale de La Bosse a été reconstruite de nos
jours sous la direction architecturale de M'. Brossais Saint-
Marc.

Outre le Cef de La Bosse dépendant de la Fitochaye, il y avait te Nef de )a
Haute-Bosse,appartenant cncore en ~679 au seigneur de la Marzetiere, héritierdirect
des Giffart. Le premier fief ne représentait-ilpas les possessions du prieur de Tres-
b(Buf à La Bosse en ~S,A coté de celles d'Alain Giffart qui traita avec lui à cette
époque?

2.~re&V<<(.,P.~O.–n:&.<<«cM<MM<<M?))!&.
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Sœ:uR8 DES SAtNTs CcEDRS. – Voy. tome 111, S9S.

RECTEURS DE LA BOSSE.

~MM /!o!c~ (~829-~83~).~832~8~0).
yoM~c:tK< (?M~e~ 840-~ 8S7).
7M~jPN~OM~8S7-~866).
F?'SM{'o:$ Zec~e (~866- ).

BOUEXIËRE (LA)

Ecclesia de Buxeria (1165), Busseria (1173), – Buxeria
(1516).

OHm du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du doyenné
de Rennes.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenne de Liffré.

ORIGINES. La paroisse de La Bouëxière est certainement
très-ancienne, quoiqu'il n'en soit pas fait mention dans les
chartes avant le jm" siècle. Il faut noter, en effet, qu'en
général toutes les localités portant les noms de La Boucxière,
La Boissière, Le Bouëxic, etc., remontent à l'époque gallo-
romaine. On en acquiert journellement la certitude dès qu'on
entreprend des fouilles dans leur territoire; nous en avons

une foule de preuvesdans notrediocèse~,
jËtienne de La Rochefoucaud,évêque de Rennes de 1157 a

Les RemaiM cultivaient beaucoup le buis, qu'ils laissaient grandir et taillaient
très-capricieusement, comme font encore tes !ta)ioM. A t'invasion des Barbares, tes
villas gallo-romaines furent abandonnéM,et sur leurs ruines poussèrent de véritables
bois de buis, qu'on nomma des Bouvières (BxmrM, de tM.Mtm, buis). Comme ces
localités étaient erdiMirement bien placées et en terrain fertite, ceux qun'emplaeerent
les Gallo-Romainsreconstruisirent volontiers ces anciennes villas et leur taiss~rent les
noms de La Bouëxière ou du Bouenc.



1166, donna l'église de La Bouëxière aux religieuses béné-
dictines de l'abbaye de Saint-Sulpice-des-Bois, et en 1173

son successeur, Étienne de Fougères, et Pierre, son archi-
diacre, confirmèrent cette donation.

A partir de cette époque, la paroisse de La Bouëxière fut
gouvernée par un religieux bénédictin de l'Ordre des frères
Condonats de Saint-Sulpice-des-Bois; ce religieux prenait le
titre de prieur de La Bouëxière, et il ne fut remplacé par un
prêtre séculier que vers la fin du xvi° siècle. L'abbesse de
Saint-Sulpice, de qui dépendait complètement ce moine, con-
serva jusqu'à la Révolution le droit de présenter le prieur-
recteur de La Bouëxière, séculier comme régulier. (Voy.

tome II, 357.)
Le 29 décembre 1790, Joachim Nivet, prieur-recteur, dé-

clara que le bénéfice de La Bouëxière valait 1,500 liv. de

rente; la municipalité ne l'estimait toutefois que 1,340 liv.,
savoir presbytère et pourpris, 80 liv.; grosses et menues
dimes, 1,100 liv., et dîmes novales, 160 liv.' Encore fal-
lait-il en déduire les charges, consistant en la pension d'un
vicaire, 140 liv. de décimes et 72 liv. pour entretien des bâ-
timents.

A la même époque, la fabrique de La Bouëxière avait
81 liv. 15 s. de rente, et la bourse des défunts 108 liv. 8s.~z

ÉGLISE. – L'église paroissiale de La Bouëxière est dédiée

à saint Martin, évêque de Tours. On y voyait autrefois let
chapelles du Rosaire, d& la Sainte-Famille et de Saint-Pierre,
cette dernière construite en 1563. H s'y trouvait aussi des
autels dédiés à Notre-Dame, sainte Anne et saint Gilles.
L'édifice se terminait par un chevet droit élevé vers 1590 et
ouvert d'une grande baie où resplendissaient tes armoiries

). Les religieux de Notre-Damede Vitré avaientbien que)quesdlmesà La Bouëxière,
mais c'était peu de chose teur dtme de Chevré était a~ siècle dernier affermée42 liv.,
etce!tedesSéYaiMes<2)iv.

2.<;A.(<<p.(MM<<!<-ft<V.28.
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des sires de Laval, barons de Vitré et seigneurs de Chevré,
seigneurs supérieurs de La Bouëxière.

Deux seigneurs se disputaient les prééminencesdans l'église
de La Bouëxière après le baron de Vitré c'étaient le seigneur
du Bertry, à cause de sa terre de la Dobiais, autrement appe-
lée la Bouëxière, et le seigneur de la Teillaye, qui possédait
le Fief du bourg. Leurs prétentions nécessitèrent en ië96 un
procès-verbal de l'état de cette église et de ses intersignes
honorifiques qui ne manque pas d'intérêt.

D'un côté, Eustache du Han, seigneur de Launay-du-Han,
le Bertry, la Bouëxière, etc., conseiller au Parlement de Bre-
tagne, montra dans le sanctuaire, et « joignant le maistre-
autel, » un banc seigneurial dépendant des maisons du Bertry
et de la Dobiais, et portant un écusson écartelé au d'azur à
trois têtes de Mt~ne)' d'argent, coupées et accolées de gueules,
bouclées et c!o«~s d'or, qui est Thierry de la Préva!aye au

d'AerMttMM à la fasce alaisée de gueules, chargée de trois
~eMrs de lys d'or, qui est d'Acigné; au 3° de à cinq
annelets en sauloir, qui est du Bertry; au 4" de à trois
/ctHHe~ de vigne. Près de ce banc apparaissait la pierre tom-
bate d'une dame de Tallie, fille de Guy de Tallie, seigneur
de la Dobiais, et de Catherine de Montbourcher.

Dans le vitrail méridionat du sanctuaire se trouvait, au-
dessous des armes du baron de Vitré, !'écusson de Guy de
Tallie, seigneur de la Dobiais, mari de Catherine de Ilont-
bourcher parti au de dt MM lion et à une' bordure
endentée, qui est de TaUie; NM S° d'or à <roM c~a~Hes de

gueules, qui est de Montbourcher.
Enfin, te seigneur du Bertry montra un second banc lui

appartenant et placé près de i'autef de Notre-Dame;et déclara
qu'étant seigneur fondateur de l'église de La Bouëxière, il lui
était dû dans ce banc, par les trésoriers de cette paroisse, !a

En ~5~3,)o Bertry appartenait h Michel Thierry, seigneur de la Prévaloye, qui
avait aussi la Dobiais; mais ce dernier manoir était en ~427 h Guy de Tallie.



nuit de Noë!, h messe de minuit, « deux faix de paiHè liesnuit de Noël, à la messe de minuit, « deux faix de paillé liés

par deux bouts, qu'il pût donner à l'offrande. Il termina en

faisant remarquer la lisière armoriée de ses blasons qui en-
tourait une partie de t'égtise.

De son côté; Gilles Satin, écuyer et seigneur de la Teillaye,

montra le banc seigneurial qu'il avait dans la nef, près de

l'autel Saint-Gilles, Masonné d'un lion rampant, coMMMM~ et
<aMtpa~, qui est Satin*; et a côté la pierre tombale de

Guyonne de la Charonnière, dame de la Teillàye, décédée le

21 septembre 1582, armoriée d'un écussôn portant le lion des

seigneurs de la Teillaye, et de gueules ~«ë d'argent, qui est
de la Charonnière

D'après ce qui précède, il semble bien que la victoire dut
appartenir au seigneur du Bertry et de la Dobiais. Au siècle

dernier, du reste, les deux seigneuries rivales de la Bouëxière

(la Dobiais) et de ta Teillaye se trouvèrent réunies dans une
même main, et le 24 octobre. 1778 on inhuma dans t'enfea
seigneurial qu'il avait en t'égHse de La Bouëxière Paul-Tobie-

François de la Belinaye, seigneur de la Teillaye, la Bouëxière,

le Bertry, etc., seigneur fondateur de la paroisse, décédé

le 22 à son château de la Teillaye.

L'église de La Bouëxière avait un certain nombre de cha<

pellenies, parmi lesquelles il faut distinguer celle de Saint-
Étienne ou des JMbtt~oMrchet'. Fondée eN 1225 par François

de Montbourcher,seigneur du Ptessix-Pittet, et desservie par-
tie en l'église de La Bouëxière, partie en celle de Dourdain,

ette était fondée à La Bouëxière de deux messes par semaine

et avait en 1790 un revenu de 300 liv. consistant en dîmes.

Notons, enfin, que dès 1664 it est fait mention de la con-
frérie du Rosaire, érigée dans l'église de La Bouëxière.

t. En ~5~3, les manoirs de la naute etBasse-Teittaye app~rtfuaieMt aux enfants de

feu Jean Satin et de Perrine de Mentbourcher,fille de Jean de Montbourcher,seigneur

du Plessit-Pillet.
2. ~M&. pefOtM. – En ~6)0, N. Satin, seigneur de la Teillaye, fut aussi inhume

dans cet enfeu de la Teillaye.



L'église actuelle de La Bouêxièrea été reconstruite presque
tout entière de 1844 à 1846 elle se compose de trois nefs
et se termine par un chevet droit, seule partie restéeancienne
et datant de la fin du xYt° siècle.

CHAPELLES. ~atMt-FMfM d'Allion,dépendant du prieuré
de ce aom.

3° Saint-André de CAei?~. – Rien n'est plus intéressant à
visiter que le village de Chevré une église du xi" siècle, un

donjon non moins antique, chef-lieu jadis d'une importante
châtellenie; une voie romaine bordée de constructions de !sL

renaissance,un superbe pont gothique à sept arches ogivales,
unique dans le diocèse, et remontant vraisemblablement au
xm" siècle, tout cela réuni au bord d'un vaste étang, au fond
de la pittoresque forêt de Rennes, sous des ombrages sécu-
laires. Peu de localités offrent un tel ensemble de monuments,
de souvenirs et de paysages.

Cependant, quelle que fût jadis l'importance de Chevré,
dont les traditions font l'ancienne ville de Gannes, et dont le
marché est mentionné en 1237 comme existant déjà le mardi
de toute antiquité, « ab aM<t~Mo » malgré les ruines de son
château, les dimensions de son église, les hôtels et l'auditoire
qui se dressent dans ses rues, il faut bien avouer que rien ne
prouve l'existence d'une ancienne paroisse en ce lieu~.

L'église de Chevré est tout simplement la chapelle d'une
antique et importante frairie; elle doit évidemment son ori-
gine au château qui l'avoisine. C'est un édifice roman com-
posé d'une simple nef à chevet droit, ajouré de meurtrières,
dont deux accolées sur la façade occidentale, une dans la
côtale Nord et une au chevet oriental. Quelques portions de

t. Du Paz, Hist. généat. de ?-<< 500, S93.
2. M. de la Borderie a cependant placé Chevré parmi les paroisses du doyenné-

archidiaconëde Hennés (Annuaire de Bre<.j ~6)), et sur son autorité nous avons fait
la même chose (tome I, 338); mais présentement nous croyons devoir nous séparer
sur ce pointdo notre savant historien breton c'est Sérigné, et non pas Chèvre, qui fut
jadis paroisse dans cette partie du diocèse.



ce curieux édifice ont toutefois été remaniées à une époque
plus rapprochée de nous; ainsi, sur une partie du mur sep-
tentrional on tit !a date 1550; !a charpente est également du

xvt" siècle; le lambris de la voûte, au-dessus du maître-autel,

a été décoré en 1643 de peintures, parmi lesquelles figurent
les quatre Évangélistes. Dans !e chevet apparaissent les armoi-
ries des Montmorency-Laval, barons de Vitré et seigneurs de

Chèvre. Parmi les vieilles statues en bois qui se trouvent en-
core dans cette église, malheureusement abandonnée, est celle
de saint André, patron de l'édifice, et dont la fête est encore
rappelée de nos juurs par la foire et l'assemblée du 30 no-
vembre.

C'est dans l'église de Chevré que se desservait jadis la cha-
pellenie des Loges, fondée le 11 mai 1491 par Perrot Vannel,
consistant en 1715 en deux messes par semaine, dont une le
dimanche, présentée en 1790 par le général de la paroisse, et
rapportant à cette époque. 123 liv. de revenu à son titulaire,
M. Mesnager 1.

3" et 4° Chapelles de Sévailles. Il faut distinguer deux
chapelles à Sévailles l'une, ancien ermitage, donnée au
xn° siècle par t'évoque de Rennes aux moines de Savigné
(Voy. tome III, 507), et l'autre bâtie par les possesseurs du
manoir de Sévailles. Vers 1660, François Blondeau, sieur de

Beauregard, avait cette maison, que son fils, Pierre Blondeau,
sieur de Sévailles, vendit à François Pâris, sieur des Rangers;
c'est ce dernier qui déclara en 1680 posséder « une chapelle
sise au coin de la cour de son manoir du Haut-SévaiUes~. »

– ~VMHC sécularisée.
50 Saint-Pair. (Voy. tome ïlï, 508.)
6° Beauchesne. Y avait-il une chapelle à Beauchêne?

Probablement, mais nous ne pouvons en donner l'assurance.

(Voy. tome III, 507.)

.1. Arch. dép. f<<<-< V, 28.
2. Il y avait, en effet, ie Haut et le Bas-Sévailles, pour lesquelles Georgine Ber*

nard, veuve de François Blondeau, rendit aveu en ~679, te manoir était au Haut-



R6f<)'M. – En 1680, MargueriteLe Métayer,70 Chapelle du ~<'f~. – En, 1680, MargueriteLe Métayer,

veuve de Bertrand de Poix, seigneur dudit lieu et de Neuville,

déclara, au nom de ses enfants mineurs, posséder au manoir
du Bertry « une chapelle sise derrière ledit manoir, au Midi

et à costé de la grande prëe. » Nunc détruite.
8" La chapelle de la Teillaye, construite au commencement

du xvn" siècle, fut vraisemblablement une fondation de la

famille Satin; l'évêque de Rennes permit d'y dire la messe le

15 mars 1611. François de la Belinaye, qui possédait en 1680

le manoir de la Teillaye par succession de Catherine Satin,
dame de !a Belinaye, -j- 1645, déclara aussi cette chapelle,
fondée d'une messe par semaine et présentée par lui 1. On en'

voit encore les ruines au haut du jardin du vieux manoir.

9° Chapelle du Domaine. Henri de Launay, sieur du

Domaine, ayant fait bâtir près de ce manoir une chapelle, ta
fonda de messes par acte du 6 août 1668. Une de ses des-

cendantes, Jeanne de Launay, fille de Joseph de Launay, sieur
des Rues, du Domaine, de la Pélardaye, etc., et femme de

René Davy, sieur de la Pommeraye, présenta en 1716 Julien
Blouin, prêtre, pour desservir x sa chapelle du Domaine de
la Pëtardaye~. – ~VMHcabandonnée.

PRIEURÉS. 1° La ~oM~erc, membre de l'abbaye de
Saint-Sulpice. (Voy. tome II, 357.) .8° ~HMM, membre de
l'abbaye de Gastines. (Voy. tome II, 728.)

MALADRERIE. Voy. tome 111, 260.
ERMITAGES. Voy. tome III, 307 et 508.
ÉCOLES. Voy. tome III, 398, 622 et 663.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome III, 622.
FILLES DU SAINT-ESPRIT. Voy. tome III, 663.

Sévailles, mais ]a moite seigneuriale, appelée alors « l'Estourneau, » se trouvait dant
le jardin de !a maison du Bas-SëwiUes. (Arch. Nat., P. ~732.)

~rc/t. dép. <t'JMe-c<-W< 9 G, 40. – ~c/t. Nat., P. ')709.
2. Arch. dép. <<'JMe-e<-M< 9 G, ~0.



RECTEURS DE LA BOCEXIÊRE'.

Robert eut quelques difucultés en ~65 avec les religieuses de

Saint-Sulpice, qui voulaient alors faire ériger Sérigné en paroisse.
Pierre, frère Condonat de Saint-Sulpice,refusa en 330 de rendre

à l'abbesse de ce monastère les comptes de son prieuré de La
Bouëxière.

Frère CM!MsMM!e de la Piguelaye, noble ~48-)).
Robert Levesque fut présenté par l'abbesse de Saint-Sulpice le

30maH522.
Bertrand Touchais fut également présenté par cette dame vers

~390.
Pierre Gicquel fut nommé en ~596, ~5 avril ~6-!5 et inhumé

le 7 dans le choeur; on voit encore sa pierre tombale,portantcette
inscription Cy ~M< noble et discret ~fe~~e P. Gicquel, vivant

p. recteur de /s Bouexiere, décédé ~'am .Pr!&s Dieu pour luy.
Guillaume Malescot, sieur de Montoupin, nommé vers ~6~7, ré-

signa en ~6~ le 2~ décembre 662, inhumé dans l'église, où est

encore son tombeau, portant ces mots Cy <7M< le corps de véné-
-~6~ et discret ~f' Guil. jfa~co~ de j!fom<03~!m~ rcc<. de la
.BoM~'e~ qui décéda le 21 ~662. Pries pour MM N~c.

JM~ ~r~NM~ écuyer, sieur de la Drouge, fils de Gilles de
Scrvaude, seigneur de la Rouaudière, prit possession le sep-
tembre ~66~ il résigna en ~667.

Julien Primaignier fut nommé en f668, 3~ octobre ~672.
Jacques de .~teM;c, sieur de Prémarais, premier chapelain de

l'abbaye de Saint-Sulpice,chapelain de la Bouëdrottière, à Sainte-
Radegonde, au Loroux-Bottereau,fut pourvu à la fin de ~672. ilût
une transaction en 678 avec dom Georges Louvel, prieur de Notre-
Dame de Vitré, relativement aux dîmes de La Bouëxière. En ~696,
il fonda la messe du jeudi en son église, et en 4698 il fit enregis-

trer ses armoiries <f<!f</eM~ à trois merlettes de gueules, 2, Il
résigna en ~706; -{- âgé de quatre-vingts ans, le 2~ juillet ~7~, et
inhumé dans l'église, où l'on voit encore sa tombe, portant cette
épitapbe FM~c~ Mm. pb'er Jsco~M~ de ~!CM.r, T-ec/or ~e Buxe-

obiit 3jt" f~e~'M~t, <:mMO Dni 1711. RequiescattM~ace/
Jean Haye, prêtre du diocèse, nommé le. Hf juin ~706, ré-

signa en ~732; âgé de cinquante-neufans, le 26 janvier 4733,

et inhumé dans son église.

Gallia C/tfMtMMS, XtV, 7SO. D. Morice, Preuves de <'BM<. «c Bret., I, ~355.
Arch. <Mp. (('~«e-e<-ft< 9 G, .!0. Reg. des ttMHt. eM<«. t<<! t'et'eeAc de Rennes.

Notes ))«. de Ai. t'abbt! P~ris-JaHobert, etc.



Team-~a~MWM jBeaM~oM~ prêtre du diocèse, pourvu le 9 jan-
vier ~733, résigna en ~782.

Joachim ~t<;e< fut nommé le 6 janvier ~783 et conserva la .cure
jusqu'à la Révolution.

FMM<'oM-y~e.;Ze~OM~803~806).
Jean-BaptisteC~~OM/ (~ 806~ 8~2).
N. PoMn~~8~2~8~8).
Jacques-MarieBuron (~8-~823).
Jean-BaptistePosson (~823, ~849).
7ec[M~eo!M~eM(! 849-~85~.
Clément ~fe/tam~ ~85~, -}- ~876).
Pierre Tostivint (1876- ).

BOURGBARRË

Burgus Barre (1240), ecclesia de ~M~o ~at'ra/o (IS16),

de Burgo Baratro (1606).

OMtTt du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné
de Bain.

Nunc de rarchidMcese de Rennes, de Farchidiacone de Rennes et du
doyenné de Saint-Sauveur de Rennes.

ORIGINES. On attribue le nom assez singulier que porte
cette paroisse à ses anciennes fortifications. L'on y retrouve

encore, en effet, « des vestiges ires-apparents d'un ancien
château à motte, commandant vers l'Ouest l'entrée du bourg.
A une demi-lieue plus loin, sur les landes qui bordent la

route de Bourgbarré à Chanteloup, les antiquaires ont égale-

ment signale!es traces d'un camp romaine » Par malheur;
l'histoire reste muette sur tous ces vieux débris. Nous savons
toutefois que Bourgbarréest une paroisse très-ancienne, puis-
qu'il est fait mention de son recteur au xn° siècle. (Voy.

tome I, S9.)
En 1790, Julien de Morand, recteur de Bourgbarré, déclara

M. de la Bigne YiHeneaYe, B)'c<~M MH~mpcf~M, )9.



qu'il était seul décimateur dans ]a paroisse, sauf dans le trait
du Vivier, où l'abbé de Melleray (de l'Ordre de Cîteaux), au
diocèse de Nantes, percevait les deux tiers de la dîme. Le

recteur estimait donc ses dîmes 3,400 liv. de revenu; à cela
il fallait ajouter le presbytère et son pourpris, valant 60 liv.
de rente, et une fondation d'environ 150 liv. faite en faveur
des recteurs de Bourgbarré par Jean-BaptisteBertaud et Fran-
çoise Thibault, sa femme, seigneur et dame de la Guittonnière

et de Bourgbarré 1. Ses principales charges étaient l'entretien
d'un vicaire et 350 liv. de décimes. La cure de Bourgbarré,

assez beau bénéfice comme l'on voit, était à la présentation
alternative du Pape et de l'évêque.

Il existe encore un registre des Comptes des trésoriers en
1527, mentionnant, entre autres usages, celui du vin à la
communion pascale.

ÉGLISE. Dédiée à la Sainte Trinité l'église de Bourg-
barré se compose d'une seule nef à chevet droit et ouvertures
ogivales, avec une chapelle au Nord. Tout l'édifice est du

xvn'' siècle et la chapelle de la Sainte-Vierge, ouvrant dans
le chceur et devant être, à l'origine, prohibitive à quelque sei-

gneur, porte la date 1656, les écussons de cette chapelle

sont malheureusement frustes. Derrière le chevet se trouve la

tour, dont la base est englobée par la sacristie, et que sur-
monte un clocher moderne en bois ajouré, qui produit de loin

un assez bon effet.
Dans cette église se desservaient jadis plusieurs ibndations

de messes, telle que celle de Françoise Bertaud, dame de

t. Au commencementdu xvn" siècle, Philippe Bertaud, seigneur de la Guitton-
niore, possédait aussi la seigneurie de Boanvais, en Bourgbarré.

3. On dit que l'ancienne église était dédiée a Notre-Dame et qu'elle se trouvait au
Nord de l'église actuelle, là où s'élève la ehapeHe de la Sainte-Vierge. On dit aussi

que Judith de Beaucé, dame de la Guittonniereet de Bourgbane, s'opposade tout son
pouvoir à la reconstructionde cette église en ~6)0.

3. Elle fut construite, en effet, on ~6~0, et Mgr Larchiver, et6que de Rennes, en
fi t la dédicace le 30 novembre ~6)6.



l'Optière, soeur de Jean-Baptiste Bertaud, sieur de !a Guit-
tonnière, de deux messes par semaine, valant 35 liv. 4 s.

CHAPELLE. Chapelle de ~MM6M/ Le vieux manoir de
Mesneuf, appartenant en 1427 a Guyon du Pan, et en 1513 à
Olivier du Bouays, possède une chapelle qui n'est plus des-
servie.

ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III, 377.

RECTEURS DE BOURGBARRÉ*.

./e(!K ~moM, maître de la psallette de Rennes, fit en 1S96. le
12 juillet, la fondation dans la cathédrale de Rennes de la fête de
la Dédicace et d'un obit pour le repos de son âme; il laissa 20 liv.
de rente pour chacune de ces fondations, plus une autre rente de
SO liv., le tout à la fabrique de la cathédrale; il laissa aussi ~0 liv.
de rente à l'hôpital Saint-Yves. Il était, en même temps que rec-
teur de Bourgbarré, semi-prébendé de la cathédrale et chapelain
de Saint-Eustache en cette église. -{- 8 mars 1607 et inhumé dans
la nef de la cathédrale, devant l'autel Saint-Eustache, où l'on voyait
encore son tombeau en 1753.

Guillaume Cf<M<M'<~ natif de la paroisse, fit reconstruire l'église
en 16) 0 -}-10 décembre 1616.

~V. CoM~t~oMj recteur en 16)7, -1651.
.P!'en'e .Pey'WK succéda au précédent; il brigua un canonicat à

Saint-Pierre de Rennes en 1657 et s'y présenta le 7 novembre pour
succéder à Lazare Cochon; mais François Cochon l'emporta sur lui
et fut reçu par le Chapitre. Il devint ensuite promoteur de l'offi-
cialité diocésaine et fonda une messe dans son église paroissiale.

2 mai 1687, âgé de soixante-quatorzeans.
~V. ZsMf/oMe~ vicaire à Bourgbarré, fut nommé recteur en

1687;-}-1688.
~'Mte~ Doysseau, d'une famille noble des environs de Ploërmel,

et pourvu en 1689, fit en 1698 enregistrer ses armoiries d'or au
lion cle gueules. En 1708 il permuta avec le suivant.

jRemë-Geo?'~ de la C~MMoMms~ sieur de la Houssaye, prêtre
du diocèse et recteur de Pannecé au diocèse de Nantes, vint par

). 7<tMm<. <<6 la cathédrale de Benncs. Arch. dep. <<Hc-6<-W<. B~. des MMttt.
MC<M. <<< <'<MeM de BMMtM. BepOMM <t)< ~ttMt. de ~860, etc.



permutation à Bourgbarré le décembre ~708; il se démit
en~709.

(~MMcMMe Robin, prêtre du diocèse, fut nommé le mars
709 -{- quelques mois après.
Pierre Le ~e~ prêtre de Vannes, fut pourvu le 7 août ~709;

-}- l'année suivante.
François ~)Mpo?'~ prêtre du diocèse de Léon, fut nommé le

i6 septembre ~7~0; -j- 30 octobre ~7~3.
Simon Le Capitaine, précédemmentrecteur de Bruz, fut nommé

en ~3 et permuta avec le suivant en ~7~6.
C~tM~e Turpin, prêtre d'Avranches, précédemment recteur de

Gennes, fut pourvu en ~6 -}- juillet ~72~
Jean Rappe, prêtre de Vannes, prit possession le ~8 novembre

~72~ et résigna en ~726.
Pierre Pinfart, prêtre de Vannes, fut pourvu le 22 juin 4727;

mais Jean Rappe reprit sa cure et la conserva jusqu'à sa mort,
arrivée en septembre735.

Louis-Jean PoM&~y'f~ prêtre du diocèse et ancien secrétaire de
M~ de Vauréal, fut pourvu en ~735; ~763.

Joseph Gobé, prêtre du diocèse, fut nommé le 24 mai <763;
~769: âge de trente-six ans.
Henri .PM'OM fut pourvu le mai769;775.
Julien-Françoisde J!fo?'sm~ pourvu le juillet ~775, ëmigra à

Jersey en 793.
FrsKfOMPe~o~ (~803, -}- ~808).
Jean-Joseph Sébillot (<808, -j- ~835).
Joseph Feudé (~ 835-~839).
Henri Fouquet (1 839-~877).
Eugène FsMf~OM!M ~877-~880).
~~eMnCA(~MM<if~'o:'me(~880- ).

BOURG-DES-COMPTES

Plebs C'oM!s (866), JPMs Cons (871), ecc!Mtadc CooMs
(i224), Burgus C'ont!(MtM (i449), Bourg-de-Combs (1570),
–- ~oMr<y-de-CoMM (1671).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé'du Désert et du doyenne
de Bain.

~VuKc de t'archidiocese de Rennes, de t'archidiaconéde Dol et du doyenné
de Guichen..



OR!GmES.– Le 12 août 866, Salomon, roi de Bretagne,
donna à saint Convoyon et aux autres religieux de Redon
réfugiés à Maxent, pour le repos éternel de l'âme de la reine
Wembrit, sa femme, une terre appelée Macoer, ou le Val-
Medon, située dans la paroisse de Coms, au confluent des
rivières ta Vilaine et le Samnon 1. Cette donation fut faite au
château d'Hëgodebert, en présence, d'un grand nombre de
nobles.

Peu de temps après, le 2 mai 871, une femme nobte'nom-
mée Godilde, du consentement de son mari, appelé Permig,

et Guntaire, son fils, vendirent à Liosic, abbé de Redon, ré-
fugié à Maxent, tout leur héritage, situé au lieu nommé Maf,

dans la paroisse de Cons « 7tt loco qui vocatur ~a/ et, est

~t<MtK !'t pago fedOMtCO, Mt plebe que vocatur Cons. » Cette

vente fut faite à Maf même, pour la somme de 200 sols

Il ressort de ces actes qu'au ix° siècle la paroisse actuelle
de Bourg-des-Comptes existait déjà; qu'elle portait alors le

nom de Bourg-Con 3, conservé de nos jours encore par les

paysans du lieu, et qu'elle faisait partie du comté de Rennes.
Elle renfermait à cette époque, entre autres villages, celui de

Macoer ou du Val-Medon, qui a disparu depuis, et celui de
Maf, dont les landes du Maffay rappellent encore le nom 4.
Enfin, elle était habitée par une population plutôt franque

que bretonne, comme l'indiquent les noms cités dans ces
actes Godilde, femme de Permig, sœur d'Eurac, mère de

Guntaire et de Permineg, et les témoins Sigebert, Gosbert,

Gonhart, Tédebert, Hatdebraad, etc.

« Donavi <M Macoer que alio Mttmtc voe<t<!t)' VaKxm~<!t<o<t, <M<tt)t in paya redo-
!tMO, ttt plebe que vocalur Coins, A<t~HS ex ?):<) latere /tMfHH)t qui MM<«f WMMMtttS

e< ex <tHo latere alium ~Kt~ttm qui Mee<i{r Samattitn. (C<tf(«<. Bo<o)t., 41.)
2. Cartul. Boton., ~93.
3. Ce nom vient probablement du breton Ao)t, <t)ty<~ parce que la paroissede Bourg-

des-Comptesoccupe l'angle fait par la Vilaine et le Samnon, rivières formant jadis
les limites du comte de Rennes. D'autres le font venir de tom~ mot également bre-

ton qui signifie MHott.
4. On a fouillé il y a quelques années sur ces landes trois <)MMMH renfermant des

sépultures antiques.



Par suite de la donation du roi Salomon et de l'acquisition

de l'abbé Liosic, les moines bénédictins de Redon fondèrent

un établissement dans ta paroisse de Bourg-des-Comptes et
bâtirent une chapelle sur leur nouvelle terre. On perdit peu
à peu, semble-t-il, le souvenir des noms de Macoer et Val-
Medon, et le domaine monacal, compris entre la Vilaine et le

Samnon, devint la dépendance d'un hôtel ou maison noble
nommée La Chapelle, membre du prieuré de Ptécbâtet, dont

nous avons précédemment parlé. (Voy. tome 11, p. 211.)
Les religieux devinrent ainsi les seigneurs d'une grande

portion de la paroisse de Bourg-des-Comptes,où ils dimaient

à la dixième gerbe. Mais ils furent forcés au xvl° siècle d'alié-

ner, pour payer les taxes, la plus grande partie des fiefs qu'ils
possédaient en cette paroisse. Ils vendirent en 1563 le fief de
la Rue, une partie du bois de l'Aubriaye1 et l'emplacement
du moulin actuel du Boschet; en 1569, le fief de la Roche;

contenant le bois du. Boschet; en 1570, le fief du Bourg; vers
le même temps, le fief l'Abbé. Tous ces fiefs furent achetés

par Jean Chatot, seigneur de la Chalousaye, fondateur vrai-
semblablement de la seigneurie du Boschet, relevant encore
en 1626 de l'abbaye de Redon, « à debvoir de foy, hommage

et rachapt, ledit rachapt nxé à un florin d'or valant 27 s.
6 d., » et formée des terres, fiefs et rentes aliénés par les
Bénédictins~.

Quoique au xm" siècle l'abbé de Redon fut encore tout-
puissant à Bourg-des-Comptes, cela n'empêcha pas d'autres
religieux de venir s'établir dans la même paroisse a cette
époque. L'église de Notre-Dame de Bourg-des-Comptesn'ap-
partenait pas, en effet, aux moines de Redon, elle dépendait
de l'ordinaire. Or, en 1224, Josselin de Montauban, évoque

U existe dans ce bois une enceinte fortifiée, de forme circulaire, et entourée
d'une double douve assez profonde.

2. ~c/t. <<M e/ttt<e<nt (<M J!MeA<<. ~n)&. dép. <<Me-6<-W<.– H est inutile de
relever ic! l'assertion d'Ogée, qui dit qu'en ~300 Bertrand de Lescouët était seigneur
du Boschet; c'est une erreur manifeste le Boschet n'est pas même signalé dans la
Réformation de )Si3.



de Rennes, voulant augmenter le nombre des clercs qui des-
servaient sa cathédrale, donna à l'abbaye de Saint-Jacques de

Montfort l'église de Bourg-des-Gomptes avec ses apparte-
nances, « ecclesiam ~'<tHC<(6 JtfaWtp de CooMS CMM ~er~MeMCMS

~MM, » sauf le droit de l'évêque et ceux de l'archidiacre et du
doyen.

Cette donation fut faite « à condition que le chanoine ou
prêtre séculier, présenté par l'abbaye pour desservir la cure,
tiendrait compte du temporel à deux chanoines réguliers de
Montfort, l'un prêtre, l'autre dans les Ordres sacrés, obligés
d'assister l'office canonial dans ta cathédrale de Rennes~. »

Ces deux derniers chanoines réguliers formèrent ainsi ce
qu'on appela à Rennes le prieuré de Saint-Moran (Voy. tome I,
p. 241), et le prêtre chargé du service de la paroisse de Bourg-
des-Comptes fut, de son côté, pourvu du prieuré de ce nom.
(Voy. tome II, p. 656.)

En i247, Jean Gicquel, évêque de Rennes, approuva ta
double fondation faite par son prédécesseur et confirma les
chanoines réguliers de Montfort dans la possession du patro-
nage de l'église de Bourg-des-Comptes.

Depuis cette époque, les religieux de Montfort desservirent
jusqu'en 1790 la paroisse de Bourg-des-Comptes. D'après un
Rolle diocésain ms. de ~64~, le prieuré-cure de ce nom valait
800 liv. de rente, c'est-à-dire près de 2,000 fr. de nos jours.

ÉGLISE. Un procès-verbal de 1767 nous donne d'assez
curieux détails sur l'ancienne église paroissiale de Bourg-des-
Comptes, dédiée a la Très-Sainte Vierge. On y voit qu'à cette
époque les vicomtes du Boschet~, devenus seigneurs de Bourg-
des-Comptes, avaient leurs armoiries peintes et sculptées dans

i. JtfehmyM !j!'AM<. f<'9''M. t)'e< H, 303.
2. Auffray de LeMouet, seigneur de la Guerrandc, obtint du roi, vers )608, i'crec-

tion en vicomté des seigneuriesdu Boschet et de la Chatousaye, sous le nom de vicomte
du Boschet. Ce seigneur avait épouse Suzanne Cha!ot, fille d'Etienne Chatot; seigneur
du Boschet et de la Chalousaye.



plusieurs endroits de cette église; ils y avaient construit une
chapelleprohibitive dédiée à sainte Anne, ibndée d'une messe
tous les jeudis, et voisine du maître-autel,du côté de t'évan-
gile partout, sur les tombes de leur enfeu seigneurial, sur
les accoudoirs de leurs bancs, dans les verrières et sur les
murailles étaient reproduits les écussons suivants d'argent à
la croix pattée de gueules, accompagnée de quatre lions T~Mt-

p<tn<~ de sable, qui est Chatot; et de sable à l'épervier
d'argent, accompagné de trois co<j'M!He.; de même, 2, qui est
de Lescouët.

La confrérie du Rosaire fut érigée dans cette église, vers
1635, par les soins du recteur Jean Corbes.

Cette vieille église' de Bourg-des-Comptes n'existe plus;
Elle a été remplacée de nos jours par un bel édifice gothique,
remarquable par l'élégance et la hardiesse de son architec-

ture, et dû en grande partie à la générosité du cardinal Saint-
Marc et de sa famine, propriétaires du Boschet 1. C'est dans

ce nouveau temple que reposent M" Saint-Marc, née Aimée
Couarde, et M. Édouard Saint-Marc, son fils aîné, dont les
vertus et la bienfaisance ont laissé un long souvenir dans la
paroisse de Bourg-des-Comptes. On vient aussi d'y élever un
cénotaphe au cardinal Saint-Marc; ce monument, inauguré
soIenneHement le 19 septembre 1880, se compose d'une belle

statue du prélat, œuvre du sculpteur Valentin, artiste de mé-
rite originaire de Bourg-des-Comptes.

CHAPELLES. Notre-Dame-de-la-Croix. Cette cha-
pelle, située dans le fief de la Chalousaye,dépendait autrefois
de la vicomté du Boschet. Vers 1660, Judith Chahu, veuve
d'Isaac de Lescouët, vicomte du Boschet, fonda plusieurs

messes dans la « chapelle de Nostre-Dame de la Croix, x

Le Boschet, après avoir appartenu successivement aux familles Cbalot, de Les-

couët, Majjon de la Cervaisais et Le Fer de la Gervinais,fut acheté en ~802 par M. et
M"' Brossais Saint-Marc, père et mère de M. Edouard Saint-Marc et du cardiMt-
archeveque de Rennes.



Cette fondation fut approuvée en 1674 par Pierre de Les-

couët, vicomte du Boschet, fils de la fondatrice. En 1767,

Nicolas Magon, marquis de la Gervaisais, ayant acquis la

vicomté du Boschet, prit solennellement possession de la

chapelle de la Croix, « privative de la seigneurie du Bos-

chet. » Plus tard, en 1777, ce même seigneur y nomma cha-

pelain Julien Lorand, clerc tonsuré. Tellement vénérée autre-

fois qu'on y venait en procession jusque de Chanteloup, la

chapelle de la Croix existe encore et est entretenue.

.2" La Sainte-Trinité du Boschet. Cette chapelle, voisine

du premier manoir du Boschet, dont elle dépendait, avait pour
chapelain en 1633 Henry Fresnel. Elle a disparu avec cet

ancien château.

3" Le Saint-Esprit du Boschet. Lorsque Pierre de Les-

couët et Anne de Lys, seigneur et dame du Boschet, recon-
struisirent au xviie siècle ce manoir tel qu'il est aujourd'hui,

au milieu de magnifiques jardins dessinés par Le Nôtre, ils

bâtirent à côté une nouvelle chapelle qui existe encore, soi-

gneusement entretenue, et qui est dédiée au Saint-Esprit.

En 1734, Joseph-Luc de Kernezne, marquis de la Roche et
vicomte du Boschet, présenta pour desservir cette chapelle,

fondée d'une messe par semaine, Jacques Le Breton, acolyte

du Rheu, à la place de Jean-Baptiste Guymont, recteur de

Laignelet. La veuve de ce seigneur, Thérèse de Lescouët,

nomma plus tard, en i743, Jean-Marcel Chaulière, prêtre,

pour faire le service des trois chapellenies dépendant du Bos-

chet, Sainte-Anne, la Croix et' le Boschet, qui étaient deve-

nues vacantes par le décès des prêtres Jean Michel et Jean

Duclos*.
4" Saint-Mathurin de la Rivière. Mathurin Chéreil et

Jacquette Lévesque, sieur et dame des Vergers firent bâtir

~Mt. du cM<MM du B<)M~<. –Jtey. des ttMMt. MC<M. de fe'fecM de Bennes.

2. Entre autres enhnts,_i)s eurent Mathurin Chéreii,sneurde la Rivière, mari

do Jeanne Drouet, et HyacintheChéreil, religieux dominicain mortenedeur de sain-



cette chapelle « près de leur maison'de !a Rivière-Chéreil,

qu'ils habitaient, en la paroisse de Bourg-de-Coms, "en 1671.

L'année suivante, ils y firent une fondation de messes qu'ap-

prouva Mgr de la Vieuville le 18 septembre 1672. Cette fon-

dation consistait en deux messes par semaine, le dimanche et
le vendredi, suivies chacune d'un catéchismepour les enfants.

Le chapelain eut la jouissance de quatre pièces de terre et
d'une rente de le !iv.~ Nunc abandonnée.

5° Saint-Mathurinde la Réauté. Cette chapelle, fondée

par les seigneurs de la Réauté, encore debout, mais abandon-

née, pourrait bien avoir été bâtie par René Bardoul, seigneur
de la Réauté, pour son frère Jean-Baptiste Bardoul, sieur de
la Boulaye, prêtre en 1672.

6° La Chapelle. Les moines de Redon, n'ayantpas l'église
de Bourg-des-Comptes,bâtirent une chapelle dans cette pa-
roisse. Ce sanctuaire, qui n'existe plus depuis piusieurStSiècles,

donna vraisemblablement son nom au manoir de La ChapeHe,

longtemps propriété des religieux, devenu de nos jours une
jolie maison de campagne.

PmEURË. Bourg-des-Comptes, membre de l'abbaye de
Montfort. (Voy. tome H, 656.)

MALADRERIE. Voy. tome III, 260.
ÉCOLES, Voy. tome III, 623 ef; 6S1.

FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome III, 623.

SOEURS DE LA PROYJDENCE DE RUILLÉ. Voy. tome III, 6S1.

RECTEURS DE BOURG-DES-COMPTES~.

Frère y/tom<M; nommé en ~247 par l'abbaye de Moutfort, fut

pourvu par Jean Gicquel, évêque de Rennes.

teté au couvent de Bonne-Nouvelle,le 31 janvier )7<4. (Voy. Tresvaux2 Vies des S<ttM&

de Bret., V, 285.)
~MA.f<ep.<<7K~<-M<9G,37.
2. Reg. de t'état ciuit. –~ftA. dép. <<'J<et-Ft<.–~y. des ttMttt. 6MMs. de <'<fe-

ché de NettHM, etc.



Pierre 7')'ocAeM paraît en 1586 et 1591.
7e/<f<m Le ~VonMam~ (1595).
F/'aMpo~Co~(I630).
Jean (,'o?'6~ fut nommé en 4634, malgré les prétentions de Jean

Chardonnay, « contendant et plaidant pour obtenir le bénéfice. »
P~Te~oMe< succéda au précédent en 1637, résigna en ~3~,

mais demeura dans la paroisse.
Frère François .PM<!<M'~ pourvu en 4651, et chanoine régulier,

devint vicaire général des évêques de Rennes M"" de la Mothe-
noudancourt et de la Vieuville, fut aussi conseillerdu roi et grand-
aumônier de la reine d'Angleterre, et résigna Bourg-des-Comptes
en 1663.

Georges 7<:AMt' fut nommé le 23 janvier 1663.
François Ffe~ figure en ~672 et 1673.
Frère Jean Gay, chanoine régulier comme les suivants, arriva

au mois d'août 167~; -~9 août 1710, Agé de soixante-quinze ans,
et inhumé dans le choeur de son église.

Frère Jacques de JB~~ prêtre, originaire de Noyon, nommé le
23 septembre 17~0, prit possession le lendemain; 4 octobre
'f717, âgé de cinquante-six ans, et inhumé dans le choeur de son
église.

Frère Nicolas de ~Vep! nommé en 1717, résigna dix ans après.
F~'e 7oa!e/MN!-ZoMM-~6a~~eKErmard fut pourvu le dé-

cembre ~727; le 29 mai 1732.
Sur les entrefaites, le prieuré de Saint-Moranayant été supprimé

par l'évéque de Rennes (Voy. tome I, p. 247), ce prélat prétendit
avoir le droitde nommer le prieur-recteurde Bourg-des-Comptes,
et à la mort du frère Ermard il nomma pour le remplacer, le
25 novembre 1732, Julien QuatreviMe, prêtre de Saint-Malo. Mais
l'abbé de Montfort présenta de son côté un de ses religieux, frère
Jean-René du Z~u?'~ que Mgr de Vauréal refusa d'admettre; ce
chanoine régulier finit toutefois par demeurer maître du bénéfice,
qu'il ne résigna qu'en 1753.

Fre~e Louis de Lattre, pourvu le 13 décembre 1753, résigna
en 17S6.

F)'e~Fyac:K~e~McAe~nommé le 27 décembre 756, résigna
&nl762.

Fy-efc C/aM~e-Jae~M~ Le if~e:e~ né en Picardie, fut pourvu le
27 décembre 1762; -}- 22 octobre 1792, âgé de soixante-huit ans.

Félix Davoine (1803-1820).
Pierre Regnault (1820, -}- ~844).
Pten'e~Mm (1845, ~-1867).
7e<itM-J!fa!n'eCorbière (1867-1873).
P<c''?'e-~<!?'e </OM~M (1873- ).



BOUSSAC (LA)

La Rocac (1123), Labozac (1137), ecclesia de Laboceio
(1142), – ecclesia de Roceyo (1186), La Bochac (1212 et
1260), La Boczac (xtv° siècle).

Olim du diocèse de Dol, de t'archidiaconé de Dot et du doyenné de Do).
Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Saint-Mato et du

doyenné de Pleine-Fougères.

ORtGtNES. Dès le commencement du xn~ siècle, les Bé-
nédictins de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur possédaient
l'église de La Boussac; c'est ce que nous apprend l'acte de

~onnrmation que leur en donna Baudry, archevêque de Dol,
en 1123. De son côte, le pape Innocent It confirma en 1142
l'abhaye de Saint-Fiorentdans la possession de l'église de La
Boussac et de ses dépendances, « ecelesiam de Laboceio CMM

per<:MeHC!'ts ~MM; » et l'un de ses successeurs, Urbain III, fit
la même chose en 1186. Dans le siècle suivant, Jean, doyen
de Dol, témoigna en 1260 que Jean Chomer, Pierre et Guit-
laume, ses fils, donnaient en pure aumône aux moines de
Saint-Florent tous leurs droits sur tes dîmes de La Boussac

« Deo e< ~'aMc<o ~~o)'<'M<o Salmurensi omne jus et <j'Mtd<j'M(d

juris, ~t'oprM<a<!S et possessionis habebant e< habere po<crf<K(
in deciniis parocAte de la jSoc~ac »

Les moines de Saint-Ftorent fondèrent en La Boussac le
prieuré du Brégain, et en 1679 ils levaient dans cette paroisse
les deux tiers des grosses dimes et la moitié des menues
dîmes.

Mais non loin de La Boussac fut aussi fondée en 1137
l'abbaye cistercienne de la Vieuville, en Épiniac; le jour
même de la bénédiction de ce nouveau monastère, Hervé
Taun se donna en personne aux religieux, en même temps

1. /))'e/). <f{p. tle J)f<tt)«'-e<-toM\



oait sa terre en La Boussac « « 5'etpsMHtqu'il leur abandonnait sa terre en La Boussac « « 5'etpsMHt

CMm terra sua ~M<MM habebat ùt parrochia de Labozac Deo

o&<MH< in clemosina. » Un peu plus tard, vers 1160, Jean,
évêque de Dol, confirma aux moines de la Vieuville la dona-

tion que leur avait faite la sœur de Geffroy Cortepie, femme

de Geffroy l'Épine, de la petite dîme de Launay, en La Bous-

sac, « parvam dectMMMH in ~~e<o in parochia de la Bochac 1. »

Enfin, dans le siècle suivant, un seigneur du pays, Gervais

de Balderon, donna aux mêmes religieux ce qu'il possédait

de dime en La Boussac, et en 1358 Guillaume d'Aubigné
leur abandonna son manoir de la Ville-AIent. Aussi en 1692

les Cisterciens de la Vieuville possédaient-ils en la paroisse
de La Boussac la métairie et le fief de la Ville-Alent, et les

dîmes des traits du Chesnay, de la Motte, de la Villeaume,

de Conulay, de la Corheraye et de Pré-Chastel.
Une troisième congrégation religieuse, celle des chanoines

réguliers, avait encore des droits sur les dîmes de La Bous-

sac. Lorsque le seigneur de Landal fonda, en effet, le prieuré
de ce nom, qu'il donna à l'abbaye de Ritté, it le dota du tiers
de la grande dime de La Boussac, « terciam partem Mta</M(c

dccttMa' in parochia de Labochac, » sauf la septième partie de

ce tiers de dime due aux moines du Brégain~.
Enfin, le prieur bénédictin de l'Abbaye-sous-Dol, dépen-

dant comme celui du Brégain de l'abbaye de Saint-Florentde
Saumur, prétendait avoir originairement le droit de présenter
le recteur'de La Boussac; mais en réalité ce fut jusqu'en
1789 l'abbé de Saint-Florent qui nomma lui-même ce rec-
teur.

La paroisse de La Boussac a perdu de son importance de

nos jours, par suite de l'érection de Broualan en paroisse en

1853.

ËGLiss. Dédiée à saint Pierre dès 1186, « ecclesia ~aMc<t

). D. Morice, f)-MtfM de <M<. de Bret., S76, 785.
2. Ibidem, 1, mo.



Petri de Boceyo, l'église de La Boussac n'offre pPetri de Boceyo, l'église de La Boussac n'offre plus rien

rappelant l'antique architecture du xn" siècle. C'est une simple

croix qui date des deux derniers siècles, sauf le chevet

droit, qui pourrait bien remonter à la fin du xv!" et qui fut

garni en 1720 d'un retable coûtant 630 liv.; le vieux cto-

cher établi au milieu de l'église, probablementsur une base

romane, fut démoli en 1650; la chapelle méridionale porte
la date de 1652; la nef fut agrandie et restaurée de 1731 à

1766, aux frais des paroissiens; le chœur et le chanceau

furent reconstruits en 1773, en exécution d'une sentence du

Présidial de Rennes du 16 juin 1772, aux frais des gros dé-
cimateurs~; la dépense monta 6,166 liv., non. compris les

peintures du lambris; la bénédiction en fut faite le 22 mars
1774 par l'archidiacre de Dol; enfin, la tour fut élevée en
1788 au bas de l'église, et la chapelle Nord semble également
moderne2.

L'égHse de La Boussac fut polluée pendant ies guerres de

!a Ligue par Jean Bouttier, seigneur de la Herbedaye Charles

d'Espinay, évêque de Dol, viut lui-même la réconcilier le

l'" décembre 1584.
En 1696, le sire de Comboar se fit maintenir dans ses

droits de seigneur supérieur de l'église de La Boussac; mais

le seigneur de Landal s'e~ disait le seigneur fondateur. On

voit encore extérieuremeat autour du chœur une litre sei-

gneuriale, et au-dessus de la fenêtre cintrée du chevet, au-
jourd'hui bouchée, apparaît un écusson fruste. Notons aussi

que le seigneur de la Villarmois, en Trans, avait droit de

banc et pierres tombales en cette église.

H paraît que l'église de La Boussac avait autrefois certains

revenus, car !a vente des immeubles de sa fabrique et de son
obiterie atteignit au moment de la Révolution un total de

23,423 tiv.

Ils étaient alors au nombre de cinq l'abbé de la VieutiUc, le prieur du Bie-

cain, le général de h paroisse, le recteur et le prieur de Landal.

2. Notice M., par M. Ad. Chari) 's Masures.



CHAPELLES. – .Vo<D<MMe du ~f~atM, dépendant du
prieuré de ce nom.

.S" Saint.-Jacques de Landal,' dépendant du prieuré de ce
nom. M<Mc en Broualan..

5° Notre-Dame de Broualan. j~MMC'église paroissiale.
4° Saint-Denis du Domaine. Le manoir seigneurial du

Domaine appartenait, au xvu" siècle, à la famille de Lopriac de
Çoëtmadeuc. Ces seigneurs, ayant dès 1675 une chapeDe au-
près de leur maison, la fondèrent de 43 liv. de rente pour y
avoir la messe tous les dimanches et fêtes. Mais en 1702
Henri de Lopriac, marquis de Coëtmadeuc et conseiller au
Parlement de Bretagne, vendit le Domaine à Louis Uguct,
seigneur de la Guerche. Le fils de ce dernier, François Uguet,
seigneur du Domaine et de la Guerche, voulut augmenter la
fondation faite en la chapelle du Domaine; il la dota, !e
9 août 1732, de 37 liv., ce qui fit, avec la dotation précé-
dente, 80 liv. de rente assurées par l'hypothèque de la mé-
tairie' de la Porte du Domaine. L'évéque de Dol approuva
cette fondation et l'érigea en chapellenie le 20 octobre 1744.
Le seigneur du Domaine se réserva naturellement la présen-
tation de ce bénéfice, et en 1753 nomma chapelain Louis
Houdin,aco!yted'Avranches'.

5° ~at~co~ de la Guerche. – La Guerche n'était en
1513 qu'une métairie noble appartenant à Jehan de Buat.
Une chapelle fut construite en ce lieu, et voici le droit qu'y
avait en 1609 le prieur du Brégain « Jouist ledit sieur
prieur à chacune feste de Monsieur sainct Nicolas, sur le tout
des oblations qui sont trouvées en la chapelle ou oratoire, si-
tuée au viHage de la Guierche en ladite paroisse de La Boussac,
là où on a coustume de prier Monsieur sainct Nicolas, jusques
à la somme de 13 deniers par- chacune desdites festes~. »

Vendu nationatement en 1798, ce sanctuaire a été détrmt.

).~y.<<MtttSMt.Me<M.<<6<e<M(<6DO<.
2. Df'c/Oi'tftOttdtt prieur duBr<!);Mn.



PRIEURÉS. – j!" ~e J?r~e[!M, membre de l'abbaye de Saint-
Florent. (Voy. tome If, 467).

S" Z<tMa!, membre de I'abbaye de Rillé. (Voy. tome 11,

632.)
ËcoLËs.–Voy. tome Ht, 6t9 et 649.
ASSISTANCE PUBLIQUE. – Voy. tome III, 377.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. – Voy. tome III, 619.
FILLES DE LA PROVIDENCE DE CnËHEN.–Voy.tome III, 649.

RECTEURS DE LA BOUSSAC

Geffroy Guial, présenté par l'abbé de Saint-Florent, fut pourvu
en 1236 par Clément, évêque de Dol.

P/MV~eZ~~ vers 1~26.
ÛM:~<!MMe~OM~MM<(H39).
Bertrand MaM<<:?'~ présente par l'abbé de Saint-Florent en t48S,

fut agréé par l'ëveque.
Jean de ZM~ vers -) 527.
CM:~aMHM de Listré, neveu du précédent, lui succéda en 4327;

-}- 4 5~7. Ces deux recteurs devaient appartenir à la famille des
seigneurs de Listré, en Combour.

~?M<{M~~e~<Fo?'e~(~ 560-~382).
~7f<a!Me(f 582-1609).
Charles ~rM6M'< semble avoir été le premier recteur résidant

( ) 609) il résigna en 1613.
Vincent C~<M'Mae<~ pourvu en 6~3, résigna en 1627.
Louis Charnacé, neveu du précédent, fut nommé en 1627;
1667 et i,)humé dans son église le 46 janvier; il légua à la fa-

brique 600 liv. pour fonder le catéchisme.
JoMpA Sault fut pourvu en 1667; 1668 et inhumé dans son

église le 23 septembre.
37tOM<M Ganguelin, nommé en 1668, eut à repousser les préten-

tions à la cure de Jean Dénouai; il mourut ou partit en 1671.
./eaM-Ba!~M~Arnoux, docteur es-lois, originaire d'Aix en Pro-

vence, prit possession en septembre1671 subitement et inhumé
dans l'église le 30 septembre 1673.

Louis ~'AM~e~~e (1673-1683) ne résidait point à La Boussac.
Pierre 0~c?' prit possessionle 42 février 1683; il fit en 1698

4. ~fcA. dép. t<ic-<<t< ~<ttM-<<-Im!'i!'e<\to~-jrM/i;')'.– Bey. (<~ t):!nt. eMM.
de <'efM/t< <<6 Do<. Notice m<. de M. Ad. Chari! des Mesurée, etc.



~enregistrer ses armoiriess ~'<MMf ? ? c~oMC <~eM~e6 ~'a~ëM~.
-}-{706 et inhumé le 25 mars dans son église.

7eo!m 7!M<!M/~ nommé en {706, résigna en {727 en faveur du
suivant; -}-àgé de soixante-huit ans et inhumé le 26 avril {728
dans l'église. Il légua, par testament du 24 janvier {727, MO Hv.
et un pré nommé le Pré-Pigeàrd, pour fonder une distributionde
toile à douze pauvres honteux chaqueannée..

Charles Ruault, prêtre de Miniac et neveu du précédent, eut
beaucoup de peine à se faire pourvoir; il fallut un arrêt du Parle-
ment de Bretagne en sa faveur pour le faire accepter; à Rome
comme à Dol, on refusait de l'instituer; ce fut l'archevêque de
Tours qui le pourvut, et il put prendre possession le 12 octobre
{727 et se maintenir. Il fit faire en 1734 une missionpar treize Ca-
pucins, et permuta en {741 avec le suivant, recteur de Saint-Léger.

CMtKsMMe-faMpoMBoullault, cousin du précédent, lui succéda
le 4 janvier ~7~{ et prit possession le 48 de ce mois; -}- âgé de
cinquante-sept ans et inhumé dans le cimetière le 30 janvier 1763.

Maurice Hérisson, prêtre de Saint-Pierre dëPIesguen et vicaire
à Saint'-Marcan, présentépar l'abbé de Saint-Florent le 27 janvier
{763, fut pourvu le 2 mars et prit possession le 47 de ce mois;
-}- âgé de soixante-huit ans et inhumé dans l'église le 3 avril ~782.

Fr<!MFOM-J~MMM<MK<M~ né àVildë-la-Marine en {742, vicaire
à Saint-Coulomb, fut nommé par l'âbbé de Saint-Florent le
43 avril {782, pourvu le 25 de ce mois et installé le ~4 mai sui-
vant. Élu député aux États-Généraux de Versailles, il siégea à
l'Assemblée Nationale en {790 et {79{. Ayant refusé le serment àà
la Constitution, il s'exila et ne rentra en France qu'en ~SO'l en
{806, à Dol, après avoir fondé à l'hôpital de cette ville un lit pour
les paroisses de La Boussac et de Hirel.

?'/<omfM-G'7!eM~ Fo~ {{803, {8{4).
~V. Con~MM'?- {{8~-{8{9).
~'a!McoM-7M~eMPoMFa~({8{9,~{826).
F~'swpoMGoM~OMf) 826-1857).
Pierre Fougeray (1857- ).

BOVEL

Olim du diocèse de Saint-Malo, de rarchidiaconë de Pofhoët et du
doyenne de Beignon.

Nunc de l'arehidiocese de Reanes, de l'archldiaconé de Dol et du
doyenné de Maure, s



OMCiNEs.–Notre-Dame de Bovel, antique chapelle.frai-
rienne de Maure, à donné naissance à ta paroisse de Bovet,

dont le territoire fut légalement distrait de Maure en 1836~

mais reçut un recteur dès 1831.
1 Les vieux paysans racontent à leur façon les commence-
ments de .cette chapelle, de manière à donner une certaine
,explication du nom qu'elle porte depuis des siècles.

On aperçut un jour, disent-ils, sur les vastes landes d'Anast

une statue de la Très-Sainte Vierge posée sur la bruyère.
.Quelqu'un s'avança étonné et plaça la sainte image sur une
.charrette traînée par des bœufs, se promettant de la conduire
a l'église de sa paroisse. Mais à peine le rustique attelage
eut-it descendu la lande et fut-il engagé dans la vallée maré-

cageuse dominée par le manoir du Bois-Denast que les bœufs

s'arrêtèrent subitement, et ni les menaces ni les coups ne
purent les faire avancer. On comprit alors que Notre-Dame

routait que sa statue fût honorée en ce lieu; et, en eB'et,

comme pour affer mir les gens dans cette pieuse idée, Dieu

permit qu'une fontaine jaillît à côté de l'endroit choisi par la

Sainte Vierge; on éleva donc un sanctuaire en l'honneur de

Marie et l'on y posa dévotement la statue que l'on y vénère

encore maintenant.
Il est question de ta chapelle de Bovel, en 1695, dans un

aveu que rendit au roi Marie-Anne Colbert, duchesse de Mor-

temart et comtesse de Maure. Il y est dit « Ladite dame a
droit de prendre, faire prendre et lever aux jours de fêtes et
assemblées qui sont, par chacun an, en la chapelle de Bovel,

de tous vendants vin par menu et détail deux pots par cha-

cune pipe de vin. Elle a également droit de coutume et éta-
lage de tous vendants marchandises près et environ ladite
chapelle dont elle est fondatrice.

Dès cette époque il se tenait, en effet, à Bovel une foire

considérable, « le lendemain de la Notre-Daine de septembre, »

et l'on voyait accourir de très-loin non-seulement des mar-
chands de toutes sortes, mais encore des troupes entières de



pieux pèlerins ui'vènaienthonorer Marie dans son sanctuaire
le jour même de la fête. « Auquel jour de Ja Nativité de !a
Sainte Vierge, dit un autre vieux titre de 1690, H y a assem-
blée en la chapelle fort ancienne de Bovel, et le recteur de~
Maure y reçoit le tiers des obfations; le chapelain en reçoit
l'autre tiers, et la troisième partie de ces dons demeure pour.
l'entretien de ladite chapeUe~.x »

Dès 1648, demoiselle Armelle Fitty fonda, !e 14 mars,
deux messes par semaine, qu'elle dota de 30 Hv. de rente sur
la métairie de la Mantionnaye; or, eh 1690 cette fondation
était desserviedans ia chape!te de Bovel par Geffroy Hëdrëu!,
qui venait y dire la messe tous les dimanches et fêtes.

Ce même Geffroy Hédreul desservait aussi au même iicu
une autre fondation faite à une époque reculée par un prêtre
nommé Raoul Bouessel, et assise sur une maison du village
des Gareaux. Vers 1690, Sébastien du Boishamon présenta
cette cnapeHenie à M. Hédreut, en qualité de seigneur du
Bois-Denast~. H est à remarquer que le presbytère de
Bovet se trouve actuellement situé au village même des Ga-
reaux.

ËGnsE. – L'église de Bovel est presqu'entièrement neuve
et a été bénite le 1°' mai 1869. On y a transféré avec raison
un joli portail de la renaissance appartenant à t'ancienne
chapelle3; il se compose de cinq voussures en plein cintre
retombant sur des colonnettes à chapiteaux ornés de feuil-
lages un trumeau y forme deux .portes jumelles et une niche.
occupe le tympan. Dans ce modeste sanctuaire, reconstruit
simplement mais avec goût, on honore la s.tatue miraculeuse
de Notre-Dame..

). ~feA. paroiss. de jt/<M)'< ~reA. <<~ <s tot~er.
2. Ibidem.
3. On voyait autrefoisdans cello chapetie les armoiries des comtes de Maure ot.des

seigoears du Bois-Denast; la tour avait été bttie en ~20 par Pierro de ta Née do
Geetpou)', seigneur du Dois-DcMst.



Non loin de l'église se trouve également, à rentrée des bois
du Bois-Denast, la fontaine dont nous avons parlé. A la fête
de la Nativité, le concours des pèlerins est toujours nombreux

à Bovel, et l'on voit tous ces bons villageois aller respectueu-
sement à !a fontaine de, la Vierge, y puiser et y boire de

l'eau, jeter ensuite une petite pièce de monnaie dans la

source, puis se rendre à l'église et y terminer leur pèlerinage

aux pieds de la statue vénérée. Le lendemain de la fête on
épuise la fontaine pour en retirer les offrandes.

Enfin, auprès de l'église s'élève une croix et se trouvait
jadis une épine blanche; au xvn" siècle, le propriétaire de la
Grand'Maison, petit manoir voisin de l'ancienne chapelle de
Bovel, devait déposer chaque année, au pied de cette croix
ombragée par l'épine, une paire de gants blancs, en rendant
hommage au seigneur du Bois-Denast.

CHAPELLE. Il n'y a pas de chapelle maintenant dans la
paroisse de Bovel, mais sur son territoire on voyait jadis celle
de la Roché-Cotterel,dépendant du manoir de ce nom, aujour"
d'hui détruite.

En 1626, François Fournier, seigneur de Launay-Saint-
Pern, fonda de 30 liv. la chapelle de son manc~r de la Roche.
Cotterel pour une messe par semaine. Plus tard,. Gilles des
Haies, sieur de la Ménuraye, acquéreur judiciel de cette mai-

son noble, déclara en i790 qu'il faisait desservir cette cha-
pelle tous les dimanches et fêtes par Guillaume Jagu, auquel
it payait une rente de 50 liv.

ËcoLE.–Voy. tome III, 596.
SOEURS DES SAINTS COEURS. Voy. tome III, 596.

RECTEURS DE BOVEL.

jp:en'e?'Ao?Ka~83t,-j-~853).
ifa~M~~on' 853-~86'!).



ZoM:an60m~'<864~874).
j!~te~:MoM(~874~88~).).
~M~e~MM(~88<- ).

BRAIN

Placio (S~.0), – P~,s (836), – P~ct<M~ (838), – Fto~
(1238),

OHm du diocèse de Vannes et du territoire de Redon.
~Vttnc de t'archidiocese de Rennes, de l'archidiaconéde Dot et du doyenné

de Redon.

ORIGINES. Il est certain que la paroisse de Brain portait
au v" et au ix" sièctë le nom de Plaz ou Place, L'~MCi'CMHe

vie de saint jM~awc, écrite par un contemporain, semb!e-t-i{,
dit que ce grand évêque naquit, vers le milieu du v"sièc]e,
dans le diocèse de Vannes, et fut élevé à Place K Fuit Mela-
nius depafochM Venetensi ex MoMKsstMtMF~n'M~tMonMMdM~;

qui in /MH~o qui Placio vocatur nutritus 1. » Elle ajoute qu'il
y fonda un oratoire sur son domaine paternel « Om<onM~

mMtM, quod sibi coMS<rM~ero< in /MMdo qui vocatur, Placio,'

quem ~pareH<MMt p!'opne<a<6fe<me6a<, ? et que ce domaine
se trouvait au bord de la Vilaine K ~<it< w~tM ~oc in Placio
juxta fluvium 7;CëMOM!<iP~. »

Nous avons précédemment parlé du monastère bâti à Piaz
par saint Mc!aine, qui y mourut vers t'anS30(Voy.tome 111,
494), et !j)ous n'y reviendrons pas.

Si du vi° siècle nous descendons au tx°, nous trouvons dans
te Cartulaire de\Redo~ !a localité de Plaz mentionnée plusieurs
fois en 836, « locellum qui nominatur P~.s; » – vers 838,

coMdt<<t plebs P~tC!(M~ ~Mp~f j~MW~ F~MOM~; o – ea 854,

Ap. BoM<!M<<)tm, Acta S<tM<on(m, f, 6 ~««Wt.
2. Ibidem.



« insula Plaz; » – en 857, p!e6:cM!a que vocatur Plaz; »

Enfin, en 860, 861 et 869, le C'aWt~aM'e parte encore de cette
île de Plaz,' « insula P~ax, x et devant ce nom du !x" siècle
les moines de Redon ajoutèrent en marge, au xvt", « Brain, »

pour faire connaître que cette localité avait ainsi changé de

nom.
Au reste, l'une des frairies de la paroisse de Brain a tou-

jours conservé le nom de PIaz ou Placet; on retrouve le
même nom dans une partie du village de la B)andinaye, limi-
trophe de cette frairie; et dans le long procès poursuivi pen~
dant près de trois siècles par les habitants de Brain et de
Massérac, au sujet des marais de la Vilaine, il est fait men-
tion, en 1625, de l'île Placei, contestée par les parties.

I! ne parait pas que les moines de Saint-Metaine aient
longtemps conservé Plaz après la mort de leur saint fonda-
teur, car en 836 saint Convoyon obtint de l'empereùr Louis-
le-Débonnaire la paroisse de ce nom. Cette donation futcon-
firmée l'abbaye de Redon en 850 par Charles-le-Chauve;
roi de France, et en 857 par Ërispoë, roi de Bretagne.

A cette époque, Plaz était une condita; mais ce n'était
qu'une petite paroisse, « locellum, plebicula, composée en
partie d'îles situées dans la Vilaine; c'est ce qu'exprime clai-
rement la donation d'Ërispoë

« Donavi p~~MM~tM que ~oca-
<Mr Plaz et omnes insulas eidem plebicule adjacentes, sicut velus
Visnonicum CM~tf.

Ainsi, dès 857, époque de cette donation, on distinguait
à Brain Tancien cours de la Vilaine, appelé au xvi" siècle
Vieille-Mer ou Vieille-Rivière, du cours actuel de ce Heuve;
mais plùsieurs nés formées par cet ancien cours ne faisaient
pas partie de !a paroisse de Plaz, quoiqu'elles appartinssent à
l'abbaye de Redon. Toutes ces ites se trouvaient, en général,
le long du fleuve, depuis un lieu nommé Cornou, inconnu
maintenant, jusqu'au Port-Rolland, à l'embouchure de l'Ou-

t. C<t)'<N<. Co<o'~ 37!.



don. Eties furent envahies par un ennemi des moines de
Saint-Sauveur, Prigent, fils de Mae!oc, qui fut obligé par lé
roi Salomonde les restituer à ces religieux en 869~.

Il est encore à remarquer qu'a cette même date de 869,
l'île de Plaz était nommée par ses habitants la Vénétie

TMSMJ'a ~MC <;OC«<Mf Plaz ~M< MM(J'~Më COMtMMMeM~S ah'O

MonKMe feMMM appeHftM~. B Ce nom ne rappelle-t-il pas les
Vénètes, que saint Melaine trouva presque tous payons, et
qu'il convertit à Jésus-Christ en ressuscitant un mort parmi
eux?3

La paroisse de Plaz renfermait aussi le territoire d'Ambon

« T~rraMt nuncupantem tigrann Ambonn sitam Mt pago nun-
cltpante Broweroc, in condita plebe Placito, super /MMteM Vis-

KOMMtm. ') Ce territoire était une i!e, « insula Ambon, » dont
il est encore fait mention en i62S.

L'on est portecroire que les deux terres de Vitar-ËMeh

et de Bot-Éblen faisaient également partie de la paroisse de
Plaz. En 861, Ratuili vint trouver saint Convoyon dans l'île
de Plaz et lui donna cette première terre « Venit Ratûili ad
Conwoionum abbatem, in insulà Plaz et ~t< illi F~t- EMeM,
tt&t /(or<Ms moMctcAonfw est, cuni silva et coMCMa. » En ce
moment, les moines de Redon possédaient déjà la terre de
Bot-Éblen, sur laquelle Ratuili avait que!ques prétentions;
une certaine femme, appelée Berte, satisfit Ratuili en lui don-
nant sa métairie de Puzac, qui existe encore en Guëmené.

La population de Plaz était bretonne comme celle des pa-
roisses voisines on y trouve mentionnés )es: prêtres Eudon,
Arthwoîon, Junwa!, Atworet, Hinconan et Anauhoiarn. Ces
deux-ci étaient, parait-il, des personnages distingués ils
figurent parmi les nobles en 860, et il est parlé de !a maison
du dernier en 8S4. On voit encore présents à Plaz !e prêtre
DrewaHon,appe!é. a m~M~eMS '» deux abbés, nommés

~C<M'<M<.Bf)<<Mt.~92.
2. Ibideln.
3. ~M<<~f)K<t))<<



Haeldetwid et Rismonoc, dont les monastères sont inconnus;
le diacre Otto et le clerc Beatus.

En 860, voici quels étaient tes nobles de Plax Anauhoiarn

et Hinconan, prêtres;Wallonie, Ratfred, Catlowen,Worwoion,
Renowart, etc.~1

A la même époque, il est fait mention des colons de l'ab-
baye de Redon à Plaz; l'un d'eux, nommé Wobriant, fut tué

par un certain Howen, qui en réparation de ce crime donna

à saint Convoyon une terre et le manant Woretmebin avec
toute sa postérité~.

tl nous est impossible de savoir pourquoi et en quel temps
la paroisse de Plaz prit le nom de Brain; cette dernière déno-
mination m se trouve nulle part dans les chartes si nom-
breuses du !x° siècle recueillies dans le Cartulaire de .Bedon,

et il nous faut arriver à l'année 1238 pour trouver une men-
tion du bailliage de Brain, &(tMwa de Brain, appartenant
a l'abbaye de Redon.

Toutefois, depuis l'arrivée de saint Convoyon à Plaz jus-
qu'à la Révolutionfrançaise, il ne paraît pas que ce territoire
de Ptaz ou 'de Brain ait cessé d'être entre les mains des
moines de Redon. L'abbé de ce monastère était curé primitif
de la paroisse, et le vicaire perpétuel, qui l'administrait ett
son nom, devait chaque année conduire processionnellement
les habitants de Brain à l'église abbatiale de Saint-Sauveur
de Redon le jour de l'Ascension, pour prendre part à la
grande procession de cette fête 3.

En 1580, la paroisse de Brain était divisée en huit frairies
nommées le Bourg, la Poulneraye, Plaz, Rangou-
tas, Ganedel, – Lezin, – Trul – et Serf.
Les Bénédictins de Redon, devenus dès 836 seigneurs de
la paroisse de Plaz, n'y fondèrent pas, semble-t-il, un prieuré
proprement dit; ils réservèrent à leur abbaye même la jouis-

Cart., p. 26.
2. ~M~m.

3. Hist. de Bedon, par D. Jausions.



sanco de ce territoire; mais Us t'unirent a ceM d6 Laagon,r
leur appartenant également, pour former une seule et même
juridiction, qui prit te nom de Fr<!tn~j~~<w. Us construi-
sirent toutefois & Brain un manoir d'âne certaine importance,
qu'on appela vulgairement t'abhaye de Bra!n,dont i!s nren).
une sorte de maison des champs, et autour de laqueUe s'ëta-
Mirent les diMefents ofBciers de la juridiction.

L'aveu rendu au roi par )'abbe Scotti, en.~SQ, va cous
faire connaître en quoi consistait à cette époque ta seigneurie:
deBrametLangon:

."Esdites paroisses a ledit sieur abbé droit de juridiction
haute, basse et moyenne.

Aussy a ledit sieur abbé droit de lever esdites deux
paroisses de Brain et Langon !a dixiesme partie de toutes
espèces de grains et vins y croissants. Et sont tes hommes
et sub}ects desdites paroisses tenus conduire ~t. mener
leurs dépens, avec leurs charrettes, chevaux et ;b(]eufs,es~
vins desdites dixmes à !a maison abbatiate dudit Brain.t.

L'abbé de Redon ava~t égatement un droit sur }e chanvre
et la uiasse, appejtë fuzëe, a et consistant~en ce que chaque
ménage lui devait une fusée de nt il jouissait également des
droits "d'épaves, galtois et forestage. a

« A pareillement ledit sieur abbé droit de chasse à toutes
sortes de bestes auxdites paroisses, prohibitive a toute autre
personne, de que!que quaHtë qu'elle soit. Et torsqu'U ptaist
audit sieur abbé d'aller chasser sont tenus tesdits hommes et
subjects faire conduire et mener, avec leurs b~ufs,chevaux
et harnois, tes toites, retz et ntets, sans aucun paietnent~.
L'abbe de Redon avait aussi le droit prohibitif de pécher
dans laVitaine, dont il se disait seigneur et propriétaire de-

~.En ~677, les meiMs de R«tm affermaient ~80 tiv. leur dtit)e de~ t:n~ deEattgen.
3. En ~39, le doç de Bretegae doptu & ~uiitauma Cbesne!, ebbe de Reden, et à

ses successeurs, t'autonsatien d'avoir et tenir es paroisses de Brain et Lançon ga.
rennes dëfensabtesde cerfs, bicMes, c~evreuits, iiëvres, corneiDes.Tegnart's, faisants,
perdrix et tous ~tressibiers.~(C<w-<C<t,Append;it7.)



puis l'île de Painiautt, en Guémené, jusqu'à Saint-Marc, en
Guipry.

Les habitants devaient « faner et abbiener N tes ibinsde
l'abbaye récoltés en Brain et en Langon, et les amener sans
rétribution au logis abbatial de Brain; ils devaient aussi faire
les charrois des bois nécessaires aux constructions ou répara-
tions des moulins et chaussées appartenant à t'abbé.

Enfin, celui-ci avait pendant quinze jours, chaque année, le
droit d'estanche ès dites paroisses de Brain et Langon, »
c'est-à-dire qu'il était, durant ce temps, défendu à toutes per-
sonnes, sauf aux fermiers de l'abbé, de vendre du vin en
déta'! tant à Brain qu'à Langon.

Au bord de la Vilaine et près de l'église paroissiale se
trouve « le manoir de t'abbaye de Brain » il était en i58û
précédé d'une cour et entouré d'un jardin, d'une vigne et
d'un colombier. Non loin se trouvaient l'auditoire « pour
t'ëxercice de la juridiction de Brain et Langon, une petite
maison appelée le Fau, et une autre habitation nommée la
Maison-Blanche, le tout appartenant à l'abbé de Redon.

Comme la Vilaine baignait ce manoir, î'abbé avait droit
« de prendre de chaque bateau chargé de sel passant devant
ladite maison abbatiale une mine dudit sel, donnant seule-
ment à boire au bateleur. »

De même, tous les bateliers 'conduisant des marchandises,
« passant et montant par ladite rivière, au-devant de ladite
maison abbatiale de Brain, » devaient s'arrêter et demander

par trois fois au seigneur abbé la permission de passer; s'ils
manquaient à ce devoir, ils étaient passibles d'une amende:

Le domaine proche de l'abbaye de Brain consistait en un
ancien bois de haute futaie, appelé le bois de MouiHart, pro
bablement parce qu'il était « cerné d'eau, joignant d'un costé
à la rivière de Vilaine, et d'autre costé à autre rivière appelée
la Vieiue-Mer; » une garenne de 4 journaux,en Iaque!te
il y a faux et mottes à conits; "– tes deux prairies de la
Haute-Rivièreet du Pont-Jégo, un bois de haute futaie et



« deux réservoirs pour garder possons, également au Pont-
jego; » les vastes prés de la Grande et Petite-Rivière; –
le moulin à vent de Ganedel; les deux moulins à eau

« avec leurs étangs et chaussées, appelés lés Moulins~

Neufs, et remplacement d'un vieux moulin « a fouler drap; '<

'–enfin, « une écluse appelée la' Poterne, size sur ladite

rivière de Vilaine, entre la maison abbatiale de Brain et le
boisdeMouillart. N

Le même domaine proche de l'abbaye de Brain s'étendait

en Langon et comprenait en cette dernière paroisse ce qui

suit':
Un ancien four banal, ruiné dès cette époque (1S80) et

situé au bourg de Langon; – les prairies de Besié, de

Sainte-Catherine et de Sainte-Croix; les moulins à vent
de Langon et des Tréaùx;– le moulin à eau de Montenac'.

L'abbé de Redon avait droit à la moitié des deniers re-
cueillis au passage de Port-de-Roche,sur la Vilaine; or; il

était du « par chacune personne étrangère passant audit pas-

sage un denier, par chacun homme de cheval six deniers, et

par chacune charrette chargée douze deniers. »
Toutefois, les

habitants de la paroisse de Langon étaient exempts de payer

ce devoir, parce qu'ils devaient fournir à l'abbé de Redon,
chaque année, « une petite quantité de chanvre pour entre-
tenir le cordage requis pour ledit passage, ou bien du bled à

l'équipolent. »

Disons maintenant quelques mots du logis abbatial de

Brain. Ce manoir fut détruit vers la fin du xvie siècle par les

calvinistes, alors puissants a Fougeray et aux environs. Tou-
tefois, on distinguait encore au xvm" siècle l'ancien réfectoire

des moines, servant alors de grange.

En )574, les moines de Redon an'enterent plusieurs bois qu'ils possedaieh* i)

Langon Jean Collobel,seigneur du Bot, à Jean de Roche, seigneurdu Vat-Hamon, etc.,
ils arrentèrent a la même époque ta pièce de la 6<M'MMM t<M<y<Mt, contenant 6 jour-

naux, à Pierre Porcher, s'y réservant toutefois le droit de chasse. (~fcA. dép. ft'VMc-

<!<-7t<.)



Nous extrayons ce qui suit d'un curieux proëës-verbaiNous extrayons ce qui suit d'un curieux procës-verbal
dressé le 30 mai 1586 11

« La maison abbatiale de Brain est fort ancienne, et pour
entrée en iéellè y a grande et petite portes avec un grand
portait sur lequel y a écusson <M'MM~e d'hermines, couronné
de hauts neurons~. Entrés dans ladite maison, avons vu que
autour d'une grande cour y a plusieurs logix anciens en la
muraille de l'un desquels y a un écusson ancien, sur pierre,
àrmoyé de pareilles armes ducales, et au logix principal y a
tours et tourelles, grandes salles, prisons sous iceluy; et au
devant dudit portail et entrée de ladite maison, à costé
d'icelle, y a auditoire, et, à vis d'icelle, un post où y a
ancien collier de fer, que le sieur abbé de Redon nous à dit
luy appartenir, et que anciennement y avait justice élevée de
quatre posts en ladite paroisse de Brain, et qui est à présent
tombée et qu'il a droit de tes y avoir »

Vers 1742, Oswald de la Tour-d'Auvergne, abbé commen-
dataire de Saint-Sauveur de Redon, étant venm visiter son
abbaye, résolut de reconstruire le manoir de Brain, qui fai-
sait partie de sa mense abbatiale. H fit donc faire par l'archi-
tecte Abeille, de Rennes, un devis et un plan qui vraisembla-
blement furent exécutés.

Les anciennes armoiries de l'abbaye de Redon'se voient

encore, quoique mutilées, sur les deux façades du manoir de
Brain; dans la cour se trouve la maison du Fau, antique
construction ornée à la façon du xv. siècle et ayant une
curieuse cheminée composée de quatre tuyaux octogones
accollés. De cette cour on entrait directement dans i'ég!ise
autrefois. Dans le bourg est aussi la Maison-Blanche;ia porte
supportait naguère l'écusson abbatial. Les autres anciens bâti-

ments ont disparu, car l'architecte Abeille les avait tous con-
damnés à tomber, sauf la salorge et le colombier. Mais on

C'était l'éensson des ducs de Bretagne, fondateurs de Redon.
2.~t-e/t.<M;).(iWe-n<.



voit encore dans !e bourg un bon nombre de maisons an-
ciennes, d'une certaine apparence; c'étaient les demeures des
ofïiciers de la juridiction de l'abbé de Redon, avant que la
Révolution fût venue détruire ce puissant monastère et sécu-~
lariser ces biens que la charité des fidèles avait donnés a
l'Église.

Outre la pension de 120 IIv. que lui payaient en 1619 les
moines de Redon, le recteur de Brain avait la jouissance du
presbytère et d'une pièce de terre adjacente. « Par concordat
avec les abbés de Redon une partie des dîmes lui était par~
fois abandonnée pour remplacer cette pension. Telle était sa
condition en 1768, lorsque la portion congrue fut élevée à
500 liv. Aussi le titulaire de cette époque se hâta-t-il de dé-'
clarer, le 9 décembre de cette année, qu'il abandonnait toutes
les dîmes à l'abbaye et optait pour la susdite pension «

Brain a perdu beaucoup de son importance primitive de-
puis l'érection récente de la paroisse de La Chapelle-Saint-~
Melaine, dont le territoire a été distrait du sien. Dès 1855
le recteur de Brain alla habiter La Chapelle et y transféra
le culte public; en 1875 on créa deux communes, Brain et
La Chapelle, et en 1877 le bourg de Brain, qui n'avait plus
de prêtre depuis 1855, devint le chef-lieu d'une paroisse dis-
tincte de La Chapelle.

ÉGLISE. L'église paroissiale de Brain 'n'offre guère de
style; cependant M. l'abbé Brune la croit romane en partie;
elle se compose d'une nef avec un seul collatéral au Sud et
une chapelle au Nord les voussures et les colonnettes pris-~
matiques du portail principal, à l'Occident, indiquent le
xv. siècle. A cette époque, en effet, elle fut au moins dans
Cette partie reconstruite et consacrée, comme l'indique la
note suivante que nous avons retrouvée dans le Registre
épousailles de 1576

-t.M.)'abbëLucO)lMM<<'<mMf<!)'Ot'MM<~<'e<'e<!Ae~fi!t)KM..



K Le 28° jour de mars l'an 1459, fut !'ég!ise de Brain et
les autels d'icelle consacres, sauf celui de la chapelle de
Nostre-Dame, parce qu'il était rompu; et fat faite ladite
consécration par Monseigneur Yves de Pontsat,évesque de
Vannes, et furent présents Yves Le Sénescha!, abbé de Redon,
Révérend Père en Dieu Messire BIanchet, abbé de Prières,
dom Pierre Pichore!, recteur de PIuhër!!n, Georges Le Bou-
gon, vicaire de !a paroisse de Brain, Robert Bout, RouI Hy-
noet, Georges Languez.Guiitaume Fortin et Macé Robin, et
maistre Guillaume de Brobays, vicaire de Langon et chaste-
lain dudit lieu,et de Braîn, et plusieurs autres. Et y donna
mondit seigneur de Vannes, en perpétuel, au dimanche après
le Sacre, à tous ceux et celles qui visiteront iadicte église et
donneront de leurs biens en bonne dévotion, quarante jours
de pardon.

N

Cette église est sous le vccabte de saint Melaine; on y
voyait au xvu" siècle les autels du Rosaire, de Saint-Germain,
Saint-Nicolas, Saint-Jean, Saint-Ëtienne et Saint-Armel; elle
avait alors un jubé et un sacraire près duquel fut inhumé,
vers 1642, le recteur Jean Billar t.

Dans le cimetièreest un groupe de terre cuite, daté de 1781,
et représentant l'ensevelissement de Notre-Seigneur; on y re-
trouve les personnages traditionnels autour du Sauveur, c'est-
à-dire Marie, Magdeleine, Joseph d'Arimathie et Nicodème; ce
petit monument n'est pas sans mérite.

CHAPELLES.– ~°Za chapelle de, Ganedel existait au xvi° siè-
cle, car nous y voyons célébrer plusieurs mariages en i59S;
on y inhumait aussi assez fréquemment au xvn" siècle. L'un
de ses derniers chapelains fut Jérôme Le Breton, -j- en 1784.

Pendant la Révolution, cette chapelle fut dévastée et rui-
née vers 1823, M. Piel, recteur de Brain, en utilisa les
débris dans la construction de la chapelle suivante.

3° La chapelle de ~a!M<-Me~(!Me, construite vers 1823, est
devenue église paroissiale.



de ~attK-JMeMMe, bâtie où plutôt relevée
1

/t)'c&. <<<'p. <<«c-e<-M<. – M. t'aHx! Luco, Les cncMMtM Paroisses <<t<(McceM~HtMj.etc.
T.!Y. 15

3° ~M~c~ape~ de ~ttK-JMe~Me, bâtie où plutôt relevée

par la famille Vimont, à peu de distance du bourg de Brain.
Cette reconstruction date du commencementde ce siècle, et
une fondation de messes a été faite dans cette chapeHe par
M. et M" Vimont, qui s'y sr"t fait inhumer.

ÀNOEN MONASTÈRE. Voy. tome III, 494.
ÉCOLE. – Voy. tome ÏU, 399.

REGTEURS DE BnAtN~

Geo)'<Ze~oM~oM(~459).
A~aM Le jB?'MM résigna en ~80.
Julien Nepveu, recteur dès ~75, octobre ~59f.
Afa!!M'<ce ~far~ prêtre de Vannes, présenté par l'abbé de Redon

le 22 octobre ~59~, prit possession le 30 novembre. H débouta
Jean Nepveu, qui s'était fait pourvoir par le nonce apostolique.

~M~/jte~ (~ 608-16 H).
Jean PatM'M (~6<9).
7ea!mjS:s~vers 6~2.
Pierre Robert, prêtre de Vannes, présenté par l'abbé de Redon,

fut pourvu le 23 juin 642 et prit possession le lendemain.
Jean MaAMM~ (1653-1676).
Gervais de CM'fM (1681); il résigna en faveur du suivant, le

<9 octobre 1692, avec réserve d'une pension de 200 liv., et devint
recteur de Renac.

D~MM~ C~'eaM~ prêtre de Renac, pourvu en cour de Rome le
49 octobre 4692, prit possession le 2~ juin ~693; il débouta Jean
Le Doyen, qui prétendait à son bénéûce. le 5 septembre <725 et
inhumé le 6 dans le cimetière.

Sébastien CMt/MM~ prêtre de Nantes, pourvu le 24 février ~726,
-prit possession le 22 mars suivant; -}- novembre ~737.

jM~eM-~yMCM~AePotiron, diacre-de Nantes, pourvu le 9 janvier
/< 738, prit possession le 24; de ce mois; -}- âgé de soixante-huit ans,
le 28 avril ~782, et inhumé le 30 dans le cimetière.

JeaM J~ft'o~ prêtre de Vannes, pourvu le 20 mai/<782, prit pos-
session le 24;-j-au bout de deux ans.

VeaM-Bsp~M~e (rwMem<~ prêtre de Vannes et vicaire à Brain, fut
pourvu le 3 juin ~784 et prit possession le 8 âgé de cinquante-

/t)'c&. <<<'p.<<«c-e<-M<. – M. l'abbé Lueo, Les anciennes Paroisses <<t<diocèse de
.~MttM~etc.



deux ans, le < 2 juin ~788, et inhumé le ~3 dans le cimetière, près
du calvaire.

Philippe Guémené, prêtre de Brain, présenté, comme tous ses5
prédécesseurs, par l'abbé de Redon, fut pourvu te 23 juillet788
et prit possession le 30 de ce mois il ne quitta sa paroisse qu'à ta
fin de 792. Il eut pour vicaire Julien Racapé, originaire de Saint-
Just, et martyrisé à Redon le novembre ~793.

Philippe Guémené reprit ses fonctions pastorales en 803
-J- ~8~5.

P~TcP!~ (~8~3, -}-~867).
Pierre Buclwrie (~867-~87~).
François Gentilhomme(~ 87~876).
François ~ac~Me~ (~876-~877j.
~V!co~JP!</Me~(~877- ).

BRAN (LE)

Olim du diocèse de Saint-Malo, de t'archidiaconé de Porhoët et du
doyenné de Montfort.

~Vune de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiacohé de Rennes et du
doyenné de Saint-Méen.

OR!GtNEs. – Le Bran était avant la Révolution une trêve
de Gaël, dont voici l'histoire en quelques mots.

Vers 1620, les habitants de la frairie de Gouguestin, se
trouvant très-éloignés de l'église paroissiale de Gaël, son-
gèrent à bâtir une chapelle dans le village du Bran< Pour
favoriser cet établissement et permettre d'avoir un prêtre qui
pût desservir ce sanctuaire, une pieuse femme, Olive Folo-
reille, veuve de Georges Thëbautt, fonda Une messe par se-
maine et dota cette petite chapellenie d'une maison avec son
jardin, d'un pré et de trois champs, te tout situé au village
du Bran.

On se mit aussitôt à construire la chapelle; tes frairiens
obtinrent une sentence du Présidial de 'Rennes, en date du
t8 mars 1623, qui régla ta part des oblations que Laurent
Turmeau, alors recteur de Gaël, réclamait dans ce sanctuaire,



et le 8 septembre de !a même année le nouvel édifice fut
bénit et placé sous le patronage de saint Nicodème~.

La chapelle du Bran se trouvait dans un fief de Comper.
Mathurin de Rosmadec ayant acheté en 1626, du duc de la

Trémoille, les seigneuries de Gaël et de Comper, réclama

dans ce sanctuaire tous les droits honorifiques de seigneur
supérieur et fondateur et y fit mettre ses armoiries en lisière

tout autour 2.
En i640, les frairiens de Gouguestin firent un accord, le

27 juillet, avec Vincent Primaigné, recteur de Gaël, au sujet
du Bran, puis, le 30 du même mois, ils adressèrent ensemble

une requête à Mgr de Harlay, évêque de Saint-Malo, pour
obtenir l'érection de la chapelle Saint-Nicodème en église
succursale à l'instar de celle de Muel. L'évêque chargea Pierre
Berthault, prêtre de l'Oratoire, recteur de Guer et oflicial de

Saint-Malo de Beignon, de faire une enquête à ce sujet; cette
enquête fut favorable aux pétitionnaires, et le 22 août i640
Mgr de Harlay rendit un décret érigeant « la chapelle Saint-
Nicodème du Bran en église subcursale de Gaël, permettant
d'y mettre des fonts baptismaux, d'y chanter grand'messes et

vêpres et d'y avoir croix et bannière de procession; obligeant

d'ailleurs les habitants de la frairie à se rendre en l'église de

Gaël aux quatre principales fêtes de l'année et aux proces-
sions généralesde la paroisse, à bâtir un presbytère, à laisser

au curé du Bran les pièces de terre avoisinant la chapelle de

Saint-Nicodème et en portant le nom, et à entretenir enSn

ladite chapelle
Un siècle plus tard, le Pouillé ms. de ~atM(-~fa!o (1739-

1767) parle comme il suit du Bran « C'est une trêve de Gaël

gouvernée par un curé amovible et ayant les mêmes décima-

teurs et seigneur que Gaël on y fait toutes les fonctions cu-
riales, à l'exception des mariages et publications de bans qu~

<e&.<<ep.<M<<<:<-ft<.
3. Dec<st'<t<t'OM de la 6<M'<MMMde Gaël et de Com~M' M ~679.3..4t-cA.<Mp.<nM<<!<-7t<“



se font seulement dans l'église paroissiale, ainsi que !a com-
munion pascale. I! y a environ cent trente communiants et
l'église est toute neuve. Il

Les chapelains ou curés subcursalistes du Bran furent avant
la Révolution Julien Duclos, sieur de la Haye-Macé, Jean Du-
clos, Jean Thomas, Raoul Simon (1747), Olivier Coudé, Jean-
Bernard Gault, sieur du Tertre, Gilles Chevillon, Mathurin
Piron, Pierre Uguet, Julien Desbois, Julien Clouet, t 1794,

et Cosme Péruchot, -j- 1801. Ces deux derniers rendirent d'é-
minents services pendant la Révolution en restant cachés

dans le pays; la mémoire de M. Péruchot est particulièrement

demeurée en vénération, et l'on vient en pèlerinage sur sa
tombe qui se trouve à l'entrée de l'église du Bran 1.

Quoique l'ordonnance de Mgr de MaiHé, reconstituant le

diocèse de Rennes en 1803, eût placé Le Bran parmi les pa-
roisses succursales et lui eût donné un recteur, cette chapelle

ne fut vraiment érigée en église paroissiale que par ordon-

nance royale du il février 1820. Cependant Pierre Peltier,
nommé recteur en 1803, desservit Le Bran jusqu'en 1810;
la bourgade demeura ensuite sans prêtre jusqu'à l'arrivée de
M. Tirel, nommé recteur le 10 juin 1820.

ÉGLISE. Il paraît que la chapelle bâtie au Bran en 1620

parut insuffisante un siècle plus tard, car elle fut alors rebâ-

tie c'est ce que nous prouvent l'assertion du Pouillé ms. de

5<ttH<-Ma<o, qui dit, au milieu du siècle dernier, qu'elle était
alors toute neuve, et la date 1712 que l'on voit encore sur le
transept méridiona). Cette église est une simple croix, avec

un clocher central; l'extérieur du chevet, qui est à pans
coupés, est un écusson martelé; dans la fenêtre du Midi, dans

le chœur, est également un écusson écartelé dont on ne recon-
naît que deux quartiers l''(!'an~M< losangé d'azur, et2"/awJ
d'argent et de gueules.

B< MM. <~ Concoret. Reg. p<M'OtM. <<)<.?'?!).



A !a fête patronate de saint Nicodème, qu'on cëièbre au
Bran le premier dimanche d'août, it y a un pèlerinage très-
fréquenté, et l'on y amène beaucoup de bestiaux, comme en
Basse-Bretagne.

Il n'y a point de chapelle dans la paroisse.

RECTEURS DU BRAN.

0/e?-?'M'~(t 820-~8~5).
Tean-~larie Pina~ol.(484~-d859).
~eam-~nePtMa~~ 845-~839).yM/!eMZo?'859-)880).
ZoMMCyoc N880- ).

BRËAL-SOUS-MONTFORT

Parochia de Breal (1157),–ecc~Mde jPfe!~ (1202).

O~m du diocèsede Saint-Malo, de Farchidiàconë de Pot'hoët et du doyenne
de Lohéac.

Nunc de l'archidiocése de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Plélan.

ORIGINES. Lorsque saint Jean-de-la-Grille forma le Cha.
pitre régulier de !a cathédrale de Saint-Malo, en 11S2, il lui
donna, entre autres églises, celle de Créât; ce que confirma
le pape Adrien IV en 1157 1.

Toutefois, les religieuses de Saint-Georges de Rennes
avaient dès prétentions sur cette église; elles jouissaient, en
effet, d'un droit de dîme dans la paroisse de Bréat, a dect-

MMtm in parrochia de Breal, » droit qui leur fut connrmé par
les papes Alexandre III en 1164, et Eugène IV en 1442~.
Mais leurs droits sur l'église même semblaient peu certains.
Aussi en 1202 l'abbesse Ëtiennette, ayant demandé à Pierre

)..M.<<ep.<nM<e<-W<.
2. C<M'fM<. Sancti Georgii, ~74, 280.



Giraud, évêque de Saint-Mato, la confirmatioh de tous les
biens de son abbaye dans ce diocèse, le prélat n'y censentit

que moyennant le renoncement de cette dame et de ses reli-
gieuses à leurs prétentions sur l'église de Bréal; elles aban-
donnèrent donc à cet évêque tout ce qu'elles disaient avoir
de droits dans cette église, tant sur les dîmes que sur les
oblations « (htM~MM! habebat ~p/t<tM<tj in ecclesia Sancti
Maclovii de J?)'e:a! tam in deëttMM quam in oblationibus 1. ))

Lorsque le Chapitre de Saint-Malo fut sécularisé en '1319

par l'évêque Alain Gonthier, on fit le relevé des rentes pro-
duites par les églises que possédaient les chanoines. On
trouva alors que l'église de Bréal avait un revenu de 66 liv.

« Super ecclesiam de Breal CM;'Ms emolumenta valere fepenmtM
communibus annis sexaginta sex libras. » Il fut réglé que le

nouveau Chapitre prélèverait sur ce revenu 25 quartiers de
seigle, et que le recteur ou vicaire perpétue! (le Chapitre res-
tant curé primitif) jouirait du reste des 66 liv. de rente,
mais supporterait toutes les charges de !a paroisse et paierait
les redevances accoutumées~.

Combien de temps le Chapitre de Saint-Malo conserva-t-il
la jouissance de la cure de Bréal, nommant un prêtre pour
la desservir, mais partageant avec lui les revenus de l'église?
Nous n'en savons rien mais dès le xvt" siècle les chanoines
n'avaient plus de droits à Bréat, t'éveque y nommait le rec-
teur, et, partageant les dimes avec ce dernier, il lui en lais-
sait un tiers et recueillait les deux autres tiers.

Quand vint la Révolution, le recteur de Bréal, M. Duguest,
déclara en 1790 qu'il jouissait de son presbytère, avec un
jardin et un verger, et de son tiers de dîme évalué 2,000 liv.
Il faisait toutefois monter ses charges pension de deux
vicaires, décimes et entretien du presbytère et du chancel, à

~.C<tWM<.Sa)M<tGM)'ytt,200.
2. C<tpt<M<<mt percipiet viginti ~MMt~tMquarteria stHytttM, vicarius habebit <o<Mm

residuum, super ~Mor~MMo <MeM<«)'otMMO))~<tp<M'oeAMMtppor<<tM c(m<tyM<ra<M
co)MW<<t M<wrc. )) (Arch. dép. <<?!-<<-W<.)



977 liv., de sorte qu'il ne déclara qu'un revenu net de
i,023IivJ1

Bréal a été érigé en cure de deuxième classe le 24 jan-
vier i827.

ÉGLISE. Nous venons de voir que dès l'an 1202 l'église
de Bcéat était dédiée à saint Malo; elle a conservé ce patro-
nage, et c'est par erreur que t'annotateur du Dictionnatre
d'Ogée la dit dédiée à saint Martin.

C'est un édifice sans style et relativement moderne; la
seule partie un peu ancienne et assez intéressante est la cha-
pelle du Molant, qui peut remonter à la fin du xtv" siècle;

par ailleurs, !a tour est de 1647, la nef date de i829 et le
chœur est absolument insignifiant.

Les seigneurs de Bréat jouissaient des droits de supério-
rité et de fondation dans cette église, où apparaissaient en
J695 « ceinture et lizière, au-dedans et dehors, chargées
d'écussons aux armes de la seigneurie, lesquelles sont en plu-
sieurs autres endroits tant en bosse qu'autrement, avec banc
clos à queue et à accoudoir. »

Mais en Bréal était une autre seigneurie moins importante
quoique fort ancienne, nommée le Molant, dont les posses-

seurs avaient construit dans cette église, au Nord, une cha-
pelle qui leur devint prohibitive. Ce dut être i'ceuvre de

~<:A.<<e'p.<<'7Me-<<-W<<V,29.
2. La chMeHenie de Bréal semble avoir été un démembrementde t'importanteba-

ronnie de Lohéac et appartint successivementaux familles de Lehéae, de Montfort,de
Lava), de Rechechouartet de la Bourdonnaye. Ses seigneurs avaient entre autres
droits les suivante « Doivent les deux derniers mariesdemeurant en la ville de Bréal,
scavoir le mari et la femme, planter le premier jour de mai, sous la ha))e, un mai
d'espines blanches ileuries; après quoy, et la messe dicte et célébrée, lesdits maries
comparaissent en l'auditoire où l'épouse présente ou seigneur de Bréal un bouquetde
fleurs et un baiser, dont il est dressé procës-verbai ensuite duquel le mari présente
du pain et du vin, et la mariée dit la première chansonen dansant'autour du mai.
Plus le dernier marié demeurant en ladite ville de, Bréa), doit à l'issue de la grande
jnesse, !e deuxièmedimanche de janvier, présenter proche le cimetière, audit seigneur
de Bréat, une grosse soute de bois pour être soulée ensuite dans ladite ville. (Décla-
M~m~~MSj



Guillaume Levesque, seigneur d'Ossac et du Motant, époux
de Jeanne de Montfort, et décédé en 1388, car on voit encore
ses armoiries de chaque côté de l'arcade faisant communiquer
cette chapelle avec l'église. Cette arcade ogivale est ornée
d'une bordure en dents de scie et accompagnée d'un double
écusson portant Mt~-par<! au de sable au chef d'argent
chargé de trois fleurs de lys de gueules, qui est Levesque, et

d'argentà la croix de gueules gringolée d'or, qui est de Montfort.
La fenêtre orientale de cette chapelle renferme que!ques

débris de vitraux peints et les écussons des familles d'Ust et
du Boberil, qui, après les Levesque, possédèrent le Moiant'.
Enfin, dans cette chapelle dédiée à saint Jacques en i678,
furent inhumés vers i424 Hervé Levesque et Mathée du Mo-
lant, sa femme; en i749 Julienne Hévin, mie du célèbre ju-
risconsulte et veuve de René du Boberil, seigneur du Molant;

en 1750 René-Henry du Boberil, etc.

CHAPELLES. Chapelle pnor<~e de ~atH<e-~<de~tMe.
3" ~atM<-ZoMM du ~fo!NM<. – Dépendant du manoir du

Molant, cette chapelle, fondée de messes, était fort ancienne

et menaçait ruine au siècle dernier. Ayant été interdite en
1766, elle fut reconstruite par le seigneur du Motant et bé-
nite le 19 mai 1779 par M. Collin de la Biochaye, vicaire
générât de Saint-Maio.

3° Notre-Dame des Basses-Barres. Philippe du Boullay

et Hélène Gaussart, sa femme, bâtirent cette chapelle en 1585

et la fondèrent de messes le 7 juin 1599, pour honorer la
Visitation de la Sainte Vierge. M<ttc ruinée.

4° Chapelle des ~M~s-JRan'es – ~VMMc détruite.
5" La chapelle d'Ossac fut bâtie par les seigneurs d'Ossac,

près de leur manoir, en 1540, et subsiste encore.

). En 678, Louis du Boberil, seigneur du Molont, déclara avoir en l'église de
Bréal « prééminenceset chapelle prohibitive, au haut du chanceauau costé de l'évan.
gile, avec écussons am vitres de ladite chapelle, lisière et tombe devant l'autel. s
(~(A..iV<t<P.)7'2.)



6° Chapelle des Nouettes. On fit un mariage en 1649
dans cette chapeiïe, maintenant abandonnée.

7° Chapelle de !<ï PfeMM~e. – Située près de l'ancien
manoir de ce nom, appartenant en 1427 a Jean Le Prévost.

Nunc détruite.
S" Chapelle de. Fr~Mc. – En 1649, Urbain de Cervon,

seigneur des Arcis, et Charlotte Harel, sa fëmme, vendirent
aux Dominicains de Rennes leur maison nobte de Tremeuc,
avec les ruines d'une vieille chapelle. Restaurée par ces reli-
gieux, la chapelle de Treuieuc a été détruite en 1834.

PptEURÉ. La Magdeleiné, membre de l'abbaye de Paim-
pont. (Voy. tome II, 712.)

LÉPROSERIE. Voy. tome III, 259.
ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome 111, 377.
ÉCOLES. – Voy. tome fit, 399, 623 et 643.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.–Voy. tome III, 623.
SOEURS DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome III, 643.

RECTEURS DE BRÉAL-SOUS-MONTFORT*.

Pierre F~~M% chanoine de Saint-Malo, résigna vers ~558.Co! Fey~csM, chanoine de Saint-Mato, pourvu le 6 décembre
558, résigna eusses.
François CAaM~eaK~ chanoine de Saint-Malo, se fit pourvoir le

42 décembre ~563 et permuta presque aussitôt après avec le sui-
vant.

René ~om~M~Mf, archidiacre de Porhoët et recteur d'Augan,
abandonna ces deux bénéfices pour devenir recteur de Bréal; il ré-
signa en 567.

Jacques de la CAe~~ pourvu en cour de Rome en ~567, débouta
Simon Carnay, en faveur de qui René Bonnerier avait résigné;
'~579.

Guillaume Nouvel, pourvu le ')0 septembre ~579, repoussa les
prétentions de, Pierre Persehaye et résigna en ~8< en faveur
d'Hervé Tréven, qui cependant ne le remplaça point.

~rcA. <<<p. d'm.e<-W<.– ~y. <<MMM)t. eccUs. de <cM <« S<:M<.Jf<j ett.



Julien Poulainprit possession le 3 septembre 1381 l'année
suivante.

Julien Guillou, pourvu le 5 juin 1382, résigna en {386.
Pierre .BoM&K:c fut nommé le 12 août 1386.
Julien Foucault résigna en 594.
Michel Marin prit possession le 3 juillet ~394.
Jea~.A~OMy~ '}' vers 638.
GuillaumeLe J~)!?'e~sM~ fut pourvu le 28 février ~638.
François Marcadé fut nommé le 5 novembre 643.
Ceo~Mea~vers 687.
GuillaumeP~a!~ nommé le 22 décembre ~687, fut poursuivi

en 1697 pour homicide.
Henri Hindré remplaça le précédent en 1698; -13 avril 1742,

Agé de quatre-vingts ans.
François Texier fut pourvu le 24 avril 1742 3 mars 1733.
François .D<McA<HMp~ précédemment recteur de Nernel, fut

nommé le 3 mars 1733; en mai 1782.
Jean-Baptiste Tribodet, précédemment recteur de Goven, fut

pourvu le 12 octobre 1782; ~788.
François Duguest devint recteur le 13 février 1788, traversa la

Révolution et reprit sa cure en 1803 février 1807.
Jean Fa«<!M (1807-1812).
Olivier Guillaume (1812, 1830).
François Delourme (1830, ~-1867).
JesM-J~ftn'e Co:yMa?'<~ (1867- ).

BRËAL-SOUS-VITRË

Capella de Braello (1090), ecclesia de Brallo (1108), –
Breallum (1S16).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du doyenné
de Vitré.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Dol et du doyenné
de Saint-Martin de Vitré.

ORIGINES. Nous avons raconté longuement (tome H,

p. S46 et suiv.) que Notre-Dame de Bréal existait comme
chapelle dès environ l'an 1020, qu'elle fut donnée aux reli-
gieux de l'abbaye de Saint-Serge d'Angers, et que Marbode,



'nnes, leur en confirma ta possession en li08.évoque de Rennes, leur en confirma la possession en li08.
La fondation du prieuré de Bréal, au xi" siècle, dut ame-
ner vers le même temps l'érection de la paroisse de ce Nom.
Dans l'origine, en enët, Notre-Dame de Bréal, simple cha-
pelle, capeHa Braello, » se trouvant dans !a forêt du
Pertre, ne devait, par suite, faire partie d'aucune paroisse.
Mais lorsqu'elle eut été érigée en église priorale, elle ne dut
pas tarder à devenir paroissiale, parce que les défrichements
d'une partie de la forêt furent faits autour d'elle.

Comme il a été dit, la curé fut unie au prieuré, et jus-
qu'en 1790 l'abbé de Saint-Serge présenta à l'évêque de
Rennes le prieur-recteur de Bréa!; jouissant à cette dernière
époque de i,ii9 liv. de revenu net 1.

ËGUSE. Cet édifice a dû remplacer la chapelle primitive
de Notre-Dame; il fut vraisemblablement la première église
paroissiale du lieu. C'est un des sanctuaires les plus intéres-
sants du diocèse, car il se présente encore presque tel qu'il
fut construit au x!° siècle.

Vrai type de l'église romane primitive des campagnes,
Saint-Martin de Bréat se compose simplement d'une nef et
d'une abside. Quoique le mur méridional de la nef et une
petite partie de l'abside aient été remaniés postérieurement,
Je plan antique demeure complet. La porte occidentale, avec
son archivolte en plein cintre, est de la plus grande simpli-
cité, comme du reste tout t'édifiée; trois meurtrières s'ouvrent
dans !e mur septentrional de la nef, demeuré intact; un arc
triomphal termine cette nef et donne entrée dans t'absidc,
qu'éciairent trois autres meurtrières un clocher en bois, in-
signifiant quoiqu'ancien, s'élève au-dessus de l'arc triomphal.
Aujourd'hui qu'il ne nous reste plus d'édifices du xt° siècle,
il est bon de signaler ce curieux sanctuaire, qui peut-être,
hélas! sera lui-même rasé lorsque paraîtront ces lignes.

~<:A.<<W<M<.
o



Le 26 mai 1777, on déposa solennellement dans cette
église des reliques des martyrs SS. Valons, Justin, Purpurat,
Vénérand, Victorin et Thëophi!e,apportéesde Rome; l'on en
donna quelques fragments au recteur d'Erbrée et au curé de
Mondevert pour leurs églises, et au seigneur de Guerry pour

sa chapelle du Boisblin.

Il y avait à Bréal quelques fondations faites en l'église,
telles que celles de Bellevue, valant en 1790 64 liv. de rente,
du Mottay, de 65 liv., et des Prises, de 58 Hv. i0"s.; ces
dernières appartenaient à !a fabrique, qui devait, entre autres
choses, faire Zébrer matines la veille des cinq fêtes de la
Sainte Vierge, à cause de la chapellenie des Prises 1.

CHAPELLE. ~a!M(-J~oM!e c!M Boisblin fut construite, près
du manoir de ce nom, par Claude-Jérômede Guerry, seigneur
du Boisblin, et Catherine du Guiny, sa femme; elle fut bénite
le 12 janvier 1771

PpiECRÉ. Notre-Dame de Bréal, membre de l'abbaye de
Saint-Serge d'Angers. (Voy. tome il, 546.)

ËcoLE. – Voy. tome III, 567.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU. Voy. tome III, 567.

RECTEURS DE BRËAL-SOUS-VtTRË

J!fs</tM?'!m jPc~'y, licencié ès lois, recteur de Saint-Jean-sur-
Couasnon en même temps que prieur-recteur de Brëal, fonda le
26 avnl ~338 une messe chaque dimanche et un obit dans l'église
collégiale de Vitré.

Ceo~M Simon, chanoine de Vitré (~604), -J- le 7 février ~628 et
inhumé dans l'église collégiale de Vitré.

P~TeZeCo~(~630).

~~<;A.<<6p.<<e<)V,28.
2. Le BeisMitt était à l'origine dans la paroisse d'Erbrée. En ~686, Julien de Ja

Corbinaye, seigneur du BoisMin, obtint de l'ordinaireson annexion à la paroisse de
Bréal. De nos jours, le Boisblin a été rendu à Erbrëe.

3. ~tret. dép. <<<e-e<-n<. des tMM. ece<«. de t'~ccAe de Rennes. Notes
ms. de M. l'abbé Ptris-JaItobert,etc.



CM!<«:«tMeFM~cZte(l63I).
Team ~sK~e(l63~),-}-19 octobre 1635.
~M~MeFo!(16S6).
7'Y'aMpoMP~e, licencie en droit (1660).
Y. Zo~ (1670), résigna en 1679; -àgé de soixante-seizeans,

IeH juin 1685.
~'cAe~ Le JS~o~ prêtre d'Avranches (~679), fit en~698 enregis.

trer ses armoiries ~'(M-yeM< aM efo~<!M< <yMeM/M, aeco~a~e
de ~OM ~o:?~ de iM~Me~ 20 septembre ~7~9.

Julien 0?'~ sieur de la Pointe, prêtre du Mans, fut pourvu le
2~ octobre ~7~9; 23 juin ~720 et inhume dans l'église sous le
banc des prieurs,

.Pe?~ 7{o&~ prêtre de Coutances, fut nommé le 3 juillet ~720
et résigna en 4734; -}- âge de soixante-quinze ans, le 26 jan-
Yicr-<757.

Geôles /!o~ prêtre de Coutances, pourvu le 28 août ~753,
avait encore le bénéfice en 179t.

C«:7/<:M?Ke-FMn'e~/t<Mene(1803,-}-1815).
yecMjB/a!MC/M< (1813-1819).
7c<:7~Cs~enMe(1819-1823).
Tb~A-ManeZeyoM~ (1825-1829).
Joseph y<MH<'?' (1829-18S6).
7csM-~n'eJ!foMei:y(18S6-I881).
7o~epAFa~aM(I88I- ).

BRËCË

Ecclesia de Brece (1158), – ~recctMMt (1170), – ~a~c/ita
de Brece (1231), j&recet/MMt (1516).

Olim du dioctse de Rennes, de t'archidiacone du Désert et du doyenné
du Désert.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Chateaugiron.

OMGtNEs. Josse, archevêquede Tours, en 11S8, tienne
ëveque de Rennes, en 1170, et le pape Luce III en 1185,
confirmèrent successivement les Bénédictins de t'abbaye de
Saint-Melainedans !a possession de l'égHse de Brécë'.

~e<tf~<.SO)M<t~e<«)tM.



Dans le même temps, sous le pontificat de cet évoque
Étienne de Fougères (1168-1178), Éven, doyen de Cbateau-
giron, prétendit que les églises de Noyât et de Brécé faisaient
partie de son dôyenné; les moines de Saint-Melaine lui répon-

dirent que ces églises ne faisaient partie d'aucun doyenné,
voulant faire entendre par là qu'elles étaient exemptes de la

juridiction épiscopale, et ils affirmèrent par serment leur
assertion 1.

Un peu plus tard, une dissension s'éleva entre les religieux

de Saint-Melaine et Menfend, prêtre de Brécé, au sujet de la

sépulture des habitants de cette localité, « super sepulturam
de/MMc<onHM de Brece. » L'abbé de Saint-Aubin d'Angers et
l'archidiacre d'Angers, choisis pour juges dans cette affaire,

rendirent à Angers, le 11 septembre 1216, la sentence sui-

vante Le prêtre de Brécé pourra avoir un cimetière dans ce
lieu où seront inhumés les pauvres, les voyageurs et les en-
fants âgés seulement de sept ans, mais tous les autres défunts
de Brécë sont portés et inhumés à Noyai

Cet acte fort curieux nous montre qu'à cette époque Brécé

n'était pas encore érigée en paroisse et dépendait alors de
Noyal-sur-yitaine; mais il existe une autre charte de 1231,
dans laquelle les moines assignent au prêtre de Brécé sa por-
tion de dîmes dans la paroisse de ce nom, « decima <o<K<s

parochie de Brece. C'est donc entre ces deux dates, 1216 et
1231, qu'il faut placer l'époque de l'érection de Brécé en pa-
roisse distincte de Noyât, son église-mère.

Voici l'accord passé à Rennes, le premier vendredi de

carême l'an 1231, entre les moines de Saint-Melaine et le

nouveau recteur, appelé encore chapelain de Brécé, « c<!p~a--

num de Brece, » accord régté par Josselin, évêque de Rennes,

et par Adam, son archidiacre

CttfM. S<M)e<t J~a'Mt, ~)5.
3. n Apud Brece fore c);me<M'tM))t et ibi posse p<Mt))<fM, peregriiiose< pafvnhs «s~M

<!<<MpfemtMtMMp~tW. ~Ht M)'o omoes apMf< Breee co)M<t<K<i, OMH mor<)tt/«enHt<,ad cccfMfSt'Kfe iYoy<t< (ie/erstt~M'c! t<'tsepe<t<t)t<)M'. Brece (C<tf(\tt. S<t<M<t~(snK,-)9S.)
ad ecclesiamde Noyat de/'eranlur ct ibi sepettaavl~er. » (Cartal. ~aaioli Alàlanü,195.)



Désormais les moines de Saint-Melaine lèveront la moitié
de la dîme, tant de blé que de vin, de toute la paroisse de
Brécé, et le chapelain aura l'autre moitié. Toute cette dîme

sera portée à Brécé même, dans la grange dudit chapelain,
mais les moines auront une clef de cette grange. Les traits de
dîmes appartiendront alternativement une année aux moines
et l'autre année au chapelain. Les moines auront leur batteur
et le chapelain aura le sien, mais l'un et l'autre prêteront
serment devant les deux parties; et ceux qui recueilleront la
dîme feront aussi de même. La paille de toute la dîme de-
meurera au chapelain, mais celui-ci donnera chaque année au
sacriste de l'abbaye de Saint-MeIaine un quartier de seigle,
pris sur sa moitié, et d'après la mesure de Châteaugiron.

Le recteur de Brécé affirma par serment qu'il acceptait
cette convention, et que sous aucun prétexte il ne réclamerait
davantage des religieux de Saint-MeIaine'.

De bonne heure les Bénédictines de l'abbaye de Saint-
Georges eurent aussi un bailliage et une terre en Brécé, dont
la possession leur fut confirmée par les papes Alexandre III
en 1164, Innocent 111 en 1208 et Eugène IV en 1442, <<-r-

ram de Braxeio (alias Breceio), (pn'am de Bracceio, ter-
ram de jCraecto~. Mais ce fief, qu'elles avaient encore en
1680, n'avait pas une grande importance.

Le prieur de Noyal-sur-Vilaine,dépendant de Saint-Metaine,
avait aussi en Brécé un fief et un trait de dime.

Enfin, le presbytère de Brécé dépendait en 1681 du com-
mandeur du Temple de la Guerche à cause de son membre
de VeneiHes.

Le recteur de Brécé était nommé originairement par Fabbé
de ~aint-Metaine, et après 1770 par i'évéque de Rennes.

Le 5 mars 1790, M. Lodin, recteur de Brécé, fit la décla-
ration suivante il estimait son presbytère et son pourpris

CsWttf. S<t)«!<tMelanii, 74.
2. Caf<)((. Sm<:<{ Georgii, )70, )7. 279.



36 liv. seulement de rente, mais les cinq traits de dimes
dont il jouissait lui rapportaient 2,400 iiv., ce qui lui faisait
2,436 liv. de revenu.

Ses charges étaient toutefois assez grandes il devait aux
moines de Saint-Melaine 162 liv., payait 80 Iiv. de décimes,
et estimait là réparation du chancéau de l'église 36 liv. et
l'entretien du presbytère 80 liv. la pension de son vicaire
'était de 3M liv., et il soldait 80 liv. pour une certaine rente
inféodée; aiiant jusqu'à compter ses dépenses de nourriture
et de vêtement 450 liv., il trouvait ainsi avoir 1,238 liv. de
-charges, et n'avouait en conséquenceque 1,198 liv. de revenunet

ÉGLISE. – Dédiée à saint Exupère, cette église conserve
encore quelques portions romanes du xt° ou xn° siècle; elle

se compose d'une simple nef terminée par une abside, aux-
quelles on a ajouté postérieurement une chapelle méridionale.
L'abside est romane et en cul-de-four; la chapelle commu-
nique avec la nef par une double arcade que soutient une
colonne centrale. La nef, reconstruite au xvi~ siècle, a été
allongée de nos jours et précédée d'une tour moderne, avec
flèche en ardoises. Après ces dernières constructions, l'église
tout entière reçut de M. Frain, vicaire général de Rennes, une
nouvelle bénédiction le 12 septembre 1841.

Cette chapelle du Midi dépendait de la seigneurie de Gosnc,

en Noyai-sur-Vilaine, et était prohibitive à ses possesseurs;
aussi en 1678 Hippolyte d'Argentré, seigneur de Gosne, spé-
cifia-t-il dans son aveu au roi ses droits de chapelle seigneu-
riale dans l'église de Brécé~.

La confrérie de Notre-Dame-des-Agonisantsfut érigéea
Brécé lé 30 avril 1714 et enrichie d'indulgences par le pape
Clément XI.

t.~rcA. dép. f<'7«<<!<.W<)V,2S.2.cA.M.,P.)7)2.'



CHAPELLE. – La chapelle des ~Voe~ existait dès i628, car à

cette époque on y célébrait parfois des mariages; mais eUe a
été détruite.

ÉCOLE. Voy. tome 111, 573.
SOEURS DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION. – Voy. tome 111, 573.

RECTEURS DE BRËCË~.

Dom ~!eM du Fail, Bénédictin,prieur claustral de l'abbaye de
Saint-Metaine et vicaire général de l'abbé (1 557).

Jean Af:7~ ~620-~642).
0~:er Vallée (~647) 6 février ~663.
y~'M Le Hellys, sous-diacre de Quimper, prit possession le

2~ mars ~662.
Jean Langle (1670-~67~).
Jean J!f~'y reconnut en ~68~ être vassal du commandeur de la

Guerche à cause de son presbytère.
Pierre CAe!KC, prêtre du diocèse, fit enregistrer en 4698 ses ar-

moiries f/e sable à une croix anillée ~'o'yeM~' il résigna avant de
mourir; -}- 27 février ~723.

C~/es-CaM~ ~!MMe~ prêtre de la paroisse, né au petit manoir
de la Retardais, fut pourvu le 23 février ~723; -]- ~mars ~738.

AM~'e-~i~M ~.N!c«e fut nommé le ~mars ~738; sep-
tembre ~739.

F?'aMpOM-~M/p!e<' de ZoM?')Ke~ prêtre de Nantes, fut pourvu le
7 septembre739;-}-22 avril742.
PMn'e-FmMpoM Gaultier, précédemment recteur de Saint-Sul-

pice-des-Bois, fut pourvu le 5 mai ~742, puis permuta avec le
suivant.

.P:en'e Bertin, prêtre du diocèse, précédemment recteur de
Mouazë, fut pourvu le 3 janvier ~743 -j-~7S).

P~tTe-~Vïeo~ Collet, prêtre du diocèse, fut pourvu le. 2 no-
vembre 75 <, bâtit le presbytère actuel et résigna le 6 février
')786; -}- Agé de soixante-trois ans, le 2 janvier 787, et inhumé
dans le choeur de l'église.

C~'M~Me-~Vtco/a~Zo~~pourvu le ~5 février 786, gouverna
jusqu'à la Révolution.

JfteMFeM~~ 803,8~2).

~C/t. dep. <<'jMf!-e<-W<. des MM)t. MCM<.de l'évêché (<<!BMMtM. Réponse
mn))fM<.<<f!<860,etc.



~OMM ~0!M6o~ (~ 8~2-~832).
Jacques û!76ef< 832-~833).
Jo~A OM:M (~ 833-~838).
7esK-BaH<M~~o~'m ()838, -}- ~86)).
J'o~ePoM~m ()86)-<872).
Pt'o~e?- CM~tMo' () 872-~873).
7esM-~o'.t'MCo~mte~'()873- ).

BRETEIL

jFcdMMt de Britolio (1122), jCf<<MtH (1152), j?fe<e~
(1158); Breteill (1185).

Olim du diocèse de Saint-Mato, de l'archidiaconé do Porhoëtet du doyenné
deMontfort.

~Vunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Montfort.

OmemEs. Le premier acte que nous connaissions con-
cernant Breteil est de 1122, car nous n'avons pas besoin de
réfuter la singulière méprise de M. Marteville, qui confond à
la date de 1120 cette paroisse bretonne avec celle de Breteuit

en Normandie. (Voy. Dict. de Bret., ï, 123.) En 1122, donc,
Donoald, évêque d'Aleth, confirma les Bénédictins de Saint-
Melaine de Rennes dans la possession de l'église de Breteil.
Josse, archevêque de Tours, en 1158, le pape Luce IH en
1185, et Pierre Giraud, évêque de Saint-Malo, en 1187,
firent la même chose

Ainsi, la paroisse de Breteil existait au xu" siècle, et t'abbé
de Saint-Melaineen nomma le recteur jusqu'en 1770; l'évêque

en devint alors le présentateur. Il est aussi fait mention de
Breteil dans la charte de fondation de l'abbaye de Montfort,

en 1152; le sire de Montfort donna, en effet, à ce monastère
qu'il créait deux métairies en Breteil, « in Bretulio duas meis-

-). C<!)'<M<- S<t)M<t ~(<t)tt~ )85, d88, etc.



terias. » Ce seigneur les avait achetées de Conan, fils de
Rouaud de Guignen, qui approuva cette donation afin d'avoir
participation aux bonnes œuvres des moines. Dans le bourg
même de Breteil, « in &Mr<j'o de Breluil, » un prêtre nommé
Guillaume donna également à l'abbaye de Montfort une mai-
son qu'il avait reçue du sire de Montfort 1. Aussi les chanoines
réguliers de Montfort possédaient-ils encore en i683 le Grand
bailliage de Breteil, s'étendant dans cette paroisse, et valant
alors 68 liv., 2 chapons et 27 mines de froment rouge.

Les prieurs de Saint-Nicolas de Montfort et de Bédée,
moines de Saint-Melaine, ainsi que la prieure de Thélouët,
avaient aussi en 1682 des bailliages en Breteil; de plus, le
premier de ces prieurs partageait avec le recteur de Breteil
les dimes de la paroisse

D'après le Pouillé ms. de Saint-Malo (1739-1767), le rec-
teur de Breteil avait alors 1,500 liv. de rente; mais ce devait
être le chiffre du revenu brut, car le recteur Charles Raffray

ne déclara en 1790 qu'un revenu net de 1,169 liv. 15 s. s

ÉGLISE. L'église de Saint-Malo de Breteil se compose
d'une nef accompagnée d'un collatéral au Midi (auquel on
vient d'ajouter en 1878 un collatéral septentrional), et d'une
chapelle au Nord; l'ensemble de l'édifice est du commence-
ment du xvi" siècle, comme le témoignent les arcades ogivales
de ses cinq travées et ses fenêtres flamboyantes; sur une
poutre de la voûte on lit même cette inscription En l'an
m:! Vcc III Allain Bigot charpentier me Allain Pichon
<t'<~oner audit mesme an.

Au chevet du collatéral se trouve une fenêtre renfermant
quelques débris d'une ancienne verrière. On y distingue en-
core la Sainte Trinité sous la figure d'un vieillard tenant le
Christ sur ses genoux et accompagné de l'Esprit-Saint; puis

<- D. Morice, Preuves de !'BM<. de j!)'c< I, 6)3.
2. ~)'cA. (<ep. de la totM-JK/e'fieMM.
3. Arch. <<ep. (<Me-<!<-Wt., V, 29.



apparaissent au-dessous le buste d'une grande dame et1 -1- 1.apparaissent au-dessous le buste d'une grande dame et un
ange tenant un écusson surmonté d'un torquil de baron et
entouré d'une, cordelière, portant d'argent à la croix de

~Mctdcs gringolée d'or. C'est donc le portrait d'une dame de

Montfort. Les sires de Montfort étaient, en effet, seigneurs de

Breteil; mais l'un d'eux, Henry, duc de la Trémoille, rendit

en 1642 à Olivier de Taillefer, sieur de la Brunais, le fief de
la Touche-Parthenay et les droits de supériorité et de fonda-
tion en l'église de Breteil; aussi M. de Taillefer, seigneur de
la Riolaye, déclara-t-il en 1682 posséder ces prééminences'.

Au Nord de la grande nef était la chapelle anciennement
seigneuriale et prohibitive de la Touche-LouveI. Elle avait
grand besoin de restauration en 1749, aussi bien que la cha-
pelle du Rosaire; mais les seigneurs de la Touche-Louvel,
sommés de la faire réparer, préférèrent l'abandonner à la
fabrique de Breteil. On y voit encore une vieille statue de
saint Mathurin, très-vénérée depuis longtemps, car il est fait
mention à Breteil en 1766 de la confrérie de Saint-Mathurin
et de celles du Saint-Sacrement et du Rosaire.

CHAPELLES. ~"C/MtpcHe/t'atneMMC, mentionnée vers 1750

comme étant déjà en ruines et dont nous ignorons le nom.
3" Chapelle de la JTo/e-G'tHes, dépendant du manoir de ce

nom. Renée Certain, dame de la Pardouyère, y fonda une
messe tous les dimanches, le 26 juillet 1665, et la dota de

30 tiv. En 1730, Jean Éveillard fut pourvu de ce bénéfice,

mais reçut ordre d'acquitter provisoirement les messes a l'é-
glise paroissiale, la chapelle de la Haye-Gilles ayant été
polluée". »

3" Chapelle du manoir de la Touche-Louvel, aujourd'hui
rasée.

L'abbé Oresve, Rist. de ~OK</bf(, 20C. En ~)S, le duc jo la Trémoille

vendit ce qui lui restait de droits utiles et honorifiquesen Breteil à Joseph Huche),

seigneur de la Bëdoyere. (7ttt<em, 2~0.)
2. ~y. t<M msttt. eeeiM. de CeMcAe de S<tt)t<<t<o.



cMMtr de la Touche-Parthenay, également4° Chapelle dtt manoir de la Touche-Parthenay, également
détruite.

5° Chapelle de la Riolaye, dépendant de l'ancien manoir de

ce nom. ~MMc abandonnée.

ASSISTANCE PUBLIQUE. – Voy. tome III, 378.
MmiHY. Voy. tome 111, 503.
ÉcoLES. Voy. tome III, 399, 621 et 644.
FRÈRE DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.– Voy. tome III, 621.
FILLES DE JÉSUS DE KERMApiA. – Voy. tome III, 644.

RECTEURS DE BRETEIL

/oM~!K T~M~'rendit aveu en ~59, le 27 mai, à Perrine Freslon,
dame de Colian, puur quelques terres avoisinant son presbytère. H
était aussi recteur de Landujan.

Guillaume C/Mf~'c?' permuta avec le suivant en ~96 et devint
chanoine de DoL

Hervé de ~era~c~c abandonna un canonicat de Dol pour deve-
nir recteur de Bretei)(ft96).

~MM:e Le Go/rrésigna vers ~537'.
Jean Desclaux, pourvu le )8 septembre 4 557, se démit au bout

de deux mois.
Eudes Le Febure'futnommé le 29 novembre ~537.
Jean de Bre~'oM~résigna en ~36~ en faveur du suivant.
René Benoist prit possession en 56 ) et résigna lui-même vers

)590.
J!/a~MnM Benoist prit possession le 8 avril 4590; 4595.
Jean Corbes se fit pourvoir à Tours le 20 novembre 4595 et eut

à combattre Olivier Havouys, qui, pourvu par l'évéque de Saint-
Malo, prit possession le 25 mai ~599; Jean Corbes conserva toute-
fois Breteil jusqu'à sa mort, arrivée en 4604.

Alain Zac~OMe fut nommé par l'ëveque le 23 décembre 4 604

alors l'abbé de Saint-Melaincprésenta François Messager et le fit
pourvoir par l'archevêque de Tours. Mais Alain Lachoue demeura
recteur et devint chanoine de Saint-Malo; vers ~6tC.

Antoine Zfoi<pp!M, présenté par l'abbé de Saint-Melaine, fut
pourvu par l'archevêque de Tours sur le refus de l'évoque de
Saint-Malo, qui nomma recteur Jacques Doremet, déjà chanoine et

)..Bey. des ttMHt. Me<M. do C~M/M' de ~<ti)t<-J)/a<o. – ~feA. pM'otM.~ etc.



vicaire gênerai (1616); Antoine Houpp'n l'emporta sur ce dernier,
mais résigna dès 1618.

Gilles Catllerineprit possession le 13 mai 4648; il gouvernait
encore en 1653.

~fsrc Ruellan fit enregistrer en 1 638 ses armoiries <~<MM?'
l'aigle d'or, et résigna en i 703.

François /!Me~aM fut pourvu le 6 septembre 1 703 4722.
Y~e~ de ~e?'oM~ prêtre de Léon, pourvu le 30 avril ~722, prit

possession par procuration, mais ne parut point à Breteil l'éveque
envoya le 30 septembre suivant un prêtre pour administrer la pa-
roisse en son absence, et M. de Ecroulas ne tarda pas à résigner.

Joseph Bigot, natif de Maure, fut pourvu le 29 décembre ~722;
il construisit à ses frais, en 1728, le presbytère actuel, à un kilo-
mètre du bourg, et résigna en faveur du suivant en ~766.

~fMK-~a?-MLe iJfée, vicaire à Breteil, fut nommé le 2 octobre
-i76C;~fOjuiHetl782.

Charles-Louis ~s~-f% précédemment recteur de Mauron, fut
pourvu le 20 juillet 1782 -}-1790.

JesM-PMr/'c .D~ye fut nommé le 29 mai 1790 et réinstalle en
~803; -~SH.

Augustin Georges (~8H-1816).
Guillaume Catherine (-)816, -)828).
~bsm-J!f<M'<e~MQ!?'< (1829-1849).
Vincent Ragot (18?9, -}- -!855).
Pierre Fe!7/ft?'~ (185~, -~1871).
Gustave JIeteyé (1871 ).

BRIE

Plebs Beria (1096), – ~cn'e (1240), ~cn<t (1516).

Olim du diocèse de Reunes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné
de Bain.

TVuKe de )'archidioeese de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Janzé.

0:uGiNEs. – Dans le courait du xi~ s!èc!e, un chevalier
nommé Jungonee, s'étant fait laoiRe à Redon, donna aux
religieux de cette abhayc la moitié d'un village situé dans la
paroisse de Brie, au bord de la rivière d'Ise, dans le pays de



Rennes, et appelée la terre de Bernard-le-Chien Après sa
mort, Rainier, son fils, demanda à son tour l'habit monas-
tique et confirma l'abbaye de Redon, en 1096, dans la pos-
session de cette terre. Les seigneurs du lieu, Riwation Le
Bigot et Hamon, son fils, approuvèrent cette nouvelle dona-
tion, faite solennellement dans le cimetière de Notre-Dame
de Brie, « in cimiterio Sancte Marie in Beria, » en présence
de nombreux témoins, tels que Robert de Brie et Gaultier,

son fits~, le doyen Robert, les prêtres Adelard et Gaultier, le
maître d'école Garnier, etc.3

Les Bénédictins de Redon ne semblent pas avoir conservé
longtemps des terres en Brie, car il n'est plus fait mention
d'eux dans cette paroisse, où vinrent s'établir, au contraire,
des moines de Saint-Melaine de Rennes, qui y fondèrent le
prieuré de Beauchesne.

Le recteur de Brie était nommé par l'ordinaire et devait
être grand décimateur dans sa paroisse, car son revenu net
atteignait, d'après sa propre déclaration faite en 1790, la
somme de 2,292 liv. (¡

ÉGLISE. – Nous venons de voir que le cimetière, et par
suite l'église de Notre-Damede Brie, existaient dès l'an 1096,

or, une partie de ce vieil édifice reste encore debout; mais au
xvt" siècle on remania le bas de la nef et on construisit un
porche, aujourd'hui disparu; puis au xvne on augmenta l'édi-
fice de deux chapelles, dont l'une porte la date 1645, de façon

w
« Tradidit medietatem ville site in plebe ?M vocatur Beria, Mfpa' JMm /!wn.Mt,

Mp~O ~<!<<MMMt, <et-r<Mt ~K<e<tM<~nMr<<t <;<~)Mm<!M<0Canis. (e<t!-<M<Bo<0)t.,390.)
2. Ces derniers semblentêtre la tige des sires de Brie, dont la forteresse avoisinait

l'église. Cette famille disparut de notre pays au xve siècie et fut remplacée dans la
seigneurie dont elle tirait son nom d'abord par les Teurnemine, puis par i'ët~que et
le Chapitre de Saint-Brieuc, et enfin par les Lcaiset, qui jouèrent un grand rôle aux
XVI" et xvn' siècles. Ogée se trompe complètementquand il prétend que la femme
d'Olivier de Clisson, possédant plusieurs fiefs en Brie, les légua au Chapitre de Saint-
Brieuc il suffit de lire le testament de cette dame pour se convaincre de t'crreur.
(Voy. D. Morice, Preuves de <'BM<. de Bret., 11, 775.)

3. Carlul. ~o<<))t., 291.
4. Arck. tMp. <<Ke-<!<-W< )V, 29.



à former une croix; enfin, de nos jou~, on éleva t'Ouesà former une croix; enfin, de nos jou~, on éleva à l'Ouest
une tour, construite en 1865, et on reconstruisit toute la nef

en 1881. La partie ancienne consiste donc dans le choeur;
elle est intéressante, car c'est un chevet droit de pur style

roman; or, les chevets droits du xi" siècle sont très-rares,
comme chacun sait. Ce chevet est appuyé extérieurement par
trois contreforts plats, deux près des angles et un central;
entre ces contreforts s'ouvrent deux étroites fenêtres romanes.
Naguère la partie supérieure de la nef était encore, dit-on,
dans le même style. On se figure donc bien ce qu'était l'église
de Brie au xi° siècle simple rectangle parfait, sans abside et
sans chapelles, solidement soutenue par ses contreforts et par-
cimonieusement éclairée par ses meurtrières; au haut de la
nef, et la séparant du chœur, devait être un arc triomphal
supportant en partie le clocher, mais démoli quand on con-
struisit Ls chapelles.

Trois retables en marbre et tuifeau garnissent les autels et
ne seraient point sans mérite s'ils n'avaient été ridiculement
peints en 1824. Celui du maître-autel date de 1638, les deux
autres sont de 1653. Sur la pierre fondamentale de l'autel
Saint-Jean est gravé Le 2 janvier ~653 a été posée cette pre-
MMere pierre par Jean du Quélenec escuyer, sieur de la Brousse.
Un écusson d'hermines au chef de </MeM~ chargé de trois fleurs
de lys d'or, armoiries de la famille du Quélenec, accompagne
cette inscription. Sur la pierre semblable de l'autel Saint-
Fiacre, on lit Le 2 janvier ~53 a été posée cette pfeMMere

pierre par noble et discret M' Pierre du CM~e~ec sieur des
Longsprés, recteur de cette paroisse de J?f</e. Au-dessous est le
même écusson que ci-dessus.

Ne quittons pas cet autel sans mentionner la confrérie de
Saint-Fiacre, érigée à Brie en 1639 par le pape Urbain VIII
et fort sagement rétablie en 1880.

). Ces inscriptions, extraites d'un vieux registre paroissial, nous ont été commuui-
fluées par M.Racine, institutcuraBrieen~870..



Toutes les prééminences d'église, les droits de fondation,
supériorité, enfeu, lisière et banc seigneurial appartenaient en
1680 à Jean-François de Caleideuc, marquis de Brie, héritier
de François Loaisell.

CHAPELLES. j!" La Sainte-Trinité, dépendant du prieuré
de Beauchesne.

.8" Saint-Jacques de la Pommeraye-Bintin, bâtie au bord de
l'avenue du manoir de ce nom, existait dès 1615. Le 20 sep-
tembre 1657, à la prière de Charles Le Goulz, seigneur de la
Roualle et de la Pommeraye-Bintin, le recteur de Brie « fit la
réconciliation et bénédiction nouvelle de la chapelle Saint-
Jacques, dépendant de la maison de la Pommeraye, laquelle
avait été abandonnée depuis quelques années. » Ce sanctuaire,
qui était fondé de messes, n'existe plus.

3° Chapelle de Gresbusson. D'après la tradition, il y avait
au village de Gresbusson une chapelle dont il ne reste plus

de traces.

PRIEURÉ. ~aMcA~Me, membre de l'abbaye de Saint-
Melaine. (Voy. tome 11, 78~.)

ERMITAGE. Voy. tome III, 508.
ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome 111, 378.
ÉCOLES. Voy. tome 111, 399 et 575.
SOEURS DE L'iMMACULËE-CoNCËPTiON. Voy. tome III, 575.

RECTEURS DE BRIE 3.

Jean de ~~M~ vers H90, fut inhume dans l'église Saint-Yves
de Rennes; son tombeau consistait en une dalle de granit sur la-

1. C'est ce dernier qui obtint du roi, en 6CO, l'union des terres de Brie et de
Chamb'ere et leur érection en marquisat. La première de ces terres avait, entre autres
droits, celui de tenir trois foires à Brie et de faire courir quinlaine sur des chevaux
fournis parte seigneur; tous les nouveaux mariés étaient tenus d'exécuter cette course
sur le pâtis de la Quintaine. (Arch. Nat., P. )7t2.)

2. Prieur de Beauchesne omis .Corn Raoul de Coc~OK ()802).
3. Reg. des MM;t.. <;M<M. (<<: <M/te de BotKM. – iYo<M ms. de M. Racine. B)tK.

<<<! la SOC. <t)-<tM<. <<'J«6-e<-n<etc.



quelle était « gravée au trait et en creux une figure de prêtre cou-
ché, les mains jointes sur la poitrine, revêtu d'une chape dont le
bord est orné de pierreries; la tête nue s'appuie sur un coussin de
i'orme-carrée, garni de glands, le tout couronné d'un dais à contre-
courbures et dessins ilamboyants, dont le panache est accosté de
deux écussons semblables, portant un yer/aM~ avec ses longes. » Ces
armoiries, qui sont celles de Kergu, étaient aussi en supériorité
dans la fenêtre au-dessus de cet enfeu, au Midi de la nef. On lisait
sur cette tombe l'inscriptionsuivante Ci <yM< vénérable~e~oMMe
M. Jehan (?) de ~Me~M quel décéda le ~F/" ~'or de novembre, /'<:m
)?:< 777~ (vel et X) en son ~em~ recteur de Bt Je.

Pierre Zf<!)'e~ vivait au xvi" siècle; il fut inhumé dans la cathé-
drale de Rennes, devant l'autel Saint-Sébastien, où il avait fondé
« une cbapellenie de trois messes, avec résidence au chœur et
40 liv. i2 s. 6 d. de dotation, oultre une petite maison pour le
chapelain. » On y célébrait son obit le 5 septembre.

Julien jPoTo~ était recteur dès ') 593 -}- âgé de soixante ans, le
30 décembre ~6i9, et inhumé dans son église.

~co/fM Fa;:McAe~ docteur en théologie et membre de l'ofucialité
diocésaine, succéda au précédent.

François ~Vep~eM~ natif de Brie, -}- 4 octobre ~624.
./M~eK/~M/M~e(1624-1626).
Jean J~'MM/Mesuccéda au précédent; ~0 juillet '1649 et inhumé

dans le cimetière.
Vincent C~/o (f 649-1632).
Pierre ~M Quélenec, fils de Jean, sieur de la Brousse, et de Vin-

cente Le Chat, appartenait, paraît-il, à une branche cadette de la
maison du Quélcnec, de Basse-Bretagne. Précédemmentrecteur de
Domloup, il prit possession de la cure de Brie le H avril ~652; il
ut beaucoup de bien dans sa nouvelle paroisse et y mourut, âgé de
soixante-septans, le i juin 688 son corps, inhumépar ses ordres
dans le cimetière, a été transféré dans l'église le 14 septembre 867.

Jean-Baptistedes /Vo~ nommé en 4688, fit en ~697 enregistrer
ses armoiries ~'<H'~eM< <!M lion de sable, coM/'omM~ /a~aMc et
s?'me de gueules, ce qui indique qu'il appartenait à une noble fa-
mille du Maine qui donna en ~761 un évoque à Rennes. Il résigna
en 1705.

./MK-cM ~b~aM, prêtre du diocèse, pourvu le 20 octobre
~705, résigna en ~709.

CAa?'C<a!M~eA~Mn~ prêtre de Saint-Malo, nommé le 20 avril
709, permuta avec le suivant dès 7 < et devint recteur de Saint"

Sauveur de Dinan.
André Apuril, prêtre de Saint-Malo, vint en 1710 et résigna

en 1720.



Jean P<M'<~ prêtre de Saint-Malo, nommé le 5 mars ~720, prit
possession le 21 du méme mois; -}- ~5 avril ~722, âgé de soixante
ans, et inhumé dans le cimetière.

Vincent y~'ocAcM~ vicaire à Brie, pourvu le 29 octobre 4722, re-
signa en 744 }- i janvier 751, âge de soixante-dix-neuf ans, et
inhumé dans le sanctuaire.

Luc Z<MM~H~ natif d'Amanlis,nommé le 7 juillet744; t 5 jan-
vier i775, âgé de soixante-cinq ans.

CAa~M-Wco~' Tanguy, né à Rennes, fils de Charles, avocat au
Parlement, et de Jeanne Bougie, précédemmentrecteur de Betton,
fut nommé à Brio le ii) janvier ~773 -~783, âgé de soixante-trois
ans, et inhumé dans le chœur.

~c/S'ë<MM~em~o~ ancien recteur de Montreuil-sur-Ille, fut
pourvu le 3 septembre 783 et résigna en faveur du suivant, son
neveu, en ~786; -{- à Brie le <7 mars ~789.

Pierre Éon, né à Saint-Brieuc-des-Iffs,prit possession le 30 mai
~786, émigra à Jersey en ~793 et revint en ~800 à Brie, où il mou-
rut en ~803, âgé de cinquante-sept ans.

7K~eM C/M!~ (<804, ~806).
C/tar~ Lanoë () 806, 8~ 7).
Jean Collet (~8~7, -}- -<829).
Joseph tef/OMr~ ()839, f856).
François ~o?'e~ () 856- < 862).
P~'o~er CMMM!er (1862-4872).
7M/emZoM~M~872-~87~).
François F~'AoM ({874- ).

BRIELLES

Brielles (1087), ecclesia de Briellis (1516).

O~m du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du doyenné
deYitre.

A'MMC de l'arcliidiocése de Rennes, de l'archidiaconé de Dol et du doyenné
d'Argenhe.

.ORIGINES. En racontant (t. II, p. S52) les commence-
ments du prieuré de Brielles, nous avons fait suffisamment
connaître les origines de la paroisse de ce nom. Rappelons
donc seulement que dès 1087 Brielles existait comme pa-



roisse et qu'à cette époque Févéque de Rennes Sylvestre
confirma le don de son église, « ecclesiam parochiae que voca-

<Mr Brielles, » aux Bénédictins de l'abbaye de Saint-Serge
d'Angers.

La cure de Brielles fut pendant un certain temps unie au
prieuré de ce nom, mais elle en était distraite aux siècles
derniers, quoique l'abbé de Saint-Serge conservât toujours le
droit de présenter le recteur. Ce dernier jouissait en 1646 de
SOO liv. de rente, d'après un Rolle MM. de l'évêché de Rennes.

ÉGLISE. Dédiée à la Sainte Trinité, l'église de Brielles

a été reconstruite complètement de nos jours par M. Mellet,
architecte. La première pierre en fut bénite le 22 novembre
18S9. C'est une simple croix, de style ogival flamhoyant, dé-
corée d'autels, stalles et chaires en bois sculpté, œuvre de
M. Hérault. On y conserve une relique insigne de sainte Anas-
tasie, dont une partie a été déposée dans un corps de cire.
On prétend qu'elle fut donnée par le cardinal Robert Guibé;

ce qui parait certain, c'est qu'en 1508 elle était déjà vénérés

à Brielles.
En 1661 fut érigée dans cette paroisse la confrérie de la

Sainte-Trinité et de Sainte-Anastasie, à laquelle le pape
AlexandreVII accorda de nombreuses indulgences; la confré-
rie du Rosaire y fut aussi établie le 27 août 1605; celle du
Saint-Sacrement n'y date que de 1728 et fut enrichie d'in-
dulgences par le pape Benoît XIII. Toutes ces confréries sub-
sistent encore.

CHAPELLES. Chapelle pnor~c. Le prieuré de
Brielles étant jadis dédié à Notre-Dame, il est probable qu'il
existait près du logis prierai une chapelle dédiée à la Sainte

.1. M. (le la Borderiea fait bonne justice des erreurs (l'0(;ee et de son annotateur au
sujet de Brielles, entre autres de celle qui prétend que Saint-Laurent de Gouttas (cba-
pelle située en Gcnncs) était autrefois l'egUse-mere de Brielles. (Voy. ~MMM (le Dret.
et ~<iM/XX,.)St.).)



Vierge; mais depuis bien des siècles ce sanctuaire d disparu.
~° Chapelle du bon Dieu de Pitié. On appelait ainsi un

petit sanctuaire tout voisin de l'église, avec laquelle cepen-
dant il ne communiquait pas, qui a été rasé en même temps
que la vieille église. Il est fait mention en d632 de cette cba-
pelle, « sise dans le cimetière. »

PRIEURÉ. Notre-Dame de Brielles, membre de l'abbaye
de Saint-Serge d'Angers. (Voy. tome H, S52.)

ÉCOLES. Voy. tome Hï, S68 et 677.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DiEu. Voy. tome HL 568.

RECTEURS DE BRIELLES'.

~c/;e~ Co~oM prêta serment à l'abbé de Saint-Serge le 7 oc-
tobre ~305.

Ve<!MP/sete?'[<60<eU605).
Vincent Le JfacsoM, vicaire dès ~S9~, était recteur en ~609. Il

eut, paraft-i[, à repousser plusieurs prétendants au bénéfice, car
nous voyons prendre le titre de recteurs de Brielles'Pierre Placier,
chanoine de Dol, en ~6)5, et Pierre Régnault en ~8. Peut-être
aussi Vincent Le Macxon se démit-il de sa cure et la reprit-il en-
suite. Quoi qu'il en fùt, par testament du 8 janvier ~2) il fonda
trois messes par semaine en son église et légua 800 écus à la fa-
brique et aux pauvres. « grandement regretté, » le ~0 janvier
~626, et inhumé le 2 au pied du maître-autel.

Jean Ca~ nommé en ~626, -2) décembre ~638.
Jean C~&e~ pourvu en ~638, }-~7 décembre ~65f.
7e<!M Le « homme docte et de grant mérite~ )) nommé

en ~6S2, -}- en avril 4659.
Gilles Hévin, pourvu en ~659, -}- 2 avril ~673, âgé de soixante

ans.
Julien FoM'e~ recteur en ~675, résigna en ~682; -j- 28 mars
683, âgé de quarante-cinq ans.
Vincent FoM- natif de Brielles, nommé en 4683, fit enregis-

trer en 4698 ses armoiries de sinoples <fo~ bandes ~'or; -{- 4 avril~7, âgé de soixante-dix ans.
GuillaumeLe CAs?'~e~ prêtre de Coutances, vicaire à Brielles,

Carlut. Sancti Se~M. Reg. des Msm. ecelés. de <'tM<M de Rennes. Notes
m<. de M. rabbc Pitris-Jaltobert. ~fcA. t<ep. (!'j[Me-c<-n< 9 G, 79, etc.



pourvu en <7)7, résigna en ~~2, se réservant 200 liv. de pension;
-j- 9 avril )7~3, âge de soixante-quatre ans.

Jean ~oM~er, prêtre du diocèse, pourvu le 7 juillet ~742;
août 4755, âgé de quarante-neuf ans.

77;<MK<M Colliez, prêtre de Saint-Omer, fut pourvu le 30 mars
756 et résigna dès l'année suivante.
./e<!m-jF'MMpoMCo;'&:m~ natif de Rennes, devint recteur le 25 juin

~757; ~5 décembre ~765.
jP«?n'e-C/aM~eTPayMMM~e~ prêtre de Lons-le-Saulnier,présente,

comme les précédents, par l'abbé de Saint-Serge, fut pourvu le
7 mars 4766 et prit possession le 20; il résigna le 30 juillet ~767.

Ó
GenyxKK Cordé, prêtre du diocèse, fut pourvu le ~6 septembre

~767, conserva sa cure jusqu'à la Révolution et mourut caché à
Gennes, sa paroisse natale.

Fn~coM-jMa~/tM~'K Geo?'y:m (4803, 1837).
.TeaM-So~~e CMC~ (i837-f87~).
7o~epA Zo~'CM~ (<87f- ).

BROONS

Broon (x!° siècle), ccclesia de BrooMO (1516).

OHm du diocèse de Rennes, de t'archidiacone de Rennes et du doyenné
de Rennes.

A~Mnc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Dol et du
doyenné de Chaieaubourg.

ORtG!NE3. Vers la fin du xt" siècle (1080-1120), Tison
de Saint-Gilles donna aux Bénédictines de Saint-Georges de
Rennes les deux tiers de la dime de Broons, « dMas parles
décime de Broon. ') Aussi le recteur de Broons fournissait-il

encore en 1665 à l'abbesse de Saint-Georges « quatre quar-
tiers de froment, mesure de Chasteaugiron, » dus chaque

année sur !c revenu de son bénéfice
Au reste, eu égard à la petitesse de la paroisse, le recteur

de Broons, nommé par l'ordinaire, jouissait d'une cure assez

C<tf<Mt. -%M< GMrytt, )6~ 367.



fructueuse en 1790 il déclara avoir un revenu brut de
2,164 liv. 13 s. 4 d.; mais il estimait 514 liv. 12 s. ses frais
de récolte de dîmes, et il devait entretenir un vicaire et payer
les décimes, aussi disait-il n'avoir que 1,650 liv. 1 s. 4 d. de
revenu net'.

Broons fut :'éta!)He comme paroisse en 1803, mais cette
paroisse fut supprimée en 181S et son territoire réuni à celui
de Châteaubourg; toutefois, dès 1820 on rendit à Broons
son titre de paroisse.

ËGLjsE. L'ancienne église de Broons, dédiée à saint
Martin, n'existe plus. En 1679, Claude de Marbœuf, seigneur
du Gué de Servon, y nomma, en qualité de « seigneur fon-
dateur de la paroisse, » une grosse cloche en compagnie de
Louise Besnard, dame de la Balluère.

Au siècle dernier existait en cette église la confrérie de
Saint-Eutrope. A la même époque, la première messe domi-
nicale y était fondée; cette fondation était J'oeuvre de Guyon
Forgerais et de Jean Fresleu, qui avaient donné a cet effet, à
une époque inconnue de nous, la prairie de Villepaux.

Sur l'emplacement de ce vieux sanctuaire, rasé en 1843,
on a construit une nouvelle église en plein cintre formant
une simple croix, et bénite le 7 juillet 1846 par M. le cha-
noine Salmon 2.

CHAPELLES. 10 A~re-DaHM des Brûlais. – Cette cba-

A la même époque, la municipalité de Broons estimait seulement ~,80) liv. les
revenus (probablement nets) de la cure, savoir ~) iiv. le presbytère et sot. pour-
pris, contenant 4 journaux 60 cordes do terre, et ,700 )iv. les dtmes. (Arch. t<ep.
<<«e-e<-n< < V, 28.)

2. A côté de l'église est une prairie appelée la Motte, où se trouvait, dit-on, un
ancien château dont il ne reste plus de vestiges. M. Ducrest de Villeneuvepublia en~850, dans le B)fMe<t)t de la SocM<< <t<:<t<<e'Mt</M de JYe)t<M, un mémoire pour prouver
que Du Guesclin naquit en ce )iou; nous ne croyons pas, malbeureusement, qu'il ait
convaincu grand monde. La tradition qui fait nattre l'illustre connétable h Broons,
près Renues, n'est guère plus soutenable que celle qui prétend que les religieusesde
Sa<!)t-Georges ont eu un couvent dans ce bourg; tout cela n'est, nous semble-t-il,
que pures rêveries.



pelle fut Mtie par Raoul Martin, sieur de la Jarta!spelle fut bâtie par Raoul Martin, sieur de la Jartais et des
Brûlais, près de ce dernier manoir. Elle fut bénite par l'évêque
'de Rennes lui-même, alors en tournée de confirmation, le
17 août 1603. Au siècle dernier,elle était fondée d'une messe
tous les mardis. Nunc détruite.

.8" Chapelle de la Balluère. Les seigneurs de la BaHuère
construisirent vers 177S une chapelle attenant à leur manoir.
En i777, Jean-Thomas de Lorgeril, seigneur de la Motte-
Beaumanoir, y épousa Louise de Kermarec, nue du seigneur
du lieu.

Cette chapelle, fondée d'une messe par semaine et dotée de
S4 liv. en i790, existe encore et est entretenue.

ÉCOLE. Voy. tome III, 573.
SOEURS DE L'iMMACULÉE-CONCËPTtON. – Voy. tome III, 573.

RECTEURS DE BitOONS~.

François C<~om6e/ était recteur en ~593; ~7 mai ~99 et in-
humé dans l'église de Châteaubourg.

Pierre Chevalier (1604).
G!H7/<!Mme ~e Haye (~ 623-i 626).
7K~M~ Fourré (1627).

Julien Jolilf prit possession le 20 février ~628; il permuta le
28 décembre ~640 avec le suivant et devint recteur du Tiercent.

René F~'M~tOMMe~ pourvu à Rome, prit possession le ~mai
~6~.

~a~M~M jRoM~ (~6~8), -{- 8 septembre ~658.
7o~A7<:?Moy~ pourvu en ~658, -}- mars ~677.
René Gaultier, natif d'Acigné, nommé en 4677, résigna en 699

-J- 24 janvier 716 et inhumé le 26 dans l'église d'Acigné.
Jacques ~BMfM- pourvu en -)S99; 6 mai 4707, âgé de qua-

rante-six ans.
y~e~ Le Calvez, prêtre de Saint-Brieuc, fut pourvu le 7 mai

4708 -}- ~8 décembre ~7~9, âgé de cinquante ans, et inhumé dans
le choeur de son église.

1 Bey. des insiti, ecetés. do l'évêché de BoMtM. –~feA. <<e'p. <<Me-e<-M<. – iYo<M

!))<. de M. l'abbé P&ris-Ja))obert, etc.



Alain .B~ce~ prêtre du diocèse, fut nomme le! 20 décembre
-< 7~! 9 -}- âgé de quarante-deux ans, le 20 février 724.

Pier1'e, Alorice, pourvu le 4 octobre ~724, prit possession ]esur<
lendemain; -}- dg<! de quarante-sept ans, le 28 mars ~7~6; et in-
humé le 30 dans le cimetière.

Julien Colliot, prêtre du diocèse, précédemment vicaire, fut
pourvu le 4 avril ~746; -âge de soixante-cinqans, le 4 mai4772,
et inhumé le lendemain dans le cimetière.

7eaM F<!<~M<M-~ vicaire en ~768, fut pourvu de la cure dès le
49 mars ~772, sur la résignation de son prédécesseur. Il fut en.
fermé à Saint-MeIaine en ~792 et exilé ensuite à Jersey. Revenu
en France, il fut réinstalle recteur de Broons le juillet ~803.
-J- -<82~, âgé de soixante-dix-huitans.

ifS7'cZoM:7 ~82~-1822).
7M~'eM-J'?'N!Meo!A'PoMom(1822).
Jean-FrançoisBeillet (~822, -J- ~825).
7M~CM-J!fa!neZ)sm~~ 825,868).
Joseph Morin ~868- ).

BROUALAN

~Mtt~(i609).

0<:)n du diocèse de Dol, de l'archidiaconéde Dol et du doyenné de Dol.
~VMKc de rarehidiocese de Rennes, de i'arcMd'aconëde Samt-Ms!o et du

doyenné de Pleine-Fougères.

OR!G!NEs. – Broualan est une paroisse d'origine récente;
ce n'était naguère qu'une chapelle frairienne sise dans la pa-
roisse de La Boussac.

La traditionattlibue la construction de cette jolie chape!
à une dame de Landal de !a famille de Maure mais elle fait

On dit que cette dame de Landal 6t t&tir lia chapelle de Brouatan pour acquit-
ter un Yma formé pour le retour de son mari, ebsent depuis longtemps. EHs ta cen<,
sacra a Notre- Dame-de-Toutes-Joies dans un lieu où s'élevait autrefois un monumentdu culte druidique. On tieut pour constant dans le pays que la pierre destinée à la
construction de la chapelle fut amenée par deux boeufs qui allaient à la carnere sansguide et en revenaientde même, et qu'une seule YMhe. nourrissait' lés ouvriers, de .son
lait et de son beurre.



quelque confusion, car les sires de Maure ne possédèrentt
Landal qu'au xv~ siècle, et une inscription que nous rappor-
terons bientôt prouve que t'édincc fut commence dès 1483.
Il nous paraît d'ailleurs peu probable que Brouatan ait été
construit par les seigneurs de -Landal, car « elle appartenait
avant la Révolution aux paroissiens de La Boussac,qu!, ainsi
que te constatent les anciens déaux ou registres du général
de cette paroisse, affermaient par adjudication le tiers de son
revenu, à charge de t'entreteniret d'y faire célébrer le service
divin par un chapelain agréé par t'ordinaire'. Mais si les
sires de Landal n'ont pas fondé Broualan, dont ils ne

nommaient pas même le chapetjin,– i! se peut très-bien qu'Us

en aient été les bienfaiteurs, et rien n'empêche d~admettre

que Hélène de Rohan, dame de Landal, qui épousa en 1513
François sire de Maure, se soit distinguée par sa générosité

envers Notre-Dame de Broualan.
La chapelle de Broualan existait, en effet, en 1490, car à

cette époque le prieur du Brégain avait déjà coutume d'y
prendre le tiers des offrandes. (Voy. tome II, p. 468.) Dans

son aveu de i609, ce religieux maintint ce droit sur « )a
tierce partie des oblacions faictes en la chapeHe dé Brualen,
ibndée en l'honneur de Nostre-Dameappelée de Toutes Joyes,
lesquelles oblacions se peuvent affermer commun an 20 tiv. »
Dès cette époque, en effet, Broualan était le but de fréquents
pèlerinages, et nous voyons beaucoup de paroisses des envi-
rons y venir processionnellement durant le xvn° siècle.

En 1681, le seigneur de la Basse-VH!armpis,–manoir
voisin situé en Trans, – déctara qu'îl avait ses pierres tom-
bales et qu'il jouissait de toutes les prééminences d'église
dans la chapelle de Broualan 2. Cependant le fief de Broualan,
dans lequel se trouvait la chapelle, dépendait au siècle der-
nier de la seigneurie de la Guerche, dont les possesseurs

M. A. Charil de~ Masures, JMtM hist. ms. !)"* La BoMMM.

2. ~rcA. du château de Trans.



Urent faire un enfeu dans le sanctuaire. Louis Uguet, 61s dp
François,seigneur de ta Cruerche, et de Thérèse.d&.Brune~
de M&nttouet, y fut inhumé en i730/Le recteurde La Bous-
sac protesta toutefois contre cette sépulture, probablement
pour maintenir ses droits sur ta possession de la chapettet

En 1732, Prudence Uguet, dame de la Guerche, fit con*
struire une maison pour servir de demeure au chapelain~ cet
édiSce, qui existe encore, porte sur sa façade l'inscription
suivante s Fondation à perpétuité, pow c~eHe~J~o~aM
/a!<epaf dame Prudence F</Me~ en l'an ~73~.

Cette famiHë Uguet s'étant éteinte vers 1780" ta seigneurie
de ta Guerche ainsi que le fief de Brouatan furent réums an
comté de Landal par sentence de retrait fëodat du 31 mars
1784'. Dans t'origine, en eifet, toute, la paroisse de La Bous-
sac dépendait féodatement de Landal.

Voici les noms de quelques chapelains de Broûatan; d'après
la tradition, ils devaient tous être natifs de la paroisse de La
Boussac Noël Ollivier (1617), Vincent Charnacé (i618), Sé-
bastien Rouxet (1622), Julien Le Rennetel (1631), Louis Char-.
nacë (i643)~SéJMsti&E Le Tourneux (1650), Julien Pété (1662).
Le dernierchapelain fut Jean Gueste. Deson temps, la Révo-
lution ut fermer ta cbapette, mais ne l'aliéna pas; eUe vendit
seulement en 1793 un petit champ en dépendante

Après diverses tentatives faites en vain, vers 1806 et 1823,
pour le rétablissement du culte à Broualan,'un décret impé-
rial du 4 juin i853 érigea définitivement cette chapelle en
église paroissiale, avec une circonscription comprenant près
du tiers de la paroisse de La Boussac. L'exercice du~ culte
public y fut solennellement repris le 15 août 18o3, jour de
la fête patronale de la nouvelle paroisse.

Ë6MSE.– Notre-Dame de Brouatan est t'édiHce de notre

~M.A.Chan)desMasures,<oco<!t<<t~o.
2.~<(<eo).



diocèse qui rappeHe mieux les charmantes chapelles sottdiocèse qui rappelle mieux les charmantes chapelles gothiques
de Basse-Bretagne. Elle semble avoir été construite à deux
reprises; sa nef est, en elfet, séparée du chœur par une
grande arcade surmontée d'un fronton élevé et supportant le
clocher en forme de campanile. Ce dernier, de forme très-
~ëganie, est orné de colonnettes et d'aiguilles ueuronnées, et
présente trois baies où les cloches étaient primitivement sus-
pendues. On y arrive par un escalier pratiqué à l'extérieur
dans une tourelle octogone construite avec beaucoup de soin

et d'habileté.
La partie orientale de t'édince, c'est-à-dire le chœur, est

d'un fort bon style ~amboyant on y remarque des colon.
nettes très-délicates dont -les chapiteaux supportent les ner-
vures d'une voûte récemment achevée. Les fenêtres sont
dans de belles proportions et ornées de riches meneaux du
xve siècle. Tous les murs sont en grand appareil et en beau
granit du pays.
La partie occidentale,c'est-à-dire la nef, semble appartenir

au xv!" siècle et peut donc être en partie l'oeuvre d'Hélène de
Rohan, dame de Maure; « elle est d'un caractère moins sé-
vère la porte principale, la corniche et plusieurs crédences
qu'on voit à l'intérieur sont sculptées avec plus de coquette-
rie et de légèreté, les moulures sont plus mu!tip!'éc3 et plus
maigres.

A l'intérieur de t'édiSce, signalons d'abord l'inscription
suivante, gravée en caractères gothiques sur !e pilier à droite
du maître-autel Z<M mil 777~ TjfZj~ et I7Ï VIII jour de
mars fut comencée ceste c/Mtpe!

Notons aussi sur la sacristie, qui, voûtée en pierre,
pourrait bien avoir été à l'origine une chapelle ou tribune
seigneuriale prohibitive aux sires de Landal, un écusson
qui porte Mn-par~ des fusées et des woc~s. Or, les -premiers
seigneurs de Landal portaient des /M~M pour armoiries, et

t. M. de la Bigne Villeneuve, Bretagnecontemporaine,Ille-et-Vilaine,p. C2.



tout le monde sait que les Montauban comme les Rohan,
qui possédèrent ensuite Landal, portaient des mdc~M; nous

avons donc là un écusson aux armes des sires de Landal au
xv° siècle. Ceci ne prouve pas toutefois que la chapelle de
Broualanait été bâtie par ces seigneurs, mais seulement qu'elle
le fut avec leur permission et dans retendue de leurs fiefs.

pnûn, « ce qu'il y a de particulièrement remarquable dans

cette chapelle, c'est que les autels sont tous du même temps

que le reste et parfaitement conservés. Le tombeau est un
simple massif de maçonnerie, mais les contre-retables des
deux petits autels, aussi en granit et assez élevés, sont ornés
de légers pilastres et de niches garnies de feuillages très-déli-
catement ciselés. Les statues qui les remplissent pourraient
bien être du même temps. Sous l'autel principal se trouve
une crypte assez profonde où l'on suppose qu'étaient les re-
liques de martyrs que l'on place ordinairement dans les au-
tels lors de la consécration'.a»

CHAPELLE. Saint-Jacques, nunc Notre-Dame de ZaMdM,

dépendant du château de ce nom et jadis chapelle priorale.
(Voy. tome II, 632.)

RECTEURS DE BROUALAN.

~eM Vallée (~ 853-~860).
Jean-Baptiste ~a~e< ~860- ).

BRUC

Plebs Bruc (1000).

0<(m du diocèse de Saint-Mato, de l'archidiMonc de Porhoët et du
doyenné de Loheac.

4.M. l'abbé Brune, <if<«)<.foHy.,3-i7.



~VuKC de t'archidiocésede Rennes, de l'archidiaconéde Bol et du doye
de Pipriac.

~VuKC de t'archidiocésede Rennes, de t'archidîaconede Bol et du doyenné
de Pipriac.

ORIGINES. –Bruc existait comme paroisse dès le commen-
cement du xi" siècle; nous en avons pour preuve ta signature
d'un de ses habitants mise vers l'an 1000 au bas d'une charte
du Cartulaire de Redon « Ratfredus de plebe Bruc »

De bonne heure, la paroisse de Bruc vint en la possession
des religieux de l'abbaye de Paimpont; ils y fondèrent le
prieure-cure de Bruc et le prieuré simple de la Lande, dont
nous avons précédemment parlé; aussi y levaient-ils toutes
les dîmes et y nommaient-ils le recteur.

La paroisse était divisée au xvn" siècle en cinq frairies,
savoir le Bourg, Prantého, la Landronnaye, la Rouxellaye
et la Boulaye.It n'y avait point de château a Bruc, quoi qu'en ait dit
M. Marteville (Dict. de Bret., t, 127), et. les sires du Bois-
Orhan n'étaient point seigneur& du lieu. La seigneurie de
cette paroisse, réclamée en 1629 par les sires de Renac,
semble bien avoir appartenu plutôt aux seigneurs de Bossac,– très-ancien manoir en Pipriac, – ce que prouvent la Dé-
claration de j!675 et le Pouillé de .S'atM<Mo an siècle der-
nier. Le vicomte de Bossac jouissait même en 1677 d'un assez
singulier droit à Bruc. Les premiers mariés de l'année devaient

se présenter à ses officiers, chanter une chanson devant eux
et leur offrir une fouace et un pot de vin breton. Cette petite
cérémonie, qui était une occasion de réjouissance pour la pa-
roisse, avait lieu au bourg de Bruc le lundi de Pâques chaque
année

Sur les landes de cette paroisse on trouve un long talus
appelé fossé de saint Aaron.- Quel était ce saint dont la légende
raconte les premières années? Petit enfant, dit-elle, il faisait
paître ses brebis en ce lieu, et c'était pour les protéger contre

~CfM'<<t<.J!o<0)t.,28).
2. ~reA. (<e'p. de la tot)'e-7H/i''fM)<t'c.



h loup qu'il avait tracé merveilleusementavec son Mton cette

sorte d'enceinte au milieu des bruyères. Nous ne connaissons

en Bretagne qu'un saint Aaron, c'est le pieux solitaire que
saint Malo rencontra sur les bords de la mer en débarquant

dans notre pays. Or, il est à remarquer que, selon Bollandus,

ce saint Aaron était Armoricain, c'est-à-dire né dans nos con-
trées et non point en Grande-Bretagne, comme la plupart de

nos saints de cette époque. Pourquoi Bruc ne serait-ilpas dès

lors le lieu de naissance, inconnu des savants, de ce bienheu-
reux? La tradition ajoute que saint Gurval, évéque d'Aleth,–
et Ogée dit qu'en cela il ne fit qu'imiter Malo, son prédéces-

seur, – se retira dans la paroisse de Guer, où il mourut. Ne

serait-ce point saint Aaron qui aurait enseigné à ces dévots
personnages, qu'il connut à Aleth, les solitudes voisines de

Bruc, si favorables au recueillement 1 Quoi qu'il en sott,

saint Aaron est toujours vénéré dans ce pays, et naguère

on allait fréquemment en pèlerinage au pied de sa statue,
placée dans la chapelle du très-vieux manoir de Noya!, en
Sixt.

ËGMSE. Saint-Michelde Bruc n'est point un monument,
mais on y remarque dans le chœur les derniers vestiges d'une
abside romane, et dans la nef une porte du xvi" siècle, à vous-
sures et à colonnettes. A ce plan primitif du xt" siècle ont été

ajoutées de nos jours deux chapelles, donnant à l'édince la

forme d'une croix.
On y voyait autrefois l'enfeu des prieurs-recteurs dans le

sanctuaire, et proche l'autel de Notre-Dameceux des seigneurs

de la Boulaye et du Bois-Orhan. L'enfeu de la Boulaye était

sous l'arc triomphal roman qui séparait le chœur de la nef.

Quant à celui du Bois-Orhan, Robert du Bois-Orhanavait été

maintenu dans sa possession dès 1478. En 1743, Jean-Joseph

Avouons toutefois qu'on regarde à Bruc ce saint AMon cetame différent du soli.
taire qui reçut saint Mato.



de Talhouët, seigneur du Bois-Orhan, présentait trois chapel-~

lenies dans cette église~.
On, attribue à ces derniers seigneurs le don d'une croix

processionnelle conservée avec soin dans la sacristie. Elle est

en argent repoussé et mesure 90 centimètres de hauteur; cou-
verte d'arabesques, elle est ornée à ses extrémités de quatre-
feuilles où sont représentés d'un côté les animaux symboles
des Évangélistes, et de l'autre les docteurs de l'Église latine;
derrièrele Christ est nguré saint Michel, patron de la paroisse,
terrassant le dragon.

CHAPELLES. Saint-Jeun de la Lande, dépendant du,

prieuré de ce nom. Nunc détruite.
.8*' ~'<t:M(-~eM. Cette chapelle, aujourd'hui rasée, était

très-ancienne, et l'on dit même qu'elle fut jadis l'église pa-
roissiale de Bruc; mais rien ne confirme cette tradition. On

peut cependant remarquer qu'en l'an 1000 Bruc existait déjà

comme paroisse, tandis que Paimpont n'était encore qu'un
simple prieuré de l'abbaye de Saint-Méen. Si donc Bruc appar-
tenait dès cette époque à des moines, ce pouvait être aux reli-
gieux de Saint-Méen. Dans ce cas, la vieille chapelle dont nous
parlons rappellerait le séjour des moines de Gaël à Bruc avant
la séparation de Saint-Méen et de Paimpont. Quoi qu'il en soit,
cette chapelle de Bruc était jadis très-vénérée; elle avait sa
fontaine réputée miraculeuse et une assembléetrès-fréquentée

par les gens du pays; mais menaçant ruine dès 1727, elle fut
interdite vers cette époque, puis imparfaitement restaurée et
vendue nationalement en 1793.

3° La chapelle de la .BoM~aye, dépendant du manoir de ce
nom, était fondée de messes au siècle dernier; en 1663,
François Gouro, seigneur de Pommery, y épousa Françoise

Les fondations faites en l'église de Bruc dépassaient00 liv. de rente au siècle
dernier; entre autres était celte d'une lampe ardente devant le Saint-Sacrement,faite
ett/<7'!(i par M. de Taaouarn, seigneur du Tertre, en Pipriac, et dotée de 30 !iv. det'evenu. i



de la Bouiaye. René Couëtu en était chapetain~–~tt~jt-t.t~<(îouro, dame de la Boulaye. René Couëtu en était chapelain

en 1669. Cette chapelle existe encore dans là cour du manoir.
4'* ~Yb<re-P<MMe du Pontsec, située près du village de la Jobi-

Dière,aétédëtruitedenosjours.

PRIEURES. – ~<MM<-MtcMde J?fMC, .8" Saint-Jean de la
~aMde, l'un et l'autre membres de l'abbaye de Paimpont..
(Voy. tome II, 696 et 705i

AssisTANCEPUBLIQUE.– Voy. tome III, 378. r

ERMITAGE. Voy. tome III, 509.
ÉCOLES. Voy. tome 111, 596 et 622.
FRÈRE DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome 111, 622.
SOEURS DES SAINTS COEURS. Voy. tome 111, 596.

RECTEURS DE BRUC 1.

Arthur Déan vivait en ~S36.
Pierre Thomas prit possession le 3~ mars < 589 et résigna en 596.
.Ba~A~m~Perroteaux prit possession le 4 9 janvier 4597.
Pierre Davy, -}- 12 juin ~620.
JV. de Dray fut présenté par l'abbé de Paimpont le ~S sep-

tembre 4 620.
Jean Druet, pourvu le 24 octobre ~630, -~8 octobre ~652, fut

inhumé dans le chanceau.
Pierre ~f<:Mc/tM~<fut nommé en ~633; âgé de cinquante-deux

ans, le 4 juin ~670, et inhumé dans le même chanceau.
Guillaume JPe~rnsM~succéda au précédent; 9 novembre <68S,

âgé de soixante-sept ans.
Michel Rocher, pourvu en ~686, devint recteur de Mauron en

~69~.
Marin de Marnières, seigneur de Beauchesne, nommé en 469~,Í

fit enregistrer en 698 ses armoiries d'argent au pal abaissé de
sable; -}- 29 août7~ 7 et inhumé dans son église.

J~'ampoM Gouro de la J?oM/a!yc,présentépar l'abbé de Paimpont,
fut pourvu le 28 septembre ~7-f 7, résigna en ~724, se retira pro-
bablement au manoir de la Boulaye, appartenant à sa famille, et y
mourut; on voit encore sa tombe dans le cimetière.

VM~MM-TeaM jRMeKo!M. Le 2 octobre~724, l'abbé de Paimpontpré-

<. &!y. des tMHt. MC<<&.(<(! {'~<;A~.<<t! ~H)(-Jtf<t<0. – de l'état C~M, etc..



senta Pierre coulais, qui ne fut pas accepté; M. RueUânfutpour~)
1 1

senta Pierre coulais, qui ne fut pas accepté; M. Ruellân futpourvu
peu après; -}-~0sepl:embre-<732, âgé de quarante-trois ans, et
inhumédanslecimetière.'~i'tm 7{:~ê~ pourvu lë~3 septembre -< 732, résigna peuaprès.

Godefroy ~e~OMa~ fut pourvu le 3 décembre ~732; H juillet
~763, âge de soixante-douzeans, et inhumé dans le cimetière.

To~O~tef Le TtoM~ pourvu le 3~ aoùH763,ré'signa l'année
suivante.

Pierre Boulais, 'pourvu le 27 septembre -f76~, -}-M mai ~767,
âgé de trente-septans; fut inhumé dans. le cimetière.

7}a!OM~!Me~natifdeLoutehel, pourvu le 7 juin ~767,9 dé-
cembre ~787, âgé de soixante-quatre ans, fut inhume dans le cime-
tière.

O~M~aMeoM CM:Mor~ pourvu le 9 février 788, résigna peu
après.

O~M'ey ~oM.r8~ pourvu le 6 juin ~788, conservasa cure jusqu'à
la Révolution, fut réinstallé en ~803 et 7 septembre ~809.

CharlesDaudin (~8~<), -}- -i8{8).
Pi!cn'ePeMM()8) 9-~863).
P<e/Te~a;~ ~862,880)..
Jtf<M~P~M~~880- ).

BRULAIS (LES)

Capella de Brueleto (1158), cccpe!~ de Brulato (1185).

OHm du diocèse de Saint-Malo, de t'arcMdiacone de 'Porhoët et da
dpyennedeBeignon.

Nunc de l'archidiocèsede Rennes, de t'archidiaconede Dol et du doyenné
de Maure.

ORtGtNEs. – L'ancienné châpe!!e priorate de Notre-Dame

des Brûlais a donné naissance à la trêve de ce nom, devenue
paroisse de nos jours. Nous avons raconté les commencements
de ce prieuré. (Voy. tome H, p. 86'.)

La trève des Brûlais, fort ao* nne, était desservie au siècle

1.PneMrs<!(!sBrùtaiscmis:jPMft'6j'~ M()S44),–~<t<!)HMf<M<M'<<(<63)),
–~))t~e~BettrMtt<!(J638),–!V.PM<<tf<<(~2)t



dernier par un curé amovible; mais on ignorait déjà a!ors a
quelle époque remontait sa séparationde Gombtesgac, son
ég!isei-mère. Elle reniermait, au reste, autant de commu-
niants que ceHe-ci, et on y faisait toutes les fonctions cu-
ria!es « par sentence du Présidia!, confirmée par arrêt du
Parlement de Bretagne, Comme plusieurs curés des Brûlais
prétendaient que leur église était paroissiale, le FoMt~d ws.
de 6'<!M~<t<o (1739-1767) dit « Cette trêve est une source
de contestations perpétueUes."'fi

JLa Révotution termina ces quereUes entre les recteurs .de
Comblessac et les curés des Brûlais. Une ordonnance royale
du il février 1820 érigea Les Brûlais en paroisse, et le
10 septembre suivant Guillaume Maignant, vicaire à Paim-
pont, fut nommé premier recteur.

ËGLisE. -La vieille église des Brûlais avait au siècle der-
nier saint Étienne pour titulaire et saint Melaine pour patron
cependant on l'appelait aussi Notre-Dame, et l'on y vénérait
beaucoup une statue de la Sainte Vierge que fréquentaient les
pèterins au reste, une fontaine consacrée à la Mère de Dieu
existe encore près du bourg s.

En 1695, Marie-Anne Colbert, duchesse de Mortemart,
était, en sa qualité de châtelaine de Comblessac,

« dame
supérieure et fondatrice de i'égUse des Brustays, » et avait,
en outre, « droit de soule aux Brusiaysie lendemain de Noël,
jour et feste de saint Étienne,. due par le dernier marié de
cette trève. »

L'église actuelle des Brûlais, dédiée à saint Êtienne et con-
struite en 183S, fut bénite à cette époque par M~ de Lesquen.
Elle n'offre rien d'intéressant.A sa porte se trouve une pierre

1. FattiKe'MM. de S<K!t<<o (t 739~ 767).
2. Ce double vocable de saint &tient!e et de Notre-Dame, ddM(!ihdiffët-emt)en(,

dans les deux derniers siècles, à l'église des Brûlais, no semble-t-il pas indiquer qu'à
l'origine il se trouvait deux petits sanctuaires en ce lieu là chapelle priorale de
Notre-Dameet !ttchapeUett'eVia)&deSaint-Ëtiehne?



tombale du xiv" siècle, provenant de l'ancienne église; cette
dalle représente deux personnages couchés, les mains jointes,
les têtes reposant sous deux dais trilobés et panachés c'est

un seigneur en jacquette courte et une dame en cotte longue,
qu'on prétend avoir habité l'ancien manoir de Lava; malheu"

reusement, l'inscriptionde cette tombe a disparu et les écus-

sons sont effacés.

ÉCOLE. – Voy. tome III, S67.
ÂDORATMCES M: LA JUSTICE M DIEU. –Voy. tome 111, 367.

RECTEURS DES BRULAIS.

GuillaumeMai~nant (4820,)- ~18~+8).CMtMaMMM ~0!MSM< (~820, ~848).
JM~K CM~OM (<848, -~86~).
Joseph Delamaire (~86~~ 866).
Joseph Richer (~866- ).

BRUZ

Paroc/Mtt de ~n«! (1070), –J?fM;m (1164), –~feM~ (1247).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné
duDesert.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Saint-Sauveur de Rennes.

OniGtNEs. Hodiecne, abbesse de Samt-Georges (1067-
1077), acheta de Quimarhoc et d'Orvène la Reine, sa femme,

une terre située au village de Pan, dans la paroisse de Bruz
En 1209, une autre abbesse, Tiephaine, accorda la jouissancé

« C'Mmot<o empta est terra de Pan M parrochia <<t! B~«<< Ego Bo<<Mnt<t

abbatissa et Pavea consoror nostra et M<M<MtatM<t<M,otttmiM ~«tm~Mt ~rf<:ot M ttM<t

~«6 dicitur Pan a Quimqrhoco, etc. (Cartut. Sancti Georgii, ~56.) Pan, appelé.
aussi le Pan, devint un manoir qui donna son nom à la noble famille de Pan.



de cette métairie de Pan h Jeanne de Pan à sa vie durant et
l'admit dans son monastère*.

Voilà bien, selon nous, la terre de Bruz, « terram in pa~o-
chia 'de 2?n< dans la possession de laquelle les papes
Alexandre Ht en 1164, et Innocent IH en 1208, confirmèrent
les Bénédictines de Saint-Georges.

Dans- le courant du xm" siècle, un seigneur nommé Pierre
de Bruz donna à sa sœur Agnès de Bruz, religieuse à Saint-
Georges, certaine dime en la paroisse de Bruz, laquelle dîme

passa ensuite entre les mains d'une, autre religieuse du même

monastère, appelée Orfraise de Moucon, ce qu'approuva en
1247 le chevalier Pierre de Bruz le jeune 3.

Il est encore fait mention en 1281 de la dîme du champ
du Moulin, près Pan, en Bruz, possédée alors par t'abbesse
de Saint-Georges, qui avait à ce sujet un procès avec l'évêque
de Rennes 4.

Vers l'an 1076, en effet, Geoffroy, comte de Rennes, avait
donné à t'évéque Sylvestre de la Guerche, et ses successeurs
sur le siège épiscopal de Rennes, toute la paroisse de Bruz s,
qui depuis cette époque dépendit jusqu'en 1789 du regaire
épiscopal. De là ces différends entre l'évêque de Rennes et
les religieuses de Saint-Georges, décimatrices en Bruz. Du

reste, ces dernières ne possédaientplus dans la paroisse, en
1663, que le « traict de dixme appelé Pan. »

L'évéque de Rennes était, au contraire, complètement sei-

gneur de Bruz, où il avait une résidence et. d'où il retirait
plus de 9,000 liv. de rente en 1790. (Voy. tome I, p. 118,
119,120,121,129.)

t.C<M'<)t(.&MM<tC«)!M,p.207.
2. C<M'<«<. &MM<t CMryH, ~0, ~74. – Malgré la grande autorité de M. de la

Bigne Villeneuve, nous ne croyons pas pouvoir appliquer ce texte à Bruc, où l'abbaye
de Saint-Georgesne semble point avoir en de possessions.

3. Cette hmiUe de Bruz parait avoir eu une certaine importance au moyen-âge
l'un de ses membres, Payen de Bruz, « F<ty<MMM de Breuz, » fonda ayant ~32tt un
anniversaire à la catnédra)e de Rennes.

4. Cartul. Sancti Georgii, 225, 239, 245, 246.
S. Albert Le Grand, Chronol. des évêques <<6'J!M)!tM.



.1 Quant -au Mcteuf deBrùz, nomme par l'ordinaire, iln'av
ffil~ti~~ nnnc!~n ~ftn~fitn ~m~i Iti~ ~h~T~~ ~/<r~fm~

Quant -au *recteur de Bruz, nommé par I'ordinâ!pe,i! n'avait
qu'une pension congrue que lui payait l'évêque.

ËcusE. L'ancienne église de Bruz, dédiée à saint Marfm,
n'offre aucun intérêt architectural; c'est une simple nef ter-
minée par un chevet droit et accompagnée de deux chapëHës
assez vastes dédiées en 1774 à !à Sainte Vierge et saint
Nicoîas. Les portions les plus anciennes né semblent pas
remonter au-delà du xvi" siècle, et la majeure partie de Fédi-
fice est même postérieure.

En 1683, Gittes de Gain, chanoine et chantre de Rennes,
seigneur de Carcé,'fonda la confrérie du Rosaire dans l'€gHs&
de Bruz et donna 600 liv. à cet eifet; it voulut qu'on y dît

« une messe du Rosaire a diacre et sous-diacre s fous !ës pre-
miers dimanches du mois~et qu'on récitât âpres vêpres les
litanies de la Sainte Vierge devant le tableau donne par tui à
!a confrérie. Ce chanoine,qu'on doit regarder comme run'des
bienfaiteurs de Bruz, avait déjà donné en 1680 a la fabrique
de cetté paroisse deux pièces de terre en vigne nommées !ës
VieiMes-Vignes~ « pour fournir le vin nécessaire aux messes
dites en l'église de Bruz, x oMigeant d'ailleurs la fabrique a
fournir chaque année une pipe de vin aux Capucins de Rennes
et à donner aux pauvres de Bruz le reste du revenudes Vieittes-
Vigues~.
On construit présentement à Bruz une vaste et bette égtise

romane à trois nefs, avec transept et abside.

CHAPELLES. – Saint-Armel. Cette chapel!e,fort an-
cienne, était l'oratoire privé des évêques de Rennes, dont le
manoir en Bruz s'appelait au xiv" siècle l'hôtel Saint-Armet.
En 1329, un paroissien de Bruz, nommé Jehan de la Lande,
donna a l'Église de Rennes et à la chapelle du manoir épis-

-)./t)'cA.f<<!p.(<'7Me-e<-h'<9G,



:B~M. -'r 27t
d~ Brox tes j8éfsqu''M tenaiteoBrozeop~deSaiat-Arme! de~Brox~ Mnéfs qu-'M tenai~ e~ ~ruz

sous la mouvance de l'évêque et le droit de pêche iùi appar"
tenant dans !a Seiche entre les moulins de Carcé et de Saint-
ABmet. Le manoir des évéques de Rennesexiste encore en
Bruz~, mais on ne voit plus dans la cour d'entrée que Pem-
ptacementdesonanciennechapeUe~.

~Vo<re-Dc[Mtc du FoM<FoM(.–Le manoiF épiscopal
de. Bruz est situé sur le bord de la Seiche, et tout à côte se
trouve un pont construit sur cette rivière. Au commencement
du xv" siècle, M~ de Chantemerle fit bâtirau bout de ce pont,
du cote de son manoir, une chapelle en t'honn~arde !à< Sainte
Vierge, qui prit de sa position le nom de Notre-Damedu
Bout-du'PontS.Cette chapelle fut fondée de ptusieurs messes
par semaine tant par les évêques de Rennes que par les sei-
gneurs de Carcé, et.l'oB y distinguaitdeux chapellénies, cette
dits .Qr ~'<!o, prësëntë& par t'ëvéque, et eeHe appetee
~Mor portia, à la présentation du seigneMd~ Carcà Mafs
dès i72i Notre-Bamedu BoMt-du-Pont devint 't hors. d'ëstat
de pouvoir estre, desservie, » étant découverte et dépavée', et
n'ayant plus K nj ferrures de porte ni vitrage. Aussi durant,
tout le xvfn" siècle les deux chapelains de ce saRctusire di-
saient-ils leurs, messes en !'ég)iise paroissiale. Il ne reste plus

« DM<!< eec~MM &<<o)M)Kt ac Mp~He moMrM epMcopftHs S<tH<:<t /f)'m<tyM<t de
~!M. )) (~rct. << <<'7Me-e<-KA)–Dans )ts, B<![Mmaf!ons jo M37 ett~8, co
manoir porte encore ce nom d' « hostel Saint-Arme!. ?

2. Yey. sur l'état'actuel de ce manoir la S'emstnc ~<<tyM)M< de Rennes, XVt, 38S.
3, Ogée et son annotateur ont t'ccit (Dict.. de ~M< I,~28t ~29') qu'en ~539 ks

Anglais « brùterent te bourg de Bruz,situe ajors là ou se trouve le village de
Saint-Armet, contigu à l'ancien manoir épiscopal. Par malheur, ces deux auteurs ont
mat copie le /oMfttN<<<e Pichart, qui, racontant, le fait; s'e!pnnica)nsi;:tJt,date de
la Bn d'août ~592 « Pendant que les Angtois furent a Bruz, its brusterent dem ou
trois villages, tuërent et pendirent deux. ou trois hommes, a cause que les paysans
ayeient tnëdeu~de tours capitaines qui s'estaient, alte promener a i'esear,t.~(!')-MtM.
de l'Hist. <<<BM< IM, ~729.) Comme l'on voit, il n'est nullement question fa-dedans
du bourg de Bruz, et si les Anglais brù)6rent Saint-Armot 'en ~S92, comme le pro-
tend la tradition, ils ne brùlèrent qu'un village. Quant à la différence de date, !S29
6}t évidemment une faute d'impression pour 4 392.

4. ~'<a<t~s d'hist. et t<'<tfcA. bret., Il, 232.
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de trace dé !a chapeltedé Notre-Dame~ « totalemetde trace dè la chapelledé Notre-Dame~ «totalementru!saée~
dès 1756.

3° Saint-Charles de Cicé. – Dédiée à saint Charles Borro"
mée et située dans la cour d'honneurdu manoir de Cicé, cette
chapelle fut une première ibis fondée de quatre messes par
semaine (dimanche, mardi, mercredi et samedi), le 8 sep-
tembre 1655, par Charles Champion et Judith Thévin, sei<

gneur et dame de Cicé; il est probable qu'elle venait d'être
bâtie par eux. Plus tard, cette fondation fut augmentée de
trois autres messes par semaine et de 150 liv. de rente, en
i689, par Renée Foucault, veuve de François Rogier, seigneur
de Crévy et de Cicé, x laquelle dame fit ce don en'reconnais-
sance d'avoir échappé à un loup qui l'avoit attaquée dans les
promenoirs de Cicé et t'avoit gravement onensée, ainsi que
ses domestiques, accourus à sonsecpurs~.))»

4° .S'<tM~-Jac<j'MM et Saint-Jean de <'J&<ne«e. Le 7 janvier.
1664, Jean Gardin, sieur de la Gerbrie, bourgeois et échevin
de Rennes, et Jacquemine Avril, sa femme, ayant bâti en
l'honneur des saints Jacques et Jean l'Évangéliste une cha-
pelle à leur manoir de l'Étriette (~ l'Étrillet), la fondèrent de
deux messes par semaine, aux jours de dimanche et vendredi,
et nommèrent Pierre Gérard pour la desservir 2. Cette cha-
pelle avait pour chapelain Charles Roy en 1752.

5° Notre-Dame de la Houssaye. Jacques de la Grezillon-
naye, sieur de la Houssaye, sénéchal de Fontenay, et demeu-
rant à la Houssaye, fit bâtir près de cette dernière maison une
chapelle en l'honneur de la Sainte Vierge et la dota de 100 liv.
de rente le 15 octobre 1721 it la fonda de messes pour tous
les dimanches et fêtes et tous les vendredis. Son fils, Jean de
la Grezillonnaye, sieur de la Guyommeraye, augmenta cette
fondation, le 20 juillet 1725, d'une messe tous les samedis.
Le dernier chapelain de la Houssaye fut Jean Larcher, qui

Arch. dép. d'Ille-et-Vit., 9 G,. 41. Reg. des MMM. McMf. de Ci!WeAt!de ~)HM<.
S.~t-c/t.t<ep.<<'JHe-et-n<9G,4i.



remplaça en 1789 Michel CourtiHë'. – ~MMc abandonnée.
6° ~o<re-Dame de la Biardaye. – Le 26 mai 1674, Jean

Le Duc, seigneur de la Biardaye, conseiller au Parlement, et
Marie de Lescoët, sa femme, fondèrent une messe, tous les
dimanches et fêtes, dans !a cbapeUe bâtie sur leur terre de la
Biardaye, et dédiée à la Sainte Vierge. Cette fondation, qui
était de 30 liv. de rente, fut approuvée par M~ de la Vieu-
ville le 30 du même mois. La chapeUe de la Biardaye a dis-
paru avec l'ancien manoir de ce nom pour faire place au jo!i
château moderne des Ormeaux.

7° Chapelle des Loges. Jacques Michau, sieur de Monta-
ran, et Marie Le Gouverneur, sa femme, ayant bâti une cha-
pelle à leur maison des Loges, la dotèrent de 100 !iv. de
rente le 22 février 1680 et la fondèrent de messe tous les
dimanches et fêtes. Plus tard, Marie Le Joyeux de Querellon
augmenta cette fondation de 60 liv. de rente et d'une messe
tous les samedis 2. Cette chapelle, desservie en i758 par Jean
Marchand, subsiste encore.

8" Chapelle de Carcé. Le 24 août i668, François de Gain,
seigneur de Carcé, secrétaire du roi, dota la chapeUe de son
manoir de Carcé de 75 liv. de rente et y fonda une messe
tous les dimanches et fêtes. Son frère Gilles de Gain, cha-
noine et chantre de Rennes, ajouta 2S !iv. de rente à cette
dotation et fonda ainsi dans la même chapelle une messe tous
les vendredis et deux messes aux fêtes de saint Gilles et de
sainte Anne, ce qu'approuva M~ de Beaumanoir le 1" octc~e
16823.–~MMc abandonnée.

9° Chapelle de la Haye de Pan. – L'ancien manoir de ce
nom, appartenant en 1513 à Tréfine de Beaucé, et devenu plus
tard la propriété du Petit-Séminaire de Rennes, avait aussi
une chapelle qui sert actuellement d'atelier.

~H<y. ~M MMM. Meh's. de l'évêché de Rennes.
2.~)-ef:.<<<p.~Ke-<'<-W<9G~).1

S.MMettt.



;M" ~<!tH<-Josep~, chapette moderne dépendant de !'asii100 Saint-Joseph, chapette moderne dépendant de l'asile
Le Graverend.

AssisTAUCE PUBLIQUE. – Voy. tome III, 378.
ÉCOLES. Voy. tome 111, 400 et 651.
ASILE LE GpAYEREND. Voy. tome IJI, 570.
FILLES DE LA CHARITÉ. – Voy. tome III, i99.
FILLES DU COEUR IMMACULÉ DE MARIE. Voy. tome III, S70.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RuiLLÉ. –Voy.tomeIM,6Si.

RECTEURS DE RRUZ'.

Guiliciume de Villeboul (-1528).
Pierre Le Bauldrier (~55~).
Pierre Collin de la ~McAa~ résigna vers ~659.
CMtM~MMM Pavoisne prit possession te S octobre ~659.
Louis Jubin ()699).
Guillaume Collin résigna en )702.
CM~tMMe Robin fut pourvu le 30 octobre <?02; 4709.
CAo'MMOK Le Capitaine, prêtre de Quimper, fut nommé le

9 septembre ~709 et devint en ~3 recteur de Bourgbarré.
F~M /!M~aM/~ natif de Bruz, pourvu en 7~, se démit en ~757.
Jb~ep/<-7esm ~MOM~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 40 no-

vembre 4757; f7G8.
7<!c</MM Le Pe~~ nommé le octobre4768, fut enfermé à Saint-

Melaine en ~792; il rentra à Bruz, ou il mourut le ~2 septembre
~803.

René C~s~ ()803-)80~).
Jean ~aM!o< ~804-~822).
JesM-F~M~<e de la ~n'e (~ 822-~826).
Pierre Rasnel (~827, -i8~0).
Joseph Glo (~8~0, -}- ~879).
F~MpoM.Pe?TNM~~879- ).

Reg. (les t)Mit). «:<;<< de i'~fcAe de /!Mt)M. Arcle. <<<)). <<'fM6-e<-f~e)c.



CAMPEL

Campel (868 et il 44), Quenpel (12SO).

Olim du diocèse, de Saint-Mato, de l'archidiaconé de Porhoët et du doyenne
deBeignon.

~Vunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Dot et du doyenné
deManrc.

ORiGtNEs. Le 29 août 868, Salomon, roi de Bretagne,
data une charte de son palais de Campel 1.

Une intéressante série de fortifications antiques existe sur
le territoire de Campel; la lande d'Anast en est littéralement
couverte du côté de Bovel. Peut-être ces anciens forts ont-ils
défendu la demeure royale de Salomon, que semblent rappe-
ler les grands talus portant encore le nom de la Cour du
Châte!.

En 1144, nous voyons aussi figurer dans une charte du
Cartulaire de Redon, relative à Plélan, un personnage appelé
Boscher de Campe!, « Boscherius de C'aM~e! »

Enfin, en 1250 un habitant de Mernel, nommé Pierre Me-
lcine, donna à l'évéque de Saint-Malo le tiers des dimes qu'il
possédait dans les paroisses de Maure, Loutehe), Mernel et
Campel. Au siècle dernier, cet évêque était encore décimateur
à Campel.

Quoique cet acte de donation de 1250 désigne Campel sous
le titre de <'parochia de Quenper 3, i! ne semble pas cepen-
dant que Campel ait été réellement paroisse avant la Révolu-
tion. Ce devait être originairement l'une des sept chapelles
qui sont signalées en 843 dans la grande paroisse de Maure,
et ce n'était dans !es derniers siècles qu'une simple trève de

). « Factum est <? pf:ye MMmet())<!tt<e Trans St/MtM, w a)(((t que !)OM<)fr C<tmp<<. H

(C<t)'<.J!o<om.,~89.)
2. Ibidem, 348.
3. ~t-eA. fMp. d'Ille-et-Vit. (fonds de Saint-Malo). Il y a dans cette charte une

faute évidente de copiste; c'est G)Mttpe< et nen S)M))~ qu'il faut lire.



cette paroisse. Campel était toutefois une trêve fort ancie

et on ignore la date de son érection. En 1727 elle re)

cette paroisse. Campel était toutefois une trêve fort ancienne,

et on ignore la date de son érection. En 1727 elle renfer-
mait sept cents communiants, et on y administrait tous les

sacrements. Comme les autres trèves, Campel avait ses re-
gistres paroissiaux particuliers, qui remontent à 1613.

On avait coutume à Campel de faire jadis .une procession

« autour de la paroisse le mardy de la Pentecoste, pour la
conservation des biens et fruits de la terre. » Cette procession
était suivie d'une collation servie aux prêtres et aux clercs
qui y avaient pris part; en 1699, les trésoriers payèrent
4 liv. 10 s. à cet effet.

Lors de la restauration du culte, en 1803, Campel fut éri-
gée en paroisse distincte de Maure par M~ de Maillé.

ËGUSE. On vient de construire n Campel une église
gothique, oeuvre de M. Éd. Saint-Marc. Elle est dédiée à
sainte Marie-Magdeleine et a été achevée vers 1870.

L'ancienne église, que nous avons vue debout, était sous le
même patronage et appartenait presque tout entière aux xv°

et xvi" siècles. C'était une simple nef terminée par un chevet
droit, où apparaissaient encore les écussons des sires de Bel-
louan, seigneurs du Val de Campel de saMe à l'aigle éployée

(!'ar</eM<. Deux belles fenêtres flamboyantes (l'une au chevet,
l'autre au Sud du sanctuaire), un sacraire et des crédences en
pierre sculptée, quelques débris de verrières, des enfeux et
des tombes armoriées rendaient fort intéressant ce vieil édi-
fice. Au Nord du chœur se trouvait une chapelle seigneuriale

ouvrant sur le sanctuaire et appelée la chapelle des Cadets,
dépendant de la seigneurie du Val de Campel. Au haut de la
nef était l'enfeu des seigneurs de la Soraye.

Dans les derniers siècles, en effet, les seigneurs du Val

jouissaient à Campel de tous les droits honorifiques de fon-
dation et de patronage, ayant leur litre autour de l'église,
leurs armoiries dans la maîtresse vitre et leur enfeu dans le
sanctuaire. Mais il semble bien qu'a l'origine toutes ces pré-



éminences appartenaient aux sires de Maure. C'est, au reste,

ce que prouve la déclaration de Marie-AnneColbert, duchesse

de Mortemart et comtesse de Maure, qui, en 1695, mainte-
nait ses droits seigneuriaux dans l'église de Campel quoique

Alexandre du Bouëxic, seigneur du Val de Campel dès 167.8,

prétendit aux mêmes privilèges, ne voulant relever que du

roi
On conserve à Campel une croix processionnelle du xvn"

siècle, présentant d'un côté le Christ et les symboles des

quatre Évangélistes, et de l'autre l'Agneau pascal.

CHAPELLE. – Za chapelle du Val de Campel, située près du
manoir de ce nom, est convertie aujourd'hui en bâtiment de.

ferme; sa forme rectangulaire avec chevet pentagonal indique

qu'elle fut construite au xvn" siècle.

ÉCOLE. Voy. tome III, 594.
SOEURS DES SAINTS COEURS. Voy. tome III, 594.

RECTEURS DE CAMPEL~.

Bf<e<eMM/ CAe~ (4803, ~2).
j!f!c~ 0~8)2-1823).
7oM!pA-NsMM~823,859).
François Justel (4859- ).

ytre/t. <Mp. de <<: to!M-7)t/e')'. – Ce seigneur avait a Campet « droit de béhourd

(sorte de quintaino) sur tous les derniers épousés en ladite église do Campel, au jour
de Noël, à l'issue de la grand'messe; » et droit de tenir trois foires par au au bourg

de Campel. (Ibidem.)
2. Voici les noms de quelques cures de la trève de Campe) 6tM<s MfMtMMt)!.

( ) 63(,~ jjt/t~ 639), – NetMK<<( ) C62), eittMo< (~ 673), ï'<-M</ii<tn< (< C83),

JjfHettJ'otttsM (1697), Co</tMM ()704), jKHem ~em (t709), –JttHett Per-
t')M/tf)<()728), CMfHsMme 0)'i!SM~754), –Ft'<t)~OM JtM)MM, 9 5 septembre 758,
inhume dans l'église, ~(<o())/M KMHM< (t767), – BoM)YM, f '7 juin ~788, in-
humé dans l'cgHse,–7to)M:-()790).



CANCALE

C'ctMMtfenct(1032), Cancavria (1184), Cancavnct (1210),

– ()M<t~M6t!e (1296).

O~m du diocèse de Saint-Mato, de i'archidiaconë de Dinan et du doyenné
de Poulet.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconGde Saint-Malo, chef-
lieu du doyenné de Cancatc.

ORIGINES. Si l'on en croit M. l'abbé Manet, qui a beau-

coup étudié l'état ancien des environs du Mont Saint-Michet,
la baie de Cancale fut produite par plusieurs envahissements
successifs de la mer. Auparavant, de grands bois appelés
forêt de Sciscy s'étendaient depuis les rochers de Chausey in-
clusivement jusqu'au-delà du Mont Saint-Michel, et dans ce
territoire se trouvaient plusieurs paroisses englouties depuis
par les flots. Parmi ces dernières, l'abbé Manet compte Port-
Pican, situé à l'entrée de l'anse actuelle de Port-Piquain, et
Thoumen, dont le nom est encore porté par un écueil que la

mer en se retirant montre chaque jour en face de Cancale'.

). JM[C<! sur t'ancienne paroisse de Mott)M)t. I[ est certain que Thoumen était
une paroisse au moyeu-âge. En ~)37, Gilduin, fondant l'abbaye de la Vieuville, la
dota de deux portions de dtmcs en Thoumen, « {<M<M p<tt'<< f<<!Ctm<c <<tmMtœ p<t!'foe/tt'<e
de fOMmen. )) (Pr<tt)M de (nM<. de Bret., I, S7S.) En 1213, HamonLeTruan et Jean
Le Truan, prêtres de l'église de Thoumen, « sacerdoles <!<;c<Mt(t! de ï'o)tma[M, » attes-
tèrent que les moines de la Vieuville avaient reçu diverses dtmes dans leur paroisse,
« decimas t)t perroc/tttt nostra, » notamment de la part de Gilduin, de Hctye, fils de
Ceffroy, do Robert de Tomain, des fils de GuiHaume Lestore et de Guy du Tertre.
Dans cet acte sont aussi nomméesdiverses localités dépendant de la paroisse de Thou-
men ou l'avoisinant Villeperdue, la Cotentinaye, Pomelin, la Nevorie, le Rocher, la
Houdestandaye,la Flaudière et le Piessix-Guesctin.Ce dernier nom rappelle évidem-
ment le Plessix-Bertrand,alors à la famille Du Guesclin,et prouve que la paroisse de
Tboumen s'étendait entre Cancale, Saint-Coulombet la mer. Enfin, l'acte se termine
par la réserve du tiers des dtmes susdites, qui appartenait aux prêtres de l'église de
Thoumen; c'était probablement ce que l'abbé de la Vieuville )eur délaissait pour por-
tion congrue. (Bibt. Nat., ms. lat., 5476.) L'année suivante, ~2t4, Jean, évoque de
Dol, confirma l'abbaye de la Vieuville dans la possession de ces dtmes, « ~KM~tt'~
A<ta< ttt decimis ttt parrochia de Thoomen. » (Ibidem.)Enfin, en < 2S2, d'autres re.
ligieux, ceux de l'abbaye du Tronchet, reçurent de Rolland et Guillaume Guihomar,
et de leurs femmes Eustachie et Jeanne, toutes les dtmes que possédaientceux-ci dans



iHe ou gros bourg de Port-Pican, dit-il,
misérablement jusque dans le xt" siède.

<' Cette petite ville ou gros bourg de Port-Pican, dit-il,
paraît avoir subsisté misérablement jusque dans le xIe siècle,
malgré les ravages affreux occasionnés par l'Océan dans ses
environs. Elle a laissé son nom, quoique un peu altéré, aux
champs et à t'anse de Port-Piquain, et l'on appelle encore de
nos jours Vieille-Rivièrel'espace que la mer occupait entre le
Grouin et l'île des Landes, espace où le courant est fort ra-
pide. Il y a quelques années qu'on découvrit entre le village
du Haut-Bout et l'anse de Port-Mer, qui confine à celle
de Port-Piquain, deux chambres souterraines et quelques
voûtes en pierre de taille qui peuvent avoir appartenu à cette
malheureuse ville; mais les frais que cette fouille aurait né-
cessités empêchèrent de porter plus loin ces recherches',

»
Ce port de Port-Pican est mentionné dans une charte de

1032, « por<MtM qui MOMMM<t<Mr Porpican, » mais nous croyons
que l'abbé Manet s'est trop avancé en affirmant que c'était
alors une ville et une paroisse; rien ne prouve cette double
assertion.

It est certain qu'à cette époque Alain HJ[, duc de Bretagne,
rendit aux moines du Mont Saint-Miche! deux églises avec
leur revenu, que son père, le duc Geoffroy P', avait données à
cette abbaye avant l'an 1008, mais qui avaient été enlevées
depuis aux religieux. Ces églises, situées dans le Pou-AIeth,
ou territoire d'Aieth, appelé Poulet dans les derniers siècles,
étaient celles de Saint-Metoir et de Saint-Méen. Une terre
nommée Cancavene, située au bord de la mer, ornée d'un
village et d'un port, dépendait de ces églises, nous dit la
première charte de Geoffroy I" « Una villa que vocatur Can-

la paroisse de Thoumen au diocèse de Dol, « M )Mn-ocA~ <<e !'<)?)<!? <<MCMM Doten.
sis. )) (MM. Nat., ms. lat., 22325). !) est fait mentionpour la dernière fois de Thou-
men dans le Pouillé M. de Dot (du Xtve siècle), qui nous apprend que ['évoque con-férait cette cure, « Thoumen, epMcop);! confert, visitat et praMtt-<t<, » et qui ajoute
que ce beneSce valait alors 20 liv. de rente. Quant à la date de l'immersion de Thou-
men et am circonstancesqui l'accompagnèrent, on les ignore complètement.

Ct-<!)tf<M recherches MM.



cavena MMM MMo portu qui illi <!d/<tce~. )) Quant à savoir quel
était ce port avoisinant le village de Cancavene ou de Can-
tate) comme l'on dit maintenant, il nous semble que la charte
de 1032, confirmant cette donation de Geoffroy 1~, est expH-
tite sous ce rapport, en nous disant que le duc Alain ratifia
la donation faite par son père de la terre située au bord de la

mer, appelée Cancavene, et du port nommé Porpican,. ~r-
'ram quoque prope H«MS tMans sitam que dicitur Chancavena
e< portum qui nominatur Porpican 2. »

Il résulte donc de ces chartes qu'au commencement du
xt" siècle il y avait non loin de la mer 1" une église de
Saint-Meloir qui n'était autre que celle de la paroisse actuelle
de Saint-Meloir-des-Ondes; 2° une autre église dédiée à
saint Méen et à saint Judicael, « ecclesia saHc(t ~eMx'M Jt<dt-
chel )) 3° un village appelé Cancavene; 4" enfin, le port
de Porpican, voisin de ce village.

Cette église de Saint-Méen et Saint-Judicael est évidem-
ment celle de Cancale; de tout temps saint Méen a été consi-
déré comme le patron de cette paroisse; une petite source
d'eau douce s'échappant du rocher occupé par ce sanctuaire
porte toujours le nom de fontaine de Saint-Méen, et témoigne
de l'antiquité du culte de ce bienheureux abbé à Cancale s.

Ó
Comme à la fontaine du grand Saint-Méen, si célèbre jadis

par les guérisons qu'elle opérait, on amène Cancale les
petits enfants malades, atteints de cette espèce de dartre ap-
pelée mal de saint Méen, et on les lave dans ce mince filet
d'eau qui coule au pied de la falaise, sur le bord de la grève.

La charte de 1032,–dit avec raison M. de la Borderie
dans un intéressant article sur les origines paroissiales de
Cancale,– distingue nettement l'église ou paroisse de Saint-

).D.Morice,P)-<!Mt)M<<eMM<J!)'6<1,380.2.J&MeBt,373.
3. Toutefois, rien ne prouve l'assertion d'Oj~e, qui dit que saint Meen tui-mcme

fonda tajMroissedeCaneate.



Méen et le lieu de Cancavene Cancavene était une terre
au bord de la mer, avec un village et un port; quant à l'e-
glisé, tout porte à croire qu'elle occupait, ou à peu près, ta
même place qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle était plantée

sur la falaise qui domine la baie. D'abord, sans doute, elle était
isolée; mais peu à peu, autour d'elle, des maisons se bâtirent,
et cette agglomération, au lieu de prendre le nom du patron
de l'église (saint Méen), emprunta celui du village voisin dont

cette église était la paroisse cela devint le bourg de Can-
cate'. N A l'appui de cette assertion, M. de la Borderië

prouve fort bien que le nom de Cancale découle certainement
du nom ancien de Cancavene,en passant par ces trois formes
intermédiaires attestées toutes par des actes authentiques
CMHCft~e, CaMea~re et C'a~care~.

Mais où se trouvait ce village de Cancavene destiné à don-

ner son nom à la paroisse actuelle de Cancale? Nous croyons
que, d'après le f~xte des chartes que nous avons précédem-
ment citées, il faut nécessairement le chercher aux environs
de Port-Piquain.Or, non loin de l'anse de ce dernier nom -et
de l'anse voisine de Port-Mer, à côté de ce village du Haut-
Bout où l'abbé Manet a signalé d'antiques ruines, et à peu de
distance de cet autre village appelé ta Baye,–que la tradi-
tion prétend avoir appartenu à des moines et qui pourrait
bien être ce qu'au moyen-âge on appelait l'abbaye de Cancale,
abbatia de Cancavria en li84, de Cancavna en i210, de
0M<Ma!een 1296~, apparaît au bord de la mer le vil-
lage de ta Basse-Cancate; ne serait-ce point là l'ancien Can-
cavene ? Nous admettrions volontiers cette hypothèse, de pré-
férence à celle qui place cet antique village à Port-Piquain,

~BeMM <<e Bretagne << de Vendée, XXIX, 388.
a.~Mem.
3. Ce qu'on appelait l'abbaye de Cancale dès le xu" siècle était le domaine tempo.

rel:appartenantaux moints du Mont Saint-Micheten la paroisse de Cancate; il n'y
eut jamais à Cancale ni abbaye véritable, ni nx~me simple prieure, le fief de l'abbaye
du Mont en Cancale était une dépendance du prieuré de Saint-Metoir,membre lui.
même du Mont Saint-Miche).



– port distinct au xi" siècle du lieu de Cancavene, – de
préférence même à celle qui regarde la Houle, port trop
éloigné de Port-Pican, comme ayant été le berceau de
Cancale. Nous ne voyons pas d'ailleurs comment expliquer le

changement du nom de Cancavene en celui de la Houle, tan-
dis que cette vieille dénomination se retrouve à la Basse-
Cancate.

Quoi qu'il en soit,. la paroisse de Saint-Méen de Cancale

était parfaitement constituée au xi° siècle sous la dépendance
de l'abbaye du Mont Saint-Michet. Les Bénédictins de ce mo-
nastère conservèrent même très-longtemps la présentation du

recteur de Cancale; ce droit, qui leur avait été confirmé en
1236 par l'évêque de Saint-Mato, leur fut ensuite contesté

par le Chapitre de cette ville, qui finit par s'en emparer en
1737. MaisJes moines restèrent jusqu'en 1789 décimateurs
de la paroisse. Ils payaient au siècle dernier 500 liv. de por-
tion congrue au recteur de Cancale, qui, avec un casuel de
100 liv. et un petit jardin valant 13 liv., se faisait 613 liv.

de rente. Mais en 1790 ce recteur avait 108 liv. de charges,
de sorte qu'il ne lui restait que 505 liv. de revenu net

ÉGLISE. Saint-Méen de Cancate fut entièrement recon-
struite de 1715 à 1727; elle a été agrandie de 1836 à 1838.
Quoique le Pouillé ms. de ~<Mn<MaJ'o nous dise qu'elle passait

au siècle dernier pour « très-bette, il nous faut avouer
qu'elle est complètement dépourvue de style. Sa fabrique

avait alors (1739-1767) un revenu fixe de 200 liv., plus un
petit fief valant 20 liv. de rente. On y voyait établies les con-
fréries du Saint-Sacrement et du Rosaire, et un grand nombre
de fondations « formant une obiterie considérable.

Dans ce même xvm" siècle, M. Magon de la Lande était

1 Toutefois, le dernier recteur de Cancale avant ta Révolution, Jean Le Moine,
jouissait personnellement de 2,309 liv. d0 s. de rente, parce qu'il avait une pension
de ),0o0 liv. sur l'abbaye de Sorreze, et la chapeHeniede Saint-Thomas, en Saint-
Coulomb, valant 755 liv. de revenu.



ërieur et fondateur de la paroisse de Cancale, enseigneur supérieur et fondateur de la paroisse de Cancale, en
sa qualité de seigneur du Plessix-Bertrand; toutefois, le sei-

gneur des Grandsprés, alors M. Porée de la Vallée, avait en
1760 ses armoiries sur un pilier de l'église et dans les vitres
de la chapelle du Rosaire*.

Le 17 août 1875 a été bénite la première pierre d'une
nouvelle église, dans une position très-pittoresque, au som-
met de la falaise, entre le bourg et la Houle. Cet édifice,
élevé dans de vastes proportions, promet d'être un des plus
beaux monuments religieux modernes de notre diocèse.

CHAPELLES.– ~° JVo<re-D<tH!f du Verger. –II est fait men-
tion du Verger à la fin du xi" siècle. A cette époque, un
chevalier, Ciamarhoc, fils de Richer, offrit à l'abbaye du Mont
Saint-Michel sa dime du Verger, en Cancale, « decMMaMt de
~ModcttM loco qui Vergied t)oca<Mr. » Ce village du Verger a
donné son nom a une fort belle anse de mer qui borde au
Nord le territoire de Cancale, et près de laquelle se trouve
pittoresquement posée dans le pli d'un vallon, en face de
l'Océan, et abritée par un rideau de verdure, la jolie chapelle
de Notre-Dame. Vénéré de toute antiquité, ce sanctuaire
vient d'être reconstruit pour la quatrième fois au moins,
car sa première fondation remonte si loin dans la suite des
siècles, qu'on en a perdu le souvenir, et avec un véritable
bon goût; c'est un édifice ogival à chevet droit, précédé d'un
porche qui porte la date de 1869.

La paroisse de Cancale se rend processionnellement au
Verger pour les Rogations, à la Mi-Août et à la fête de l'Exal-
tation de la Sainte-Croix (14 septembre). Ce dernier jour-là,
la procession est exceptionnellement solennelle; d'après un
usage immémorial, elle fait le tour entier de la vaste paroisse
de Cancale et dure environ sept heures; après la messe on
déjeune au Verger.

). Pouillé !M. de ~t))<-J7t!<e. ron-Mf w. <<~ Ct<Mj!.<H<N<



3' ~attt<M<o!Ke de la NbM~. (Voy. 'tome IIf, 260.)3' ~attt<M<o!Ke de la Hoùle. (Voy. tome III, 260.)
3° Saint-Jean. – Cette chapelle, considérée en 1727

comme frairienné, – aussi bien que la précédente et !a sui-
vante, se trouvait au milieu du village actuel de Saint-
Jouan elle était fondée de messes et a été détruite par la
Révolution.

4° Saint-Martin de Terlabouet. On ne voit plus que les
ruines de ce sanctuaire, entre les villages de Teriabouet et de
La Chapelle. Bâtie par Jean-Martin Le Sur et Jeanne Bataille,

sa femme, « au lieu dit les Hauts-Prés, jouxte le village de
Trélabouet, » elle fut fondée de messes par eux le 1S juillet
dë42'.

5° Saint-Pierre est une chapelle moderne dépendant de la
maison de la Providence ou communauté des Sœurs de Ruit)é,
dans le bourg.

ASSISTANCE PUBLIQUE. – Voy. tome III, 378.
HÔPITAL. Voy. tome lit, 260 et 651.
ERMITAGE. Voy. tome III, S09.
ËcoLEs. Voy. tome HI, 400, 620 et 651'.

FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.–Voy. tome III, 620.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RuiLLÉ. Voy. tome 111, 651.

RECTEURS DE CANCALE 2.

~em figure comme témoin dans une charte d'environ ) 80.
N. de naissance illégitime, n'ayant point olitenu de dispense

pour couvrir cette irrégularité,fut destitué en 4236 par l'evëquc de
Saint-Malo, qui écrivit à l'abbé du Mont Saint-Michel pour le prier
de donner la cure de Cancale à AL Sehor, prêtre, qu'il lui recom-.
mande très-instamment.~V.C?-o:384..

~V.FMpMM~S85),96.
~M~e (~97), t~2~. –
4. ~rcA. <<ep. <nHe-<!<-W<.

2. M. de la Borderie, loco Ct<a<o. Jtey. des MMim. <!M<«. de <'<!MC/M <<c S<tMt<-

Ma<o. ~t-cA. <<e'p. (i'~b-<f-7t<.) etc.



-}- en octobre 647.
-1- n~9 i né 1 .1

7V.<~OM<K/6(~624),-}-en octobre ~647.
JV. ~-oM~a~ (t.647), en décembre ~63~
Jean ~a Fsye, pourvu en ~652~ -}- -)678.

CM:M<:MMM de ~eaM~ pourvu le ~4 mars ~678, résigna en ~7(H.
G'M~SMNM Ze G~a:~ pourvu le ~3 janvier ~702; 48 no-vembre ~723.
7~M Ze jB~OM fut pourvu par le Chapitrele 20 décembre 723

mais l'abbë du Mont Saint-Michelprésenta Olivier Cobu, qui, re-
fusé par l'évêque de Saint-Mato, se fit pourvoir par l'archevêque
de Tours le 23 février ~724. Toutefois, M. Le Breton resta recteur
de Cancale et M. Cohu aïïa à Saiut-Broladre. Jean Le Bretont~7juinet~738..

~MmMe-~e~'o~MCroMp:'e?' FemM~am~ pourvu ie 8 août -t738,
rësigua en ~742 et devint chanoine de Saint-Malo.

~cA~-7'YaMpOM~Mf~e fut pourvu le 4 février~742; ~~737,
âgé de quatre-vingt-sept ans.

Jean Ze ~b~ pourvu te <juin ~757, demeura jusqu'à !a Ré-
volution -j- juin8(W, âge de soixante-quatorze ans.A~M-F:e?Te~ (<803, -)83f).

~M?Te7)M~()83f-f852).
~ep/~J~fo~(~852-~860).
7b.!epACamM()860,-}-~866).
7o~A Ct'ë~o~ chanoine honoraire (~8C7- ).

CARDROC

Capella de Ca~roc (1220), Car~Mc (xv!" siècle).

0<tm du diocèse de Saint-Ma)o, de t'archidiacone de Dinan et du doyenné
deDccherc).

~VMnc de l'archidiocèse de Rennes, de Jt'archidiacon" de Rennes et du
doyenné de Bechcre!.

ORtGiNEs. Cardroc était au commencementdu xn~ siècle

une trève de Tinténiac et l'abbesse de Saint-Georges nommait

). Ces cinq recteurs ne nous sont connus que par la ~e'pottM ait ~MM<. de )860.
2. En )779, les Anglais bombardèrent Cancale, et un bou)ct atteignit le presby-

tère, où on le voit encore avec cette inscription, que fit mettre M. Le Moine Ctf)'
/et'M /MHC, t)M(t!M, domxmHic p<M! sacra ?)tOf<t<K)'. NiC globus M))t!!MS/<(t< ab Ntt-
~tC<! tMM die t3' m<t )77!), Jb<t)HM Le ~0!<M, ~<!<0)'< MM)MM ex abbatia (<< Sorreze
t'eyio <'o))t)M~o)'c.



le chapelain charaé de la desservir. Mais su l'ordre d<le chapelain chargé de la desservir. Mais sur l'ordre de Raoul,
évêque de Saint-Malo de 1218 à 1230, les religieuses de
Saint-Georgès firent un accord avec le recteur de Tinténiac
au sujet des nombreuses chapelles tréviales relevant de lui.
Par cet acte, le chapelain de Cardroc reçut la jouissance de
tous les droits paroissiaux appartenant à son égtise'; les reli-
gieuses se réservèrent seulement toutes les dîmes de blé et
de vin; mais le chapelain s'obligea à payer chaque année, la
veille de Pâques, 2 sols à l'abbesse de Saint-Georges. I) fut
aussi réglé que ce même chapelain paierait la moitié de la
procuration due à l'évêque de Saint-Ma!o, l'autre moitié res-
tant à la charge du prieuré et de la cure de Tinténiac, et qu'il
acquitterait seul les procurations dues à l'archidiacre et au
doyen. Cette convention, à la suite de laquelle Cardroc devint
paroisse distincte de Tinténiac, fut confirmée en 1233 par
Geoffroy, évêque de Saint-Malo, et en 1442 par le pape Eu-
gène IV 2.

C'est donc de la première moitié du xin" siècle que date la
paroisse de Cardroc. L'abbesse de Saint-Georges conserva
toujours le droit d'en nommer le recteur. Au xvn'' siècle elle

y avait encore un fief appelé « !é Bailliage de Cardroc, s'es-
tendant en ladite paroisse et montant par deniers à H3 sols
monnoie, » plus un trait de dime se levant à la douzième
gerbe3.

En 1790, M. ËveiUard, recteur de Cardroc, déclara que la
portion congrue que lui payait l'abbesse de Saint-Georges
consistait en ce qui suit 80 boisseaux de seigle, 120 bois-
seaux d'avoine (le tout mesure de Tinténiac), 60 liv. en ar-
gent, toutes les dîmes vertés et novates, la jouissance du
presbytère avec son jardin et un jour et demi de terre. Le
recteur estimait le tout 800 liv. de rente; mais comme il

« Capellantis <<e Cardroc OMttM ;'){t'<t parrochialiaa<< ecclesiam MMm per<MM)t<M
/Mte&t<. » (Cart. S<t)M<t Georgii, 236.)

2.Cer<.S<!)[e<tC«)rytt,23S,280.
3.jK'<(/<'M,36(!,37i.1.



donnait la pension à un vicaire que les religieuses, quoique
décimatrices, refusaient de payer, et qu'il acquittait ses dé-
cimes, 3 liv. 4 s. dus à l'abbesse de Saint-Georges, etc., il

ne lui restait qu'à peine 600 !iv. de revenu net

ÉGLISE. – Dédiée aux trois Maries, l'église de Cardroc
offre peu d'intérêt; c'est une construction des xve et xv!" siè-
ctes. Toutefois l'on y voit sur la porte principale, à l'Ouest;

un écusson portant une aigle et soutenu de deux palmes, qui
semble bien être le blason d'une abbesse de Saint-Georges

or, il faut remonter à Julienne Du Guesclin, t 140S, pour
trouver ces armoiries chez les abbesses de ce monastère. Ce

pourrait donc bien être sous l'abbatiat de la sœur du grand
connétablequ'eût été commencée la reconstruction de l'église
actuelle de Cardroc. L'abbesse de Saint-Georges était, en
effet, non-seulement présentatrice et décimatrice, mais encore
dame supérieure et fondatrice de la paroisse.

Il y avait jadis dans cette église une confrérie des Agoni-
sants et quelques fondations produisant environ 200 liv. de
rente 2. On y voit encore un double tombeau seigneurial pré-
sentant les effigies en relief d'un chevalier et d'une dame, le

tout usé et sans inscription.

CHAPELLE. Saint-Joseph de FtMeMeMce,considérée comme
frairienne, fut bâtie au commencement du xvn" siècle par
Jean Guillot, demeurant au village de la Vallée-Cohan, qui y
choisit sa sépulture. Peu après, Pierre Robert, prêtre, demeu-
rant au village de Villeneuve, s'entendit en 1625 avec le fon-
dateur, et tous deux dotèrent cette chapeiïed'une rente qui
était de 120 liv. au siècle dernier. lis y fondèrent ainsi des

messes, et Pierre Robert fut pourvu lui-même de ta chape!-
lenie nouvelle dont il prit possession le 4 juin 1628. Il eut

Arch. <(ep. d'Ille-et-Vil., V, 29.
2. Po'HMe ms. do Saint-Alalo (~73~67).



pour successeurs comme chapelains Mathurih Guiitot (i6S6),
Mathurin Gondrë, i7S3, et Jean de Lëon~.

ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III, 379.
ËcoLEs. Voy. tome III, 40i et 624.
FRÈRE DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.– Voy. tome lit, 624.

RECTEURS DE CARDROC~.

Olivier Ge~'oy résigna vers ~585.
Jean Lemestaierprit possession le août -<585.
Pierre ~~OMM~ vers 600.
Louis Séguin fut pourvu le ta mars ~600, mais trouva un com-

pétiteur dans Henri Jouin; tous les deux résignèrent l'année sui-
vante.

Jean Pelé fut pourvu le 23 juillet ~60) et fut destitué en ~603.
PM~'fe Daguenel prit possession le 2 février ~603 et résigna

en ~606.
Olivier DM/<a~ prit possession le 22 janvier i606.
CMt'~SMmeJMfM ()6)~) résigna en 4623.
Jean Lucas fut pourvu le 8 août 4623.
Jean Ce/M résigna vers 4632.
Charles d'Olivet prit possession le 4 avril C32 et fit une fonda-

tion de messes dans son église.
N. Z<M~'e, -j- vers ~702.
~M</M~<:m ~er~e fut nommé par l'abbesse dc Saint-Georges le

22 mai 702.
Alexandre Baudet résigna en 707.
François ~e~sye~ nommé le 22 août ~707, ~709.
Gilles de Bellouan fut pourvu le -) juin 4709 et résigna en 732

en faveur du suivant.
CAar/esFerron, sieur de la Forest, fut pourvu le 0 septembre

~732;7S5.
y~M Paillevé de FoM<~eM!eM, pourvu le 22 avril -)755, résigna

en 767 en faveur du suivant.
Pierre ~e!Ma)'f~ pourvu le 25 septembre ~767, gouverna jus-

qu'à la Révolution.
JM~MK .Se~e)- du Verger (~803, -}- ~82~).
7o~AJo?~'e<(~82~85))..

-). Bey. (les tHSHt. ecclés. de t'<MC/M de S<tt)t<-j)J<!<0.

2.(<<'nt.–/))'<t.(~).(t'JHe-f<-n<e!c.



z1
Julien Philouze (~ 85~, 87~ ).
Jo~A~fonm~ 87~873),
r!e~'Fe)'emMe~(~ 873-~880).
7oxcpAP~:M (<880- ).

CARFA.NTAIN

FarocMa de Car/ctKoM (1076 et 1082), – C'a~~
.(xtv"sièc)e).

OHm du diocèse de Do!, de l'archidiaconede Dot et du doyenné de Do).
Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Dot et du doyenné

de Do).

ORIGINES. Nous avons mentionné précédemment (t. III,

p. 491) la tradition qui donne pour origine à Carfantain un
monastère fondé au vie siècle par saint Samson, premier

évêque de Dol. Quoi qu'il en fût de cet antique établissement,
Carfantain devint paroisse de bonne heure. Nous voyons, en
effet, qu'en 1076 elle comprenait le village de Mezwoit (au-

jourd'hui Mabouet) et lorsqu'à cette époque ce territoire en
fut distrait pour former une partie de la nouvelle paroisse de

l'Abbaye-sous-Dol, cette dernière dut s'engager à reconnaître

toujours Carfantain comme son église-mère et à lui payer tri-
but chaque année à la fête de l'Assomption

L'abbé Manet dit que cette paroisse portait jadis le nom de

Carfantain-!e-Nob!e et que son bourg avait un petit port,

parce que la mer couvrait alors tous les marais de Dot Mais

il faudrait, dans ce cas, accorder une antiquité bien grande à

cette localité, puisque, de l'aveu même de M. Manet, la mer,
bien loin de se retirer, n'a guère, au contraire, cessé d'enva-

hir le territoire dolois depuis le vm" siècle.

~.D.Merice,F~)tt)Mf<<!<'NtS<.<<t!BM<1,389, 434.
2. Dict. de BM<. tM. (~fcA. tMMHCtp. <<< SanK-M<t<<).)



Le PomM~ ms. de Dol (fin du xtv~ siècle) nous dit que Car-
fantain n'était qu'un bénéfice assez pauvre, valant 21 Hv. de

rente, et conféré par le Chapitre de Dol; aussi ne fut-il taxé
qu'à 60 sols de décimes en 1S16.

Mais en 1790 M. Véron, recteur de Carfantain, déciara
avoir 957 liv. de revenu brut, savoir 48 boisseaux de seigle,
48 boisseaux d'avoine et autant de paumelle, le tout valant
6SO liv. et formant la portion congrue que lui devait le Cha-
pitre de Dol, gros décimateur dans la paroisse; les dîmes
vertes, valant 140 liv.; la dîme d'agneaux, 8 liv.; un
pourpris rapportant 66 liv., – et 83 liv. provenant de fonda-
tions d'obits. M. Véron jouissait, en outre, du presbytère et
d'un jardin. Mais il avait 196 liv. de charges, de sorte qu'il

ne lui restait net que 761 liv. de rente

ÉGLISE. Notre-Dame de Carfantain, dont la fête pa-
tronale était l'Assomption dès en 1076, a été complète-
ment rebâtie de nos jours, dans le style gothique. C'est
l'oeuvre de M. Hook, architecte. Elle se fait surtout remar-
quer par une jolie tour avec flèche fort élégante en pierre
sculptée et ajourée. Sur la façade sont deux bonnes statues
de saint Samson et saint Magloire, dues à l'habile ciseau de
M. Hernot. Intérieurement, t'édifiée est bien décoré d'autels
et chaire en bois sculpté.

CHAPELLES. – ~° Saint-Jean-Baptiste de Bellenoë, dépen-
dant du manoir de ce nom, avait en 1790 400 iiv. de rente;
M. Mouézan en était alors le chapelain.

5° La chapeMe de Chatteville se trouvait près de l'ancien
manoir de ce nom. Nunc ruinée.

3" La c/topeMe Cabat. Le manoir ainsi appelé, existant
dès 1137, tirait son nom d'une chapelle qui n'existe plus.

<. Communicationde M. Chari! des Masures.



ANCIEN MONAST&RE. –Voy. tomelïl,491.
ËcoLE.–Voy.tomein,ë96.
SOEURS DES SAINTS COEURS. Voy. tome III, S96.

RECTEURS DE CARFANTA!N'.

7!<!OM~ Goupil (~3~.
A~'M~Pj~Me~résigna vers584.
Jacques Le ~<a? fut présenté en ~384 par le Chapitre à l'é-

vêque de Dol.
Geon/M Fauvel (~6~7), -J- ~639.
Louis de Revol, chanoine de Dol, présenté par le Chapitre, fut

pourvu le ~2 novembre ~639 et prit possession le lendemain.
~Voe~oM~OM, -}-vers 668.
Antoine de Corbeau, chanoine de Dol, présenté par le Chapitre

le 24 février ~668, résigna en faveur du suivant, moyennant une
pension.

Julien P~M soutint un procès contre le Chapitre de Dol en
~679, relativement au droit d'annate que réclamait ce dernier.

Julien Duval ()68f).
Louis-Séraphique ~oy~, -}- 72<.
Louis Le Poitevin, prêtre de Dol, présenté par le Chapitre le

{) décembre ~72t, fut pourvu le 20 et prit possession le même
jour; -~763.

Guillaume-JacquesVéron, prêtre du diocèse et vicaire à Rozlan-
drieuc, fut présenté par le Chapitre le mai ~763, pourvu le ~66
et installé le ~7. Il traversa la Révolution et fut réinstallé en ~803;i
-~807.

Vincent de ~M~'AoeM~ (~807, ~820).
Jean-MarieCausson (~820, -{- ~851).
~'aMpoM Causson (~85~, -8S4).
C~e~~oMe~(~864- ).

CELLE-EN-COGLAIS (LA)

.E'cdMMt Sancti jPe<n de Cella (1186), Cella in Coglesio
(1516).

4. Reg. <<M ttMtm. M<;<M. (te ('e'MeAc de Do<. – ~M/t. <Mp. (<'jt«c-c<-W< ett.



Olim du diocèse de Rennes, de Farchidiaconé de Rennes et du doyenné
de Fougères.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Saint-Malo et du
doyenné de Saint-Brice.

ORIGINES. – Le nom de La Celle, avons-nous dit (tome Ht,

p. 491), indique une origine monastique, mais nous ignorons

comment les Bénédictins de Saint-Florent de Saumur de-
vinrent maîtres de cette église. Ils furent toutefois confirmés

en sa possession en 1186 par le pape Urbain III 1. Il est très-
probable que dès cette époque La Celle dépendait du prieuré
de Saint-Brice-en-Coglais.Au siècle dernier, le titulaire de ce
dernier bénéfice, représentant les moines de Saint-Florent,
levait encore la moitié des dîmes de La Celle, qu'il affermait

en 1790 1,131 liv., et devait, en conséquence, faire dire une
messe chaque semaine dans l'église de cette paroisse.

Toutefois, la présentation de la cure de La Celle n'appar-
tenait pas aux Bénédictins, du moins dans les derniers siècles,

mais bien alternativement au pape et à l'évêque.
En 1790, M. Laigner, recteur de La Celle, déclara que son

bénéfice valait environ 1,660 liv. de rente; il estimait 160 liv.
le presbytère et son pourpris, contenant deux jardins, un ver-
ger, un petit pré et quatre pièces de terre, le tout d'environ
5 journaux; il cueillait, en plus, la moitié des grosses dimes,
quelques dîmes novales et toutes les dîmes vertes, lesquelles
ensemble valaient 1,SOO liv. Mais il devait, en revanche, don-

ner la pension à son vicaire, payer 3S liv. de décimes, etc. 2

ÉGLISE. Dédiée de toute antiquité au prince des apôtres,
l'église de La Celle fut en grande partie reconstruite à la fin

du xni~ siècle ou au commencement du xiv". Elle remplaça
alors un édifice d'une époque antérieure dont l'existence nous
est attestée par un contrefort et une baie romane aujourd'hui
bouchée qui apparaissent encore dans le mur méridional. On

~ret. dép. de Maine-el-Loire.
2. ~A. dép. f<'7«<e<-W< -t V, 27.



y remarque aussi un arc triomphal en ogive aigu séparant la
nef du chœur, quelques fenêtres trilobées et un porche ogival

au Sud. Une tour moderne a été construite au bas de la nef
en 1842; on y voit une cloche qui porte, dit-on, une inscrip-
tion de i439.

Quoique la paroisse de La Celle dépendît féodalementde la
baronnie de Fougères, le seigneur du Rocher-Portal, dont
le manoir en Saint-Brice avoisine La Cette, prétendait être
seigneur fondateur de cette église, à cause de son fief du
Bourg de La Celle. Dans ce fief, en effet, se trouvaient l'église
et son cimetière, le presbytère et son pourpris. Aussi le sei-
gneur du Rocher-Portal avait-il son enfeu dans le chanceau
de l'église de La Celle; on y déposa en i627 les entrailles de
Gilles Ruellan, baron du Tiercent, décédé à Paris et inhumé

aux Carmes de Rennes. Plus tard, ce même enfeu reçut les

corps d'autres seigneurset dames du Rocher-Portal Jacques
de Farcy, t 1690, Noëlle Conen, sa veuve, -j- 1711, et Suzanne
deFarcy,tl776~.

Quatre confréries étaient jadis érigées dans l'église de La
Cette le Saint-Sacrement, le Rosaire, le Scapulaire et le
Saint-Esprit; cette dernière avait son autel particulier vis-à-
vis celui de la Sainte-Vierge.

CHAPELLE. Ogée mentionne dans son Dictionnaire de
Bretagne <' une chapelle auprès du bourg; » mais il n'en reste
pas même le souvenir.

ANCIEN MONASTÈRE. Voy. tome IIJ, 491.

RECTEURS DE LA CELLE-EN-COGLAIS 2.

Jean ./VbM<K/~ 632),-J-vers 662.
Jean P~aM prit possession le 24 août ~662 et gouverna jusqu'en

~676.

Notes <tM. de M. l'abbé Pàris.JaUobert.
2. B< des ttMtM. eccUs. de t'évêché de Rennes. – Notices Abt. sur les Paroisses du

M)t<M de Saint-Brice, par .M. MaupiUe. –JfatM tM. de M. l'abbé Pàris.JaUebert,etc.



./<'<!? AKM;({ 677-~ 690).JeanAllix (1677-1690).
Jean Berthelot, né à Cogles et fils de Jean, sieur de la Pivrais,

avocat à la Cour, et de Suzanne Batais, fut pourvu en ~690;i
'}- < 4 juin {692 en sa maison de la Rive, en Cogles, et inhumé le
~6 dans l'église de Cogles.

Robert de ~'J~p:msy (1692-1697).
Jean Perrier, pourvu en 697, fit enregistrer en ~700 ses armoi-

ries de sable au chevron d'or, accompagné de trois fouets d'ar-
yeM~; -J- {6 janvier ~7~3.

Jean ~et~M, prêtre du diocèse, fut pourvu en ~7{3 et résigna en
-f726; la même année, le ~2 décembre, et inhumé dans l'église.

J?M'<mM~7a;m~o~ prêtre du diocèse, pourvu en ~726, résigna
en ~754; -j- la même année.

Augustin J9e?'<Ae/o~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 27 dé-
cembre ~7S4; -}- ~6 mai ~787, âgé de soixante-dix-sept ans, et
inhume dans l'église.

Pierre Laigner, pourvu le 23 octobre ~787, gouverna jusqu'à la
Révolution; il fut réinstallé en 803 et ne quitta La Celle qu'en
-) 809, pour devenir recteur de Saint-Étienne-en-Coglais.

~:c/~ de Villegérard (1809, ~830).
Joseph Gouillaud (1830-1849).
G'M:SMmeMcm</MSM(I849,-}-~866).
Pierre Delarue ()866, ~869).
F<en'e~'M<:M~869- ).

CELLE-EN-LUITRË (LA)

OHm du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du doyenné
de Fougères.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de rarchidiaconë de Saint-Malo et du
doyenné de Saint-Sulpice de Fougères.

ORIGINES. Érigée en paroisse seulement en i8D3, La
Celle n'était avant la Révolution qu'une trêve de Luitré.;
nous voyons en 1740 et i76i les nouveaux recteurs de Lui-
trë, René et Joseph Le Bannier, prendre possession de l'église
de La Celle en même temps que de celle de Luitré.

Comme nous l'avons dit (tome III, p. 491), La Celle doit
vraisemblablement son origine à quelque moine retiré dans
cette solitude, mais nous n'avons. rien de précis à cet égard.



ÉGLISE. – Dédiée à saint Jean-Baptiste, l'église de La Celle

appartient en- grande partie au xvi" siècle. Elle se compose
d'une nef terminée par un chevet droit dont l'ouverture été
bouchée; au Nord sont accolées deux chapelles ajourées de

fenêtres flamboyantes; du même côté est la sacristie, surmon-
tée d'une tribune ouvrant sur le sanctuaire et présentant en-
core l'écusson de la famille du Bois-le-Houx fretté d'argent

et de sable de six pièces. Les droits de prééminences apparte-
naient jadis, en effet, dans l'église de La Cette, aux seigneurs

du Bois-ie-Houx, en Luitré. Ils y avaient un enfeu seigneu-

rial et une litre ou ceinture dont on voit les restes à. l'exté-
rieur de l'édifice. Le bas de la nef, ainsi que le clocher, sont
plus modernes que le chevet.

Les autels sont garnis de retables; le maître-autel porte la

date 1681 sur l'autel Saint-Pierre on lit Divo Pe<ro ~686,

et sur celui de la Sainte-Vierge ZaM~OM /cct( ~687.
Extérieurement, on remarque une porte dont l'arc est en

accolade et une énorme gargouille figurant un monstre hideux
placée entre les deux pignons aigus des chapelles septentrio-
nàles. Au Midi on retrouve les armoiries des du Bois-le-Houx

et la date 1665, époque à laquelle une grande partie de l'église
dut être remaniée.

On conserve à La Celle une jolie croix processionnelle du

xvne siècle, présentant le Christ, et à ses extrémités les quatre
Évangélistes avec leurs animaux symboliques.

CHAPELLE. Les ~acft's-C'œMrs de la Chérine. Cette
petite chapelle, bâtie à côté du manoir moderne de la Ché-
rine, a été bénite le 31 juillet 1849 par M. Gautier, curé de
Saint-Léonard de Fougères.

ANCIEN MONASTÈRE. Voy. tome III, 491.
ÉcoLE. Voy. tome tll, 564.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU. – Voy. tome ÏtL 564.
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RECTEURS DE LA CELLE-EN-LuiTRÉ*.

7M~:6MZOM~(~ 803,8~).
~V.BnMM'aM(~0~8<3).
~!cM-ampoMPoMMe?'eM!/(~ 8~3-~820).
ZoMMAmyer(~820-~822). e

ZoMM-F~eeM~Tirel ~822, -}- ~853).
~V.C<:M/~r(~ 853-~838).
~V. ~oMr~m 858~ 863).
~~ofeZe~'ampoM~ 863-~868).

_P!en'eC~<m~868- ).

CELLE-GUERCHOISE (LA)

Ecclesia <j'Mœ vocatur CMMa (1100), Cella 6'MtfcMœ (iS16).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné
detaGuerchc.

TVMttc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Dol et du doyenné-
dc)aGnerche.

ORIGINES. En racontant la fondation du prieuré de La
Celle-Guerchoise, donné vers l'an 1100 à l'abbé de Saint-

Aubin d'Angers, nous avons constaté à cette époque l'exis-
tence de la paroisse du même nom. (Voy. tome II, p. 576.)
Depuis lors, l'abbé de Saint-Aubin conserva jusqu'à la Révo-
lution le droit de nommer -le recteur de La Celle. Dans les
derniers siècles, le prieuré fut même uni à la cure, de sorte
que le recteur-prieur se trouva pourvu d'un bénéfice rappor-
tant en 1790 1,400 liv. de revenu net.

A la restauration du culte en 1803, le territoire de La Celle-
Guerchoise fut annexé à la paroisse d'Avaiiïes. Mais un peu
plus tard une ordonnance royale, en date du 16 avril 1826,

Voici les noms de quelques-uns des curés de La Celle avant ~790 Deroger,
-i-~6)6 et inhumé dans l'église, Léonard Cogan ~639), NtcM C<n<Mr<(~8),
– M<;A<!<teroy C1663), Mo)mt-<< ~<-M<e ()697), Pierre de la Touche (<798),
–B.Ï'Aot))<M(i78<).



érigea La Celle en succursale, et Mgr de Lesquen y nomma
recteur Yves-Augustin Poirier le l~juiuet 1827.

ÉGLISE. Dédiée de toute antiquité à saint Martin, évéqùe
de Tours, l'église de La Celle-Guerchoiseoffre peu d'intérêt
c'est un édifice relativement moderne, avec un chevet droit,
et dont la nef a été agrandie de deux chapelles en 1860.

CHAPELLES. – Chapelle du Poncel. Le 2 novembre
i671 mourut à La Celle-GuerchoiseFrançois Blouin, curé de
cette paroisse et fondateur de la chapette du Ponce! C'est
tout ce que nous savons de cette chapelle, qui n'existe plus.

5" Sainte-Anne dia Pâtis. Une vieille statue en bois de
sainte Anne, représentant l'aïeule de Jésus-Christ debout avec
la Sainte Vierge sur son bras, cette dernière tenant eUe-méme
le divin Enfant, se trouvait sur la façade d'une maison au
village du Pâtis et passait pour miraculeuse; elle devait pro-
venir d'une ancienne chapelle, probablement de celle qui
précède. En 1875, M. Lizé, recteur de La Celle et ancien
missionnaire dans les Indes, construisit au Pâtis une chapelle
en forme de pagode chinoise, octogone et d'un aspect fort
original. Il y déposa la statue vénérée, et le nouveau sanc-
tuaire fut solennellementbénit le 26 juillet 1876 par M. Fouré,
doyen de la Guerche. Cette chapelle est très-fréquentée et l'on
y dit souvent la messe.

PRIEURÉ. La Celle-Guerchoise, membre de l'abbaye de
Saint-Aubin d'Angers. (Voy. tome 11, 576.)

RECTEURS DE LA CELLE-GUERCHOISE

AM~~M vivait vers l'an ~00. °
jBe~SM~Pe~~e~SSS).

Notes NM. de M. l'abbé Fàris-taUobert.2. des MMMt. McMs- de t'em-cM de Rennes. – <<<)). de ~<tttK!<-toK-< –.
Notes <M. de M. l'abbé Paris-JaUobert, etc.



jRe~d Guyot prit possession en mars 4600.
Denis Le Blanc, licencié en droit, prit possession le 49 sep-

tembre 4604.
YeaM Fema!)'M fut condamné en 4606 à acquitter une rente do

20 liv. que devait le prieuré-cure de La Celle à l'abbaye de Saint-
Aubin d'Angers.

Jacques Lesné (4644).
Jean Pellerin prit possession le 29 juin 4644, résigna le 3 février

4 653 en faveur du suivant, et fit son testament le 7 octobre de la
même année, léguant une pièce de terre au prieuré; 23 janvier
4663.

Louis Courtin, neveu du précédent, ne prit possession que le
45 avril 4657 et débouta dom Jean Boislève, Bénédictin, que pré-
sentait l'abbé de Saint-Aubin. Il rendit aveu au roi le 25 juillet
4~79; 25 décembre 688, âgé de cinquante-cinq ans, et inhumé
dans le chœur de son église.

Dom Jacques Vérot, prêtre de Lyon et Bénédictin, fut pourvu
en 4 689 il fit en 4 697 enregistrer ses armoiries de gueules à une
fasce J'o~ accompagnée de trois roses de même, deux en chef, une
on pointe; -J- 24 février 1726, âgé de soixante-trois ans.

Louis Gondée du Plessix, prêtre du diocèse, fut pourvu sur la
résignation du précédent le 6 mai 4726. Joseph de Bonnefouez,
recteur d'Oudon, lui disputant le bénéfice, Louis Gondée obtint de
nouvellesprovisions et prit une seconde fois possession le 29 juillet
suivant; il résigna en 4765.

Dom François-Joseph Raymondet,prêtre de Saint-Claude, ne fut
pourvu en cour de Rome, en 4765, qu'à la condition de prendre
Phabit monastique, à cause de l'union du prieuré de La Celle à la
cure. Il se fit en conséquence Bénédictin et reçut l'habit à Saint-
Aubin d'Angers en 4766, puis vint résider à La Celle; il devint
aussi chevalier du Saint Sépulcre 4 7 juin 4784 et inhumé
dans l'église.

François Pelletier fut présenté par l'abbé de Saint-Aubin le
34 août 4784 et pourvu le 44 septembre par l'évêque de Rennes;
il fut enfermé à Saint-MeIaine en 4792; -}- 22 octobre 4802

:FMM-AM</M~Poirier (4827, 4835).
,/esM-~M'te de <SsmyM!me< (4 835, 4 842)

7c~~em(4842, -}-4853).
Jean .MmoM (4 853,4875).
F?'sM{'OMZMe(4875-4878).
Esther Vaugeois (1878- ).

1. MM. Brault (< 803~8) 6) et Dubuisson (~8<6, -j- ~8<9) desservirent, sans être
reconnus recteurs, l'église de La Cette, que M'' de Maillé avait conservée en ~803
comme oratoire d'Availles.



CESSON

Ecclesia de Cesson (1152), – .~o~ (1185 et 1283), –
Cessonium (1516).

OHm du diocèse de Rennes, de t'archidiacone de Rennes et du doyenné
de Rennes.

j;Vt(nc de l'archidiocèse de Rennes, de FarchMtacone de Rennes et du
doyenné de Toussaints de Rennes.

ORIGINES. Nous avons dit (t. H, p. 64) que les Bénédic-
tins de Saint-Melaine possédaient l'église de Cesson au
xit" siècle et avaient en cette paroisse le prieure des Forges.
A cette même époque florissait la famille seigneuriale de Ces-
son, dont plusieurs membres fondèrent des anniversaires en
la cathédrate de Rennes. Notons, parmi eux, Geffroy et Hervé
de Cesson, qui vivaient encore en 1265; un autre Hervé de
Cesson, qui fut chanoine de Rennes; Alain de Cesson, qui se
lit prêtre, etc. Ces divers seigneurs donnèrent au Chapitre de
Rennes plusieurs dîmes en Cesson, notamment celle de Cucé,

« dcctHMMM de C'Mce!'o in parochia de ~OM'. » Mais les cha-
noines de Rennes ne conservèrent qu'une partie de ces dîmes,
qu'i)s affectèrent à !a dotation de la chantrerie de leur église.
(Voy. t. I, 159.) Nous voyons, en effet; que les religieux de
Saint-Melaine étaient en 1*790 les principaux décimateurs de
Cesson. Les moines de Savigné avaient aussi quelques dîmes
en cette paroisse a cause de leur prieuré de Vaux. (Voy. t. H,
p. 782.)

En 1724, la paroisse de Cesson était divisée ea treize
traits, savoir le Bourg, Couësmes,Moucon, Vaux, Caiendrou,
la Valette, Sévigné, Jussé, la Salmondière, Forges, Hentiveul,
!a Ménouriais et Bray.

ÉGLISE. – Cet édince, dédié à saint Martin, appartient en

').j!VMre!.S<!t)(!<tf~nMott.



grande partie aux xve et xvt" siècles c'est une nef terminée

par un chevet droit; renfermant une fenêtre flamboyante. Les
portes, à l'Ouest et au Sud, ornées de voussures retombant

sur des colonnettes, sont du même style, caractérisé encore
par les contreforts extérieurs.

A cette nef on ajouta, en i779, la chapelle méridionale,
dédiée à la Sainte Vierge, et en i823 celle du Nord, consa-
crée à sainte Anne 2.

Pour construire la première de ces chapelles on demanda
la permission de Mgr du Boisgeslin,archevêqued'Aix et mar-
quis de Cucé 3, qui était alors considéré comme seigneur su-
périeur et fondateur de la paroisse malgré les prétentions de
l'abbé de Saint-Melaine aux mêmes prééminences. M~ du
Boisgeslin autorisa les paroissiens à construire cette chapelle,
à condition qu'ils y placeraient ses armoiries et y transfère-
raient celles des seigneurs de Cucé, ses ancêtres, « lesquelles

se trouvaient dans une fenêtre détruite pour ouvrir ladite
chapelle, » Le même prélat permit aussi à M. Viart, seigneur
de Jussé et de Bray, de placer ses propres armoiries au bas
de la fenêtre du nouvel édifice et d'avoir un banc armorié
dans cette même chapelle~.

Dans sa déclaration de 1682, Gabriel du Boisgeslin, mar-
quis de Cucé, mentionnait en effet les droits suivants lui
appartenant dans l'église de Cesson supériorité et fondation;
enfeu dans le chanceau, au pied du maître-autel armoiries
dans la vitre du chanceau; banc dans la nef, devant l'autel

-). L'église de Cesson « est sans doute de 4521, » dit M. Marteville (Dtc<. <<<

Brel., I, ~9), *– « car les registres ne remontent pas au-delà de cette époque. » Les
registres d'une paroisse ne prouvent rien par rapport à la construction de l'église.
Cesson était paroisse dès ~53, et son église actuelle a été en partie rebâtie vraisem.
HaHementaYanH52).

2. Il y avait bien jadis au Nord la chapelle seigneuriale de Cucé, mais elle était
fort petite, et dès ~774 Mgr de Girac avait ordonné qu'elle fût agrandie pour les be-
soins de la paroisse.

3. La seigneurie de Cucé, successivement possédée par les familles de Cucé, de
Montbourcher, de Bourgneuf, du Boisgeslin et de Cahideuc, fut érigée en marquisat
pour Henry de Bourgneufen ~644.

4. Arch. parotM.



de Notre-Dame, et second enieu au même endroit; enfin cha-
pelle prohibitive du côté de l'évangile, avec un troisième enfeu

au pied de son autei~. Ces divers droits d'enfeu provenaient
vraisemblablement de la réunion de plusieurs seigneuries
entre les mains du marquis de Cucé.

La confrérie du Rosaire était établie dans cette église dès
1688, et celle du Saint-Sacrement y fut érigée en 1704 et
enrichie alors d'indulgences par le pape Clément XI.

En 1741, les Capucins de Rennes procurèrent à l'église de
Cesson des reliques de plusieurs martyrs extraites des Cata-
combes c'étaient celles des saints Placide, FéHcissime et
Didier, et des saintes Amphiale, Amande et Abondance. Elles
furent transférées solennellement à Cesson le 10 décembre,
et maintenant encore on fait en cette église la procession de
ces reliques le deuxième dimanche de l'A vent.

CHAPELLES. – C/Mtpe~ ~not'a!e de FaM~.
20 ~<!tH<-G'et'M!<ttM de Calendrou2. Dès 1213, Pierre,

évoque de Rennes, confirma l'abbé de Saint-Melaine dans la
possession de la chapelle de Calendrou, « copeMftMMCMt de
Calendor, » située en la paroisse de Cesson, mais sur la
]isière de la forêt de Rennes. En 1227, Pierre de Moucon,
chevalier, donna aux moines de Saint.-Melainele tiers de la
tenue Nogues, situé près cette chapeUe; et en 1248 Guillaume
Giffart, du consentement de Robert, son fils aîné, leur con-
céda les dimes qu'il possédait dans les fiefs de Ventivole et
de la Chapelle de Calendrou, afin qu'ils célébrassent en leur
égtise abbatiale son anniversaire et celui de Geffroy RuSëtin,

son père. Plus tard, les seigneurs de Tizé achetèrent le fief
de la Chapelle de Calendrou et placèrent, par suite, dans

ce sanctuaire leurs armoiries, leur banc seigneurial et une
litre.

~)-<:A.JVa<P.~7t8.
2. Au tome H, p. 64, 65 et 783, nous avons appelé par erreur cette ehape))e Ca.

lendron.



D'après une tradition, relatée en 1658 par le chapelain
Pierre Nouai!, Calendrou fut rebâtie par un duc de Bretagne
du nom de Jean, qui avait à côté un rendez-vous de chassa
Un procès-verbal de i674 nous apprend aussi qu'on voyait
dans cette chapelle « une grande vitre dans laquelle sont
peintes l'image de Dieu le Père et un crucifix, l'image de la
Vierge et les images de saint Jean l'Évangéliste, l'archange
saint Michel, saint Jacques et saint Germain, et au-dessus
les armes des ducs de Bretagne, qui sont deux fleurs de lys
d'MH côté et cinq hermines de l'autre, et au bas d'icelle vitre
sont d'autres armes. Ces dernières armoiries étaient celles
des seigneurs de Tizé. On voyait encore dans cette chapelle
« un grand crucifix posé sur une poutre, ayant un ciel au-
dessus, » trois autels dédiés à saint Germain, la Sainte Vierge
et sainte Anne, une cloche armoriée de Bretagne, enfin une
croix et une bannière qui, avec le cimetière, prouvaient que
la chapelle était considérée comme succursale de Cesson et
que ses chapelains pouvaient prendre le titre de subcurés.
Quoi qu'il en fût, l'abbé de Saint-Melaine conserva toujours
la présentation de Calendrou, et on y desservait encore au
siècle dernier la cbapellenie des Rastel et quelques autres
fondations. Mais sécularisée par la Révolution, cette chapelle
n'offre plus d'intérêt'.

3° ~ttt~-jRoc~. – Cette chapelle moderne, bâtie dans le
cimetière, au Sud de l'église, remplaçait l'ancien ossuaire de
la paroisse; elle fut bénite le ë décembre 1824 par le
R. P. Coëdro, missionnaire de Rennes. Elle avait pour but
de servir de lieu de réunion à la congrégation des jeunes
filles et aux enfants des catéchismes, mais elle a été détruite.

4° ~6ttM<e-~ara'Mer:(ede Cucé. En 1637, GuillaumeTras-
sart était chapelain de cette chapelle, dépendant de l'antique
manoir de Cucé. Primitivement elle était située en dehors du
parc, au milieu d'un petit bois futaie; il en était encore ainsi

). C<t)-<)(<. SMcH Me<<MMt, ~28, 93. Arch. dép. (<'m-e< 9 G, 4t.



en 1682. Mais quand le château de Cucé fut reconstruit au
siècle dernier, on bâtit dans la cour même une nouvelle cha-
pelle qui existe encore.

En 1790, le chapelain de Cucé jouissait d'une maison et
de 10 journaux de terre, affermés 212 liv.; il devait en tout
temps .deux messes par semaine, et trois messes quand le
seigneur résidait à Cncé t.

5° ~a!n<e-Ca(~enMede Tizé. Le manoir de Tizé est présen-
tement en Thorigné, sur le bord même de !a Vilaine, toutefois
sa chapelle se trouvait en Cesson. Jean Bouan, fils de Geffroy
Bouan, seigneur de Tizé, en était chapelain en 1566, mais il
renonça à ce bénéuce pour se marier. En 1785, le chapelain
Maurice de Keroignant étant mort, Joseph de Keroignant, sei-
gneur de Tizé, le remplaça par Guillaume de Keroignant de
Kerotair. Ce dernier déclara en 1790 que sa cbapellenie con-
sistait en une dîme divisée en quatre petits traits en Cesson,
et affermée 606 iiv.s – Nunc détruite.

6° Saint-Sébastien du Pontbriant. Par testament du
15 décembre 1588, le seigneur et la dame du Pontbriant
ordonnèrent à Jean Le Maréchal, leur n!s, de bâtir une cha-
pelle au Pontbriant en l'honneur de saint Sébastien et de
sainte Suzanne, et d'y fonder deux messes le dimanche et le
vendredi; ils lui laissèrent en même temps de quoi accomplir
leurs dernières volontés. Cette chapelle, mentionnée en 1713,
n'existe p!us~.

7" Saint-Roch de Moucon. Comme Vaux, Moucon appar-
tint aux Cisterciens de Savigné, et il est probable que cette
chapelle leur devait sa fondation. On n'en voit plus que rem-
placement.

8" Chapelle de la Gravelle. En 1646, Marie Fournier,
veuve de Mathurin Jacobin, sieur des Places, construisit une

4. ~rcA. dép. ~h-<<-rt< t V, 25.
2. Ibidem, 4 V, 25.
3.~M<!m,9G,



chapelle près de sa maison de !a Gravelle et y fonda une messe
hebdomadaire, du consentement de M. Perrin, recteur de
Cesson.

9° La chapelle de la Vallée, appartenant à M. et M°'° de !a
Motte-Bertin, fut bénite le 13 août 1776 par Jean Fontaine,
recteur de Cesson.

100 La chapelle de la Petite-Boulaye était située à l'entrée
de l'avenue de la maison de ce nom.

~° Les chapelles de la Haiterie, la Moinerie, Grippé, Sévi-
Bftte', les G'rands-C'oMMtM dépendaient, dit-on, jadis des ma-
noirs de même nom; mais elles ont disparu et nous n'avons
point retrouvé leur souvenir dans nos archives.

PR!EURÉs. 10 Les Forges, membre de l'abbaye de Saint-
Melaine. (Voy. tome If, 64.)

.8" Vaux, membrede l'abbayede Savigné. (Voy. tome II, 782.)
HOPITAL. Voy. tome III, 261.
ÉCOLES. – Voy. tome III, 401, 620 et 651.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome III, 620.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RuiLLÉ. Voy. tome III, 651,

RECTEURS DE CESSON

Étienne Fc~ vivait en 240.
Guillaume Ivete vendit la praire du Bois de la Vallée à Agnès

Langevine, qui la donna vers 277 à l'abbaye de Saint-Melaine.
JSa~a6~ZeJb~S80~597).
GM~SM?!eCAcM~(~603-~606).
~eM Perrin, pourvu en ~607, bâtit le presbytère.et y grava

ces deux inscriptions encore lisibles Spes meo: ~)eM~. F. D. M.
Perrin, recteur de Cesson, an. Dni ~643, ~o~'e M~/M cras tibi.
j!f:eAej!FMT~ recteur de Cesson, 464~. Il résigna en 665.

Julien Baudouin arriva le 2 juillet663 9 novembre < 670.
7V!co/6!sBoKa:?t(i 67~672).

C'est de ce manoir que les marquis do Sëvignë tiraient leur nom; c'était a l'o.
rigine un chttean-fcrt, rasé vers -!8S par ordre de Landais.

2. CerM. ~<!t)e<tj)fe<sntt.–Bcy. des Msim. eM<«. de t'evèchè de JiontM.–Nb<M mt.
de M. l'abbé Bossart, etc.



CHAMEAUX. 303

du diocèse, pourvu le 9 avril ~673, de-
.1_J_ <1_L1_ t wr nre»

Philippe Amyot, prêtre du diocèse, pourvu le 9 avril ~673, de-
vint trésorier de la Magdeleine de Vitré; -}- 24 juin ~726.

René ~bM?'esM~ prêtre de Nantés', pourvu le ~7 juin ~726,
2~ août ~734, à Rennes, fut inhume à Cesson.
~eK~oMa~ Dubuisson, prêtre de Nantes, fut pourvu le

26 août754 ;t 22 novembre 768.
Jean-Baptiste Fontaine, pourvu le ~3 novembre ~768, résigna

en ~784.
Louis-Pierre Fontaine, pourvu le ~0 mai ~784, gouverna jus-

qu'à la Révolutionet fut réinstalle en ~803; 6 avril ~8~.
Louis-François Tiennet (~8~, ~84~).
Joseph Thébault ~84~848).
Jean-MarieJfM~ (~848, -}- ~877).
F?'aKpOM~OKMM~877- ).

CHAMPEAUX

Ecclesia de C<MMp<'HM (1100), CaMtpeMcp (1516).

Olim du diocèse de Rennes, de t'arehidiaconéde Rennes et du doyenné
de Vitré.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de t'archidiaconéde Dol et du doyenné
de Notre-Dame de Vitré.

ORtGiNES. Vers l'an 1100, Guillaume de Champeaux
donna aux Bénédictines de Saint-Georges de Rennes les deux
tiers de la dîme de Champeaux, « duas partes decime de Cam-
pdH~. ? C'est le document le plus ancien que nous ayons sur
cette paroisse, qui n'acquit d'importance qu'au xv" siècle,
lorsque les seigneurs d'Espinay y fondèrent la collégiale de
la Magde!eine, dont nous avons longuement parlé. (Voy. 1.111,

p. 39-61.) Nous avons vu que les Papes unirent la cure de
Champeaux au doyenné de la collëgiate~ et que cet état de
choses persista jusqu'à la Révolution.

~C<tr<<(<.S<ttt<<te«)rytt~64.
2. Champeaux n'a jamais été chef-lieu de doyenn)! dans te sens ordinaire de ce met,



ËcusE. – Primitivement, la paroisse de Champeaux et
son égtisë avaient saint Pierre pour patron nous avons dit

que cette église, tombant en ruine au commencement du
xve siècle, fut remplacée par la chapelle Sainte-Magde)eine

cette dernière étant devenue en 1437 tout à la fois égtise
collégiale et paroissiale, Champeaux a continué depuis lors
d'être sous la protection de sainte Marie-Magdeleine.

Nous avons décrit cette belle et intéressante église. Ajou-
tons seulement ici qu'en 1719 Magddeihe Faslo, femme de
Pierre Busnel, sieur de la Fosse, fonda dans cette église la
confrérie du Rosaire et seize messes chaque année avec pro-
cession dans le cloître; elle la dota de 88 liv. de rente, ce
qu'approuva M~ de Crissé et ce qui fut suivi de l'établisse-
ment solennel de la confrérie par un Dominicain, le 4 fé-
vrier 1720'.

CHAPELLES. – ~° ~a!tt<e-Mcts'de<e!Me. Cette chapelle,
appartenant aux sires d'Espinay, se trouvait dans le cimetière
de Champeaux; nous venons de rappeler qu'eUe devint l'église
paroissia!e en 1437.

5° Chapelle de la .Rt~f'(!'E~pMt<M/. Au manoir de la
Rivière, plus connu depuis plusieurs siècles sous le nom
d'Espinay, se trouve une chapeUe en ruines qu'entrete-
naient jadis les seigneurs du lieu et qui était encore desservie
et vraisemblablement fondée de messes en 1713. La peste
ayant dévasté le bourg de Champeaux en 1632, le Chapitre
de la Magdeleine transféra à cette époque t'ouice canonial

pe dant quelque temps dans cette chapeUe.
3° et 40 Saint-Jobet Saint-Abraham. Ces deux chapelles,-

pittoresquement posées des deux côtés d'un vallon assez pro-

quoi qu'en ait dit M. MartctiUe (Dict. de Bret., I, 63) seulement son recteur, comme
chef de la collégiale, portait le nom de doyen, mais ce titre no lui donnait aucune
prérogative sur d'autres paroisses que la sienne.

). Arch. <<ep. <<'JM<e-<!(-M< 8G, 37.



fond, furent bâties, selon Du Paz, par Guy M, sire d'Espinay,

-j- vers 1522; ce seigneur y fonda une messe hebdomadaire et
trois processionssolennellesdu Chapitrede Champeauxchaque

année.

« L'histoire ne dit point quels furent l'occasion et le motif

qui firent construire et dédier aux deux patriarches ces petits

oratoires, mais la chronique populaire y a suppléé en racon-
tant qu'un chevalier, poursuivi apparemment par l'ennemi, fit

franchir à son cheval tout l'espace compris entre les deux col-

lines, qui forment une assez large vaiïée, et qu'il voulut y
construire ces deux chapelles pour rappeler la place et remer-
cier Dieu du succès qu'il avait accordé à sa témérité. Une
circonstance qui ne manque pas d'ajouter au merveilleux de

la légende, c'est que les ouvriers employés à la construction

de ce double monument n'avaient qu'un seul marteau et une
seule truelle qu'ils se lançaient d'un coté à l'autre du vallon

à mesure qu'ils avaient à placer ou à tailler une pierre, ce qui

ne retarda nullement le travail. »

En 1532, les chanoines de Champeaux se firent maintenir

par le roi François ï* dans leur droit de recueillir les obla-

tions faites dans les chapelles Saint-Job et Saint-Abraham.

En 1618, le Chapitre arrêta que le diacre de la coHégiàIe

desservirait le dernier de ces sanctuaires et en percevrait les

revenus. Présentement, cette chapelle est en ruines, mais

celle de Saint-Job est encore entretenue et tres-fréquentée

par les pèlerins des environs.

CoLLÉGïAt.E. Vdy. tome ni, 39.
ËcobE.–Vdy. tome ÏH, 401.

RECTEURS DE CHAMPEAUX

A~.rM-~M~M<!MFM&M!MOM(~803-'i807).

).M.t'abbëB<-unc,eMo<.MHy.,394.
2. En donnant (tome IH, p. S9) la listc des, doyens de Champeaax, nous aYons par

liuntme fait <o)M~tre les recteurs de cette paroisse àvant la Révolution.



Pierre Duclos ~808,833).
Toussaint- CMys~ (~ 83S, ~839).
~-aMpoM jB<!f&o< (~ 839-~ 859).
FM?'~FMC~~859,t-)88~).
7oMpAZ)e/o<(~88~ ).

CHANCÉ

Ecclesia gMœ vocatur C'AaMcewMS (1107), ecclesia de
C'~Mce!o(H30),–C'AaMc~Mm(1516).

OHm du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné,
de CMteaugiron.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de CMteaugiron.

ORIGINES. L'histoire du prieuré de Chance, membre de
l'abbaye de la Roë et fonde au commencement du xn° siècle,

nous prouve que dès cette époque existait la paroisse de ce
nom. Nous n'avons point à y revenir; la cure de Chancé
étant unie au prieuré, nous avons suffisamment fait connaître
l'une et l'autre. (Voy. tome 11, p. 719, 720.)

ËGnsE. – Dédiée à saint Pierre dès l'an 1136, cette église

se compose d'une nef avec chevet droit, accompagnéede deux
chapelles d'inégale grandeur; ce chevet et la chapelle du Sud
sont ajourés de fenêtres flamboyantesdu commencement du
xvt" siècle; la chapelle du Nord n'a qu'une ouverture trilobée.
La nef est moderne, mais sur la façade occidentale on a eu
le bon esprit de replacer un ancien écusson représentant un
lion; ce doit être le blason de ta famille Hay de Bonteville,
qui porte de sable au lion morné d'argent, et qui possédait

au siècle dernier, en Chancé, l'ancien manoir de Changé et lé
fief de la Pilate, te tout faisant partie de sa seigneurie de la
Montagne, en Visseiche.

d'Dans la fenêtre, assez belle, du chevet sont les débris en-



core intéressants d'une ancienne verrière au centre apparaît

Jésus crucifié; des anges recueillent son sang précieux dans

des coupes; Magdeleine embrasse l'arbre de !a croix ;!a Sainte
Vierge et saint Jean contemplent debout cette émouvante
scène. Au bas de la vitre est agenouillée une châtelaine, la
donatrice vraisembtablement,dont on ne voit plus les armoi-
ries au sommet apparaît le Père-Éternel tenant son divin
Fils entre ses bras et accompagné de l'Esprit-Saint. Le reste
de la fenêtre est rempli par des restes informes de person-
nages divers et par trois petites scènes modernes représentant
le martyre de saint Étienne, la Résurrection et l'Ascension.

Remarquons encore dans cette église les pittoresques « en-
goulements » des tirants et sur les sablières quelques sculp-
tures, entre autres la représentation des quatre Évangélistes.

Au haut de la nef, au-dessus du premier tirant, apparaît aussi

ce vieux Christ que l'on voyait jadis dans un si grand nombre
d'églises, mais qu'on enlève maintenant partout de cet en-
droit. Le maître-autel, daté de 1717, n'offre rien d'intéressant.

En 1654, le pape Innocent X accorda des indulgences à
tous ceux qui visiteraient l'égtise de Chance le jour Saint-
Médard. En 1663, Jean Noury, prieur-recteur de Chancé,
obtint dans son église l'érection de la confrérie du Saint-
Sacrement~.

CHAPELLE. – ~<!tM<<!fc. Par acte du 10 février 1653,
Jean Bigot, sieur de la Corbinaye, donnar un terrain proche
la Croix-Bouëxée à Jean Marcigay, prieur-recteurde Chancé,

pour y bâtir une chapelle. Cette construction ayant été faite,
Jean Marcigay y fonda, te 27 février 16S4, une messe tous
les jeudis, puis il donna cette chapelle et ses revenus à la
fabrique dé Chancé, qui s'obligea à la faire desservir et à
t'entretenir. L'évéque de Rennes approuva tous ces actes le
17 septembre 1654~.

~)-cA.t<ep.<<'JHe-<!<-W<9G,4L
2. Ibidem.



Cette chapelle fut dédiée dès l'ongine à saint Mar
a_ 1

Cette chapeHe fut dédiée dès l'origine à saint Marc et
saint Marcoul située à t'entrée du bourg, elle ment d'être
entièrement reconstruite.

PmEURË. – C'AaMc~, membre de t'abbaye de la Roë. (Voy.
tomen, 719).

ÉCOLE. Voy. tome 111, 593.
SOEURS DES SAtNTs CoEups. – Voy. tome IH, 593.

RECTEURS DE CHANCE'.

Frère Jean Le ~Me~M~ vers ~477.
Frère ~sM?':ce de Ponce, chanoine réguliercomme le précédent

et comme plusieurs de ses successeurs, fut pourvu en cour de
Rome en ~77.

Louis de la Barre rendit aveu au roi le 2 juillet ~S00;'il était
prêtre et résidait à Chancé, mais il n'est pas sûr qu'il fût moine.

Julien y~'eMe/to~ permuta avec le suivant en S07.
~!cAe~ C/to~M~ précédemment recteur de Sournillier, fut

pourvu le 28 juilletS07.
André Hubert ayant été nommé recteur de Cliancé, demanda

aux religieux de la Roë à faire son noviciat de chanoine régulier
dans leur abbaye, ce qui lui fut refusé en ~6; il résigna en
faveur du suivant en ~638; -~2 février ~643 et inhumé dans
l'église de Louvigné-de-Bais.

Jean .~CTCM/0! pourvu en cour de Rome, reçut de l'éveque de
Rennes le visa nécessaire le 3 février 638, et prit possession le
43 août; il résigna vers ~656 en faveur du suivant.

Jean Noury, diacre, prit possession le 2a mars ~656 frère Jean
de Criquebœuf,nommé par l'abbé de la Roë, lui disputa quelque
temps le bénéfice, puis se désista de ses prétentions. Jean Noury
demanda dès le S mai ~656 l'habit monastique aux moines de la
Roë, qui le lui refusèrent; vers -)679.

Frère Jean ~M'CM/sy prit possession le 22 janvier ~679 et reçut
l'habit religieux le ~6 septembre suivant; il rendit aveu au roi en
~680 et~682.

~'ere TM~'eM-~eaM Jfo~eza!~ prêtre du diocèse, fit en ~698 enre-
gistrer ses armoiries f~Mr s trois c)-OMe<~ ~'sf~eM~ j!/e<'
une étoile d'or en abime. Il vivait encore en ~720.

-). ~rcA. dép. de la ~<ty6<[)M et <<'7Me-e<-M<.– j~y. des t)MHt. MC<M. <<<:t'~eAe
Bennes, etc.



is prêtre du diocèse, fut pourvu te
~re/e .<~M-J!fo~M Ze CaM~ se démit ~n ~742.
.ere FaM~-7')'sMpoM .4~ prêtre du diocèse, tut pourvu le

6aTriH743;-J-~773.
Frère 7eaM-M~M~<eFMM~e fut pourvu le ~'juin ~773 et de-

Yintjrecteurde S~int-Germain-du-Pinelen ~783.
~'aK{'oM-e CaM~ pourvu le 9 août <783) gouverna jus-
qu'à la Révolutionet émigra à Jersey en793.
./bMp/t~NMM(<803-')808).

.y. CM~~ (1808-~8{5).
~er~-ReMd7<MM:e?'(~6.<8~:).
7eo!K.PsM~ (<854, -}- ~874).
7eo!m-~0!ne C~ra!?'~ (~ 874- ).

CHANTELOUP

-E'CC~<t de C'~H<M ~~t (~3~7)) CCC~S!0! de C't[K<M lupi
(1516).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconédu Désert et du doyenné de
Bain.

T~MKC de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Dot et du doyenné
du Sel.

OM(~N)ss. On ignore les commencements de cette pa-
roisse, qui doit cependant être fort ancienne; elle existait
certainement en 1347, puisqu'une charte de Saint-Meiaine
mentionne à cette date l'un de ses recteurs « Johannes de

Tuscha rector ecc~<B de C'a~<M !Mpp~. » Les évêques de
Rennes avaient en Chanteloup un nef dépendant de leurs
regaires, mais qu'ils aliénèrent au xvt° siècle. Ils nommaient
alternativement avec le Pape le recteur de cette paroisse.

La paroisse de Chanteloup comprenaitautrefois cinq traits:
le Bourg, !e Pouez, la- Ragère, !e RiiTray et le Fougeray. La

dime s'y levait à la onzième gerbe et appartenait en grande
partie au recteur; cependant le prieur de Beauchesne avait

Communicationde M. de la Bigne ViI!eneKyc.



aussi en Chanteloup quelque droit de dîme. Le BbHe du dio-
cèse en ~646 estime 800 liv. le revenu du recteur de Chante-
loup, taxé en 1516 à 8 liv. de décimes.

Deux épidémies ravagèrent cruellement cette paroisse dans
les derniers siècles. En 1640, il mourut tant de gens à Chan-
teloup qu'il fallut bénir un nouveau cimetière, « te cimetière
ordinaire ne suffisant plus, à cause de la peste qui ravageoit
la paroisse depuis plus d'un an. » Ce nouveau champ de repos
fut choisi près des landes de Morihan et mis sous l'invocation
de saint Sébastien, patron des pestiférés.

1719 ne fut pas moins terrible; aussi vit-on les habitants
de Chanteloup faire de longues processions au Petit-Fougeray,
à Bourgbarré, à Cornuz et ailleurs, pour implorer la miséri-
corde divine; leur foi fut récompensée et le fléau cessa 1.

La paroisse de Chanteloup a été diminuée de nos jours par
suite de l'érection en église paroissiale de la chapelle du
Petit-Fougeray (1838).

ÉGLISE. – Dédiée à saint Martin, évéque de Tours, l'église
primitive de Chanteloup se composait d'une seule nef termi-
née par un chevet droit, et accompagnée au Sud d'une cha-
pelle seigneuriale dédiée à saint Ëtienne. Une grande arcade,
accostée des autels de la Sainte-Vierge et de Sainte-Anne,
séparait le chœur de la nef. Il est vraisemblablequ'une bonne
partie de cette église était romane. La chapelle méridionale
avait été ajoutée en 1629, date qui apparaît encore sur sa
porte. En 1678, François Denyau, seigneur de Chanteioup",
déclara que les armoiries des seigneurs d'Auvergne de sable
à une croix d'argent cantonnée de quatre têtes de loup arra-
chées de gueules, étaient peintes « sur la vitre de la chapelle
de Saint-Étienne et sur celle proche l'autel Sainte-Anne; »

Reg. <<e t'e<<t< ctMt de Chanteloup.
2. François Denyau avait acheté en ~663 le fief de Chanteloup, aliéné par les

évéques de Rennes dès ~588, et l'hôtel de Chanteloup, possédé depuis plus de deux
cents ans par la famille d'Auvergne.



que ces mêmes seigneurs avaient leur banc dans le chanceau
du côté de I'évangite,et sept pierres tombales joignant la ba-
lustrade du même autel; il ajouta qu'en 1526 le bienheureux
Yves Mahyeuc avait approuvé ces privilèges des possesseurs
det'hôtetdeChantetoup~.

Ces derniers termes sont dignes d'attention;' ils semblent

prouver que les évêques de Rennes avaient à l'origine, à

cause de leur fief de Chanteloup, les droits de seigneurs su-
périeurs en cette église. Il est vrai que le seigneur de Châte-
loger prétendait bien en 1679 avoir à Chanteloup les préémi-

nences d'église, droit de litre, de supériorité et de fondation;
mais comme les évêques de Rennes avaient alors vendu
depuis longtemps leur fief de Chanteloup, ces prétentions
avaient pu devenir faciles au seigneur de Châteloger.

Au milieu du siècle dernier on projeta de reconstruire en
grande partie l'église de Chanteloup; on détruisit le chœur et
l'arc triomphal qui le précédait, et le 29 juin 1749 on plaça
la première pierre du nouvel édifice; on refit le chanceau

avec son chevet droit, mais plus grand que l'ancien, et l'on
bâtit au Nord une chapelle; de façon à donner la forme d'une
croix à l'édifice entier. Le 11 mai 17S2, M. Le Monnier, rec-
teur, bénit cette nouvelle construction~.

Dès 1645 M. Bonnet, recteur, fit ériger, le 7 mai, ta con-
frérie du Rosaire dans son église par le P. René Robert,
dominicain de Bonne-Nouvelle En 1748, M"" de la Justière
dota celle du Saint-Sacrement, que le pape Benoît XIV enri-
chit d'indulgences à cette époque.

Il faut remarquer en cette église d'anciens fonts baptismaux
du xve siècle, avec arcatures trilobées, guirlandes de fleurs et
ceps de vigne d'un fort joli travail le tout en granit.

Au pied d'une croix, à t'entrée du bourg, sont aussi sculp-
tées, dans un écusson de style rocaille, les armoiries, d'azur

t.ot. Nat., P. d709..
Z.~rcA.pefOM!.



<jt <)'OM M!o<~<~ d'argent, appartenant à !a famiUe de Piouays,
qui possédait au sièç!e dernier te manoir ssigneurial de Chac-
tetoup.

A la porte de t'égtise on tançait, au xvt" siècle, une soule,
comme le raconte Noël du Fail et en 1682 le seigneur de
Chanteloup devait payer sois au seigneur de CMtetoger,

Il le Jeudy absolu, à l'issue des Ténèbres, dans le cimetière
de Chanteioup. »

CHAPELLES. – j!" Saint-Martin du FoMs'efa< – Cette cha-
pelle est devenue en 1838 église paroissiale sous le nom de
Petit-Fougeray.

2' A~<P<MKc du 6'oM~at/ de FoMM fut fondée, en 1636,
par Olive Bouvet, veuve de Jean Yaroine, sieur des Garennes;
habitant, la maison de la Grée de Pouez. Cette châpeHe fut
abandonnée vers 1680, et son chapelain desservait en 1703
dans l'église les messes de sa fondation, qui étaient au
nombre de trois par semaine.

30 &MM<6<M<MM. – Il paraît qu'on construisit vers 1640
cette chapelle dans le cimetière de Morihan, dont nous avons
parlé en commençant, et nous voyons qu'en 1650 Pierre
Varenne était en même temps chapelain de Notre-Dame de
Pouez et de Saint-Sebastien.

ËcoLE. Voy. tome III, S66.
HospicE. – Voy. tome III, 566.
ÂDORATRtCES DE LA JUSTICE DE DtEU.––Voy. tomelll, 566.

RECTEURS DE CHANTELOUP~.

Jean ~~yoMcAe vivait en 347.
Jean M(M'!OM, -}- vers ~38, fut inhuni<! dans la cathédrale de

Rennes, en la chapelle Saint-Maudet.Le Chapitre ayant reçu de ce'

Necrot. Ss)M<t Petri .B«<om. Bey. des insin. McMf. de C~MAe ~~M.
~<;A.<<ep.<<c<-M<.–Bf~OHM!<tt~.?~fM(.(<e~8<)0,ctc.



CHA~ftE,. 3~
Y.olu~s tr~i.t~n.t ;du dfpit canon ,et ~u-"E,c. r.â.ï

recteur u)) legs de onze volumes tr~i,t~n.t;dudMit canon ,et ~u-
tres matières, choses rares à cette époque, fonda en recottn.aissancp

son anniversaire, avec procession faiteson tombeau, le vendredi
avant la Saint-Jean.

François de la 7!M&, recteur de Pancé, jouissait aussi en 4S49 de
la cure de Ghanteloup; 4569 et inhumé en l'église de Pancé.

0~'Me?'FN!M'o~(~600),t~')3.
~V. C?-oc (~3-~635).
P~TeJBoM~(~35),-}-vers~662.
Be~am~M<)!?'<~ docteur en théologie, prêtre de Saint-Malo et

recteur de Saint-~ves-des-Bretons, à Rome, prit possession le
43 mars ~662.

/eo!m-JSo!p<M~f~Ma!fc~~ 663-~683).
7V.P!MMOM(<68S"<693).
Pierre Guillard fut pourvu en ~694 et devint dès l'année sui-

vante recteur de Guignen.
Jacques J!/omMM~ prêtre du diocèse, fit enregistreB en 4698 et

en 4 704 ses armoiries d'or SM yn~bm ~'a~Mf.
Jean ~V~T:e~ prêtre de Nantes, succédavers 4 748 au précédent

et permuta en 4 734 avec le suivant.
Antoine-Toussaint Zacet'om, prêtre du diocèse, précédemment

recteur de la Bernardière, fut pourvu le 46 juin 4734; 47~.
Pierre Le jMbMM'~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 46 juillet

47~; -~4759.
F~mpo~ Le Ray, prêtre du diocèse, fut pourvu le 27 décembre

4 739 et fut enfermé à Saint-Melaine en 1792; il revint a Chante-
loup en 4804 et mourut peu après.

7M~eMZe~(!e(4803-4807).
P~Tey/MM:(M(4807,-}-4844).
~M{'OM.De<'oMnKe(~5-4830).
/'M;BC'o~(4830-4833~
ZoMMjPMM(483S-4843).
Victor Guillou (4843-4858).
7e<!m-B~~eJ?MMS?'~(4858,-J-4862).
~MpoMFeMOMa~(4862-4869).
~oMa~O~!Met'~4869- )

r

CHANTEPIE

.jRtMTOC/tM de. Chantepie (1331), – ecclesia de Catt{M ptC<B(1516)..



0!tm du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné
deChâteaugiron.

Nunc de l'arcMdiocese de Rennes, de t'arcMdiacone de Rennes et dn
doyenné de Toussaints de Rennes.

ORtGiNES. – Il est pour la première fois fait mention de la
paroisse de Chantepie au x!u° siècle, dans le Cartulaire de

Saint-Georges. En 1231, un ecclésiastique nommé Ruetton,
fils d'un chevalier appelé Josce de la Guerche, donna à Adam,
archidiacre du Désert, une dîme en Chantepie, qu'il avait reçue
de son père~, donation que confirmace dernier en 1232. Ainsi
à cette époque Chantepie était bien paroisse, quoique M. Mar-
tevitte ait cru un peu naïvement qu'elle avait été érigée en
1457, date du plus ancien registre de son état civil. (Dict. de
Bret., 1,164.)

L'archidiacre du Désert ne conserva pas la dîme de Chan-
tepie, dont les religieuses de l'abbaye de Saint-Georges de
Rennes devinrent propriétaires. En 1665, ces dames levaient
à Chantepie des dîmes de grains a la onzième gerbe et des

dîmes de vin breton, de lin et de chanvre.
Toutefois, elles n'avaient pas toutes les dîmes de Chante-

pie, quoiqu'elles en eussent la plus grande partie (les cinq
sixièmes, d'après la déclaration de 1790) le collège de
Rennes, à cause de l'ancien prieuré de Saint-Thomas, jouis-
sait, en enet, d'une portion de dîme en cette paroisse. En
1679, les Jésuites qui tenaient ce collège déclarèrent possé-
der en Chantepie « certaines rentes et dixmes dues jadis au
prieur de Saint-Thomas de Rennes sur les villages de Champ-
Catherine, la Ptanche-aux-Frèreset la Sensure.

» Le collège
possédait encore ces rentes et dîmes en 1790 2.

Quant au recteur de Chantepie, nommé par l'ordinaire, il
était à la portion congrue, mais il jouissait, en outre, des

« Decimam quam BxeKfMMM, <M<Mt<M<t<;tM t<6 Guirchia, possid6bat M ~xtrfoeAtft
de Chamtepia <<<cotMM(MMJoMM<<< Guirohia patris ~'<M. » (C<:r<tf<. NaM<t C«)r-
yH,22.)

2. Arch. <Mp. de la tet~t-Ktfre. ~f<t. dép. <<W<W< Y, 2S.



dimes novales; du presbytère et de son pourpris, composé
d'un jardin, de deux pièces de terre et d'une prairie~.

ËGUSE. – Dédiée à saint Martin, évoque de Tours, l'église
de Chantepie se compose d'une simple nef à chevet droit, sans
chapelles; à l'Orient, une grande fenêtre aujourd'hui bouchée,

et au Sud deux autres fenêtres avec une porte sont de style
ogival flamboyant et prouvent que l'édifice a été reconstruit

vers la fin du xv° siècle; mais le bas de la nef n'est que du

xvm", et le clocher, relevé en 1766, fut l'objet d'un long
procès entre le général et les décimateurs. On disputait, en
effet, sur sa position entre la nef, appartenant aux parois-
siens, et le chanceau, entretenu par les décimateurs. Exté-
rieurement, on distingue encore les vestiges d'une. ceinture
seigneuriale peinte sur tout l'édifice.

Jadis on voyait dans l'église de Chantepie les écussons de
la maison des Loges d'azur au lion d'or; les seigneurs des
Loges se disaient, en effet, seigneurs supérieurs et fondateurs
de cette église; ils y avaient leurs armoiries dans la maîtresse
vitre, un enfeu, une litre et un banc seigneurial dans le
chœur. C'est ce que déclara en 1679 Guillaume Marot, comte
de la Garaye, devenu seigneur des Loges par sa mère, Cathe-
rine Godart2.

En 1704, René Couasnon, recteur de Chantepie, donna à

son église deux « châsses de reliques, » qui furent solennel-
lement déposées dans le sanctuaire le 25 mai. En 1774, on
remarquait dans cette même église l'autel de saint Gobrien et
celui de la confrérie des Agonisants.

CtfApELLEs. j!" .9<MM<-ZoMts, dépendant de l'hôpital.
~° Notre-Dame des Loges. En 1639, Luc Godart, seigneur

-). Une déclaration de ~673 dit même que le recteur de Chantepie jouissait alors
d'un trait de dtme appelé le Propre et de trois autres petits traits; maisia déclaration
de 4790 n'en parle point et dit formellement que Saint-Georgeset le collège levaient
toutes les grosses dtmes de la paroisse.

2. Arch. Nat., P. ~09.



des Loges, prësMent au Parlement, voulant exécuter les der-des Loges, président au Parlement, voûtant exécuter les der-
nières volontés de Julienne Giraûtf, sa fe!hme, et de Julien
Godart, sieur des Fresnays, son fils, fonda une messe tous
les dimanches et fêtes dans la chapelle de son manoir des
Loges, Il stipula que le chapelain assisterait régulièrementt
auxomces dé la paroisse et ferait le catéchisme aux enfants
se préparant à ta communion; it lui donna une maison avec
un jardin et deux pièces de terre, et 125 liv. de rente*. Le
dernier chapelain, Jean Fontaine, déclara en 1790 qu'il était
alors tenu à deux messes par semaine et que ses revenus
montaient à 454 !iv. II affermait, en effet, 80 liv. la maison
dé la chapellenie, 200 liv. ta métairie des Rivières, 150 liv.
celle de la Maintais, et 24 liv. la petite ferme de Nantiveut,

en Cesson. A cette époque, la chapette des Loges tombait en
ruines, et M. Fontaine, secrétaire de Mgr du Boisgeslin, arche-
vêque d'Aix et seigneur de' Cucé et des Loges, acquittait les
messes de fondation à Aix même 2.

3* C'M~eHe de- T~tHe-Or~e ou Mivoie. Cette chapelle,
ruinée dès en 1790, dépendait du vieux manoir de Vieille-
Oreille, appelé aussi Mivoie, parce qu'il se trouvait à moitié
route de Rennes à CMteaugiroïh Jean-Louis MeHet, sieur de
Mivoie, chanoine de Saint-Malo et archidiacre de Pbrboët, fit
construire en 1733 ce petit sanctuaire et obtint permission
d'y dire la messe; en 1735, it y fonda une messe par semaine,
la dota de 60 tiv. de rente et permit au chapelain de dire cette
messe à t'égtise de Chantepie quand te propriétaire de Mivoie
serait absent s.

4° Chapelle d'NaHot~n/e. – Le petit manoir d'Hallouvryé
appartenait en 1762 Godeh'oy Berthelot du Plessix, notaire
des États, et en 1782 à ta famUIe Morice du Lérain. La cba-
pelle en dépendant fut solennellement bénite le 28 septembre
1778 par M. de Saint-Cristan, vicaire généra! de Rennes, en

~rct. (<<p. f<7Ke-e<t., 9 G, ~).
2. 7M<&m, V, 25.
3. Mt'~m, 9 G, ).
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de Chantepie, de Saint-Étienne et deprésence des recteurs de Chantepie, de Saint-Étienne et de
Saint-Sauveur de Rennes. Cette chapelle existe encore, en-
tretenue par le Grand-Séminaire de Rennes, qui possède
maintenant HaHoùvrye.

5° Chapelle de la Boullaye. Le Pouillé ms. de Rennes
(mi-~723) mentionne la chapelle de la Boullaye, qui ne
subsiste plus; il est aussi fait mention en 1673 de François
de Laùnay, chapelain de la RouHaye-aux-Aubry.

»

HOPITAL. Voy. tome 111, 262.
ASSISTANCE puBUQUE. Voy. tome III, 379.
ËcoLEs. Voy. tome Itl, 40t et 651.
SoËùRs DE LA PnoviDEKCËDÉ RutLLË.–Voy. tome nr, 65i.

RECTEURS DE CHANTËPÏË~.

Olivier Le Z:'epM'e paraît eu ~560 et semble, être demeuré jus-
qu'en ~582.

Jehan Cléray, installé le 23 janvier ~583, devint principal du
coUcge de Rennes; -}- ~609 et inhumé dans l'église.

./V. Fourneau (~609-~6)2).
Gilles Raimbault signa pour la première fois sur les registres

paroissiaux le 2 mai ~6)2 et résigna en 621.
Jean BeM/o~ diacre de ChatiHon-en-Vende)ais, pourvu le 2 dé-

cembre ~621, prit possession le 9 janvier ~622 et se fit aussitôt or-
donnerprêtre. Il résigna en 639 en faveur de Jacf/MMC~oMa~ qui
prit possession le ~7 novembre dG39, puis rendit lui-même la rec-
torerie à Jean Heulot. Ce dernier se fit pourvoir une seconde fois
le 10 février~640 et reprit possession lesurtendemain; août ) 644.

6?!M<M Doublé fut nommé par l'évêque le 20 août 644, mais Jean
Le Clerc se fit pourvoir à Rome et plaida contre lui. M. Doublé ob-
tint du Présidial, en ~645, une sentence en sa faveur, ce que con-
firma le Parlementpar arrêt du 24 avril 649 il était docteur en
théologie et notaire apostoliqueen ~653; -j- ~676.

C~'M<o~e.P'<!<j'Men/eprit possession le 3' mai ~676; ~) de-
cembre {682 et inhumé le 3 en l'église.

~Kë-Ceo~M Pélerin, sieur du Bignon, pourvu en ~682, devint
en ~68S recteur de Vergeal.

). Bey. des <MM. ecelés. de t'ef~e/t~ de Bennes. Notes t)M. de M. l'abbé Piron.
MpotMM at( tKM(. <<<~860,etc.



ZoMM-~Me~ BoM~sM~ pourvu en 4685, résigna vers 4698
ilÕt1~nt »onhün» ~rln Qn;W_~·7..D~Louis-MarcelBo1:trdais,pourvu en 4685, résigna vers 4698 et
devint recteur de Saint-Étienne de Rennes.

J!eM~-7M~'eM CoM<MMom, sieur du Chesne-Roux, prêtre de la pa-
roisse, pourvu en 1698, fonda l'hôpital de Chantepie; 1727,âgé
de cinquante-six ans, et inhumé le 2 mars dans le cimetière, proche
la croix.

Olivier Allioux, prêtre de Vannes, pourvu le 30 novembre727;
-}- 28 mai 1760, âgé de soixante-neuf ans, et inhumé près de son
prédécesseur.

~fa~M Géflaut, prêtre du diocèse, fut nommé le S septembre
~760; -~8 octobre ~772, âgé de quarante-deux ans, et inhumé le
4 9 à côté des précédents.

Pierre Le Pé, précédemmentvicaire à Saint-Étienne de Rennes,
fut pourvu le 27 octobre ~772 et prit possession le 5 novembre; il
résigna le 9 septembre ~784 en faveur du suivant.

O~M~-C:M<MArtur, ci-devant économe de l'hôpital Saint-Méen
de Rennes, fut pourvu le 30 octobre 1784 et prit possession le 5 no-
vembre. Il gouverna jusqu'à la fin de 1791. Réinstallé en 803, il
ne conserva la direction de Chantepie que pendant quelques mois.

7V. de Mésange (1804).
Je<!mFe~(1804,-}-~820).
Joseph-Pierre Berthelot (1820-1823).
Pierre-Joseph Colliot (1823, ~-1864).
Jean-MarieHoguet (1864, ~882).
CAs~MPs:n'ef(1883- ).

CHAPELLE-AUX-FILS-MÉEN (LA)

Capella filii Meni (xtv° siècle), – CapeMct Filmen (iS16).

OHm du diocèse de Dol, de l'archidiaconé de Dot et du doyenné de Dol.
Nunc de t'arcMdiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Saint-Malo et du

doyenné de Tinténiac.

ORIGINES. Le prieuré de La Chapelle-aux-Fils-Méen,
membre de l'abbaye de Montfort, semble avoir donné nais-

sance à cette petite !oca!ité, longtemps simple trêve de Méil-
iac. Son nom fait supposer que les moines de Saint-Méen
fondèrent les premiers cet établissement religieux, passé en-
suite entre les mains des chanoines réguliers de Montfort



puis uni à la cure de La ChapeUe.(Voy. tomëïl, p. 669.)
C'est en 1630' seulement. que la,trève de La Chapelle-aux-

Fits-Méen fut distraite de Meillac et érigée en paroisse par
M~ Hector d'Ouvrier, évéque de Dol. Jean de FrancheviHe,
alors seigneur de La Chape!!e-aux-Fi!s-Méen,obtint, comme
nous venons de le dire, l'union du prieuré de ce nom à la
nouvelle.cure, ce qui donna moyen au recteur de subsister.
Ce seigneur se réserva naturellement, avec l'approbation de
l'évêque de Dol, pour lui et ses successeurs, le privilège de
présenter le recteur de La Chapelle.

ÉGLISE. Dédiée à saint Joseph, l'église de La Chapelle-
aux-FUs-Méen a dû être construite au xvu" siècle, lorsque fut
érigée la paroisse. C'est une simple nef à chevet droit avec
ouvertures cintrées; on y voit multipliées, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, les armoiries des de Francheville, seigneurs
fondateurs d'af~H~ au chevron d'a.zM)' c~Mtt'~ de six 6tHe«M

d'or; quelques-uns de ces écussons portent, en outre, les
alliances de cette noble famille. On vénère beaucoup en cette
église une statue de sainte Anne, et l'on y voyait autrefois une
confrérie de la Bonne-Mort, érigée en 1781 par.Mgr de Hercé.

CHAPELLES. – j~" Chapelle du Prieuré. – Elle est détruite
depuis plusieurs siècles.

3° j!Vo<re-DaHM du Château. Construite par les seigneurs
de La Chapelle-aux-Fils-Méendans les jardins de leur ma-
noir, cette chapelle nous apparaît seulement en 1702. A cette
date, Louis-Hercule de, FrancheviHe, seigneur de Québriac,
fonda par testament une chapellenie de sept messes par se-
maine, qu'un chapelain devait dire soit à l'éguse paroissiale,
soit à la chapelle du château de La ChapetIe-aux-Fits-Méen,
à !a volonté des seigneurs de La Chapelle, présentateurs du

bénéfice. Cette fondation fut réduite à cinq messes par se-

Ou 632 nous n'ayons pu retrouver l'acte (t'erection.



maine, en 1762, par Mgr Dondel, à la prière de ~ean-Jacques

de Talhouët, alors seigneur de La Chapelle. Parmi les chape-
lains, signalons Bertrand Le Boucher, 1740, Julien
Régnièr, qui prit en 1757 possession de la métairie du Ter-
trais, en Meillac, fonds principal de la chapellenie, – et frère
Alexandrede Freslon, cllevalier,bailli et grand'croix de l'Ordre
de Malte, qui, pourvu en 1786, acquitta probablement te der-
nier la fondation.

ÉCOLE. Voy. tome HI, 566.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU. Voy. tome ïïl, 566.

RECTEURS DE LA CHAPELLE-AUX-FïLS-MËEN~.

~V. Houitte apparaîten~632; 28 mai ~636, âgé de soixante-
trois ans.

Guillaume Leray est signalé en ~636; 24 janvier~658, âgé de
cinquante-huitans

Pierre de ~raMc~eMK~prêtre et abbé commendatairede Saint-
Jacut, s'étant fait pourvoir à une époque inconnue de la cure de
La Chapelle, la résigna en ~640 &69 au château de La Chapelle-
aux-Fils-Iléen et inhumé au couvent des Minimes de Rennes.

ChristopheLe ~<t)'<}'M~ prêtre de Coutances, pourvu le 26 mai
-«MO, prit possession le lendemain.

Pierre jPoM.!o~Me<résigna en 660.
Simon de ~'E~p!KO!~ présenté par Louis de Francheville, sei-

gneur de La Chapelle, fut pourvu le 5 juin 660 30juin t69<,
âgé de soixante ans.

~V. Freté (~69~692).
N. Valeille ~692-~699).
7M~~JtfoMe~(~699,-}-~7~3).
Pierre Pommeret, natif de Pleudihen, présenté par Jeanne Bide,

marquise d'Acigné et dame de La Chapelle, fut pourvu le ~3 mai
~7~3 et plit possession le ~3; -{- 7 juin ~737, âgé de cinquante-huit

Reg. des oxm. Me<f'< ~('e'~e&e de Do!. –~re&. <<ep. t<M<<!<-ftt., ') G, 48, etc.
2. Ces deux recteurs nous sont indiquas par le Registre paroissial de La Chapelle,

mais nous n'ayons pu contrôler les documents qui ont servi à confeationner ce re'
gistre. Nous faisons cette remarque, parce qu'il ne nous semb)e point impossible que
Pierre do Francheville ait été réellement le premier recteur de La ChapeHe, et que
MM. Houille et Leray n'aient été que ses rempheante,c'est-à-dire tes ticaires.



CHAPËH.E-BOUEXM (t.A).. 323~

est restëe en vénération et l'on va prier sur son
_A

ans. Sa mënMire ~st restée en vénération et l'on va prier sur son
tombeau pour obtenir la guérison de la Sevré.

Go~e/oy Hb~o! présenté par Alexis de Fresloa, marquis d'Aci-
gnë et seigneur de La Chapelle, pourvu le 24 septembre ~737, prit
possession le )" octobre; -j-bctobre~765,âgé de soixante-huit ans.

Pierre Fretté; natif de Québriac, présenté par Jean-Jacques de
Talhouet, comte de Bonamour et seigneur de La Chapelle, pourvu
lcJ7 octobre 4765, prit possession le 2) et résigna en ~787, avec
réserve de 300 liv. dépendu.

~M~ CM~ prêtre de Vannes et vicaire à Redon, pourvu en cour
de Rome sur la résignation du précédent, prit possession le fé-
vrier ~787; il s'exila en ~792.

Louis-Jean Ze~Me?' (~803, ~828).
.Ma!<AMn~eM~~82i)-<844).
François Jfo~eMe (1844, -}- -)869).
P~ïe ZoM~?':e?' 869-~876).
Joseph Guichard (1876-~879).
Julien Fontaine (1879- ).

CHAPELLE-BOUEXIC (LA)

Olim du diocèse de Saint-Mato, de l'archidiaconé de Porhoët et du
doyennedet.oheac.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidinconé de Dol et du doyenné
deMaure.

Omct~Es. Le territoire de La Chapelle-Bouêxic faisait
autrefois partie de la paroisse de Guignen. Il s'y trouvait une
chapelle qui devait être ancienne, puisqu'elle donna son nom
à un manoir signalé dès 1427 cette chapelle ctait dédiée a
sainte Brigitte, et on appelait le manoir La Chapelle de -Gui..

gnen ou La Chapelle du Tiercènt, du nom des seigneurs qui
te possédaient au xv" siècle. La maison du Tiercènt s'étant
éteinte à la fin du siècle suivant, La Chapelle passa entre les
mains de la famille du Bouëxic et en prit le nom, qu'eiïe
conserve encore.

Le 10 mai i60i, Mgr du Bec, évêque de Saint-Malo, per-
mit à Louis du Bôuëxic; seigneur de La Chapelle; de faire



construire des fonts baptismaux dans «
t'anciennechapelle n

de son manoir, x afin que le sacrement de baptême y puisse
être administré par les prestres'de Guignen, sans aucunement
préjudicier aux droits de ladite paroisse »

Plus tard, Louis du Bouëxic, seigneur de La Chapelle, et
Marie Cybouault, sa femme, d'accord avec les habitants de

cette portion de Guignen, firent des instances près de M~ du
Guémadeuc, évêque de Saint-Malo,pour obtenir de lui l'érec-
tion de La Chapelle en église tréviale. Sur les entrefaites,
M"~ Marie du Bouëxic, soeur du seigneur de La Chapelle, fit

une convention avec Pierre Gory, recteur de Guignen elle

promit par cet acte iSO liv. de rente au vicaire chargé de

desservir là trêve projetée, plus, pour presbytère, une maison
qu'elle possédait dans le bois des Sangles. De son côté, le

recteur de Guignen consentit à ce que les seigneur et dame
du Bouëxic construisissent une église, demandassent à l'ordi-
naire l'érection d'une trêve et se servissent de la chapelle du
manoir en attendant l'achèvement de t'égtise.

Apprenant ces bonnes dispositions du recteur de Guignen,
Mgr du Guémadeuc érigea, par ordonnance épiscopale du
13 février 1676, « l'ancienne chapelle de la maison du sei-

gneur du Bouëxic, où il y a des fonts baptismaux, en trève

ou église succursale, en attendant que ledit seigneur de La
ChapeUe-Bouëxicet les habitants des villages voisins de sa
maison aient basti une église neuve permettant d'y dire
grandes messes et vespres, d'y baptiser, inhumer et faire

toutes les fonctions curiales ordonnant toutefois que les

prestres et habitants de La ChapeHe-Bouëxicdevront deux
fois fous les ans aller en procession, avec croix et bannière,
le dimanche' de la Quasimodo et le jour Saint-Martin, à
l'église de Guignen, pour y entendre le divin service; les au-
torisant enfin à faire les Pasques à La ChapeUe-Bouëxic et
permettant au seigneur dudit lieu de présenter à l'avenir le

').B~.(<MtMt)t.M(!M<.(<<!<W<!A~<<6S<tM<-J)fa!e.



curé chargé de desservir la trêve, a L'ëvéque termina son
ordonnance en chargeant l'officiai de Saint-Malo-de-Beignon
de la promulguer et de s'entendre avec M. de la Chapelle-
Bouëxic pour l'emplacement de la nouvelle église

Malheureusement Pierre Gory résigna la cure de Guignen

peu de temps après, et ses successeurs ne furent pas, parait-
il, favorables au projet du seigneur de La ChapeHe-Bouëxic;
aussi l'évêque de Saint-Malo refusa-t-i! de pourvoir les prêtres
que présenta ce seigneur pour faire le service divin à La Cha-
pelle.

Voyant ce mauvais vouloir des recteurs de Guignen envers
eux, Suzanne Grout, dame de La Chapelle, veuve de Louis
du Bouëxic, Yves du Bouëxic, seigneur de Pinieuc, son fils,

et d'autres habitants de La Chapette-Bouëxicsupplièrent l'é-
vêque de Saint-Malo de les séparer complètementde Guignen,
et d'ériger non plus seulement en trêve mais en paroisse la
section de La ChapeHe-Bouëxic.

Mgr des Maretz y consentit, et par ordonnance épiscopale
du 2i juin i7H il érigea « l'église succursale de La Chapelle-
Bouëxic en église curiale et indépendante de celle de Gui-
gnen, » et régla que la nouvelle paroisse renfermerait qua-
rante-quatre villages 2.

La dame de La ChapeHe-Bouëxicet son fils s'engagèrent
pour eux et leurs successeurs, en reconnaissance de cette
érection, à faire une pension de 300 liv. au recteur de La
Chapelle,et ils lui donnèrent pour presbytère le petit manoir
de la Pilouère, voisin de leur château. L'évêque de Saint-
Malo leur confirma, de son côté, le privilège de nommer le
titulaire du bénéfice, et pourvut le 9 juillet 17H !e recteur
Guy de Rouillac, qu'ils lui présentèrent s.

L'érection de La Chapelle-Bouêxic en paroisse fut confir-
mée, le 27 mai i7~3, par M~ de la Bastie, successeur de

). Arch. dép. <M«<c<-W< fonds de Saint.Malo.
2. Ibidm.
3. ?)(<<!?.



Mgr des Maretz. Enfin, Mgr de Pressigny, consi<iérant qu<Mgr des Maretz. Enfin, Mgr de Pressigny, considérant que la
pension faite au recteur par le seigneur de La Chapelle était
insuffisante, unit, le 20 octobre 1786, à la cure de La Cha-
peIle-Bouëxic les deux chapellenies de Saint-Michel et de
Sainte-Catherine,desservies jusqu'alors en l'église de Guigncn
et présentées par !e même seigneur de La Chapelle. Ces cha-
pellenies étaient d'une messe quotidienne, mais l'évoque les
réduisit à trois messes par semaine; elles valaient 600 liv. de
rente en prairies et dîmes dans les paroisses de Guignen et
de Saint-Senoux. De cette façon, le recteur de La Chapelle-
Bouëxic se trouvait, au moment de la Révolution, à posséder
900 liv. de revenu

ÉGLISE. Nous avons dit que l'ancien sanctuaire de La
Chapelle-Bouëxic était dédié à sainte Brigitte; mais lorsque
fut érigée une église paroissiale, celle-ci fut consacrée à saint
Joseph, qui en est encore le patron. Cette église, construite
avec goût à la fin du xvu° siècle, forme une croix latine dont
on a récemment allongé le pied; au centre s'élève le clocher,;
le chœur et les bras de la croix sont à pans coupés, et tout-
autour de l'édifice règne une jolie corniche extérieure. Le
seigneur fondateur, M. de la Chapelle-Bouëxic, y avait jadis
tous les honneurs, et la confrérie du Rosaire y était érigée.
Aujourd'hui on y remarque encore une vieille statue de sainte
Brigitte et un bon tableau représentant une pieta.

CHAPELLES. j!" La chapelle de la Fum~cn/e est mention-
née en i663, époque à laquelle on y faisait des mariages; en
1673 Jean Clotteau en était chapelain. Le 1S juin 1695, Julien
Perin et Louise de Lezenet, sieur et dame de la Primelaye et
y demeurant, fondèrent une messe tous les dimanches dans
cette chapelle. En 1716, Julien Perin de Saint-Luc et Jeanne
Hubert, sieur et dame de la Primelaye, renouvelèrent cette

~<<nM<<!<-w<.



fondation qui n'avait point été mise à exécution, et présen-
tèrent Thomas Roulleaux pour la desservira

3° La chapelle de la AfoM!'<tMda</e dépendait du manoir de
même nom et était encore debout en 1684. Nunc détruite.

3" Chapelle de TYe&eAeuc. Le manoir de ce nom existait
dès 1427 et sa chapelle est signalée en 166S. Nunc dé-
truite.

ËcoLE. – Voy. tome III, 568.
ADORATRICES DE LA JUSTICE RE DiEU. Voy. tome 111, S68.

RECTEURS DE LA CHAPELLE-BoUEXIC~.

Guy de 7!oM<~c fut pourvu le 9 juillet ~7~. A sa mort il y eut
une vacance par suite de difficultés pour le paiement de la pen-
sion 3.

.PMn'e-.f/'aMpoM Pdris, présenté par Bernard du Bouëxic, sei-
gneur de Pinieuc et de La Chapelle, fut pourvu en ~3.

~eA<~ Bigot remptaça le précédent le 24 octobre ~763, ayant
été présenté par Claude du Bouëxic, seigneur de Pinieuc et de La
Chapelle;86.

Jt/M/t~ O~tM', présenté par Joseph du Bouëxic, seigneur de
Pinicuc et de La Chapelle, fut pourvu le 7 juin 1786; chassé par la
Révolution, il fut réinstalle en 1803 et gouverna jusqu'en 1806.

~V. Pelletier (1806-1813).
N. Justel (1813-1822).
Pierre ~b<~ (1822, 11868).
Jean-Marie GMenm (1868- ).

Jt<y. des HMtM. MtM!. de t'et~cM de SaMt-Nste.
2. Ibidem. Arch. <(e'p. d'Ille-et-Vit., etc.
3. En 7~, le seigneur de La ChapeHo avait placé le capital de cette pension, qui

lui fut remboursé à ]a mort de M. de Rouillac. t.'c~tque de Saint-Malovoulut at-
tendre alors que M. de la Chapelle-Bouëxiceùt assuré ce capital « en fonds d'héri-

tages, » pour pourvoir un nouveau recteur.



CHAPELLE-CHAUSSÉE (LA)

Capella de Calceia (1202), Capella calciata (1220 et 1442).

Olim du diocèse de Saint-Malo, de l'archidiaconé de Dinan et du
doyennedeBëcheret.

~VMnc de l'archidiocèse do Rennes, de t'archidiaconë de Rennes et du
doyenné de Bécherel.

ORIGINES. – Cette paroisse doit son nom à une chapelle
construite de toute antiquité sur le bord de la voie romaine
de Rennes à Corseul. Ce fut longtemps une trêve de Tinté-
niac, dont le chapelain était à la présentation des Bénédic-
tines de Saint-Georges de Rennes. En 1202, Pierre Giraud,
évêque de Saint-Malo, confirma ces religieuses dans la pos-
session de La Chapetle-Chaussée, de ses dimes et de ses
oblations « Capellam de Calceia com decimis et oblacionibus
suis 1. B Mais son successeur Raoul, évêque de 1218 à 1230,
ordonna à l'abbesse de Saint-Georges de faire un concordat
avec le recteur de Tinténiac afin qu'il pût ériger La Chapeue-
Chaussée en paroisse. Par suite, le chapelain de La Chapelle-
Chaussée reçut la jouissance de tous les droits paroissiaux
appartenantà son église, mais les religieuses se réservèrent
toutes les dimes de blé et de vin 2. Le chapelain s'obligea, en
outre, à payer chaque année, la veille de Pâques, 3 sols à
l'abbaye de Saint-Georges, et promit d'acquitter la moitié de
la procuration due à l'évêque de Saint-Malo, l'autre moitié
restant à la charge du prieuré et de la cure de Tinténiac.
Quant aux procurations dues à l'archidiacre et au doyen, elles
demeurèrent entièrement à la charge du chapelain. Cette con-
vention fut confirmée en 1243 par Geoffroy, évêque de Saint-
Malo, et en 1442 par te pape Eugène IV

C<tr<M<. &t!M<t Georgii, 200.
2. « OtMtft ym-e parrochialia <K< ecclesiant suam ))<f<MtMt<t<thabebit, pt'<<<r <<«;n)tM

Kadt et fm! que ad abbaciamM integro ~Mtn<)t< SMK< <!M<t~tt<<M (<eMMnt<t<.» (Cart.
Sallcti Georgii, 236.):)

3. CO!'<M<. NOM~t CM~K, 23ii, 280.



Jusqu'au moment de la Révolution, l'abbaye de Saint.
Georges conserva le droit de présenter !e recteur de La Cha-
pelle-Chaussée et de lever en cette paroisse les grosses dîmes,
notamment dans les traits du Goullou, de Lesnouan et du
Milieu, à la douzième gerbe 1.

En 1633, l'abbesse de Saint-Georges donnait au recteur de
La Chapelle-Chaussée,pour sa portion congrue, 10 mines de
seigle et 30 liv. en argent; mais p!us tard elle lui céda le

trait de d~:3 du Milieu, anermé en 1790 1,400 tiv., plus

une charretée de paille d'avoine; elle lui payait en outre, a ta
même époque, 120 tiv. en argent. Enfin, le recteur jouissait

du presbytère, du jardin et du verger, le tout contenant
3 journaux de terre de sorte que ce recteur était beaucoup
mieux rétribué que la plupart des bénéficiers à portion con-
grue.

ÉGLISE. – A l'origine, l'église Saint-Pierre de La Chapelle-
Chaussée se composait d'une seule nef, vraisemblablement
construite en partie au xv" siècle, comme l'indiquent encore
une fenêtre flamboyante et la porte principale, dont les vous-
sures ogivales reposent sur des colonnettes à chapiteaux ornés
de feuillages. A cette nef étaient accolées en 1769 deux cha.
pelles d'inégale grandeur, sur l'une desquelles se trouvait le
clocher, dédiées à la Sainte Vierge et à saint Étienne; on y
voyait aussi l'autel Saint-Nicolas, et dans le chanceau les ar-
moiries de l'abbaye de Saint-Georges. En 1773 on songea à
construire une sacristie, et peu après on refit le chœur tel
qu'il est à présent, portant extérieurement les millésimes de
1785 et 1786 s. Enfin de nos jours, vers 1830, on a remplacé
la vieille et unique nef par trois nefs bâties sans style.

Les confréries du Saint-Sacrementet du Scapulaire étaient,
vers 1730, érigées dans cette église. A la même époque, la

-t.BM<<t!'<!<MM(<<!)665.

2. Arch. <<ep. <<'j;«<<:<-W< V, 29.
3. Ibidem, 9 G, 33.



seigneurie de la paroisse et les prééminences d'église étaient
contestées par le seigneur de Montmuran au seigneur du CM-
tellier ce dernier, M. de la Bourdonnaye de BIossac, en avait
toutefois possession, dit le Pouillé ms. de ~atM<f~o (1739-
1767). Dès 1680 nous voyons, en effet, un prédécesseur de
M. de Blossac, Thibaut Le Mintier de Carmené, déclarer qu'à
sa qualité de seigneur du Chastellieret de Lalleu il avait dans
l'église de La Chapelle-Chaussée« une pierre tombale élevée
de terre, avec la figure d'un gendarme élevé en bosse et un
écusson armorié de trois posteaux pareil à ceux qui se trou-
vent sur la maison de Lalleu 1. » Il ajoutait que le chanceau
de cette église aussi bien que le presbytère dépendaient de sa
seigneurie, étant construits dans ses fiefs 2.

CHAPELLES. Chapelle du Clos-Fêtu. Près du village
de ce nom, dans un champ appelé le champ d'Embas, un
prêtre nommé dom Guy Collet fonda, à une époque restée
inconnue, une chapelle rurale connue sous le nom de Cha-
pelle de dom Guy; il la fonda de messes, car en 1740 nous
voyons Jean Marchand pourvu de cette chapellenie sur la pré-
sentation que firent de lui à l'évêque « les sieurs Bellier,
Nouai, Dingé et Rébillart, parents du fondateur 3. Ce sanc-
tuaire n'existe plus, mais son souvenir est resté populaire, et
l'on prétend qu'il se fait de lugubres apparitions sur son em-
placement.

.3" La chapelle de Lalleu, avoisinant le vieux manoir de ce
nom, est mentionnée en 1680.

3° Chapelle de la Bonne-Denrée. Près du manoir de ce
nom, appartenant en 1445 à la famille de Saint-Pern, et en
1790 à M. de Cornulier, se trouvait une chapelle domestique
qui était fondée de messes.

1. En ~443, Geffroy Le Roux possédait t'bftte! de Lallet
~~M~P~M~
3. Reg. des txsm. <M<M. de l'évéché <<< S<!m<<e.



'40 Notre-Dame, chapelle moderne dépendant du couvent des
Filles de la Sagesse.

AssiSTANCE puBUQUE. Voy. tome III, 379.
ÉCOLES. Voy. tome 111, 401, 620 et 660.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome 111, 620.
FILLES DE LA SAGESSE. Voy. tome III, 660.

RECTEURS DE LA CHAPELLE-CHAUSSÉE1.

Jean Briand résigna vers ~S55.
Jean TPMeMs~t~ prêtre de Rennes, présentépar l'abbesse de Saint-

Georges, fut pourvu le ~7 novembre ~55S et prit possession le 24.7ù)~ Joubault, clerc de Rennes, en faveur duquel avait résigné
Jean Briand, combattit le précédent, s'étant fait pourvoir à Rome;
il prit possession le 7 septembre ~561 et demeura maître du béné-~
fice. Il fit un échange de terre en ~S8~ avec Guillaume Ginguené,
sieur de La Chapelle~598.

~eAe~ G<M'~ prêtre de Clermont, présenté par l'abbesse de
Saint-Georgesle ~6 décembre ~98, fut pourvu le ~9 et prit pos-session le )2 janvier <S99; il résigna en ~2.

Eudes Cocault, prêtre de Saint-Malo, présenté par l'abbesse le
mars ~6~2, fut pourvu le lendemain par l'évoque; septembre

~6~6.
Jean ~moM, prêtre de Saint-Malo, fut nommé en ~6~6; -}- ~621.
~t~M~m JOaMe< fut pourvu le 44 avril ~62~ ~637.
Jean Le Queu, semi-prébendéde Rennes, présentéle 0 0 mai 637,

fut pourvu le et conserva peu de temps le bénéfice, qu'il dutrésigner;633.
Gilles .<M-~ chanoine et trésorier de Dol, succéda au précé-

dent, mais résigna lui-même dès ~64~ en faveur du suivant.
François Le Grand, prêtre de Saint-Malo, fut pourvu en ~6~~667.
Jean FsMO! présenté par l'abbesse le 8 avril ~667, fut pourvule 20 et prit possession le 23.
Gilles Camieu mourut vers ~678.

~y. <<M MMa. M<;tM. de ~ee/M' de S<!M(<<0. ~~A. dép. (<<.
9 G, 33, 48, etc.

2. Le manoir de La ChapeHe-Chaussee appartenait en ~g à J. Garel et passa en.suite aux G.nguené; on y voit de beaux morceaux d'architecture de la renaissance
notamment une superbe cheminée.



Antoine Baude, prêtre de Clermont, bachelier en théologie,
nommé le H avril ~678, prit possession le 5 mai et résigna le

septembre de la même année.
Georges Moraisin, pourvu le 2 septembre678, résigna en 693.
Guillaume Lyon fut pourvu le mai ~693.
7M~emCM:~o?'emouruten~7~9.
Gilles Le Sage, pourvu le ~2 septembre ~7~9, résigna en ~757.
François Le Pelletier, pourvu le ~2 mai ~737, émigra à Jersey

en ~793 et fut réinstallé en ~803; -[- ~818.
Jean-Joseph Corvaisier (~8~8-~826).
Thomas Le Brun (~826, ~868).
François Rébillard (~868- ).

CHAPELLE-DES-FOUGERETZ (LA

OHnt du diocèse de Rennes, de Farchidiaconë du Désert et du doyenné
du Désert.

~VuHc de l'archidiocèse de Rennes, de Farchidiaconë de Rennes et du
doyenné de Notre-Dame de Rennes.

ORIGINES. D'après une sentence arbitrale rendue en 1438

par Guillaume Brillet, évêque de Rennes, entre les trésoriers
de Saint-Grégoire et ceux de La CbapeHe-des-Fougeretz, l'on
voit que cette dernière localité était alors une trève de Saint-
Grégoire et que les habitants de La Chapelle-des-Fougeretz
devaient contribuer pour un cinquième aux réparations extra-
ordinaires faites en l'église-mère. Il résulte aussi de i'examen
de cet acte que les gens de La'Chapelle devaient porter leurs
enfants à baptiser à Saint-Grégoire et y aller tous entendre la

messe aux principales fêtes. Mais, en revanche, l'église de
La Chapelle-des-Fougeretz, régulièrement desservie par un
prêtre, curé ou vicaire du recteur de Saint-Grégoire, avait sa
fabrique et ses trésoriers aussi bien que son cimetière'.

Vers 1520, les habitants de La Chapelle obtinrent de
l'évoque de Rennes l'autorisation d'avoir en leur église des

-t. ~fcA. pttrotM.



fonts baptismaux; les registres de baptême commencèrent a

y être rédigés dès 1821.
En 1670, Jean Day, ancien curé de La Chapelle-des-Fou-

geretz, voulant favoriser le projet que nourrissaient alors les

habitants de solliciter de l'ordinaire l'érection de leur trève

en paroisse, donna à la fabrique de La Chapelle-des-Fougeretz

sa maison de la Hubaudière et lui transféra une fondation de

messes attachée à cette maison pour que celle-ci pût servir de

presbytère.
Un siècle se passa toutefois sans que la situation de La

Chapelle-des-Fougeretz changeât. En 1766, le général char-

gea les trésoriers de s'informer des formalités à remplir pour
obtenir l'érection d'une paroisse; une consultation d'avocats

eut lieu; mais l'évêque de Rennes étant venu sur les lieux

en 1771, ordonna de commencer par faire à l'église des répa-
rations indispensables et relever la maison de la Hubaudière,

tombant en ruines'.
Le 27 mars 1775, Yves Leker, alors curé de La Chapelle-

des-Fougeretz, posa la première pierre de la nouvelle maison

de la Hubaudière; c'est le presbytère actuel, qui fut bénit le

3 mai 1777. Vers le même temps, M~ de Girac érigea en
chapellenie, sous le titre de la Hubaudière, le 22 février 1775,

les deux prestimonies de la Hubaudière et du Courtil-Bouil-

lonnière, et en affecta les revenus au traitement du prêtre

desservant. Cette conduite de l'évoque de Rennes prouve qu'il

avait alors l'intention d'ériger La Chapelle-des-Fougeretz en
paroisse; mais la Révolution survint avant qu'il pût exécuter

son projet. Ce fut seulement le 16 juillet 1803 que Mgr de

Maillé érigea La Chapelle-des-Fougeretz en paroisse distincte

de Saint-Grégoire, lui donnant pour premier recteur Yves

Leker, qui l'administrait déjà comme curé avant 1790.

Comme à Saint-Grégoire, le Chapitre de Rennes était grand

décimateur à La Chapelle-des-Fougeretz;en 1790, il affermait

i. /M. paroiss. Notes M!, de M. l'abbé Jamault.



1,703 liv. les dîmes de cette trêve; il y possédait aussi deux
fiefs, entre autres le bailliage des Pilletières. De son côte,
l'évêque de Rennes avait en La Chapelle un fief dépendant
de ses regaires 1.

Le prêtre desservant La ChapeIIe-des-Fougeretzrecevait du

Chapitre de Rennes, en 1785, 250 liv. de portion congrue;
il jouissait de plus, avons-nous dit, de la chapellenie de la
Hubaudière.

ÉGLISE. Dédiée à saint Joseph, l'église de La Chapelle-
des-Fougeretzse compose d'une nef à laquelle furent ajoutées
deux chapelles seigneuriales, au Sud celle des seigneurs du
Plessix-Beaucé, et au Nord cette des seigneurs de Launay-
Romelin. L'ensemblede l'édifice appartient aux xv° et xvi" siè-
cles, mais le clocher ne date que de 1655.

En 1772 fut dressé procès-verbal des intersignes honori-
fiques existant dans cette église. On y voyait alors les armoi-
ries des sires de Beaucé, seigneurs du P!essix d'argent à
l'aigle de sable 6ec<j'M~e et tMëMï~r~ de gueules, au bâton d'or
brochant, placées des deux côtés du maître-autel, à l'intérieur
de la chapelle de la Sainte-Viergeconstruite au Midi en 1536,

sur une litre visible au Nord de la nef, sur le banc à queue
joignant le baiustre du côté de l'évangile, sur une pierre tom-
bale placée seule dans le sanctuaire, au pied du maître-autel,
et fermant l'enfeu prohibitif du Plessix~, et, enfin, sur la croix
du cimetière.

Mais, d'autre part, apparaissaient aussi les armoiries des
sires de Romelin, seigneurs de Launay d'argent à la bande
d'azur cliargée de quatre besants d'of. On les trouvait au haut
de la façade principale et trois fois répétées à l'intérieurde ce
même pignon; elles étaient, de plus, sculptées dans le jubé

et au-dessus de la porte méridionale, et, enfin; tant en dedans
qu'en dehors de la chapelle de Launay-Romelin.

.). ~fc/t. dép. <<'7He-e<-n< t Y, 25.
2. En 4633 on y déposa les entrailles.de Suzanne do Beaucé, dame du Plessix,



Des 1S89 les contestations existaient au sujet des préémi-

nences d'église à La ChapelIe-des-Fougeretz, car à cette époque
Jean de Beaucé, seigneur du Plessix, poursuivit Charlotte
Romelin, dame de Launay, qui les lui disputait déjà. Enfin,
le seigneur de la Martinière en 1678, et celui de Sévegrand

en i753, réclamaient aussi des.enfeuxet des prérogativesdans
l'église de La ChapelIe-des-Fougeretz; François du Baudiez,
seigneur de Sévegrand, y fut même inhumé en i76S~.

Quant aux prêtres desservant la trêve, on avait coutume de
les inhumer près de l'autel Saint-Michel. C'est là que repo-
sèrent Pierre Mallain, f i632, Jean Testart, f i647,
Pierre Janvier, t i65i, et François Nicolas, sieur de la
Brosse, f i706.

M. l'abbé Brune a signalé dans son Cours d'Archéologie reli-
~MMM, p. 416, les sculptures d'un petit autel de cette église,
les fonts baptismaux et quelques restes d'anciennes verrières.

Sur le tabernacle de cet autel est un groupe sculpté en pierre
tendre, représentant la Mère de douleur tenant le corps de son
Fils qu'on vient de descendre de la croix; saint Jean et un
autre disciple l'assistent, des anges soutiennent les pieds et
une main du Sauveur, eUe-même tient t'auttc main élevée et
semble prête à la baiser. Cette composition,qui peut dater du
commencement du xvt" siècle, est empreinte d'une dévotion

pure et d'un vif sentiment de douleur. Dans l'intérieur du
tombeau de ce même autel on voit une autre sculpture aussi
de pierre et probablement du même artiste, quoiqu'elle semble
annoncer une date un peu plus récente c'est l'ensevelisse-
ment du Sauveur. Plusieurs disciples procèdent à l'embau-
mement la Vierge, saint Jean et trois femmes pieuses portent
des vases de parfums; l'un des personnages porte un sabre au
côté, un autre une escarcelle. »

Quant aux fonts baptismaux, ils se composent d'un grand
bassin octogone porté sur un pédicule de même forme; la

<. Arch. paroiss.



piscine qui y est jointe est moins élevée et soutenue par tpiscine qui y est jointe est moins élevée et soutenue par une
colonnette assez élégante.

Dans les quelques restes de vitraux peints, M. }'abbé Brune
signalait un Christ en croix et, un saint Pierre de grande di-
mension mais nous ignorons si ces objets ont été conservés

comme ils méritaient de l'être.
Pour terminer, notons encore la confrérie du Rosaire, éri-

gée en. cette église par les soins du curé Jean Gouillaud le
7 mai 1651, et l'orgue qu'y installa son successeur, Jean
Day, sieur de ta Planche, -j-1674.

CHAPELLES. – Chapelle de Sévegrand. Le 24 août 1668,
René Gouault, seigneur de Sévegrand, chanoine et archidiacre
de Vannes, fonda par testament une messe tous les dimanches

et fêtes dans la chapelle de son manoir de Sévegrand, et affecta

à sa dotation la métairie du Domaine, affermée alors 80 liv.
Jean Louait, sieur de la Saudraye, héritier du fondateur,

nomma pour premier chapelain Jean Plassoux, curé de La
Chapelle-des-Fougeretz,que remplaça Pierre Bodier en 1684.
Cette chapelle, située au bout du bois futaie du manoir du
Haut-Sévegrand,était complètement en ruines en 1784, et
M"~ du Baudiez en faisait alors dire les messes à l'église de
La ChapeIle-des-Fougeretz.Le dernier chapelain, Jean Boues-
sel, déclara en 1790 n'avoir que 81 liv. de rente~.

.2" Notre-Dame du C/<~Ma< Prèsdu manoir du Chesnay,

appartenant vers 1S80 à GuillaumeFreslon, recteur de Cintré,

se trouvait une 1 chapelle. rebâtie au siècle dernier; elle fut
bénite le 3 septembre 1773 par M. Bertin, recteur de Saint-
Jean de Rennes, et dédiée à l'Annonciation de Notre-Dame.

3° Chapelle du Cimetière. – En 1536 on rasa, pour con-
struire la chapelle méridionale de l'église, « une vieille petite
chapelle bâtie à côté de cette église par Coline de Melesse~

-).~cA.<<ep.(<<c<-n<)V,2S.
2. Notes m<. de M. l'abbé Jamault.
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ASSISTANCE PUBUQUE.–Voy.tome 111,379.
ÉCOLES. – Voy. tome 111, 402.

RECTEURS DE LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ.

y~Ze~803-~806).
~V.JBoMeMe/~806-<8~6).
Jeam~~B<~n-e(~8~ 6-~82)).
.~YMpoM-7!eMdA<MMy(~82~}-'<852).
FmMeo:sCM!7~-a</()852-)863).
7eaM-~ct?-<e y<MaK~ 863-) 868).
./V.7{<M~Mom()868-i870j.
~/e.KKM~'e~f<:M(~ 870-~872).
C~a~M CA< 872~ 879).
P<en'e-~ne~~m~<~879- )..

CHAPELLE-DU-LOU (LA}

La Chapelle doit Lou (1314).

Olim du diocèse de Saint-Malo, de l'archidiaconéde Dinan et du doyenné

de Plumaudan.
JVunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du

doyenne deMontauban.

ORIGINES. Rien ne prouve l'assertion d'Ogée, prétendant

que « cette paroisse fut fondée vers l'an 1300 par Olivier,

chevalier, seigneur de Montauban, et Jeanne de Tournemine,

son épouse. » (Dici. de Bret., ï, 403.) H est bien fait mention

en 1314, dans l'acte de donation fait par Olivier de Montau-

ban à sa femme, Julienne (et non pas Jeanne) Totirnemine,"

de la localité qui nous occupe. Le seigneur de Montauban

assure a cette dame certaines rentes sur les biens qu'il pos-

sède « en Landujan, ïrodoer, La Chapelle dou Lou, Le Lou
Lieue et S. Meamon~; » mais conclure de ce texte que le

).D.Monce,jP)'<!MyMt<c('N)'<!<.<<cB<'f<I)~2XQ.



seigneur et la dame de Montaubàn ont fondé la paroisse deseigneur et la dame de Montaubàn ont fondé la paroisse de
La Chapelle en 1300 n'est pas chose sérieuse.

Disons donc simplement qu'on ignore l'origine de La Cha-
pelle-du-Lou toutefois, il est probable quelle était paroisse
dès cette époque, et comme elle dépendait féodalement de la
baronnie de Montauban, les seigneurs de ce nom pouvaient y
prétendre au titre de seigneur supérieur et fondateur. Ses
décimateurs étaient au siècle dernier le recteur pour un tiers
et les seigneurs du Lou et du Plessix-Botlierelpour le reste;
le recteur, nommé par l'ordinaire, ne se faisait d'ailleurs que
545 liv. de rente en 1790, d'après la propre dédaration de
M. Pichou.

Quoique rétablie comme paroisse par l'ordonnance épisco-
pale du 16 juillet 1803, La Chapelle-du-Loufut réunie au Lou
vers 1814, après la mort de son ancien recteur, Eustache
Pichou, qui avait été réinstaiïé en 1803. Elle a été de
nouveau érigée en succursale par ordonnance royale du
16 avril 1826.

ËGUSE. – Dédiée à sainte Catherine, l'église de La Cha-
pelle-du-Lou est un édifice gothique des xiv" et xv" siècles
qui n'offre rien de bien intéressant. En 1581, le baron de
Montauban était regardé comme seigneur supérieur de cette
église; mais les seigneurs du PIessix-Hyette (nunc Plessix-
Botherd) et de Trégomain~ firent un accord le 11 octobre
relativement aux prééminenceset.au droit de fondation qu'ils
s'y disputaient.

En 1586 on constata dans t'égtise de La Chapelle-du-Lou;
la disparition d'une ancienne litre détruite « environ cent ou
six-vingt ans auparavant, alors que ladite église fut rebastie
et allongée, » Mais dans le chanceau on voyait encore le.
banc du Plessix et quatre pierres tombâtes portant les écus-

Le Plessix appartenait alors à François de la Douesnelicre, et Trégomain à Ce-
neviève de la Chapelle, femme de Jacques de la Lande, seigneur du Lou, Plus tard,
Gillette de la Deuemetiere épousa vers 4 600 François de Botherel.



sons de-la Douesnetière MM sctM<o!f eMdeM<eM, aceoMpa~ d~

quatre billettes et ceux des sires de !a Houssaye, seigneurs
du Piessix-Hyettë en 1444 et 1513, ecM~MeM d'~e~ etd'az'Mf
de six traits. A côtése trouvaient le banc et l'enfeu de Tré-
gomain, avec les armoiries de la famille de la ChapëUe,

d'<t~Mr a7a /cttr de lys d'or, accontpa</Hee de trois coquillés de

m~HM. !Enfin, i! y avait encore à cette époque deux autres
enfeus seigneuriaux dans cette église, celui des seigneurs de
Moron, placé près l'autel de Notre-Dame, et celui des sei~-

gneurs du Domaine'.
Plus tard, au xvn°sièc!e, les seigneurs du Plessix-Botherel

voulurent jouir seuls à La Chapelle-du-Lou des honneurs et
prééminences, et contestèrent même le droit de supériorité

au prince de Rohan-Guémené, seigneur de Montauban. En
1435, Aliette de Saint-Étienne, femme de Robert Rouxel,
seigneur de Moron, fonda une messe tous les vendredis en

cette égtise; au. siècle dernier s'y trouvait aussi fondée une
messe du matin chaque dimanche, et à la même époque on
y voyait érigée la confrérie du Saint-Sacrement. Présente-
ment, on honore tout particulièrement saint Antoine dans
i'égtise de La Chapelle-du-Lou.

CHAPELLES. – Saint-Julien de Bouvet. –Cettechapelle
dépendait en 1566 du mainoir de Bouvet, appartenant a Chris-
tophe de Sesmaisons; elle était fondée de messes, et ce sei-

gneur présenta le 24 décembre Raoul d'Yroudouer pour la
desservir. Charles Treton du Ruau, vicaire! général de Saint-
Ma!o, en 1640, et Olivier Gille en 1656,~ furent égatement
pourvus de ce bénéfice. Mais a ia mort du chapelain, M. Le
Chapelier, abbé de Boquen, Mgr des Maretz, apprenant que
cette chapelle était complètement ruinée, népourvut François
Ginguené qu'à la condition qu'il desservirait les trois messes

~cA.p.~Mo-M;.



dues par la fondation dans l'église paroissialedu Lou A cette
époque la chapelle de Bouvet, appelée « chapelle de la Lande-
Bouvet, » était considérée comme frairienne; it est probable
qu'elle se trouvait eutre les deux villages de la Lande et. de

Bouvet.
3° La chapelle du Plessix-Botherel,dépendant du manoir de

ce nom, est mentionnée dans le Pouillé ms.dc Saint-Malo
(1739-1767)comme chapelle domestique; elle était fondée de
deux messes par semaine en 1784, et René de Botherel, sei-
gneur du Plessix, en nomma alors chapelain Sébastien Le
Nouvel en place de Jean Briand, décédé. A cette époque la
cbapellenie de Bouvet y était desservie et unie à la fondation
primitive2. Cette chapelle existe encore dans le bel enc!os du
Piessiy-Bojthere!.

ËcoLE. Voy. tome 111, 574.
SOEURS DE L'iMMACULËE-CONCEPTtON. Voy. tome 111, S74.

RECTEURS DE LA CHAPELLE-DU-Lou~.

~V. Pelouaye, en même tempschapelainde la fondationDu Gues-
clin à Saint-Sauveur de Dinan(~6~).

Guillaume Chalopin résigna vers ~358.
Bat-nabé Plessix, pourvu en ~358, résigna en ~36~.
C!MMZe~?M&M'~ pourvu le ~8 septembre 56), permuta avec

le suivant en ~366.
GuillaumeÉon, précédemment recteur de Saint-Thurial, pourvu

en 566, résigna vers 578.
yaMe~ .FpeK prit possession le 4 mai ~578 et résigna dès ~582.
Guy de la Noë prit possession le ~7 janvier 4582 et résigna

en ~6(H.
Guillaume ~M prit possession le 8 avril 160t et résigna

en ~603.
Julien Louvel prit possession le 7 décembre 603 610.

Reg. des <MM. M<;M<. de <'eM<:A<' de &MK-JMO.
2. Ibidem.
3. Ibidem. Arch. dép. <<«e-e<-M< etc.



Jean eAMMe/fOMe prit possession le 6 janvier 6t<.
C~M~eC<~M~ résigna en i629.
Julien Éon fut pourvu le 27 septembre ~629;657.
0~6':7~<'fut pourvu le3 octobre 4 657.
P~TeZe~fë~~ mourut en 1698.
(?!~FeM~Bot.K:~efut pourvu le 24 décembre ~698 et

gouvernait encore en 703.
Joseph Tostivaintrésigna en 724.
René yempter fut pourvu le 28 octobre ~724; juin ~730.
Ms~n~ Nouel fut pourvu le < 6 juin730, puis transféré à

Saint-Pern.
Pierre Roulé fut pourvu le 23 avril ~73~ 6 mars ~734.
Jean-Baptiste6~~734).
Yves Desbois, prêtre venu de Rome, fut pourvu le 17 janvier

~735; ~758.
PMffe-F~MpoM Brillet fut pourvu le 49 février ~758; + t77Q,
Eustache Pichou, pourvu le 7 avril ~770, gouverna jusqu'à la

Révolution et fut réinstallé en ~803; ~813.
P:MTe-7eaH-7oMF/<jRo6~-<~827)~~866).
A?!ë<?<!M~er~ 866,879).
~M~Me~M~-e~879-~882).
PM?TeAM~-y~883- ).

CHAPËLLE-ERBRËË (LÀ)

Capella ~-&t'<'<c (1S16), – ~<ï C~~eHe dt'~r&r~ (xvi" et
xvn"sièctes).

0!tm du diocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Rennes et du doyenné

de Vitré.
~VMnc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Dol et du doyenné

deSaint-MarUndeVitre.

OniGfNEs.– On ignore les commencements de cette pa-

roisse, dont le nom semble indiquer qu'elle fat à l'origine

une dépendance de la paroisse d'Erbrée. Elle est toutefois

mentionnée comme paroisse distincte dès 1440 et i453, à

propos de la réformation de la noblesse. Son recteur était

présenté alternativement par l'évéque et l'archidiacre de

Rennes.



Les religieux cisterciens de l'abbaye de, Clermont, près
Laval, possédaient en La ChapeUe-Erbrée divers fiefs' ,et
dîmes, notamment !es fiefs du Bois-Hersant et de !a VaHan-
dière. Ils vendirent ces droits de dîme en 1588 au seigneur
des Nétumières, qui en fit don en 1601 aux religieux augus-
tins de Vitré 1.

On conserve encore à La ChapeHe-Erbréeles registres des
Comptes des trésoriers de, 1532 à 1612. Il y est fait mention
du vin de communion, pour lequel il fallait « neuf pots à ta
feste de Pasques; » – de la grande dévotion envers saint
Biaise, dont les reliques étaient enchâssées en 1612 dans une
croix d'argent; envers Notre-Dame, dont la statue avait à la
même époque « deux robbes, l'une de velours à carreaulx et
l'autre de satin blanc, » et envers saint Avertin; enfin,
des oblations faites par les fidèles, et consistant surtout en
beurre, ce qui obligeait la fabrique à acheter de nombreux
petits pots de terre propres à recevoir ce beurre. A cette
même fabrique les seigneurs de Brémanfany et des Nétu-
mières devaient quelques boisseaux de grains sur leurs mou-
lins.

Le 18 décembre 1790, M. Caillière, recteur de La Chapelle-
Erbrée, déclara que son bénénce valait 2,460 liv. de rente,
savoir 2,400 liv, de dîmes, tant grosses et menues que
novales, et 60 liv. que lui rapportait le pourpris de son pres-
bytère. A la même époque, la fabrique de La Chapeile-Erbrée
avait en fondations diverses 335 Hv. de rente 2.

ÉGLISE. Il ne reste plus rien de l'ancienne église'de
La ChapeIte-Erbrée, dédiée à saint Ouen. Qudques-unesde
ses parties, notamment la côtale septentrionale, étaient, pa-
ràît-il, romanes et fort antiques. Le clocher, tombant en
ruine, fut relevé en 1572, mais moins d'un siècie après le

).~j'e/t.p<t)'eM!.
2. ~A. dép. (i'J«<-e<-W<.) 1 Y, 28.



tonnerre le frappa et l'endommagea, gravement, sans toutefois
blesser les personnes, présentes alors à l'église. Enmémoire
de ce fait, le générât de la paroisse fonda une messe hebdo-
madaire en l'honneur de sainte Barbe.

Les prééminencesappartenaienten cette église à deux sei-

gneurs étrangers à la paroisse, mais po~édant des fiefs impor-~

tants dans La CbapeUe~Erbrée. Le seigneur des Nétumières,

en Erbrée, était au siècle dernier considéré comme '< seigneur
fondateur et haut-justicier de l'église de La ChapeIle-Erbrée
et de ladite paroisse, » aussi avait-il en cette église litre et
ceinture armoyées de ses armes en dehors et dedans, droit
aux prières nominales, banc et enfeu dans le chanceau au
joignant de la balustrade du maistre-autel et du costé de
l'évangile. » Les armoiries de la famille Hay, qui avait suc-
cédé aux Le Neptum dans la seigneurie des Nétumières, ap-
paraissaient dans plusieurs parties de régHse de sable au lion
d'a~eM~ morné, surmontées d'un casque de chevalieri

L'autre seigneur ayant des droits dans l'église do La Cba-.
pelle-Erbrée était le seigneur de Brémanfany, en Argentré;
il avait son banc armorié dans le chœur, du côté de l'épître,
et par suite vis-à-vis celui des Nétumières; il avait, de plus,

un autre banc devant l'autel de Notre-Dame. Mais au siècle
dernier la famine Hay devint propriétaire de Brémanfany, et
en 1788 Paut-QharIes Hay, baron des Nétumières et seigneur
de Brémanfany, jouissait seul d€ tous les droits honorifiques
dans l'église de La ChapeUe-Erbree.

En d5M, Macé B)anchet, subcuré de La Chapelle, fonda
deux messes hebdomadaires, dont une matinale le dimanche,
dans cette église; il donna à cet effet une maison sise dans
le,bourg. et appelée depuis ta Chapellenie.

En 1668 il est fait mention de la confrérie du Saint"
Sacrement érigée en'régtise de La Chapelle et des rentes qui
lui appartenaient. Un peu plus tard, Jean Blanchet, sieur de
la Bossignolaye, voulant favoriser l'établissement de la con-
frérie du Rosaire, en 1686, fonda de 30 liv. de rente une



messe tous les samedis <n l'honneur de Notre-Dame. En
1693, t'éveque de Rennes autorisa le recteur, M. Bigorgne,
à faire ériger cette confrérie du Rosaire et approuva-son plan
d'élever en l'église de La Chapelle t'autet du Rosaire en place
de celui de Saint-Barthétemy, interdit naguère « pour l'indé-
cence de ses statues. »

Quant à l'église actuelle de La Chapelle, commencée en
1841, elle a été terminée en 1843 par l'érection d'une tour
placée au bas de la nef; M~ Saint-Marc bénit lui-même tout
l'édifice le 15 mai 1844. Plus récemment encore le chœur a
été refait, en 1872, en forme d'abside polygonale. En résumé,
cette église forme une simple croix sans aucun style.

CHAPELLES. – jf" Notre-Dame des Besneries. – Cette cha-
pelle se trouvait sur la route des Nétumières à La Chapelle-
Erbrée, sur le commun des Besneries et au-dessus du village
de la Mottière. Par testament du 6 juillet 1681, Michelle
Mecay, dame de la Prouslière et y demeurant, fonda quinze
messes par an dans cette chapelle.

Plus tard, en 1706, Paul Hay, baron de Tizë et des Nétu-
miëres, demeurant à ce dernier château, « pour remercier
Dieu des grâces reçues de lui par l'intercession de la glo-
rieuse Vierge Marie, et à cause des soulagements reçus d'elle
dans ses maladies après l'avoir invoquée dans la chapelle des
Besneries, fit complètement rcbastir neuf » cette cha-
pelle, y fonda une messe tous les samedis et la dota de
40 liv. de rente. L'évoque de Rennes approuva cette fondation
et donna commission, le 12 novembre 1706, à Jean Briand,
recteur de La Chapelle, pour faire la bénédiction du nouveau
sanctuaire 2. – It ne reste plus de vestiges de cette chapelle,
sur remplacement de laquelle s'élève une simple croix entre
quatre arbres.

~MA.piK'OtM.
2. Ibidem.



20 ~a!'M<MaM. – Cette chapette, située sur la route de
Bourgon, existait également au xvn" siècle. Vers 1680, Gil-
lette Bonnans y fonda, par acte testamentaire/huit messes
par an; son héritier, Jean Bonnans, sieur de la Rivière, s'em-
pressa d'exécuter en 1681 les dernières volontés de cette
dame, et donna à cet effet un champ situé près la Maison-
Ncu\e-aux-Bonnans. En 1747, comme il n'y avait pas d'or-
nements sacerdotaux dans la chapelle de Saint-Aignan, le
recteur de La ChapeUe-Erbrée obtint de l'ordinaire !a permis-
sion de desservir en son église paroissiale la fondation ci-des-
sus'. ~VMMc détruite.

ËcoLE. Voy. tome III, 566.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU. – Voy. tome 111, 566.

RECTEURS DE LA CHAPELLE-EpBRÉE~.

.PKMTc ifM~M'~ chanoine de Vitré, fonda en ~88 une messe
quotidienne dans la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié,en l'ëgtisc
de Notre-Dame de Vitré. Il y fit faire son tombeau, qui est encore
une des curiosités de cette église, et mourut vers ~98; sa statue
tumulaire le représente revêtu de ses vêtements sacerdotauxet les
maius jointes.

Jean .BoM~M/, égalementchanoine de Vitré en ~7, devint l'an-
née suivante trésorier de cette collégiale.

Gilles NoyMe~, recteur dès ~36)~ gouverna jusque vers 1572.
CMy.PtM-M(<S72et<57~).
Guy FeiM~o~ curé d'office pendant quelque temps, devint rec-

teur enl59f;617.
~jf<!<AMM Ze ~fe~ succéda au précédent, et par testament daté

de <627 fonda deux messes par semaine en son église.
J. yM~e ~62&).
Pierre ~M ~<MM< pourvu le .6 octobre ~639, résigna peu après.
ZoMM Chesnon, pourvu en cour de Rome, prit possession le

~)6 février <640;660.
Pten'e Fleur, docteur en théologie et supérieur de l'Oratoire de

~M/t.pM'OtM.
2. Reg. des t)MMt. MeMs. de t'~cAc de B<)MtM. – ~fC/t. <<<p.*(<'j[M~<-)''tf., G, 48;

9G/7').–(!A.pit)'CtM.,e<c.



Caen, prit possession le 42 février1660 et résigna l'année suivante.
/ea~ Zo~om~ pourvu sur la résignation du précédent, prit pos-

session le 13 mars 1661. Ëtienne Buisson, prêtre d'Avranches/tui
disputa le bénéfice, mais Jean Loyson se maintint et gouverna jus-
qu'en ~66~.

~m~C~M~e(1664-1676).
Gilles Venisse (~ 676-~693).
GuillaumeBigorgne, prêtre de Saint-Malo, fut nommé en 1693;

-70~.
Jean &SM~ prêtre de Dol, pourvu le 2 mai ~704, fit le voyage

de Rome et rapporta de cette ville des reliques de saint Honorât;
il résigna en t739 en faveur du suivant.

Georges Briand, prêtre de Dot, pourvu te ~3 mars ~739, rendit
aveu en 1758 au seigneur des Nétumières pour quelques pièces de
terre; -~763.

François Pasquier, natif de Laval, fut nommé le 9 mai 763 et
cessa ses fonctions en ~78~

Je<:M-~<~<M~ CN!M?'~ pourvu en ~78~, conserva son bénéfice
jusqu'à la Révolution: il passa la tourmente caché dans sa paroisse
et fut réinstallé en ~803; -}-16 mars ~830.

PM'n-e~o?-~{<820,8~5).
René GM'a~ ()8!6, '}-187<).
ye~m~m~ 871-1873).
~'SMCoM-cAe~FoM~:M()873- ).

CHAPELLE-JANSON (LA)

Capella CeMcoM (xie siècle), Capella J~M~OM (xnf siècle),
Capella Janczon (1516).

Olim du diocèse de Rennes, de t'archidiacûnë de Rennes et du doyenne de
Fougères.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Saint-Malo et du
doyenné de Saint-Sutpieede Fougères.

ORIGINES. L'église et vraisemblablement la paroisse de
La Chapelle-Janson existaient dès le commencement du,

xt° siècle, puisque la première abbesse de Saint-Georges en
reçut le don vers i032. Ce fut la vicomtesse Roianteline qui

assura aux Bénédictines la possession de La CuapeUe-Janson



et de toutes ses dépendances. Mais t'en se demande comment
cette dame se trouvait maîtresse de cette église. Les uns
croient qu'elle lui venait de la succession de son mari, le
vicomte Eudon; d'autres pensent qu'elle appartenait en réa-
lité à une dame de la maison de Fougères, religieuse au cou-
vent de Chavagne, fondé par la vicomtesse, puis entrée avec
celle-ci à l'abbaye de Saint-Georges. D'après cette dernière
opinion, Roianteline n'eût fait que confirmer à Saint-Georges
le don de cette dame de Fougères. Quoi qu'il en soit, les reli-
gieuses de Saint-Georges fondèrent à la suite de cette dona-
tion l'important prieuré de La ChapeUe-Janson, dont nous
avons précédemment parlé. (Voy. tome IL p. 278 et suiv.)

Nous avons aussi fait connaître la situation du recteur de
La ChapeUe-Janson, appelé longtemps simplement chapelain

par l'abbésse de Saint-Georges,qui avait droit de le présenter
à l'évéque, et nous n'y reviendrons pas. En 1790, le recteur,
M. Malle, déclara que les revenus de sa cure montaient à
3,822 liv., savoir pourpris, 20 liv; le tiers des dimes grossess
et novales, 2,650 liv.; le tiers des dimereaux de la Temple-
rie et de la Lande, 152 liv. Mais il avait, par contre, bien
des charges, entre autres là pension de deux vicaires, les dé-
cimes, etc.'

ËGUSE. – Dédiée à saint Lezin, évêque d'Angers, l'église
de La Chapelle-Janson a la forme d'une croix et est en partie
l'oeuvre du xYi" siècle. Le chevet droit, avec sa belle fenêtre
flamboyante, est antérieur à 1552, puisque son vitrail porte
cette date; le transept du Nord, orné aussi d'une grande baie
de- style ogival ileuri, a été terminé en 1552; celui du Sud
ne l'a été qu'en 1641 mais, de-ce côté, deux jolies portes,
richement décorées de sculptures, rappellent aussi le style
flamboyant l'une d'elles, en arc Tudor, a son tympan rem-
pli par les instruments de la Passion, la couronne d'épines,

t.~A.<<e-n<Vj,37.



te marteau, les clous et la lance, le tout surmonté d'un cœur
placé au sommet de l'accolade. La sacristie, sur laquelle on

lit la date 1629, est une ancienne chantrerie ou peut-être une
vieille chapelle seigneuriale, communiquant avec le chœur au
moyen d'une arcade aujourd'hui murée. Enfin, la façade et la
porte occidentalesportent le millésime i777.

Il y avait jadis en cette église de nombreuses fondations
dont les revenus atteignaient en i790 plus de 500 liv. de
plus, la fabrique avait, à la même époque, 471 liv. de rente;
enfin, la confrérie du Rosaire y était érigée.

Mais la gloire de La Chapelle-Janson, c'étaient ses splen-
dides verrières il en reste encore de beaux débris dont il

nous faut parler.
Nous ne décrirons point toutefois ces vitraux dans tous

leurs détails, M. Maupillé l'ayant déjà fait avec beaucoup
d'exactitude signalons seulement les principales scènes
qu'ils représentent.

La maîtresse vitre, dans la grande fenêtre du chevet, mal-
heureusement fort endommagée, renferme l'Annonciation;

la Sainte Vierge et l'enfant Jésus avec un ange qui offre
la croix au divin Enfant et un glaive transperçant le cœur de
sa sainte Mère; – le prophète Élie recevant d'un ange le
pain mystique, symbole de l'eucharistie; saint Lezin, pa-
tron de la paroisse, bénissant une jeune dame richement

jaarée, vraisemblablement la donatrice du vitrail; Job sur
son fumier, et le sacrifice d'Abraham On y voit aussi les
débris d'une inscription commémorativeoù se trouve le nom
de Robert C<aMde de PMfeH et la date 1552. Enfin, trois
écussons sont au haut de la vitre; ceux des deux côtés sont
semblables d'argent au coupé de gueules et de sinople,
a~ë d'or, qui est d'Espinay 2; celui du milieu est écartelé

). Voy. Notices hist. sur les Paroisses des M)(<o)ts de FoM~erM, 52.
2. On se demande pourquoi ces écussons d'Espinay; trois hypothèsessont permises

la famille d'Espinayétait alliée aux seigneurs de Montframmery; – Pliilippe d'Espi*

nay, abbesse de Saint. Georj;M en )872j avait peut-etra été prieure de La Chapelle-



Mt-tMf~t de gueules à la fasce d'hermines, qui est de la Cha-

pelle, e< d'azur à la fasce d'argent accompagnée de, trois mo-
!'e«M de s'Met~es, qui est Ferré. Ce dernier blason est celui de

Robert Claude de la Chapelle, seigneur de Ptédren, mari de

Charlotte Ferré, et jouissant à La Chapelle-Janson de préémi-

nences authentiquement reconnues par acte de 1S33.

La verrière du transept septentrional semble avoir été con-
sacrée à la Sainte Vierge on y distingue Marie tenant l'en-
fant Jésus sur ses genoux, puis le Trépassement, et enfin

l'Assomption de Notre-Dame. Plusieurs autres personnages
sont aussi représentés dans cette vitre,*notamment,une ab-
besse et un chanoine, et un seigneur de Beaucé avec sa
femme, l'un et l'autre présentés par leurs saints patrons;
leurs armes, d'argent à l'aigle de sable, becquée et membrée de

</MCM!es, au bâton brochant, qui est de Beaucé, apparaissent
près d'eux. L'écusson des sires d'Espinay se retrouve égale-

ment au sommet de cette vitre.
La seigneurie de Montframmery avait à La Chapelle-Janson

des droits honorifiques; elle appartenait au xvt" siècle à la
famille de Beaucé. Aussi voit-on encore dans d'autres parties
de cette église, notamment à la voûte du transept du Sud, les
armoiries d'Eustache de Lys, mari de Françoise de Beaucé,
dame de Montframmery de gueules à la fasce d'argent char-
~e de quatre ~ertK!Mes de sable et surmontée de deux fleurs de

lys d'argent, qui est de Lys.
Quant à la litre, dont on retrouve des vestiges à l'extérieur

de l'église, les armoiries en sont complètement enacées.
Terminons en signalant une cuve haptismate de la fin du

xiv° siècle, en granit, et divisée en deux compartiments octo-
gones dont les faces sont décorées d'arcatures trilobées –
et un bénitier qui, provenant de l'ancienne chapelle de la
Templerie, semble appartenir à la période romane c'est une

Janson; enfin) le peintre verrier a pu confondre les armes d'Espinay avec celles

des sires de Montframmery,qui portaient anciennement (<'<!f~m< ail léopard <<<!MMpfc.



colonne monocylindrique de granit creusée en cuvette sa
partie supérieure.

CHAPELLES. – Chapelle de la Templer'ie, dépendant du
Temple de la Guerche. (Voy. tome III, 71.)

.8° La chapelle de Montframmery, avoisinant le manoir de
même nom, avait été fondée par les seigneurs du lieu de
deux messes par semaine, dont une le dimanche. En 1720 on
y desservait aussi une fondation primitivement faite en la cha-
pelle de la Templerie, et Renée Morazin, dame de Montfram-

mery, présenta, le 13 avril, Michel Vigeon pour être pourvu
de cette double chapellenie 1.

3° La chapelle de la Lande est mentionnée avec les deux
précédentes dans le Pouillé ms. de jReHMes (1713-1723).

PRIEURÉ. –Za C~ope!!e-J<it~oM, membre de l'abbaye de
Saint-Georges. (Voy. tome II, 278.)

ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III, 379.
ÉCOLES. Voy. tome 111, 402 et S68.
ADORATMCES DE LA JUSTICE DE DIEU. Voy. tome 111, S68.

RECTEURS DE LA CHAPELLE-JANSON2.

Ce~'oy et Robert paraissent comme témoins dans une charte
du xn° siècle « C<!M~?~~ et 7!o6ef<Mx ~sce~o<M de Capella. »

P<en'e de GnysKe résigna en ~36 pour obtenir la ehapelleuie
de Montmuran.

Pierre ~eM~'y fut pourvu le 20 mars ~36.
GM<MaMMeP:'co~)464.
Jean Jan fut pourvu le ~3 novembre ~464, mais Jean Papin lui

disputa le bénéfice.
Jean de la Piguelaye, chanoinede Rennes et doyen de Fougères,

-}-153<.
Jean dit Chastellier ()532).
Guillaume ~e Breton fut présenté par l'abbesse de Saint'Georges

pour remplacer le précédent en juillet 532.

Reg. des t)MtK. meMs. de l'évêché de Rennes.
2. MMeMt. – Ctt)'<. SttttcM Georgii. ~tM/t. <Mp. (<W<-e<-K< 9 C, -14, etc.



~amF<~ resigna en46$4.
René Vénier, prêtre de Rennes, fut pourvu le 29 novembre604.
J'~eM<<~M7e~résigna~e2jmHet~6~2.
Étienne P«!;<< fit quelques acquisitions pour sa fabrique en

~624;637.
Jean Robert fit en 1640 une déclaration des biens de son église

et permuta l'année d'après avec le suivant.
Julien .Bef~, précédemmentrecteur de Mar tigné, prit possession

le ~S décembre i64~, puis résigna vers 4667 en faveur de son
frère, qui suit.

Bertrand Bérel fit au roi la déclaration de son presbytère le
21 mars ~680 -}- 24 octobre ~683.

~f:cAe/ Duclos fut présenté par l'abbesse de Saint-Georgesle
25 octobre ~68S -}- 23 mai ~688.

René Crespel, présenté par l'abbesse le 29 mai 688, fut pourvu
le 3~ et prit possession le 6 juin; il fit en ~698 enregistrer ses
armoiries de gueules à ~'OM tours d'argent, 2, 1, et résigna
en-)709.

C'A~ de la Jaille, prêtre du Mans, fut pourvu le 8 février
~709 et prit possession le ~0 -~722.

jM&e~-jF'MMeoM Le Cfam~ prêtre du diocèse, fut pourvu le
23 novombre 722 et résigna dès l'année suivante.

Louis .BnMo~ prêtre de Nantes, pourvu le 6 décembre ~723,
résigna en 726. en faveur du suivant.
./<MepA Maillard, frère du poète Des Forges-Maillard,prêtre de
Nantes, pourvu en ~726, résigna en 1770, moyennant 400 liv. de
pension.

René-Mathurin J!fa~e fut pourvu le 24 septembre 770 et gou-
verna jusqu'à la Révolution; il fut réinstallé en ~803 et mourut ou
se démit en ~806.

FMn'e7mMMm(f 806,1826).
./<'<:?-M (1827-~ 83~).
Joseph Fourmond (~834, 'J- ~864).
.f/'NMeoM.BoM~t/NM (4864-~ 876).
ye<:M-J!faneFsf!<%~876-~882).
Ce/e~M~S!K~om~882- ).

CHAPELLE-SAINT-AUBERT (LA)

Capella Sancti 0<&er<t (1095), – Capella Sancti Auberti
(iS16).



Olim du diocèse de Rennes, de i'archidiaconede Rehnes et du doyenné
de Fougères.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Saint-Malo et du
doyenné de Saint-AuMn-du-Cormier.

ORIGINES. Du temps de Sylvestre de la Guerche, évéque
de Rennes de 1076 à 1093, Robert de Yendel donna à l'ab-
baye de Marmoutiers la, moitié des droits presbytérauxqui lui
appartenait dans une chapelle construite sur son domaine;
il confirma en même temps les Bénédictins dans la jouissance

de tous les biens situés dans les fiefs qu'ils tenaient de son
père~.

Cette chapelle était vraisemblablement La Chapelle-Saint-

Aubert, dont l'autre moitié appartenait à la même époque à

un autre seigneur nommé Yves, fils d'Urvode. Ce dernier

ayant été admis par les moines de Marmoutiers à la parties
pation de leurs prières, leur donna en 1095, par reconnais-

sance, tous les droits qu'il avait dans cette chapelle, et il y
joignit le don de la dîme d'un moulin et de la pêche d'un
étang ou d'un cours d'eau 2. En revanche, l'abbé Bernard et
le Chapitre de Marmoutiers promirent à Yves de le recevoir

ou de recevoir un de ses fils dans leur monastère, s'ils vou-
laient l'un ou l'autre prendre l'habit religieux.

C'est ainsi que l'abbaye de Marmoutiers devint maîtresse
de l'église entière de La Chapelle-Saint-Aubert; elle fut con-
firmée dans sa possession, une trentaine d'années plus tard,

par Hamelin, évêque de Rennes.
L'un des successeurs de ce dernier, Étienne de la Roche-

foucaud (11S8-H66), reconnut également les droits de Mar-

moutiers sur La Chapelle, et voici à quelle occasion. Ce prélat
étant venu, dans le cours d'une visite pastorale, à La Chapelle-
Saint-Aubert, y bénit un cimetière sans avoir demandé l'agré-
ment des religieux. « Ceux-ci s'en émurent et adressèrent

~f</t. <t<)'. <t'~H<f!<-Ft< fonds de Marmout!ers.
2. cc Yvo, /ifnM ~)-fo<H(, <<<!<<t< B. J)f<tr<ttto J)f<t/. Jtfott. me(<M<a~m capelle S<ttMft

0«'e)'ttei<hctm(HKmo<mf<t)tt<'<))t'MM<))t.))(Bt'M.iV«<n)s.)t)t)n,S4.i).)



leurs plaintes à l'évoque, qui ne crut pouvoir faire moins,

pour les calmer, que de déclarer solennellement qu'il n'avait

eu aucune intention de porter atteinte à leurs droits, et que
le cimetière qu'il avait bénit ne devait pas être considéré

comme un lieu de sépulture, mais comme un lieu d'asile

pour ceux qui viendraient y chercher un refuge~. Et afin
qu'on ne pût se méprendre sur sa véritable intention, il dé-
fendit, sous peine d'excommunication, d'y faire aucune sépul-
ture sans l'autorisation des religieux, et prononça la même
peine contre tout vassal de l'abbaye qui oserait prétendre à
l'immunité qui y était attachée~. »

Enfin, en 1197, Herbert, également évêque de Rennes,
confirma les moines de Marmoutiers dans la possession de
La Chapelle-Saint-Aubert et de ses dépendances, « Capellam
Sancti Auberti CM~ p~<!MCMCtM suis 3. »

L'abbé de Marmoutiersunit La Chapelle-Saint-Aubertà son
prieuré de Saint-Sauveur-des-Landes;le prieur de ce dernier
monastère en retirait en 1268 environ 12 mines de blé chaque
année et il y possédait un fief.

Les chartes que nous venons de résumer ne prouvent pas
qu'au xt° siècle La Chapelle-Saint-Aubert fût déjà paroisse; la
susceptibilité même des moines de Marmoutiers, relativement

au cimetière de cette église, semble plutôt démontrer le con-
traire. Il est impossible de préciser l'époque de l'érection de
cette paroisse, mais elle devait exister dès,!e xv" siècle, et il
est fait mention de son recteur en 1516.

Ce dernier était encore à la présentation de Marmoutiers
en 1646, mais dans le dernier siècle il était nommé par l'or-
dinaire. En 1790, le recteur, M. Bodin, déclara que le pour-
pris de son presbytère valait 100 liv. de revenu, et qu'il avait,
en outre, 446 liv. en fondations diverses4; il devait, de plus,

-). « Ad t'e/tt~tKM <9M<Mm vivoruin non ad s~tt«Kr<fm mo)'<<!0f<tm. »
2. M. Maupillé, Notices /tM(. sxr les Paroisses (<« Mt~ott de Saint-Brice, Appendice.
3. BttM. arc4. (<6 <SMe. bret., IH, 2~(.
4. Arch. (< <('e<-W< Y, 27.

T. !V. 23



recevoir de l'abbaye de Marmoutierssoit une partie des dîmes,
soit la portion congrue, tégument fixée alors a 500 iiv.

ËGLiSË. – Dédiée à saint Aubert, évoque d'Avranches',
l'église de La Chapette se compose de deux parties bien dis-
tinctes le chœur, à chevet droit, avec une grande fenêtre
flamboyante aujourd'hui bouchée, doit appartenir à la fin du
xve siècle; le portail principal de t'édifiée, avec son fronton
aigu et ses élégants pinacles, est de même style, aussi bien

que le campanile a deux baies qui termine le gable occiden-
tal mais la nef et ses chapelles, plus basses que le chanceau,
sont complètementdépourvues de style et bien plus modernes;
la chapelle du Saint-Nom-de-Jésus n'a d'ailleurs été bâtie
qu'en 1780.

Plusieurs écussons sont sculptés à l'extérieur de l'église,
mais on n'y voit plus d'armoiries. En 1679 apparaissaient
au-dessus de l'arc triomphal, entre la nef et le chanceau,Je
blason des seigneurs de Vendel de gueules à trois gantelets
d'argent en pal; il est probable que ces descendants des pre-
miers seigneurs du lieu y conservaient les droits de préémi-
nence. A la même époque, le seigneur des Lignières, en
Saint-Hilaire-des-Landes, y avait deux bancs armoriés d'un
fretté, l'un devant le maître-autel et l'autre devant l'autel de
Notre-Dame; le seigneur de Boisnouàutt avait aussi le sien
proche l'autel Saint-Nicolas. Le seigneur des Lignières pré-
tendait même que l'église et le cimetière se trouvaient dans
le fief du Bourg, dépendant de sa Seigneurie

CHAPELLE.– ~Vo~DdMMe-dM-PotM.-– Bâtie dès avant 1603,

sur le bord du Couasnon, cette chapelle offrait aussi sur ses

La tradition locale veut que saint Aubert, moine à l'abbaye de Saint-Sulpice
(Voy. tome !I, 306), ait sanctifié La Chapelle et en ait été )e premier patron; mais
cette opinion n'est pas soutenable, puisque la localité s'appelait déjà Capella Sancti
Otberti dès ~u9S, du vivant même, semble-t-il, de ce saint religieux.

2. Arch. (Mp. de <<t totM-~t/e'rMttre.



murailles les armoiries des seigneurs des Lignières et du
Moulin-Blot. Vers 1640, le recteur de La Chapette-Saint-
Aubert pria les Dominicains de Bonne-Nouvelle de venir
ériger la confrérie du Rosaire dans ce sanctuaire. En 1669,
Paul Boisguérin et Julienne Dubois, sieur et dame de la Guil-
lerie, y fondèrent une messe tous les samedis. Mais en 1673
cette chapelle se trouvait interdite, sans que nous sachions au
juste pourquoi; Mgr de la Vieuville leva alors cet interdit et
approuva la fondation précédente. Outre cette messe, que des-
servaient les chapelains René Rocherullé en 1710 et Jean Bos-
cherel en 17~6, il y avait à la chapelle du Pont-Notre-Dame
une autre fondation faite par JeanneJugault,dame de la Cheze,
et dont fut pourvu Raoul Bodin, recteur de La Chapelle, le
21 août 1789.

ÉCOLE. Voy. tome HI, S64.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU. – Voy. tome III, 564.

RECTEURS DE LA CHAPELLE-SA!NT-AuBEM~.

Robert Zo~om (~604).
jSe~ Regnauldon (t609).
Jeam~~oM~62S).
&M~SMMeZejB~o~~670).
Julien Blouet déclara en ~678 que son pourpris contenait 3 jour-

naux de terre.
Jean Dardenne ~682).
René ~ocAet-M~ prêtre du diocèse (t697); -}- ~7~5.
Claude-Joseph,LeBoM~ye~ prêtre du diocèse, fut pourvu vers

~7~3; ~756.
.7esM ~oeAe~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 42 juin ~756 et

mourut la même année.
~'aM~OM Zo«!M/prêtre du diocèse, pourvu le 29 novembre~7S6,

résigna en ~770.
Raoul Bodin, pourvu le décembre ~770, fut saisi par les ré-

volutionnaires et exécuté à Hennés le 8 octobre ~794.

Bey. des :!MM. ecclés. de t'~eAc do Rennes. Arch. dép. <<c<-M< 9 G, 18.
– iVe<M m<. de M. M~upiMë, etc.



JëSM-Tb~A loyers (~803, ~8~7).
Charles Rageot ( ) 8~ 7-~ 827).
Jac~M~TbMMMMe {~827-~86~).
PM~'cFeM~~ 86~882).
Jean Co&sc (-)882- ).

CHAPELLE-SAÏNT-MELAINE (LA)

OHm du diocèse de Vannes et du territoire de Redon.
Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Do! et du doyenné

de Redon.

ORIGINES. Nous avons vu qu'en Brain se trouvait une
vieille chapelle située au village de Ganedel (Voy. p. 224);
M. Pierre Piel, nommé recteur de Brain en 1815, trouvant le
bourg de ce nom trop éloigné du centre de la paroisse, et
sachant le désir qu'avaient les frairiens de Ganedel de relever
leur chapelle tombée en ruines, entreprit de le faire pour la
plus grande utilité de tout ce quartier de Brain.

Toutefois, M. Piel, profitant des souvenirs vivaces qu'a
laissés à Brain le séjour du glorieux évêque de Rennes Me-
laine, résolut de lui dédier le nouveau sanctuaire, qui porte,
en effet, aussi bien que le village formé autour de lui,
le nom de Chapelle-Saint-Melaine.

Le 5 mai 1822, une requête au sujet de cette reconstruc-
tion fut adressée à Mgr Mannay, évêque de Rennes, qui, le
38 octobre 1823, permit « l'établissement d'une chapelle cen-
trale en remplacement de la vieille chapelle de Ganedel, tom-
bée en ruines. » Ce prélat autorisa même les recteur et vicaire
de Brain à dire la sainte messe et les vêpres les dimanches et
fêtes dans cette chapelle, et à y exercer toutes les fonctions
ecclésiastiques~.

Le 5 mai 1829, M~ de Lesquen visita la nouvelle chapelle

~<;A. p<!fOM~.



dédiée à saint Melaine, bénit un calvaire et se rendit à une
maison d'école récemment fondée et tenue par les Soeurs de
l'Instruction Chrétienne. Un nouveau bourg se formait déjà,

comme l'on voit, dans cette partie de la paroisse de Brain.
M~ de Lesquen revint à Brain en 1839; mais il se rendit

cette fois du vieux bourg à la chapelle Saint-Melaine pour y
administrer le sacrement de Confirmation. Il reconnaissait
par là cette chapelle comme étant devenue l'église paroissiale
de Brain. Aussi autorisa-t-il le recteur à demeurer au nouveau
bourg, ce que celui-ci ne fit toutefois qu'en 1855.

Enfin, Mgr Saint-Marc visita également la chapelle Saint-
Melaine te 5 mai 1846, et y renouvela les ordonnances de

ses prédécesseurs eu faveur de ce sanctuaire.
Comme l'on vient de le voir, l'église de La Chapelle-Saint.

Melaine était devenue peu à peu la seule église paroissiale de
Brain. Mais les habitants du bourg de Brain, qu'on appe-
lait déjà le vieux bourg, mécontents de cette translation du
culte, voyant en outre que la municipalité avait eUe-même suivi
le clergé au bourg de La Chapelle, obtinrent en 1875 la divi-
sion de leur paroisse en deux communes distinctes Brain et
La ChapcHe-Saint-Metaine. Deux ans plus tard, le cardinal
Saint-Marc, se laissant aller aux supplications réitérées des
habitants du vieux bourg, fit également deux paroisses cor-
respondant aux deux communes. C'est ainsi que depuis 1877
La Chapelle-Saint-Melaineest devenue paroisse distincte de
Brain, et M. François Sacquet, précédemment recteur de tout
le territoire de Brain, est demeuré à la tête de la paroisse de
La Chapelle.

ÉGLISE. La chapelle, construite en 1823, étant devenue
insuffisante pour la population, fut agrandie sous la direction
de M. Saint-Marc. C'est maintenant une véritableéglise ayant
trois nefs, un transept et une abside, le tout ogival. M. l'ar-
chitecte Régnault y ajoute présentement une belle tour dans



!e style du xiu~ siècle, dont la première pierre a été posée te
22 septembre i874.

Il n'y a point de chapelle dans la paroisse.

ÉCOLE. Voy. tome III, 643.
SOEURS DE L'INSTRUCTION CHRÉT!ENNE. Voy. tome U!, 643.

RECTEUR DE LA CHAPELLE-SAtNT-MELAINE.

Ft'aMpoM ~c<yMe< 877- ).

CHAPELLE-THOUARAULT(LA)

Olim du diocèse de Rennes, de t'archidiaconë du Désert et du doyenné
du Désert.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes) de t'arcitidiaconé de Rennes et du
doyenné de Montfort.

ORIGINES. H existait autrefois en Morde) tes une chapelle
appelée Notre-Dame de Montual; ce sanctuaire était bien an-
cien, puisqu'au xvi" siècle il était déjà tombé en ruines; nous
n'en savons pas d'ailleurs l'histoire, et il ne faut point, comme
l'a fait M. l'abbé Oresve (Dict. de Bret., I, 406), le confondre

avec la chapelle priorale de Notre-Dame de Mordelles, dont

nous avons précédemment parlé. (Tome 11, 106.)
En 1555, Pierre Thouarault (vel Thoirautt), prêtre de Mor-

delles, s'engagea, avec l'approbation de Mgr Dodieu, évéque de
Rennes, et de Clémentde Bardy, recteur de Mordelles, à rele-
ver de ses ruines Notre-Dame de Montual. En même temps,
par acte du 6 février 1555, il y fonda une messe « pour cha-
cun jour de lundy chaque semaine, dite à l'intention du fon-
dateur » et il donna « pour dotation de ladite messe une
pièce de terre en pré, vulgairement appelée le Temple, réser-



vant la présentation dudit bénénce à la famille Thoirautt~. »

Cinq ans plus tard, !â nouvelle chapelle étant terminée, un
évêque étranger, nommé Gilles de Gauz (le siège épiscopat de
Rennes étant alors vacant), vint la bénir; la cérémonie se fit

très-sotennettement, en présence du recteur et du clergé de
Mordelles, et de Vincent du Boberil, seigneur dudit lieu; le
sanctuaire fut placé sous le vocable de Notre-Dame-de-Grâce

ou de Miséricorde.
Mais Pierre Thouarault ne se borna pas à cela; il agit si

bien près de l'autorité ecclésiastique qu'il obtint l'érection de

sa chapelle en église tréviate. Le 1S mai 1564, Jacques Cadier,
vicaire général de Mgr Bochetel, évêque de Rennes, érigea, avec
le consentement du recteur de Mordelles, la chapelle de Notre-
Dame de Montual, ainsi que le territoire environnant, en trève

ayant ses fonts baptismaux, son cimetière, ses croix et ban-
nière processionnelles, et l'exercice des fonctions curiales.

La fondation de Pierre Thouarault et le zèle qu'il avait mis

à créer la nouvelle trève de Notre-Dame fit que son nom resta
à la chapelle bâtie par lui. Comme il l'avait construite dans
le fief du Boberil du consentement du seigneur de ce nom,
ce dernier y eut toutes les prééminences; c'est ce que déclara

en i678 Louis du Boberil, seigneur du Molant, disant que « à

cause de sa seigneurie du Boberil, en L'Hermitage, il a les
droits de supériorité en l'église de Montuat, appeléeautrement
la chapelle Thouarault, laquelle est située en son fief2.

Au siècle dernier, la famille Thouarault présentait encore
le curé chargé de desservir la fondation de 1555; c'est ainsi

que Lucresse Thouarault présenta en 1710 Joseph Mainguet,
prêtre du diocèse.

Vers la fin du xvt" siècte, un autre prêtre, vraisemblable-

ment originaire de Mordelles, Guillaume Collin 3, recteur de

).~)'cA.p<M'OtM.
2.~M<t.JV<t<P.~7)4.
3. Peut-iitre descendait-il de Thomas CoUin, qui possédait en 437 t'h&tet de la

VaU~e, non loin de La Chapelle-Thouarault.



Moutiers en 1S83, fonda une seconde messe dans l'église de
La Chapelle-Thouarault; pour l'entretien decette messe heb-
domadaire, il laissa une pièce de terre nommée Ruel, « sise
au terroir de la Sauldraye, et relevant de la seigneurie de
Cacë, en Saint-Gilles, » Cette nouvelle fondation fut unie à
la première, et toutes deux formèrent la dotation du prêtre
desservant la trève; aussi voyons-nous en 1784 Julien Macé
pourvu de ci la chapellenie Thouarault et de la chapellenie de
Ruel, son annexe,

» Ce curé succédait à M. Renaud, décédé
depuis peu

Telle était avant la Révolution la situation de La Chapelle-
Thouarault, trêve de Mordelles, et ayant environ trois cents
communiants du temps de Mgr de Crissé (1711-1723).

Une ordonnance royale, en date du 11 février 1820, érigea
La Chapelle-Thouarault en paroisse 2, et Mgr Mannay y nomma
recteur Melaine Derennes le 10 juin de la même année.

ÉGLISE. L'ancienne église de La Chapelle-Thouarault
menaçant ruine et se trouvant d'ailleurs trop petite, le rec-
teur, M. Corvaisier, entreprit de la rebâtir. Les fondations
du nouvel édifice furent jetées dans un lieu moins humide,
et la première pierre fut posée en 1834 par M. Gaudin, curé
de Montfort. Mgr de Lesquen vint lui-même bénir l'église
achevée le 29 juillet 1837, et la plaça comme la précédente
sous le vocable de la Sainte Vierge, fixant sa fête patrona!&
à l'Assomption.

It n'y a pas de chapelle dans cette paroisse.

ÉCOLE. Voy. tome IH, 594.
SOEURS DES SAINTS CoEURS. – Voy. tome Ht, S94.

Reg. <<es t)~m. ecclés. da <'e't)ec<M' de ~;niM. Aret&. paroiss.
2. Des -1803, M'' do Maille avait en principe érige La ChapeUo-Thouarauiten pa-

roisse distincte de Alordelles et nommé pour la desservir Julien Macé, l'ancien cure
d'avant la Révolution mais le gouvernementrefusa le titre et le traitement de recteur
à ce dernier. M. Macé n'en continua pas moins de desservir La Chapelle jusqu'à sa
mort, arrivée en



RECTEURS DE LA CHAPELLE-THOUARAULT.

j~e~tMcFe~KMe~~ 820-~826).
7eo!M-7o~AC'o~smer(~827,8~0).
JMa~Mf~7o~e ~840, ~856).
Laurent Roullé (~856).
7e<:M-~s<eBeziel (~ 8S6-< 877).
AMyM~e~'o~e?'(~877- ).

CHARTRES

Ecc~ta de Chartres (1170), ecclesia de Cartr~ (1185),
ecclesia de Carce!'t6tts (1516).

OHm du diocèse de Rennes, de l'archidiaconédu Désert et du doyenné
du Désert.

TVttnc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Saint-Sauveur de Rennes.

ORIGINES. Aux xn° et xm" siècles, Chartres n'était
qu'une belle métairie possédée par l'abbaye de Saint-Metaine.
Les Bénédictins y avaient toutefois une église ou chapelle,
dont la possession leur fut confirmée en 1158 par Josse,
archevêque de Tours, en 1170 par Étienne, évéque de
Rennes, et en H85 par le pape Luce III 1.

Cette métairie de Chartres se trouvait dans la paroisse de
Fontenay, cc in parochia de Fon~eto o

En 1239, les religieux de Saint-Meiaineaffermèrent à Jean
Gicquel, évêque de Rennes, tout ce qu'ils possédaient dans la
paroisse de Fontenay, tant en dimes qu'en terres labourables
et prairies, ainsi que leur métairie de Chartres avec toutes ses
dépendances 3; ils l'affermèrent donc à l'évêque de Rennes,

C<tr<<t<. ~mtcM ~<OMt{.
3. MMem, 62, ~), ~29.
3. « SKtf~ttM A<t6e<t< M p<M-McAMt <<<!Fom~tMM <<M)t M <<MMttM~tMm <<t'fM ~t pt-a.
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pour qu'il pût en jouir, et ses successeurs après lui, moyen-
nant la somme de 60 sols (environ 300 fr.. de notre monnaie).
Le Chapitre de Rennes donna son approbation à cet affermage

au mois de février 1240 (c'est-à-dire 1239, style moderne) et
comme les moines devaient 100 sols à l'évêque de Rennes

pour ses droits de visite et de procuration, il fut convenu qu'ils
ne lui paieraient plus que 40 sols, puisqu'il leur devrait lui-
même 60 sols pour sa ferme. Cette convention fut renouvelée

en 1247 entre l'évêque Jean Gicquel et l'abbé de Saint-Me-
laine.

Dix ans plus tard, le même prêtât tint les religieux quittes
des 40 sols qu'ils lui devaient encore, parce qu'ils donneraient
chaque année 20 sols à l'abbesse de Saint-Georgeset garde-
raient eux-mêmes 20 sols, pour honoraires de deux services
anniversaires à l'intention de l'évêque défunt Josselin de
Montauban, lesquels services seraient célébrés l'un dans t'é-
glisé abbatiale de' Saint-Georges, l'autre en celle de Saint-
Melaine 1.

Mais revenons à Fontenay. En 1273, Raoul Le Sauvage
était recteur de cette paroisse. Les moines de Saint-Melaine
ayant affermé leur métairie de Chartres (probablement après
ta mort de t'évoque Jean Gicquel, t 1258) à R. archi-
diacre de Rennes, et ayant également vu mourir ce dernier,

se décidèrent à la confier au recteur même de Fontenay ils
la lui cédèrent, à sa vie durant, pour la somme de 50 sols,
payable chaque année à la fête de saint Melaine. Dans cette
ferme était compris tout ce que l'abbaye possédait à Chartres

et en Fontenay, tant en dîmes qu'autrement, et tout ce que
Raoul Le Sauvage pourrait acquérir au nom des moines2.
Ceux-ci lui firent remarquer à ce sujet que leurs possessions

en Fontenay étaient une aumône faite à leur monastère, qui

~.C<M'<<t<.S<Me/tJtf~<MM,4(H.
2. « Ad ~rmam ~)<Mt<«t~<e<aH<<ef<tm <M<«t<M m<MM~ <r<K<t<~f<m< B<K<M<pA~Le

Sa((«W~f~MM ~t/MM de fO~<<B~M quidquid juris tpM A<!&M< apudChartres << eciam
in parrochia de f9;t(m6M~ etc. )) (C<tf(. SaHC<t ?<<!?«, 62.)



en jouissait depuis fort longtemps, « c~eewosMMt est c< poMM-
sio antiqua. »

En i280 il est encore fait mention de la paroisse de Fon-
tenay, « ~xtn'ocMa de jFoM<eMMtco, et de quelques dîmes de

son territoire, objet d'une contestation entre l'évéque de
Rennes et t'abbesse de Saint-Georges puis l'histoire se tait

sur cette paroisse; et la chapelle de Chartres nous apparaît
rangée parmi les églises paroissiales du diocèse. C'est donc àà
la fin du xju" siècle ou au commencement du xtv" qu'il nous
faut placer cette translation de l'église de Fontenay à Chartres

et le changement de nom qui en résulta pour la paroisse.
Comment et pourquoi se fit ce changement? Il est permis

de conjecturer que la présence des autorités ecclésiastiques à
Chartres, de l'évêque d'abord,puis de son archidiacre, n'y fut

pas étrangère; peut-être Raoul Le Sauvage, en devenant fer-
mier de l'abbaye,opéra-t-il lui-même cette translation et fut-il
successivement le dernier recteur de Fontenay et le premier
recteur de Chartres. Il est certain du moins que l'abbaye de
Saint-Melaine avait des obligations envers ce personnage,
puisqu'elle lui afferma moins cher qu'à l'évêque sa métairie
de Chartres.

Les moines de Saint-Melaineconservèrent jusqu'à la Révo-
lution un fief à Chartres, mais ils atiénèrent de bonne heure
leur métairie de ce nom, qui devint un petit manoir apparte-
nant au xvi" siècle à la famille Champion.

Quant aux religieuses de Saint-Georges, elles conservèrent
aussi quelques droits en Chartres; elles y avaient notamment,
en 1665, le fief de la Pavaye, dont les vassaux, – potiers dès
lors comme aujourd'hui, -– devaient à leur abbaye, « pour, le
service d'icelle, une somme de pots de terre de diverses
sortes, » rendue à Saint-Georges chaque année

). CfH'M. SatM<t6~orytt, 2'!5.
2.~K<cm,362.



Un Rolle diocésain MM. de 1646 dit que le recteur de
Chartres avait alors 450 liv. de rente.

ÉGLISE. Nous parlerons plus bas de l'église paroissiale
de Fontenay; un mot maintenant sur l'ancienne église de
Chartres, détruite depuis une vingtaine d'années.
Dédiée en tout temps à saint Martin, fêté le 4 juillet, cette
église se trouvait placée au milieu des champs, n'ayant à côté
d'elle que le presbytère et l'ancienne métairie des moines,
appelée encore la Retenue et parfois quatiuée de manoir de
Chartres au siècle dernier. Il est assez probable que cet isole-
ment de l'église de Chartres provenait de ce que les seigneurs
de Fontenay tinrent à conserver autour de leur château le
centre de la population,même après la translation de l'église
paroissiale. L'édifice n'offrait par lui-même aucun intérêt et
était relativement moderne c'était une simple nef, à laquelle
on ajouta deux chapelles en 1820.

Dans la partie ancienne, on remarquait les armoiries des
sires d'Acigné, seigneurs de Fontenay d'hermines à la fasce
alaisée de gueules, chargée de trois fleurs de lys d'or; elles
étaient aussi gravées sur une boîte à bannière, avec la date
1512. C'était, en effet, au seigneur de Fontenay qu'apparte-
naient les droits de fondation et de supériorité, comme le
déclara en 1682 Henri-Albert de Cossé, duc de Brissac et
seigneur de Fontenay On voyait aussi dans cette église les
autels de la Sainte-Vierge et de Saint-Nicotas, et devant le
premier t'enfeu et le banc du sieur de Chartres, qui relevait
du seigneur de Fontenay2. Enfin, on y remarquait la confré-
rie de Notre-Dame-des-Agonisants,fondée en 1722, et une
Vraie Croix apportée de Rome en 1751 par le recteur,
M. Jeusset.

~K~)~~
2. Aveu de Gilles Champion,sieur de Chartres, au seigneur de Fontenay, en )62S.



Quant à l'église nouvelle de Chartres, dédiée à Notre-Dame
et construite au village de la Poterie, non loin de Fontenay,
elle a été bénite par Mgr Saint-Marc le 2 octobre 1873. C'est
un bel édifice de style ogival primitif, œuvre de M. l'archi-
tecte Régnault et de M. le chanoine Brune il se compose
d'une simple croix avec voûtes d'arête et chevet droit ouvert
de trois baies. L'autel en pierre blanche, les stalles en chêne
sculpté, des verrières représentant la vie de la Sainte Vierge,
la Passion du Sauveur et saint Martin, ancien patron de la
paroisse, complètentcette église d'aspect fort pieux; une bette
tour achèvera d'en faire un type d'église rurale,

CHAPELLES. j!" JVo~e-DaMM de Bon-secours. – Dans le
courant du xvt" siècle, Robin Ëon, recteur de Chartres, fonda
.une chapellenie en l'honneur de la Sainte Vierge, présentée
par sa, famille. En 1575, Julien Le Febvre fut pourvu, en
place de Michel Lohéac, du bénéfice de « Nostre-Dame de
Chartres, desservi dans l'église paroissiale de Chartres.
En 1708, François Lambot, sieur de Quineleu,parent du fon-
dateur, présenta Pierre Paysan cette chapellenie, vacante
par le décès de Georges Ronsard, chanoine de Vitré. A cette
époque, la fondation de Notre-Dame, consistant en une messe
par semaine, était encore desservie dans l'église de Chartres,
et il est assez probable qu'elle l'y fut jusqu'à la Révolution.

Cependant de pieux habitants avaient construit non loin
de l'église, près de la maison de la chapellenie de Notre-
Dame, un petit oratoire dédié à la Sainte Vierge, ce qui a
fait croire à tort que la fondation précédente y était attachée.
Cet oratoire, détruit en 1817, a été rebâti depuis et demeure
très-vénéré dans la contrée.

5" ~atM<M&Mde Fontenay. – La seigneurie de Fontenay,
fort ancienne, et au moyen-âge l'une des plus importantes
des environs de Rennes, donna probablement naissance à la
paroisse de même nom signalée plus haut. Sa chapellé a dû
remplacer l'ancienne église paroissiale de Fontenay; on y



remarque encore, en effet, sous la fenêtre rayonnante du che-
vet et dans la partie basse du mur méridional, un appareil
très-régulier de maçonnerie en petites pierres cubiques,
semblable à celui des constructions romanes antérieures au
xn" siècle. Le reste de t'édincesemble avoir été construit au
xive siècle, vers le temps de la translation de la paroisse à
Chartres.

La chapelle de Fontenay avait plusieurs fondations d'a-
bord cette de Saint-Aubin, desservie en 1557 par Guy Pigorel
et Raoul de la Motte, prêtres de la cathédrale de Rennes;
puis celle des Pollieux, fondée vers 1573 par Jean VIII, sire
d'Acigné et seigneur de Fontenay, et consistant en sept
messes par semaine~. Toutes les deux étaient présentées par
le seigneur de Fontenay 2.

3° Saint-Méen de Champcor. '– Les religieuses de Saint-
Georges possédant au moyen-âge le moulin de Champcor,
sur la Vitaine, « molendinum de Campo Con~, » construi-
sirent à côté une chapelle dédiée à saint Méen. Quoique les
moulins de Champcor fussent en Chavagne, la chapette était
en Chartres, comme nous l'assure le Pouillé ms. de Rennes
(1711-1723). Ce sanctuaire, appartenant en 1743 au seigneur
de Cicé, était alors en ruines; mais comme il était fondé de
messes, ce seigneur les faisait dire en la chapelle de son ma-
noir de Cicé.

4° ~attK-~eM du Chesneday. Cette chapelle, qui pour-
rait peut-être bien être la même que la précédente, ne nous
est connue que par la présentation d'un chapelain. En 1697,
Louis de la Bourdonnaye, seigneur du Chesneday et vicomte
de Couettion, présenta Godefroy Le Troüit pour desservir la

t. Cette fondation avait été faite en faveur de i'HMei-Dieude Rennes; mais Jaditli
d'Acigné, fille du fondateur, femme de Charles de Cossé, comte de Brissac, la fai-
sait desservir en 082 dans sa chapelle de Fontenay.

2. Le château de Fontenay conserva son importance sous les dues de Brissac, héri-
tiers des sires de Fontenay et d'Acigné. Henri IV en ~S98, et Louis XIII en 4 626, y
séjournèrent comme avait fait, en ~32, )e dauphin François IU, duc de Bretagne.

3. C<!)-<x<. SatM<t Gforyit, )70, f7' 280.



chapelle « sise dans un domaine de la maison noble du Ches-
neday, proche le manoir de Cicé, dédiée à saint Méen et fon-
dée de messes tous les samedis. » Ses revenus consistaient en
dîmes aux environs et dans le tiers des oblations. L'évêque

en pourvut M. Le Troüit le 11 février 1697 2.

MALAbRERtË. Voy. tome ÏÏI, 263.
ÉCOLE. – Voy. tome III, 403.

RECTEURS DE CHARTRES~.

Robert J~OM~ vers 1540.
CM!<!M)Ke ~:yo< (~575).
y~m~oM:~(<595).
GM!MaMM:ejBtmoM~699).
Nicolas Binois (~ 7(H ).
François 7oMe~ prêtre de Saint-Brieuc (vers ~~5).
Julien Loysel, prêtre du diocèse, -}- ~725.
Julien ~M?'e~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 27 juin -<725;

-~742.
Julien-René Jeusset, prêtre du diocèse, fut pourvu le 28 avril

1742 et devint protonotaire apostotique; ~769.
Joseph-Mathurin C«:~OM~ pourvu le 49 juillet ~769, résigna

en ~789.
Tb~A-~fane Lévesque, pourvu le 30 octobre ~789, gouverna

jusqu'à la Révolution et fut réinstallé en ~803; ~808.
Joseph Marchand (<808, -{- ~8~5).
F)'<:m{'oM-J!faf:e DMe~ ()8~5, 1846).
René (?~846).
7<~M~ Trilivy (~846-<859).
N. Prod'hômme (~8S9-~86~).
.Ft'SM{'OM.OM/~M(~8C~869).
François Mallet (-)869, ~87~).
Constant Aubry (~878- ).

2.~i-cA.<<e')!.<<'JMe-)!<-W<9G,44.
Reg. des ttMM. McMs. <'<M<:M de JtMKM. Arch. dép. ft'7<h-e<-n< etc.



CHASNE

.Ecc~Mt de C'a~eMM<t (xi" siècle), – C'/M/MtHMMm (ii38), –
C~aeMetMm.(il86).

Olim du diocèse de Rennes, de t'archidiaconé de Rennes et du doyenné
de Rennes.

TVuHC de l'archidiocèse de Rennes, de t'archidiacone de Rennes et du
doyenné de Lilfré.

ORIGINES. Dans la première moitié du xi" siècle, la pa-
roisse de Chasné appartenait à une nombreuse famille sei-
gneuriale, une sorte de clan breton, divisée en six principales
branches. Voulant reconstruire l'église, probablement ruinée

par les invasions normandes, tous ces petits seigneurs unirent
leurs efforts dans ce but; mais ils n'aboutirentpoint, peut-être

par faute d'entente, et les travaux de reconstruétion étaient
interrompus depuis deux ans quand ils prirent tous ensemble

une grande résolution Au nombre de dix, ils formèrent un
vrai conseil paroissial, composé d'Arnaud, Gautier, Landri,
Isembard, Renaud, Guineman, Goranton, Giraud, Roger et
Anastase; puis ils appelèrent près d'eux un certain moine de
Saint-Florent de Saumur, nommé Tébaud, qui était leur pa-
rent, et ils le chargèrent de proposer à son abbé l'arrangement
suivant Les moines de Saint-Florent seront mis en posses-
sion de l'église de Chasné et de toutes ses dépendances,
dîmes, offrandes, cimetière, droit de sépulture; en un mot,

on leur donnera la cure de Chasné, avec tous ses droits spi-
rituels et temporels; en revanche, ils s'engageront à achever

-). « OmttM parentela de parechia ~MfB MMt~tf Ca<A«MKt t)t sex f<~MK«!' ramiscu-
lis; An omMM eeciestsm Sancti Nftr<Mt ~ttfe est Mt es~m parechia <M<t/M'<M'e CŒper<tM<,

sed opus <o<M))t p<r biennium <<<e<t~)M!'M))f. » (ttXfe Noir de Saint-Florent. –ji)'c&.
dép. de Mame-et-totM.) La tradition locale conserve un vague souvenir des dissen-
sions intestines des premiers seigneurs do Chasné; elle dit que les quatre fils d'un sire
de Chasné, ne pouvant s'entendre pour bâtir une église paroissiale,construisirent quatre
chapelles dans les divers quartiers de la paroisse; mais ce dernier fait n'est point
prouvé. ·



!e plus tôt possible la construction de l'église et à y entrete"
nir convenablement le culte paroissial.

Frédéric, abbé de Saint-Florent de 1022 à 10S5, accepta
volontiers cette proposition et vint lui-même à Cbasné pour
recevoir cette donation, qui lui fut faite solennellement par
le don symbolique d'un rameau vert et touffu que remirent
entre ses mains tous les membres du conseil paroissial. En
retour, l'abbé admit tous les donateurs au bénéfice de la com-
munauté de prières et de bonnes œuvres avec les religieux de

son monastère; puis il fit reprendre et achever les travaux de
l'église de Chasné, où le service paroissial fut régulièrement
organisé sous la direction des moines 1.

C'est donc aux environs de i040 qu'il faut placer la fonda-
tion de la paroisse de Chasné, dédiée dès cette époque au grand
saint Martin. Quelques chicanes y furent bien suscitées aux
Bénédictins de Saint-Florent, après cinq ans de possession
paisible, par certains héritiers des donateurs primitifs, mais
les moines les firent se taire en leur donnant à celui-ci une
jument, a celui-là un couteau bien travaillé, aux autres quel-

ques sommes d'argent. Au siècle suivant, l'abbaye de Saint-
Florent fut confirmée dans la possession de la paroisse de
Chasné, en 1138 par Hamelin, évêque de Rennes, et en
1142 et H86 par les papes Innocent If et Urbain 111~.

Au xm" siècle, l'abbaye de Saint-Florent ne possédait plus
l'église de Chasné, qui appartenait alors aux religieuses de
Saint-Sulpice-des-Bois;nous ignorons comment eut lieu cette
translation,mais il est certain que dès H 90 ces dames avaient
d'importants droits à Chasné, et qu'en i330 cette paroisse for-
mait un prieuré-cure dépendant de leur abbaye. A partir de

ce moment, et jusqu'à la Révolution, l'abbcsse deSaint-
Sulpice présenta le recteur de Chasné. (Voy. tome II, 3S8.)
Toutefois, les moines de Saint-Florent conservèrent une par-

M. de la Borderie, Semaine Religieuse de Rennes, IV, 74. D. Huynes, 77f!<.

mo)t. Sancti F<ot'eM<tt~ms.,p. 67.
2. ~rt/i:. t<ep. de AfattM-et-totM.

T. !V. 2t



tie des dîmes de Chasne, dépendant en 1490 de leur prieuré
de Saint-Jean-sur-Couasnon.

Un registre de Comptes des trésoriers de Chasné, de 1599 à
1653, nous apprend que cette paroisse avait coutume de se
rendre processionnellement à l'abbaye de Saint-Sulpice tous
les lundis de Pâques, et de faire tous les mardis de la Pente-
côte une autre procession « autour des bleds ') du territoire
de Chasné. On donnait aussi chaque année un dîner aux ser-
viteurs de l'abbesse de Saint-Sulpice venant à Chasné perce-
voir ses droits; un autre dîner était dû aux trésoriers eux-
mêmes les jours de Pâques, Noël et la Toussaint. Notons

encore dans ces Comptes les processions faites à Rennes,
l'achat du vin pour laver les autels le Jeudi-Saint, et des
chandelles pour éclairer l'église la nuit des Morts, et, enfin,
l'acquisition de petits pots que les habitants charitables rem-
plissaient de beurre et de miel, et que vendait ensuite la
fabrique au profit de l'égHse~.

Le prieur-recteur de Chasné recevait une portion congrue,
payée partie par l'abbesse de Saint-Sulpice et partie par le
prieur de Saint-Jean-sur-Couasnon2.

Mais sur la cure de Chasné était due au prieur de Notre-
Dame de Vitré une rente de 31 boisseaux de froment rouge,
mesure de Fougères, payable le jour de la Nativité de Notre-
Dame. Peut-être cette rente rappelait-elle une donation faite
dès 1187 à l'abbaye de Saint-Meiaine (dont dépendait Notre-
Dame de Vitré) par Pierre de Chasné, en expiation du
meurtre d'Hamon le Vicaire, tombé sous ses coups3.

ÉGLISE. – Le seigneur de Chasné, en 1680 René de Mont-
bourcher, marquis du Bordage, avait en cette ëgHne tous les
droits honorifiques; ses écussons étaient sur les nEuraittes, sa
litre autour de l'édifice, son enfeu et son banc seigneurial dans

')..drc/t. paraMt.
2. ~rcA. <Mp. ft'e<-M< 27 H, ~3.
3. Ibidcm, )8 H, )5. – t). Morice, PMMMS (? <'NM<. de Bret., t, ~3.



le chancëaù. Avant la construction de la nouvëiïe tour, on
voyait encore ces armoiries, d'or a <nMsc~MM 'ou ~anm~
de ~MeM~s,àu"dessusde la grande porter

Dëdiëe dès le xi" siède à saint Martin, évêque de Tours,
l'égtise de Chasné se compose d'une nef terminée par un
chevet droit et accompagnée de deux chapelles. Le mur sep-
tentrional de la nef est ancien et offre encore une petite fenêtre

romane; le chevet, reconstruit probablement au xV siède, se
terminait par une fenêtre dont la verrière fut restaurée en

1604; mais en 1620 on fit boucher cette fenêtre et le grant
autel fut mis au proche de la muraitle. » L'année suivante,

l'abbesse de Saint-Sulpice donna une custode pour le taber-
nacle, et Julien Riaudet, du Placis-Moulin, en offrit une autre

pour porter « le Saint-Sacreméutle jour de la feste du Sacre. »

L'on plaça en même temps au-dessus du maitre-autet un poê!e

ou ciel d'étoffe, don du recteur Jean Bidault, et sur !e tabér
nacle un paviïton de damas qu'envoya Julienne de la Charon-

nière, prieure claustrale de Samt-SuIpice~.Un siècle plus tard,

vers 1743, tout le chanceau fut reconstruit tel qu'il est au-
jourd'hui.

En 1624 « fut bastie la chapelle de Messieurs saint Fabien

et saint Sébastien par les paroissiens dudit Channé; c'est
aujourd'hui la chapelle Sainte-Marguerite, sise au Sud de ta

nef et séparée d'elle par une arcade refaite en 1744. Vis-à-vis

fut construite, au Nord, la chapelle de Notre-Dame, dans 1~

). M. de h Borderie a spirituellement réfuté (~matoe B<H~MtMe,IV, 76) ia <<)<

gutiëre ~tymotogie de Chasné, nom venant, selon M. Marteville (Dtc<. de BMf~ I, '<<!5),

des cA<ttMM héraldiques de la famille de Montbourcher. La seigneurie de Chasnë a
successivement appartenu aux familles de Chasné, de Bonteville et de ONebrias avant

d'échoir en ~35 aux de Montbourcher, et nous venons de voir ta paroisse de. Chasnë

existantdès !e Xf siècle. Quant au château de Chasne, dont on ne voit plus que l'cm-
placement, il existait encore au XYn" siècle, car en voici la description en ~680

a Les manoir, maison, cour, jardin, mottes, douves, fosses, bois, estant, colomhieret

garenne de Channé, près lesquels sont l'église et cimetière dudit Channé, dont le sei-
gneur (du lieu) est fondateur. » (~cA. Nat., P. ~709.) Naguère se dressaient au
Sud de t'élise trois mottes féodales entourées de douves, derniers débris de cet antique
château.

2. ~ey. des Comptes des trésoriers de Chasné. °



quelle fut érigée ia confrérie du Rosaire, le 14 mai 1741,par
Gilles Logodeux, dominicain de Bonne-Nouvelle 1.

L'édifice se termine, enfin, par une tour moderne ogivale,
qui, placée au bas de la nef, vient à peine d'être terminée.

Notons encore dans cette église les reliques de sainte Inno-
cente, martyre, dont la fête solennelle, avec procession, fut
autorisée par l'ordinaire en 1743, pour !e premier dimanche
de septembre; un cercueil en pierre coquillière, trouvé
récemment près du sanctuaire, et contenant alors les osse-
ments de deux corps et un calice du xvn" siècle portant
cette inscription Do~ par ~6<MM JMaMd de JatMC;MK ?
p. de Chasné.

CHAPELLES. – Sainte-Anne ou ~6!!M<VtCO~ du Haut-
Bourg. Jean Bidault, recteur de Cbasné, et Julien Delau-

nay, préfœ de cette paroisse, ayant fait bâtir une chapelle au
haut du bourg de Chasné, la dédièrent à Jésus, Marie et sainte
Anne 3; puis le 7 septembre1629 le premier y fonda une messe
hebdomadaire le mardi en l'honneur de sainte Anne; vers
1640, ayant obtenu l'érection de cette fondation en chapelle-
nie, il présenta son cousin Guillaume Briantais, prêtre, pour
la desservira De son côté, Julien Delaunay fonda aussi une
messe chaque semaine dans cette chapelle, et l'on y desser-
vait encore en 1683 une troisième messe hebdomadaire fon-
dée par Pierre Huchet et sa femme. ~VMmc sécularisée5.

-t. A cette même époque fut rétablie la confrérie du Saint-Nom-de-Jésus, existant
deux cents ans auparavant, prétend-on, et approuvée de nouveau par l'ordinaire le
~2juii)et)876.

2. On a également trouvé un cercueil semblable dans un champ appelé vulgaire-
ment le Cimetière des Huguenots.

3. « L'an ~626, ~8c jour du mois de may, a este commencé à bastir la chapelle
du Hault Bourg, par M" Jan Bidault, recteur, et M' Julien Delaunay; ledit Delaunay
pour sa part a fourny la somme de 88 liv. et ledit recteur le reste. » (Arch. parom.)

4. Arch. dép. f('~<<Ft< 9 G, 41.
5. La chapelle du Haut-Bourg était située près de l'ancien presbytère,qu'echa'ngea

en t65< le recteur Julien Picot contre le presbytère actuel. En ~686, lés tréso-
riers de Chasné déclarèrent que cette chapeDe, ainsi que son cimetière, appartenaient
aux paroissiens,et qu'elle était alors dédiée à saint Nicolas; ils ajoutèrent qu'on avait
coutume d'y conduire la procession )e jour du Sacre.



S" Notre-Dame, 6'aM~oc~ et Saint-Sébastien de la Mettrie.
– Le 12 février 1625, le même recteur Jean Bidault fonda

une messe le vendredi de chaque semaine dans la chapelle
Saint-Roch et Saint-Sébastien, située au ~ttage de la Mettrie.
Jean Colleaux, qui desservait cette fondation, étant venu à
mourir, la famille du fondateur présenta, le 18 avril 1740,
Jean-BaptisteDespagne, clerc du diocèse, pour desservir cette
chapellenie en même temps que celle du Haut-Bourg. La fon-
dation de la Mettrie avait à cette époque 80 liv. de rente.
D'après la déclaration des trésoriers en 1686, cette chapelle
appartenait aux paroissiens et elle avait été fondée par eux
« en l'honneur de N.-D. de Bon-Secours et de M" saint Roch,

pour y dire la messe et y faire procession à la Mi-Aoustet aux
Rogations, ce qui s'observait annuellement. » Déjà « indigente
de reparations » n la fin du xvn" siècte, la chapelle de la
Mettrie est complètement tombée en ruine.

3° Chapelle de la Guinardaye. Pour accomplir les der-
nières volontés de sa mère, Olive Rothodé, dame de la Gui-
nardaye, Marie de Carion, douairière du Bois-Castelan et de
la Fouaye, bâtit une chapelle près du manoir de la Guinar-
daye, sa demeure ordinaire; par acte du 28 avril 1649, elle

y fonda deux messes par semaine, l'une le mardi en l'hon-
neur de saint Joseph, et l'autre le samedi en l'honneur de la
Sainte Vierge; elle dota de 40 liv. de rente cette chapellenie,
dont elle se réserva la présentation, et nomma Guillaume
Briantais pour la desservir ~VMKc détruite.

4° Chapelle de la Roualle. – La seigneurie de la Roualle
appartenait en 1427 à Amaury du Gué, en 15i3 à Jean du
Gué, et en 1673 à Pierre de Montalembert,seigneur de Saint-
Gravé. A cette dernière époque,Julien Picot, recteur de Chasné,
fit la visite de la chapelle de la Roualle. Le Pouillé ms. de
Rennes (1711-1723) nous apprend que ce petit sanctuaire était
fondé de deux messes par semaine, tous les dimanches et fêtes;

t.eA.<<<!p.<<'Hb-e<9G,<,83.



que sa dotation de 20 écus était établie sur la seigneurie du
Heu, et que le seigneur présentait le chapelain. On dit que ce
dernier demeurait au village voisin de Launay-BIanchet. –
Nunc sécularisée.

PRIEURÉ. Chasné, membre de l'abbaye de Saint-Sulpice-
des-Bois. (Voy. tome 11, 3S8.)

RECTEURS DE CuASNÉ'.

Simonvivait du temps d'Herbert, évêque de Rennes ( ) )8' ) )OS)

il fit vers cette époque un accord avec Ameline d'Écosse, abbessede
Saint-Sulpice; il est alors appelé « Simon rector Chanei. ))

Frère Thomas Gallet, religieux Condonat comme le précédent,
semble-t-il, eut une contestation en ~330 avec l'abbesse Perrine
des Granges.

Jean Chantebelrendit aveu en 566 à Frauçoisde Montbourcher,
seigneur du Bordage, Chasné et Champagné, pour le presbytère de
Chasné, situé dans le grand fief de Chasné, à côté du Haut-Cime-
tière. (C'est vraisemblablement dans ce cimetière que fut construite
plus tard la chapelle du Haut-Bourg.)

~a</tMt':K de Z<!MKsy commença en ~573 la rédaction des re-
gistres baptistaires de Chasné; il gouvernait encore en ~86.

Pierre Be~M~ ou Bidault ()599 et )6)6).
yeKMjR~aM~pritpossession le -H mai ~6~8; nous venons de

voir les bonnes œuvres de ce recteur, qui gouvernait encore
en ~8.

Julien Picot succéda au précédent on ~6~9 et adressa en ~663
une requête au Parlement pour obtenir de ses trésoriers une red-
dition de comptes; il résigna vers ~683, mais demeura dans la pa-
roisse, où il figure encore en -)688.

Julien r~om devint recteur en ~683. Voici l'inscription qu'on
lit sur un meuble de la sacristie de Chasné i~" Jul. y:~om n?c-
<eM?' de C~HMMe ~687.

.Team Colleau, prêtre du diocèse, présenté par l'abbesse nlargue-
rite de Morais, devint recteur en ~695; il fit en ~698 enregistrer
ses armoiriespallé d'or et de sinople de ~eee~; -]- ~7~0.

Gilles Lorin, prêtre d'Avranches, fut pourvu le 24 mars ')7'!0;
<7~6.

<. Reg. (;M MSM. eccMs. do <'<oM/te de BottKs. ~t'c/t. <<ep. d'Ille-et-Vit. Gallia
<it-M<XIV,788.–~i-cA.pt{t-om.,etc.



Joseph Po~om~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 26 mai 1746;
-~76~.

Guillaume-Julien Le ~*o?'f~ prêtre du diocèse, fut pourvu le
29~Mm~K~~);

Eusèbe Le Prince fut' pourvu le 25 octobre 4779 et gouverna
jusqu'en 790.

jM/MM-f<KpoMC'/<e~y(~803-~80~).
Pierre Lévêque (~80~, ~8~).
N.. CAa~ (~8~0-~8~6).

7<faf<c Olivier (~ 8~ 6-~ 823).
Pten-e-ampoM C;M7~<r«' (~823, ~8~~).
./M~eM-HeMeDoM<M'~{)8~846).
Pierre Jfa~K (~ 8~6-~ 867).
François Janvier (f 867-~87~).
27MMMMC7<<M~o~874- ).

CHATEAUBOURG

Castelburg (1084), ecclesia de C'(M<ro&Mt'<ytt (1516).

Olim du diocèse de Rennes, de l'arohidinconé de Rennes et du doyenné
de Rennes.

A~unc de t'archidiocese do Rennes, de i'archidiaconede Dol, chef-lieu du
doyenne de Châteaubourg.

ORIGINES. Nous avons fait connaître les commencements
de cette paroisse, mentionnée dès le xt" siècle, en racontant
l'origine du prieuré de Châteaubourg, membre de l'abbaye de
Redon. (Voy. tome II, 193, 194.)

Jusqu'au moment de la Révolution, l'abbé de Redon con-
serva la présentation du recteur de Châteaubourg, auquel il

faisait une pension congrue.

ËGusE. Dédiée à saint Pierre, prince des apôtres, cette
église se compose d'une seule nef, accompagnéede deux cha-
pelles irréguiicrcs; le tout semble appartenir aux xv° et xvi°
siècles. H devait y avoir jadis un jubé ou un arc triomphal



séparant la nef du chœur, et cette nef avait plusieurs autels,
comme le prouvent trois crédences gothiques qu'on y voit

encore. Mais la seule portion vraiment intéressante de l'édi-
fice est le portail occidental c'est une œuvre de la renais-

sance datée de 1546 et ne manquant pas d'originalité; il est
fâcheux qu'on ait détruit le porche qui le précédait. La porte
en plein cintre y est accompagnéede pilastres grecs suppor-
tant un entablement surmonté d'un fronton; sur l'entable-
ment sont sculptés deux rangs de figures d'abord deux per-
sonnages inconnus, peut-être des bienfaiteurs de l'église, et
deux anges qui embouchent la trompette; puis les bustes des
saints Pierre, André et Paul, séparés par des salamandres et
des dragons.

Le seigneur de Châteaubourgétait fondateur de cette église,
dans laquelle il avait les prééminences, un enfeu et un banc,
tant au chanceau que devant l'autel de Notre-Dame. Sur les
autels on voyait, en 1678, les armoiries des familles Denyau
et Bouan, parce qu'alors la seigneurie de Châteaubourg appar-
tenait à Charles Denyau, qui avait épousé Catherine Bouan,
fille de Paul Bouan, seigneur de Châteaubourg et du Plessix-
Pillet. A la même époque, une vitre placée au bas de l'église
présentait les blasons des grandes familles alliées aux sei-
gneurs de Châteaubourg « de Saint-Amadour, de Malestroit,
de Dreux, d'Estampes, de Navarre, de Rohan, de Milan, de
Montbourcher, de Beaucé et Bouan 1. »

CHAPELLES.–CTMtpeHedMFfMM~.
.8'' Notre-Dame et ~'atK<-Mco!as de ~foM<Mtofe<.–En 1739,

Nicolas Roger, sieur de Vavincourt,et Anne-Marie Le Sarra-
sin, sa femme, firent restaurer la chapelle de leur manoir de
Montmorel, fondée, le 8 octobre 1720, de deux messes par
semaine par M. Le Sarrasin, frère de ladite dame. M. et

-<. ~reA. JVa< P. 1709. – Chateaubourgfat ërigti en comte en ~680 en faveur de
CharIesDenyau.



M' Roger demandèrent, à la même époque, à t'évoque de
Rennes l'union à cette chapellenie d'une autre fondation de
trois messes par semaine faite en l'église de Châteaubourg,
le 16 octobre 1667, par Jacques Turmi6r, alors propriétaire
de Montmorel. Mgr de Vauréa! accorda l'union sollicitée le
27 janvier 1739

La chapelle de Montmorel restaurée fut bénite, le 10 fé-
vrier 1739, par M. Le Moyne de la Borderie, vicaire général
de Rennes, en présence du recteur de Châteaubourg. Jean
Coutance en 1743, et N. Vannier en 1748, en étaient cha-
pelains.

~° Chapelle des C~Me~es. Jacques Turmier, sieur, de
la Grassière, et Perrine Bouin, sa femme, fondèrent, le 22 oc-
tobre 1674, une messe tous les dimanches et fêtes dans la
chapelle des Chesne!ières, bâtie près de leur manoir de ce
nom; ils dotèrent cette chapellenie de 64 !iv. de rente

4° Ora<otre de Losseyère. Ce fut encore M. Le Moyne de
la Borderie, vicaire général de Rennes, qui vint, le 7 sep-
tembre 17S7, bénir un oratoire établi au deuxième étage du
manoir de Losseyère par les soins de Joseph Razeau de Beau-
vais, seigneur de Losseyère, et avec l'autorisation de t'évéque
de Rennes.

PMEURË. C'M<eaM6oMny,membre de l'abbaye de Redon.
(Voy. tome Iï, 193 s.)

HospicE. Voy. tome III, 570.
ÉCOLES. Voy. tome 111, 403, 620 et 664.
FRÈRE DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.–Voy. tome 111, 620.
NOVICIAT. Voy. tome 111, 664.
SOEURS DE SAiNT-JosEpH DE CLUNY. – Voy. tome 111, 664.
FILLES DU COEUR IMMACULÉ DE MARIE. –Voy.tome_III,570.*

~A'c~.<Mp.<MM<<!<-n<9G,79.
2. ibidem.
3.. Prieurs de Chtteaubourg omis Dom CXtMcxme Cof<MX (~398), dom JeAM <<tt

trM< (~495)j dom ~<<)t Le faite (~03)~ – BcrM' Co~rn (fS<6).



RECTEURS DE CMATEAUBOURG'.

J!f!'cA~~o~er<'M~~604).
Pierre de la .Ha~e fut pourvu en 604 22 février 621.

7esm~MC~!e?'~624)..
Julien Mainfray (~628 et -)648).
Pierre Le ~feMeM~~ {~ 675) fit une fondation de messes dans son

église.
Jacques Le Gault permuta avec le suivant en 7(W.
P~ïeCAeM~ prêtre du diocèse, précédemment chapelain de

Saint-Yves au Kreisker, en Saint-Pol-de-Léon, fut pourvu en )70t
et résigna dès l'année suivante.

.PM?n'e-C/M'M<ojoAeDestays, prêtre du diocèse, pourvu te-H jan-
vier 703, résigna en 734.

yo~epA-Jifane Nicolas, prêtre du diocèse, fut pourvu le 8 jan-
vier )735;7~,

FM~'e-~VM'o~MJ~e~meM?' fut pourvu te 2f janvier ~74~ âge de
soixante-neuf ans, le 6 octobre-< 773.

~c~e~ Ze Jloine, présente, comme ses prédécesseurs,par l'abbé
de Redon, fut pourvu le 3 novembre 1773 et prit possession le
lendemain; il gouverna jusqu'à la Révolution, fut réinstallé en
~803 et quitta ou mourut en ~806.

~eJB~om(~806-~8~0).
.<:Kfo~-FM~-eraMëe()8) 0,834).

./caa Chaussée ~833, -{-~86~)..
7o~DeMM~86),872).

ZoMM~:?-~ (1872- ).

CHATEAUGÏRON

JFcdeMCt de Castro G'!fOM!s'(1152),– ecc~ta 6'~<n CtrotMs

(1516).

OHm du dtocese de Rennes, de t'archidiacone du Désert et du doyenné
deChâteaugiron.

~Vunc de t'archidiocése de Rennes, de i'archidiacone de Rennes, chef-
lieu du doyenne de Chateaugiron.

). B<y. dos tttSHt. MC<e'S. de t'<t;e<:A6 da BeKMM..– /t)-C/t. <<<)). <<He-<!<-M<- – ~<M
ms.deM.t'abbër&ris-Mtobert/etc.



ORIGINES. Châteaugiron a une origine féodate; cette
ville doit son nom à son fondateur Giron, fils d'Arisquetil,
vivant au commencement du xi" siècle. Il est vraisemblable

que ce seigneur construisit son château sur te territoire de
Noyal-sur-Vilaine,paroisse appartenant à l'abbaye de Saint-
Melaine. Nous voyons, en effet, les moines de ce monastère
mis de bonne heure en possession des églises de Châteaugi-

ron, « ecclesias de Castro Gironis, » et confirmés dans cette
possession en il52 et 1170 par Alain et Étienne, évêques de
Rennes, en 11S8 par Josse, archevêque de Tours, et en 118S

par le pape Luce III 1.

Quelles étaient ces églises de Châteaugiron? L'une était
certainement celle de Sainte-Croix, dont l'abbaye de Saint-
Melaine fit un prieuré précédemment étudié (Voy. tome II,
p. 88); l'autre devait être celle de Sainte-Marie-Magdeleine,
mentionnée en H 84 comme étant dans le château même
de Châteaugiron, et ayant alors pour chapelain Guillaume
d'Qssé

De ces deux églises les Bénédictins choisirent naturelle-
ment celle du prieuré de Sainte-Croix pour en faire l'église
paroissiale de Châteaugiron,car il est bon de remarquer qu'il
n'y a jamais eu deux paroisses à Châteaugiron. L'abbé de
Saint-Melaine fit desservir la paroisse d'abord par ses reli-
gieux, puis par des prêtres séculiers présentés par lui à l'é-
vêque. Quant à l'église de la Magdeleine, elle demeura affec-
tée au service du seigneur de Châteaugiron et des habitants
du château.

Mais au commencementdu xvi" siècle l'église Sainte-Croix,
devenue insufusante pour la population, menaçait ruine, par
suite de la négligence des prieurs commendataires.A la même
époque, le château de Châteaugiron appartenait à Jean de

). Carlul. Sancti .MfMtt.
3. « Ego J<t<:o6«s(<omMmsC<M<)'t Ctt'o~M.<te<)tM est Aoc Mt «tft<t mee~ a)t<<: cct:<<

SMMt Beale J(f(tfM ~<tyf<<t~)M. testis WtM~mtM de OtC~O MpeMtHtM m<!MS. » (Carl.
Sancli Mmnt.)



Laval, sire de Châteaubriant, riche et puissant seigneur qui

n'habitait point Châteaugiron; H paraît que l'abbaye de Saint-
Melaine proposa alors de transférer le culte paroissial de
Sainte-Croix à la Magdeleine, rappelant probablement les an-
tiques droits qu'elle avait sur cette dernière église; il paraît
aussi que Jean de Laval y consentit; ce qui est certain, c'est

que la translation eut lieu avant 1513, car la Réformation de
la Noblesse faite cette année-là, et le tableau des taxes impo-
sées en 1516, mentionnent formellement la « paroisse de la
Magdelaine de Chasteaugiron » et le recteur de Sainte-Mag-
deleine, « rector jSeatœ Jtfa<j'da!cM<p C<M<n Gironis. » Dix ans
plus tard nous voyons, le 21 mars 1526, Pierre Le Cornilleux
fonder une messe hebdomadaire « dans l'église paroissiale de

la Magdelaine de Chasteaugiron; » et enfin, en 1541, Jean de

Laval, rendant aveu pour sa baronnie de Châteaugiron, dé-

clare « Le chasteau et pourpris d'iceluy Chasteaugiron et
chapelle audit pourpris sise entre l'église et la cour dudit châ-

teau. sans en ce comprendre le fonds de ladite église parro-
chiale de Chasteaugiron estant en dedans desdictes douves et
fossés 1.

Ainsi, à cette dernière époque, le seigneur de Châteaugiron
avait non seulement cédé la Magdeleine pour servir d'égtise
paroissiale, mais encore fait construire à côté une chapelle
distincte pour les besoins spirituels du château~.
A la suite de cette translation, les recteurs de Châteaugiron
s'accoutumèrent à prendre possession des deux églises Sainte-
Magdeleine et Sainte-Croix à leur ectrée dans Ja cure c'est

ce que firent Jean Halbert en 1701, Michel Ribot en 1720,

1. j~e/t. dép. de la tot)'<-J)t/e'?'. On voit qu'il ne s'agit point ici du duc de Bris-

sac et du jeu de paume, qu'il céda, dit la tradition, pour servir d'ég)ise paroissiale;

les de Brissac n'eurent Chateaugiron qu'a la fin du XYt" siècle, par suite du mariage
de Judith d'Acigne, en ~S73, avec Charles de Cossé, comte de Brissac; et la Magde-

teine existait dès le XU" siècle.
2. Le château de Cuâteaugiron se fait surtout remarquer maintenantpar quelques

belles tours crénelées et une jolie gâterie extérieure, mais l'édifice a beaucoup perdu
de son importance.



Joseph Odye en 1727, etc.; ils ne prenaient toutefois posses-
sion à Sainte-Croix que de la nef et du cimetière, qui était
demeuré à l'usage de ia paroisse, car le- prieur de Sainte-
Croix se réservait le chanceaù~.

En 1696, sur le refus de l'évêque de Rennes et de l'abbé
de Saint-Melaine de l'entendre, Bertrand Morice, recteur de
Châteaugiron, adressa une requête à l'archevêque de Tours
contre le prieur de Sainte-Croix, qui refusait de payer la pen-
sion d'un vicaire à Châteaugiron. Dans sa supplique, le rec-
teur établit qu'il a 1,664 paroissiens, dont 900 communiants,
et qu'il est seul chargé du 'triple service de la paroisse, de
l'hôpital et de la prison2.

Les désirs du recteur de Châteaugiron furent exaucés, car
en 1790 M. Tua) déclara qu'il recevait de l'abbaye de Saint-
Meiaine une portion congrue de 700 liv. et que son vicaire
en avait une de 350. Le recteur jouissait, en outre, du pres-
bytère et de son jardin; quant à la fabrique de son église,
elle avait alors 208 liv. de rente 3.

ÉGLISE. Nous n'avons rien à dire de l'église Sainte-
Croix, qui n'existe plus, et dont d'ailleurs nous avons déjà
parlé. (Voy. tome II, 90.)

L'ancienne église de la Magdeleine subsiste et sert actuel-
lement à une œuvre de jeunesse dirigée par le clergé; elle se
trouve dans la cour même du château et est encore extérieu-
rement en grande partie telle qu'en H84. C'est une simple
nef terminée par une abside romane; te mur méridional de la
nef tout entier, et une partie du mur septentrional, ont con-
servé les contreforts plats du xn" siècle qui les soutiennent,
mais leurs ouvertures ont été malheureusement remaniées;
l'abside est presqu'intacte et entourée aussi de contreforts
antiques; l'intérieur est moderne.

<. Bey. <<MMSttt. M't<M. de l'évêclié de BCMMM.
2. ~r<A. tMp. <<<<!< 9 G, 41.
3. Ibidem, V, 25.



Dans cette intéressante église existait, en 1595, une Bourse
des défunts assez importante pour recevoir divers aveux en
d617, le pape Paul V accorda des indulgences aux confrères
de la Trinité qui s'y réunissaient; en 1636, pendant une
peste terrible, on y fonda une procession de Saint-Roch que
le clergé fait encore; la confrérie des Agonisants y fut érigée

en 1689 et celle du saint Rosaire vers le même temps; enfin,

en 1786, Julienne du Gueret de la Demerie y dota les exer-
cices des Quarante-Heures'.

Les seigneurs de Châteaugiron avaient naturellement tous
les droits de prééminence et d'honneur dans cette église.
Lorsque la fam)!te Le Prestre reconstruisit le château tel
qu'il existe encore, elle fit faire une tribune communiquant
de l'église dans ses appartements.

Cette église du château étant devenue trop étroite de nos
jours, les habitants de Châteaugiron viennent de bâtir une
nouvelle église, dédiée également à sainte Marie-Magdeleine
et bénite par M~ Saint-Marc le 30 avril 1865. C'est une
simple croix de style ogival, avec abside polygonale; mais elle
renferme trois beaux autels en pierre blanche. Le maître-
autel, orné de bons bas-reliefs, est surmonté du groupe de
l'apparition de Notre-Seigneur à la bienheureuse Marguerite-
Marie. Les autels latéraux, dédiés à la Sainte Vierge et à
sainte. Anne, sont aussi fort bien; dans ce dernier surtout,
il faut remarquer le bas-relief figurant le pèlerinage breton de
Sainte-Anne d'Auray.

Arch. fMp. <<'7He-e(-M<9 G, ~). Il y avait un certain nombre de fondations
de messes faites en cette église, entre autres une messe tous les jeudis pour les mar-
ebandsdeCha(eaugiron,fondcepartafami!)oOttivier.

2. CbMeaugiron, baronnie d'ancienneté, a été successivement possédé par les familles
de Cbateaugiron,de Matestroit,de Rieux, do Laval, de Montejean, d'Acigné; de Cossé-
Brissac et Le Prestre de Lezonnet;de toutes ces familles il n'y eut guère que la pre-
mière et la dernière à résiderordinairementà Chàteaugiron;les autres n'y séjournaient
qu'en passaut. Parmi les droits féodaux qu'avaient ces seigneurs, signalons t~obtigâ-
tion du tenancier des Ormeaux de fournir chaque année, le premier jour de mai,
« une ceinture de bergère avec une chanson, au bout de la halle, )) aux termes d'un
aveu de H74; et le « droit de faire sauter les poissonniersvendant en caresme,dans



CHAPELLES. ~° Chapelle des Ursulines. (Voy..tome 111,

p. 670.)
S" ~M<-mo~s. (Voy. tome 111, p. 265.)
3" 6'a:'n~-M(!tgde<6tHe.(Voy. ci-dessus.)
4° Chapelle dM château. Cette chapelle, toujours distin-

guée de l'église Sainte-Magdeleine dans les aveux des sei-
gneurs de Châteaugiron, aussi bien en 1S41 qu'en 1679,
n'existe plus; elle a dû disparaître quand a été construit le
château neuf au siècle dernier.

5° Za ~a!H~-7h'M:<d. Située dans la rue du Porche, en
!a ville même, cette chapelle était fort ancienne, et nous
avons vu (tome I, p. 346) qu'on prétendait au siècle dernier
qu'elle était te siège du doyenné de Châteaugiron 1. Elle tom-
bait en ruines et avait été interdite par suite, lorsqu'en 1738
la famille Déclin, qui possédait à côté l'hôtel noble des Pin-
guerières, dont, disait-elle, dépendait cette chapelle, entreprit
de la relever et de la fonder; par acte du 29 décembre 1738,
Jean Déelin, sieur des Pinguerières, et ses sœurs Mauricette,
Marguerite, Anne, Julienne et Bonne Déetin y fondèrent une
messe tous les dimanches et fêtes et la dotèrent de 50 liv. de
rente. Mgr de Vauréal approuva cette fondation le 26 janvier
1739 Vendue iiationalement en 1793, puis rachetée par les
UrsuHnes, cette chapelle n'existe plus depuis l'établissement
de ces religieuses il Sainte-Croix.

PRIEURÉ. – Sainte-Croix, membre de l'abbaye de Saint-
Melaine. (Voy. tome H, 88 3.)

HOPITAL. Voy. tome III, 263.

l'estang de Chasteaugiron,près le moulin du Chasteau, le lundy de Pasques. » (Aveu
<<et679.)

). Remarquonsici que cette tradition ne signiNo rien quant à la paroisse primitive
de Cuateaugiron, les doyennés étant, à l'origine, complètement indépendants des pa-roisses.

2. ~rc&. dép. <<'JHe-e<-f(< 9 G, ~).
3. Prieurs de Cbateaugironomis Dom Pierre J'<M~!fMf ()3S2), dom Pierre de.

teqtttMy («00), ;<om Gilles Boif«<!r (~50), – <<om Guy <<)< BttMC/te< (~93), –
.M<()t/<Mtooy!, chanoine de Rennes (t 530).



ÉCOLES. Voy. tome 111, 403 et 670.
URSULINES. Voy. tome 111, 670.

RECTEURS DE COATEAUGIRON1.

Pierre CormM?' vivait vers ~74, « Petrus Cormariuscapellanus
de Castro Gironis. »

NicolasBitault rendit aveu au duc de Bretagne le juillet<457.
Guy de Bourgon fit de même en ~64.
Bertrand j~once (~ 696), 4701.
Jean Halbert, prêtre du diocèse, fut pourvu le 9 mai ~70<;

t~720.
Michel Ribot, prêtre du diocèse, fut pourvu le 15 octobre ~720;t ~727.
Joseph Odye, prêtre de Vannes, fut pourvu le 8 décembre 1727

et eut à combattreFrançoisAubin, natif de Châteaubriant, que pré-
sentait l'abbaye de Saint-Melaine; -J- ~782.

Yves Colson, prêtre de Saint-Brieuc, fut pourvu le 29 janvier
~782.

7.6<:m-Ba!p<M<e-jRemc!c~e-D:~M;' TMCt~ prit possession le mars
-i788, fut chassé en ~79~ et ëmigra à Jersey; il fut réinstallé en
~803, puis nommé chanoine honoraire de Rennes; f âgé de
soixante-treizeans, le 3 février ~34.

Pierre-Josepla Houssay (~834, -j- -)838)~.
7eNM-~sp<M<e Beaumont, chanoine honoraire (~838. -{- ~87~).
Pierre chanoine honoraire (~87~- ).

CHATEAU-MALO

CA<M<e!.Mot~(x!i" siècle).

Olim du diocèse de Saint-Malo, de t'archidiaconé f'e Dinan et du
doyenné de Poulet..
JVMKC de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Saint-Malo et
du doyenné de Saint-Servan.

d. C<tf<)(<. Sancli ~<!<<MHt. –Bey. des MMUt. MCM<. de <'e't)Mef<6~M)[M.–C&.
dép. <<7M<e<-7<<. e< de la totM-~t/'e'rMKre, etc.

2. MM. Tftat et Houssay, exilés ensemble en Angleterre, furent inhumés dans le
même tombeau avec cette épitaphe ~m~otiM~Mtt idem MtMttm, eadem /bt'<Moa, idem
Mp<(<C<t)')t?H..



OmciNEs. Château-Malo, ancien manoir des évêques de
Saint-Malo, nous est déjà connu. (Voy. tome I, p. 613.) Le
document le plus antique concernant cette maison est le
Roman d'Aquin, composé à la fin du xn" siècle. H y est dit
que Charlemagne,voulant assiéger Quidalet (c'est-à-direSaint-
Servan), campa à une lieue environ de la Cité; tout autour
de sa tente furent creusés une grande douve et un profond
fossé; en l'honneur de saint Malo, ce lieu fortifié fut appelé
Château-Mato

Chastel Malo ont cet lieu appe)é<.

Historiquement parlant, Chartemagne n'est jamais venu là;
mais le trouvère du xn" siècle, qui fait ainsi de Château-Malo
la résidence du grand empereur, nous prouve du moins que
ce château existait dès cette époque reculée, ayant déjà une
certaine importance; c'est tout ce qu'il faut conclure de cette
citation.

Château-Malo se trouvait dans la paroisse de Saint-Servan;
outre le manoir épiscopal et sa chapelle, dédiée à la Sainte
Vierge, il s'y trouvait une chapelle frairienne sous le vocable
de Saint-Barthélemy. Cette dernière fut restaurée en 1652, et
deux siècles plus tard érigée en église paroissiale, lorsque le
territoire de Château-Malo fut distrait de la paroisse de Saint-
Servan.

Dès 1839, en effet, M~de Lesquen donna pouvoir à M. Jean-
Marie Fournier de Bellevue d'exercer à Château-Malo presque
toutes les fonctions pastorales; le premier baptême y fut fait
le 22 février de cette année-là.

Un an plus tard, une ordonnance royale en date du 27 fé-
vrier 1840, et une ordonnance épiscopale datée du 20 mars
suivant, érigèrent Château-Malo en paroisse; M. Fournier de
Bellevue fut alors officiellement reconnu en qualité de recteur.

Le Roman <~MM OM ht CM~fM~ de la BM<<ttyM, p. <!S.

T. tv. as



Ce respectable ecclésiastique, véritable fondateur de la nou-
velle paroisse, l'administra jusqu'en I8S3, époque à laquelle
il fut transféré à Saint-Coulomb.

ËensE. – La première église paroissiale de Château-Maio

fut, ainsi qu'il vient d'être dit, l'ancienne chapelle de Saint-
Barthélémy; mais comme elle était insuffisante pour les be-
soins de la population, on résolut d'en construire une plus
convenable. Le 20 avril 1842, M~' Saint-Marcvint donc bénir
la première pierre d'un nouvel édifice qui, achevé quatre ans
après, fut solennellement bénit le 29 septembre 18~6 par
M~ de Lesquen, alors évêque démissionnaire de Rennes retiré
à Dinan.

CHAPELLES. ,S<MM<-B6M'<MeHM/, convertie aujourd'hui

en maison d'école.
.8° ~Vb<t'e-Pa~M, dépendant du manoir épiscopa! et complè-

tement rasée maintenant.

ÉCOLE. Voy. tome III, 595.
SoEURS DES SAINTS COEURS. Voy. tome HI, 595.

RECTEURS DE CHÂTEAU-MALO.

7e<!M-MarMFoM)'m:f~J)eM~Me(t840-t853).
Joseph Leclaat (t853, -}- )857).
JeaM-PM'n-erMnK~() 837-1876).
Jean-LouisPorteu (t 87C-~ 877).
AM~M~mPM~M~(t877- ).

CHATEAUNEUF

Ecclesia Castri Novi (xvt" siècle), C'/ta~eaM<MM/Voé'
(xvn°siède).



0<:m du diocèse de Saint-Malo, de l'archidiaconéde Dinan et du doyenne
de Poulet.

~VM~c do l'archidiocèse de Rennes, de t'archidiaconé de Saint-Mato, chef-
lieu du doyenné de CMtcauneuf.

ORIGINES. Il est difticile de savoir ce qu'était primi-
tivement Châteauneuf. Le château qui lui a donné vrai-
semblablement naissance a-t-il remplacé une prétendue ville
gallo-romaine nommée Noiodum, ou la ville légendaire de
Gardoine, dont le jRoMQM d'M~t raconte longuement la sub-
mersion ? Cette question reste presque insoluble et n'intéresse

pas directement, d'ailleurs, l'histoire de nos paroisses. Tou-
jours est-il qu'au me siècle Châteauneuf devint la résidence

d'un seigneur appelé vicaire du Pou-Aleth ou de Poulet,

« vicarius de Poe!e~, » lieutenant, semble-t-il, du comte de

Rennes et chargé spécialement par lui de veiller à la défense
de la côte.

C'est vers cette époque aussi qu'il faut faire remonter l'ori-
gine de la paroisse de Châteauneuf, paroisse qui fut confiée

par les évéques de Saint-Malo aux soins des chanoines de

cette ville, comme nous l'apprend une bulle du pape Luce ÏH

confirmant au Chapitre de Saint-Malo, en 1181, la possession
de l'église de Châteauneuf.

Au siècle dernier, le recteur de Châteauneuf, nommé par
l'ordinaire et seul décimateur dans sa paroisse, avait environ
800 liv. de revenu, en y comprenant les oblations de la cha-
pelle de Dolet, dont nous parlerons ailleurs.

ÉGLISE. Dédiée à saint Nicolas, cette église se compose
d'une nef avec chevet droit; à ce plan primitif on ajouta au
xvt" siècle la chapelle du Saint-Esprit,prohibitive au seigneur
de Châteauneuf et placée au Sud du chanceau, avec lequel
elle communique par une grande arcade; puis, vers 1670,
la chapelle Saint-Mathurin, située au Nord et au haut de la

nef, bâtie par André Belhoste, sieur de l'Hôpital, trésorier de

). D. Moriee, Preuves de Mt!<. f<e Bret., J, 455.



la fabrique, qui y fut inhumé en 1678; en i755, la cha-
pelle du Rosaire, reconstruite vis-à-vis la précédente, au Sud
de la nef, par Laurent Le Breton., – enfin, la tour, dont

nous ignorons la date précise, posée au Nord du chanceau.
Dans cette église étaient érigées les confréries du Saint-

Sacrement, fondée vers i680 par le recteur Julien Rosselin;
de Saint-Yves, mentionnée en 1733, et du Saint-Rosaire.

Le seigneur de Châteauneuf était fondateur et seul préémi-
nencier dans cette église, y ayant ses armoiries en litre et dans
les verrières, et y possédant une chapelle prohibitiveet un tom-
beau dans le chanceau avec enfeu

Il existe au château de Châteauneuf~ un Terrier ms. du
xvm° siècle qui offre un grand intérêt; nous y voyons repré-
sentés les principales vitres de l'église Saint-Nicolas et le
tombeau que les seigneurs du lieu y avaient élevé.

Au chevet de l'église s'ouvre une grande fenêtre namboyan te
qui a été récemment reculée parce qu'on a aiïongé le chœur;
malheureusement elle a perdu sa verrière, qui devait être ma-
gnifique, d'après la représentation qu'en donne le Terrier. On

y voyait sur trois rangs la Passion de Notre-Seigneur ngurée
en douze tableaux accompagnés de légendes explicatives que
nous transcrivons. Premier rang il se donne à nous (ce
devait être la Cène), ensuite lave leurs, pieds, s'ache-

La seigneuriede Chàteauneuf, possédée successivement par les famillesde Roche-
fort, de Rieux, de Beringhenet Baude de la Vieuville, fut érigée en marquisat en !T03
par Louis XIV en faveur do Jacques de Beringhen. Au siècle dernier, ce marquisat
s'étendait en cinquante paroisses et comptait parmi ses vassaux les seigneurs de Cciit-
quen, du Gage, de la Motte-Beaumanoir,etc. Au seigneur de Chàteauneufétaient dus

par le seigneur du Vivier, « une épée avec ses gardes dorées et le fourreau couvertde
velours; o par le seigneur de Bonaban, (( un espervier dressé avec ses tongps et ses
sonnettes d'argent; » par le seigneur de Broons, « un tournet d'argent. » Outre ses
droits de bouteillage, foires de Saint-Denis et Saint-Barnabe, marches, etc., te sei-
gneur de Cbàteauneuf avait « le droit de faire courir quintaine le mardy de Pasqucs
à ceux qui ont épousé ou banny en l'église de Chasteauneuf,» plus (( le droit de faire
sauter et plonger les poissonniers qui vendent le poisson en détail pendantle caresmo
daus les étangs de Chtteauneuf, » et autres droits de même genre à Saint-Metoir et
ailleurs. (Terrier ms. ~rc/t. <<)< château.)

2. Ce château n'offre aujourd'hui de remarquable que ses pittoresquesruines et te
magnifiqueparc qui les renferme.



mine au jardin, se prosterne en terre; = deuxième rang
il fut outragé des soldats, qui le flagellèrent cruellement,

– chargèrent d'une pesante croix, OM ils l'ont enfin

attaché; = troisième rang il en fut détaché par ses amis

et mis dans un sépulcre, – il ressuscite le troisième jour,
à une vierge il apparaît. Des dais flamboyants surmontaient

ces diverses scènes et onraient l'écusson suivant tMt-par<t

au 1er d'azur à cinq besans d'or, qui est de Rieux; coupe de

vair d'or et d'azur, qui est de Rochefort; au 3° d'argent au
lion de sinople coupé de gueules, qui est d'Espinay. Au sommet
des quatre arcatures ogivales de la fenêtre étaient quatre écus-

sons 1" d'azur à dix besans d'or, 4, 3, 2, qui est de Rieux;
– 2° vairé d'or et d'azur, qui est de Rochefort; 3° écartelé

au 4' d'hermines plein, qui est de Bretagne; aux 3° 3° d'azur
à cinq besans d'or, qui est de Rieux; au 48 vairé d'or et d'~Mf,
qui est de Rochefort; –4° écartelé de Rieux et de Rochefort.
Dans les cœurs flamboyants du haut de la fenêtre apparais-
saient la Résurrection des morts et le Jugement général; au
sommet de l'ogive avait été postérieurement ajouté l'écusson
des de Béringhen d'argent à trois pals de gueules, au chef
d'azur chargé de deux quinte-feuilles d'argent.

De l'examen de ces blasons il résulte que cette belle ver-
rière, à jamais regrettable, et probablement la fenêtre elle-
même et le chevet de l'église de Châteauneuf, étaient contem-
porains de Guy de Rieux, seigneur de Châteauneuf, qui épousa

vers 1570 Magdeleine d'Espinay et mourut le 12 février 1591.
Dans ce même chanceau se trouvait un autre mot'mp<'nt

dont on ne saurait trop aussi déplorer la perte c'était ~e
tombeau des seigneurs de Rieux, placé sous une grande ar-
cade ogivale, du côté de l'évangile. Ce tombeau, de style
renaissance, se composait d'abord d'un sarcophage portant
l'effigie de deux cadavres avec l'écusson suivant: écartelé

aux et 4" d'azur à cinq besans d'or, qui est de Rieux; aux
2" et 3° vairé d'or e< d'azur, qui est de Rochefort; sur le <<!Mt



de gueules à deux fasces d'or, qui est d'Harcourt. Au-dessus
apparaissait l'épitaphe qui suit

Vous qui pleurez la mort des hommes vertueux,
Voici la sépulture du sire Jehan de jRtetMC;

Les larmes et regrets de sa chière épouse
Vous donnent à cognoistre qu'elle a beaucoup
Ce 6oM prince breton, cMoMt de oe<*<M,z,

Desquelles nous humains devons estre vestuz,
Qui lui donnent un loz de mémoire éternelle
Quant au corps périssant, mais à l'âme immortelle
Le repos des élus; par quoi, o cher amy,
Qui estes (selon chair) en péché eMdoriH<

Pleurez la grosse perte que jMort a fait aux siens
Et louez Dieu qui le fait jouissant de ses biens.

06M< 24 décemb. ~563.

Deux statues agenouilléescouronnaient ce beau monument;
elles représentaient le seigneur et la dame de Rieux avec un
génie portant ces armoiries mi-parti au jf"' écartelé de
Rieux et de Rochefort, avec d'Harcourt sur le tout; au 2e d'a-
zur semd de ~eMrs de lys d'or, à une fasce alaisée de sable.

Ce tombeau était donc celui de Jean de Rieux, destiné dans

son enfance à l'état ecctësiastique et pourvu d'abord de l'ab-
baye de Prières, puis de l'évêché de Saint-Brieuc; mais il
n'entra jamais dans les Ordres, résigna son évêché et épousa
Béatrice de Jonchères, dont il eut entre autres enfants Guy,
seigneur de Châteauneuf, dont nous venons de parler à pro-
pos de la verrière, et Renée, si connue sous le nom de la
bèlle Châteauneuf. Il est vraisemblable que ce tombeau fut
élevé par Guy de Rieux à la mémoire de ses père et mère,

par conséquent vers 1570 ou 1S80.
Enfin, nous avons dit que la chapelle du Saint-Esprit appar-

tenait au seigneur de Châteauneuf. Édifice ogival voûté en



arête, elle présentait sur sa clef de voûte cet écusson écar-
telé aux et 4" de Rieux, aux 3" et 3e parti de Rochefort

et d'Harcourt. Elle était aussi décorée d'une belle verrière

représentant la Résurrection et le. Jugement dernier, et sur-
montée de trois écussons rappelant la prétention qu'avaient

les sires de Rieux de descendre du comte de Bretagne Alain-
le-Grand voici quels étaient ces blasons au milieu de

Rieux plein, écusson posé sur un champ d'hermines plein; de

chaque côté écartelé de Rochefort et de Rieux; sur le tout,
de Bretagne.

Ce vitrail a disparu comme le précédent, mais la chapelle
du Saint-Esprit conserve encore une tribune réservée aux pro-
priétaires du château de Châteauneuf et présente même quel-

ques débris de la litre armoriée qui l'entourait.

CHAPELLES. ~° La chapelle du château, signalée en 1S84

par l'acte d'un mariage qui y fut alors fait, et dans un aveu
de 1687, n'existe plus.

20 Saint-Denis. Connue vulgairement sous le nom de
~atK<-DeMMe~, cette chapelle était fort ancienne; on y ma-
riait en 1572 et 1579, et elle avait un cimetière où l'on enter-
rait en 1628; elle se trouvait dans le faubourg de la Carrée,

là où l'on voit encore aujourd'hui un petit oratoire. La dévo-

tion envers cette chapelle avait dû donner naissance à la foire

de Saint-Denis, très-ancienne et subsistant encore.
3° ~'<M(-C'/<<tfi'es, sise près « le pavé et le jardin Saint-

Charles, » à peu de distance du château, est signalée dans

une déclaration de 1694; elle n'existe plus.
4° Saint-Gilles de Dolet. Cette chapelle se trouve dans

la paroisse de Saint-Suliac, mais au siècle dernier elle dépen-
dait de la cure de Châteauneuf; nous en parlerons v" Saint-
Suliac.

HÔPITAL. – Voy. tome III, 677.
ËcoLEs.–Voy. tome III, 404, 594 et 622.



FRÈRE DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome 111, 622.
Sœups DES SAINTS COEURS. – Voy. tome III, 894.

RECTEURS DE CHATEAUNEUF 1.

J. Lecomte, vers 1540.
Guillaume Le ~ctM/m:'e?', -J- 7 novembre 4554.
Jean ~a!~a!y, -}- vers 1 571.
GM~sMmeJ~e~'ymo!~pourvu en cour de Rome, prit possession

le 47 avril 1571 et résigna l'année suivante.
~'cA~ Le Hayer, pourvu en 4572, résigna en 4576.
Jean Rotier, pourvu le 23 juin ~376, résigna en ~584.
Jean Lecomte fut pourvu le 22 mai ~584; -}- ~6 août ~S87.
Jacques Lecomte fut pourvu en août ~387; -23 novembre ~589.
Jean de la JfoMe fut pourvu le 26 novembre ~389; ~0 juillet

~59S.
Raoul Odye prit possession le 20 mars ~596 et résigna l'année

suivante.
Étienne Lequeu prit possession le 24 août S97 et fut prieur de

Buhen; -}- 2 novembre ~8 et inhumé dans l'église.
Pierre C~s~ fut pourvu sur la résignation du précédent le

21 octobre ~6)8; )6 février 1649.
François Le Prévost, pourvu le 3 mars ~649, résigna en ~651.
Julien Rosselin, pourvu le octobre 165~, résigna en ~693;

26 juillet 1698 et inhumé dans l'église, près du pupitre.
Guillaume Desbois, pourvu en 693, fit enregistrer en 1698 ses

armoiries d'azur à trois croix pattées d'or, 2, 1, et résigna en fa-
veur du suivant, son neveu, en ~743; -}- décembre ~744.

Guillaume-AnneDesbois fut pourvu le ~!3 août 1743; 24 mai
~746.

Jacques-Vincent~HM, pourvu le 21 octobre 1746, résigna en
-t782; -}- 27 septembre 1783.

Jb~o!<e?'.fbMy~ pourvu le 44 février 1783, gouverna
jusqu'à la Révolution.

André Bodinier, chanoine honoraire (1803-1813).
Joseph-Jean Roussel (1813, -}- 4824).
7o~epA Aumont (1825, 1843).
J!f<:<AMnm~'0!M<yeM~ (1844, 48S5).
ycN!M-~fc!neD<MeMe<(18S5,-{-1866).
Joseph Delamaire (1866, 1876).
François Boutevilain (1876- ).

1. Reg. des tMim. «;eM). de ('e'!)e<Mde Settt<f<!<o. ~-e/t. (<ep. <<'jf<;e-6<- ~<.
Notes ms. de hl. l'abbé Ptris-JaHobert. Bcg. de C~<!< civil, etc.



CHATELLIER (LE)

Parochia Castellarii (1222), – ecclesia de Castellario (1319).

0!hK du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du doyenne de
Fougères.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Saint-Malo et du
doyenné de Saint-Brice.

ORIGINES. -– Deux chartes des xm" et xiv° siècles noua
montrent à cette époque la paroisse du Châtellier parfaite-
ment constituée et les religieux de Saint-Melainegrands déci-
mateurs dans son territoire.

En i222, Élye, recteur du Châtellier, « Elyas rector seu
McaftMS ecc!est<B C<!S<eMant, » et les moines de Saint-MeIaine
prirent Pierre, évêque de Rennes, pour arbitre dans un diffé-
rend survenu entre eux relativement au charroi, aux pailles
et aux chaumes des dîmes de cette paroisse, « super <rac<M,

paleis et ~(r<HM!M!6Ms decimarum in parochia Castellarii. » H

fut convenu que désormais le recteur du Châtellier conduirait
à ses frais les dîmes de l'abbaye de Saint-Melaine dans les
greniers compétents; en revanche, les moines lui paieraient
10 sols chaque année, à la Saint-Luc,et jouiraient des pailles
et des chaumes~.

En 1319, Alain, évêque- de Rennes, mit aussi d'accord Guil-
laume Beautrère, recteur du ChâteHier~, et l'abbaye de Saint-
Melaine, au sujet des dîmes de cette paroisse; les religieux
voulaient cueillir les deux tiers des dîmes et ne laisser qu'un
tiers au recteur; celui-ci prétendait, au contraire, avoir droit
à la plus forte portion. L'évêque régla qu'à l'avenir le recteur
jouirait de toutes les dîmes, mais fournirait chaque année à
l'abbaye de Saint-Melaine14 mines de grain, savoir 8 mines

~C<M'<.S<M<:<tW~<Mttt~9S.
2. « e«tH~MH(mF)f<c<-t/ra<fti!rectorem MC<MM Beate ~<:W< C<M~Ms)-M. » (Cart.

S<t)teMAf~MM,8S.)



de seigle, 2 mines d'avoine grosse et 4 mines d'avoine me-
nue, à la mesure de Fougères. Le recteur devrait fournir ces
grains dans les octaves de Noël et les amener au presbytère
du Châtellier, ou, en cas de retard, à Fougères~.

Comment l'abbaye de Saint-Melaine perdit-elle ses droits
sur Le Châtellier? Nous n'en savons rien; mais, en 1790,
M. Bertin, recteur de cette petite paroisse, jouissait d'un fort
beau bénéfice, ne payait plus rien à Saint-MeIaine et était
nommé par l'ordinaire. Il déclara alors qu'il levait seul les
dimes « de tous grains, chanvres, lins et cochons, à la on-
ziesme gerbe, » et qu'il les estimait 4,000 liv. de revenu; il
avait, en outre, un presbytère, situé à un tiers de lieue de
l'église, il est vrai, mais vrai petit manoir ayant sa chapelle,

ses jardins, ses bois futaie et taillis, et 24 journaux en terre.
Le recteur estimait ce pourpris 400 liv., c'était donc un re-
venu brut de 4,400 liv.; mais les charges, une mine d'avoine
due à l'abbaye de Rillé, la pension d'un vicaire, 340 liv. de
décimes, etc., diminuaient notablement ce chiffre de rente, et
M. Bertin prétendait n'avoir que 2,343 liv. de révenu.inet~.

Ce vieux presbytère, situé auprès du village de Montgrenier,

sur un mamelon couvert de bois, avait été bâti en 1650;
c'est maintenant une ferme. Les recteurs actuels du Cbâtel-
lier habitent une maison appelée jadis la Prestimonie nom
qui indique son origine ecclésiastique et située auprès de
l'église.

ÉGLISE. Notre-Dame du .Châtellier, – c'est le nom que
portait cette église dès 1319, – occupe l'extrémité des bois
de Saint-Germain et le sommet d'une pittoresque colline; à
côté se trouvent les vestiges d'une fortification antique qui a
donné son nom à la paroisse 3.

d. Cart. Sancti j)~<<MH, 85.
2. Arch. (<ep. (i'JMc-t(-n< )V, 27.
3. Remarquons que toutes les localités nommées ChatoHier, ChatiHon, Chate), efc.,

tirent leur origine d'anciennes fortifications, castella gaUo. romains ou châteaux du
moyen-âge.



L'ancienne église n'existe plus; elle était d'ailleurs de con-
struction assez moderne, ayant remplacé un vieil édifice brûlé

vers la fin du xvt" sièc!e par des huguenots venus de. Nor-
mandie*. On y voyait l'autel du Saint-Nom-de-Jésus et le
retable en granit d'un autel représentant,sous trois arcatures,
Je Christ en croix, la Sainte Vierge et saint Jean. Le seigneur
du Bas-Châtellier, en 1679, était seigneur.supérieur et fon"
dateur de cette église et y avait ses armoiries dans la verrière
du maître-autel, son enfeu et sa ceinture autour de l'édifice.
Les seigneurs du Haut-ChâteIlieret de la Vieuxville y jouis-
saient aussi de bancs et de pierres tombales. On a transféré
dans la nouveHe église plusieurs dalles armoriées du blason
des Patard de la Vieuxville et provenant de l'ancienne.

Cette nouvette église, de style ogival, bâtie en 1849, forme

une simple croix elle est ornée de trois autels et d'une
chaire, le tout en bois sculpté par M. Hérault. Du sommet de
la tour, élevée, faute de meilleure place, au Nord du sanc-
tuaire, on jouit d'un beau panorama, et l'on aperçoit plusieurs
châteaux modernes que possède la paroisse.

CHAPELLES. ~° Chapelle du vieux pt'M6!/<ere ou de JfoM<-

<yr~er. C'est une construction en plein cintre du xvu" siè-
cle, avec un petit campanile à l'Ouest; elle était fondée d'une
messe par semaine et avait des fonts baptismaux et un cime-
tière. Les recteurs y faisaient jadis la plupart des mariages;
l'évêque de Rennes, Mgr de la Vieuville, y administra même
la confirmation en 1665. Nunc abandonnée.

3° ~aMK-jPeHM la Violette dépendait de la commanderie
de la Guerche. (Voy. tome III, 71.)

3° ~cM'M<M<tMnce du Haut-Villiers, située au village de ce

.1 H y eut, au reste, une église protestante dans la paroisse même du Chateltier,
au manoir de la Vieuxville; fondée Tersj603 par César de la Vieuxville, seigneur
dudit lieu, ceUo église fut desservie par les ministres de Vitre jusqu'en ~'it, puis
eutcnsuiteuamiMistrepaLrticuticr.jusqu'en)660.



nom, était fondée de messes et très-fréquentée par les pèle-
rins. Nunc en ruines.

4° Notre-Dame de Ff<-<<M/. – Située dans le beau parc et
près du manoir de Fretay, cette chapelle a été bâtie en 1854
par M. de Saint-Gilles, propriétaire de Fretay; c'est une con-
struction ogivale en briques et tuffeau, surmontée d'un élé-
gant petit clocher.

AssisTANCE PUBUQUE. Voy. tome III, 379.
ÉCOLES. Voy. tome III, 404, 624 et 643.
FRÈRE DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome 111, 624.
SOEURS DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome 111, 643.

RECTEURS DU CHATELLIER

Élye ~222).
CM~MNteBesM/W~'e(~3~9).
P~n'e J!foMMe~ promoteur de l'ofncialité de Rennes, fit par tes-

tament, le juin ~347, une fondation en l'église de Bonne-Nou-
velle à Rennes, et y choisit sa sépulture.

Jean Bodin résigna en 639 -J- peu après.
Briand de GaM~ seigneur du Boisguy, sous-diacre et conseil-

ler au Parlement, se fit pourvoir par l'évêque le S janvier ~640 et
prit possession le lendemain. Mais en même temps Guillaume Ro-
days, prêtre d'Angers, se fit pourvoir en cour de Rome; l'un et
l'autre résignèrent au bout de peu de temps.

Cosme Chasble, diacre du Mans, pourvu le 3 juin ~642, prit pos-
session le 2 juillet.

Étienne .~MymaM~ -}- 9 avril ~662.
Pierre Gory succéda au précèdent et devint en ~672 recteur de

Guignen.
Jean Bodin, pourvu en ~674, rendit aveu au roi pour son pres-

bytère en ~679 29 mai ~70) et inhumé dans l'église.
François Le Govello, prêtre de Nantes, pourvu le 27 décembre

)7<W, permuta avec le suivant en ~702.
François jPMÂ!~ prêtre du diocèse, précédemment recteur de

Cordemais, fut pourvu le 25 octobre ~702; -}- 4 juin ~7. e

Reg. des MMM. McM. de l'évêché de ~tHtM. ~C/f. dép. <<Hc.e<-Wi., 9 G,
<4. – JVo<M ms. de M. l'abbé P4ris-Jat)obert, etc.



JV:eo~M-7?oKc[M~ Gendron, prêtre du diocèse, fut pourvu en~7; juin ~737 en odeur de sainteté.
Gabriel-Julien Garnier, prêtre du diocèse, licencié en droit et

promoteur de l'officialité, fut pourvu le H juillet 4737, mais rési-
gna quelques semaines après.

Pierre Fournier, prêtre du diocèse et docteur en Sermonne,
pourvu le 21 septembre ~737, résigna le ~5 décembre ~778.

Georges Bertin, précédemment recteur de Coësmes, pourvu le
45 décembre ~778, émigra en ~793 en Angleterreet y mourut.N. ~foMa~ ~803-~806).

Georges 2)e~M~a</ ()806, -}- ~809).
C/Mt-eo<~et?'oMc~~809-<8~7).
Tb~A 0/~er (<8<7-~82S).
C!M!~aMmeFa!Mys?(~83S,830j.
~V. Levêque (~830-~83~).
Pierre Ollivier (<832, ~876).
ToMpA Gillot (i876- ).

CHATILLON-EN-VENDELAIS

PleGs Catellon (x!° siècle), ecclesia de Castellione (1142),
– C7tas<e:oM (1165).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Rennes et du doyenné
de Fougères.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidlaconéde Dol et du doyenné
de Saint-Martin de Vitré.

ORtGtNES. En racontant les commencements du prieuré
de ChâtiUon-en-Vendetais,membre de l'abbaye de Saint-Flo-
rent de Saumur (Voy. tome It, 471, etc.), nous avons par là
même fait connaître les origines de la paroisse de ce nom,
remontant aiasi au xt" siècle. Nous avons également dit que
les papes Innocent II en 1142, et Urbain III en 1186, conur-
mèrent les Bénédictins de Saint-Florentdans la possession
de l'église Saint-Georges de ChâtiHon,

n ecclesiam Sancti Geor-
</tt de C'a~eMtOîM'. »

~cA. dip. de JM<ttM-c<-to:r<



Mais quand vint la Révolution,les moines n'avaient plus
guère de puissance à Châtillon et se contentaient de présenter
le recteur de cette paroisse. Ce recteur, M. Douillet, était
alors grand décimateur de la paroisse, et il déclara, le 15 dé-
cembre 1790, que son bénénce avait un revenu brut d'environ
4,000 !iv.; estimant ses charges 1,020 liv., il avoua qu'il lui
restait net 2,980 liv. de rente'.

ÉGLISE. Une partie de l'église de Saint-Georgesde Châ-

tillon semble remonter au xm° siècle c'est le chœur, terminé

par un chevet droit ouvert d'une simple lancette ogivale, et
soutenu extérieurement par des contreforts p!ats. Primitive-

ment l'édifice se composait d'une seule nef, à laquelle furent
ajoutées au Nord une chapelle seigneuriale vers le xve siècle,
et au Midi une chapelle moderne aux environs de 1840.
Récemment l'on a reconstruit la nef et bâti au bas de cette
nef une petite tour, le tout dans le style ogival. Dans la cha-
pelle septentrionale sont une fenêtre flamboyante et plusieurs
écussons frustes. Le seigneur de la paroisse était évidemment
le sire de Vitré, qui possédait depuis bien des siècles la châ-
tellenie de Châtillon et le château de ce nom, dont on voit

encore les imposants débris à côté du bourg, sur un rocher
qui domine un magnifique étang.

CHAPELLES. ~° Chapelle du château. On prétend avoir
découvert, il y a quelques années, les fondations d'une cha-
pelle attenant au château de Châtillon, et y avoir trouvé un

tombeau renfermant, parmi des ossements, une fort grande
épée/

3° Chapelle des ~axwes. – Le 4 novembre 1660, André
Ch aril, sieur des Mazures, et Renée Nouail, sa femme, fon-
dèrent deux messes par semaine, le dimanche et le mardi,
dans leur chapelle des Mazures « bastie depuis plus de deux

~y(?-f/).(~.(<'jf«<-e<-)'t<)V,28.



cents ans; et ils y attachèrent une rente de 50 )iv. Cette
chapelle ayant été, un siècle plus tard, reconstruite à neuf,
fut bénite le 16 août 1752 par M. Danjou de la Noë, recteur
de Châtillon, en présence de MM. Frain des Mazures et Charil
des Mazures

Chapelle des jRoM~erM. Le manoir des Rouxiëres
appartenait en 1449 et 1513 à André Hardy; la chapelle, in-
terdite nous ne savons pourquoi, en fut réconciliée le 5 juil-
let 1714. Elle est encore entretenue, mais non desservie.

4° La chapelle des J?M'wes, dépendant du manoir de ce
nom, était fondée de messes, et en 1735 François de Gonyon,

seigneur des Hurlières, présenta à t'éveque Joseph Le Clerc

pour la desservir 2.

AssisTANCE puBuocE.– Voy. tome III, 379.
ËcoLE. – Voy. tome III, 404.

RECTEURS DE CHATILLON-EN-VENDELAIS 3.

Te~aMPo~efM~vers 387.
A~f~'e ~M~er/'am~ dit Finor (4409).
~eKo~~MPo?~(~5~~).
~V. Cherbonnel (~589).
~f:cAe~ Plessix, chanoine de Rennes, fit une fondation à la cathé-

drale ea ~6<8; 25 janvier ~620.
./ea'M.FoMfMMy~6~).
René Jollivet, licencié en droit et aumônier du roi, recteur en

/<654, résigna le 22 mai ~9< 7 décembre 692.
7Vbé7-~faM?'ceBoulain, prêtre de Saint-Brieuc, prit possession

'le7 7 janvier692 et résigna peu de mois après.
Louis Le CAapeM:e~ pourvu en cour de Rome, prit possession

le 27maH692; il fit en 698 enregistrer ses armoiries de gueules
au chevron ffor, <!cco?Kp<M/M~ de trois <oM~ f/e me?Ke; il résigna
en ~706 en faveur de son neveu qui suit; -~7~.

7ea!M-F~MpOMDa2zjou de la ~Vo~ prôtre de Saint-Rrieuc, pourvu

-)./f!'cA.<<<p.dW<<!<-yt<9&,79.
2. Reg. des M(S!)t. <!M<M. <~ <e/M' de J!ett)Mi.
3. ~Mcm. iVo~MMM.de M. l'abbé Ptris-Jattobert,etc.



le <3 avril ~706, prit possession le surlendemain; il devint en
-)7~0 prieur de Saint-Christophe-des-Bois,comme l'avait été son
prédécesseur et comme le furent ses deux successeurs immédiats
t~754.

./<M:m BaMOM, prêtre du diocèse, pourvu le 26 avril ~75~, rési-
gna en ~779 en faveur de son neveu qui suit.

Pierre JO~M~e~, d'abord vicaire à Cbâtillon, fut pourvu de la
cure le janvier ~780, gouverna jusqu'à la Révolution et fut
réinstallé en ~803; -}- ~8)4.

Ams~~ ~Mne ()8~, -}- ~8).
Team y/~M~M ~8<8, -}- ~836).
TM~em jPM'OM (~856, -{- ~878.)
T~'aMpOM CO!MCM~ (t878).
EM~Me~faM~~878- ).

CHATILLON-SUR-SEICHE

Ecclesia de Castellione (1158), ecclesia Castellionis (1170),
Chasteillon-sur-Saiche (1332).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné
du Désert.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Saint-Sauveur de Rennes.

OR!G!NEs. L'église de Châtillon fut donnée de bonne
heure à l'abbaye de Saint-Melaine. Dès 1158, Josse, arche-
vêque de Tours, confirmant ce monastère les donations que
lui avaient précédemment faites les évêques de Rennes Mar-
bode et Hamelin, mentionne parmi celles-ci régHse de Châ-
tillon en 1170, Étienne de Fougères, évêque de Rennes,
renouvela cette donation de ses prédécesseurs en plaçant
Châtilton parmi les églises dont les moines de Saint-Me!aine
étaient curés primitifs; enfin, en 1185, le pape Luce III con-
nrma l'abbé de Saint-Melaine dans la possession de l'église de
Châtiiton, « ecc~tam C'as<e«tOMe'. »

C<!)'(M<. S<tt)C<t ~<t)tH.



C'est donc au commencementdu xn" siècle que l'évoque de

Rennes donna Châtillon aux Bénédictins de Saint-Me.laine.
Ceux-ci gouvernèrent eux-mêmes la paroisse pendant un cer-
tain temps, et il faut probablementvoir dans un certain moine
de ChâtiHon, < monachus de CAa~Mt, ?» mentionné dans une
charte du XIIe siècle, l'un des pasteurs de cette paroisse Mais
plus tard l'abbé de Saint-MeIaine se contenta de présenter
l'évêque un prêtre séculier pour administrer ChâtiHon.

En 1208, les religieux de Saint-MeIaine tinrent quittes les
héritiers d'un petit seigneur du pays, Hervé de Lancé, d'une
somme de 32 liv. que ceux-ci leur devaient. Cette famille se
composait alors d'Olive, fille d'Hervé de Lancé, et des trois
fils de cette dame, Jean, Raoul et Genrcy tous abandonnèrent

aux moines leurs droits sur le fief de l'abbaye en Châtillon 2.

De leur côté, les Bénédictins promirent de recevoir Geffroy

comme religieux dans leur monastère, de payer une rente de
deux quartiers de seigle à Olive, d'un quartier à Jean et d au-
tant à Raoul, tant qu'ils vivraient; ils permirent aussi à Olive
d'habiter jusqu'à sa mort son herbrégement, qui deviendrait
ensuite leur propriété, et ils exemptèrent cette dame de leur
payer les droits de mouture pour son Né~.

Dans un autre acte du même C<M'<M!atre de ~aîMt-Me~MMe

figure une dame Olive, alors veuve d'Hervé Blancloiel, qui
semble bien la même que la précédente, et qui possédait un
fief à Châtillon. Dans un accord qu'elle fit avec les moines
du temps de Gervais, abbé de Saint-Melaine, il est fait men-
tion d'un prêtre appelé Hamelin de Mathérieet des bourgeois
de Châtillon, « de C'/MM<e!on 6Mf<ye<MM, » nommésAdam Aplé-
sent, Guillaume Thébald, Ernulf le Pipier et Hubaud~.

Châtillonavait donc à cette époque une certaine importance,

Cartut. Sancti ~tatttt, 52.
2. « Omne ~')M e< Mt<)fN)p)n<tm ~)M))t t<t~t«n:<t( M CAss<eh(tt ttt /eof<e mo)tae~M't(!)t,

DM et Se)M<o Afetonto, Mt perpeluam ~MMtMm, <<o)MMntHt. H (Ibidem, ~78.)
3.~t<<<!m~78.
4. Mt<<<M, 52.
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qu'il devait probablement à l'antique forteresse dont il tirait
son nom; les moines de Saint-Melaine ne firent que favoriser
le développementde cette prospérité. Ainsi, en i332, ils ob~

tinrent de Jean III, duc de Bretagne, une foire « pour chacun

an, à chacune teste de la Exaltacion Sainte-Croix, en leur ville
de Chasteillon-sur-Saiche, ô tous les dreiz, coutusmes, rede-

vances et péages, et aultres choses queUesconques à foire

appartenant « Un peu plus tard, !e duc Jean IV accorda à
l'abbaye de Saint-Melaine, le 30 septembre i380, « un mar-
ché par chacune sepmaine, au jour de mardy, en leur bourg
de ChasteiMon-sur-Seiche~.»

Les religieux conservèrent, sinon ce marché, du moins cette
foire jusqu'à la Révolution, comme nous l'avons vu précédem~

ment. (Voy. tome II, 27, 28.)
Disons, enfin, que pendant un certain temps ce fut an

chantre de l'abbaye de Saint-Melaine que furent anecté& les

revenus de GhâtiHon; c'est ce que nous apprennent plusieurs

actes d'arrentements sur des « vignes, jardins et herbrége-
ments sis au bourg de Chastillon, » faits en 1535 par dom
Jehan de Monterfil, et en 1543 par dom Bertrand Josses, l'un

et l'autre chantres de Saint-MeIaine.
Avant la Révolution, Mgr de Girac, jouissant de la mense

abbatiale de Saint-MeIaine, affermait en i 784 les biens de
l'abbaye en Châtillon 2,060 liv.~ cette somme était le produit
des moulins de Châtillon, des dîmes levées dans les traits du
Bourg, de Lancé et de la Rivière, et des droits de pèche,
bateau, coutume et péage~.

Vers ta même époque, le recteur de Cb~titton, M. Vannier,
jouissait, d'après la déclarationdu 14 avriH790, de i,H40!iv.
de rente, savoir portion de dimes ancienneset dîmes novah's,
1,400 liv.; pourpris du presbytère, 150 liv. 4

C<tfht<. SaM« WetMtt, ~7.
2. Chorte mëdite communiquéepar M. de la Bigtie VineneuYe.

3.~rcA.<(ep.<<'M<e(.n<.
~t(<<!m~V,2!).



La paroisse de Châtillon fut supprimée en 1803 et son ter-
ritoire fut uni à celle de Noyal-sur-Seiche. Mais en i8i4
!'évéque de Rennes plaça à Châtillon un prêtre auquel il
donna les pouvoirs de recteur, quoiqu'il n'en eût pas le titre
légal; ce fut d'abord M. Derennes, que remplaça en 1815
M. Hardy. En 1820, une ordonnance royale érigea Châtillon

ett succursale et reconnut M. Hardy comme recteur.

ËeusE. Dédiée à saint Melaine, vraisemblablement par
les religieux qui la construisirent au xn" siècle, cette église
offre encore une intéressante portion de l'édifice primitif c'est

une crypte qui devait, à t'origine, se trouver au-dessous de
l'abside. Quoiqu'elle ait été défigurée par plusieurs remanie-

ments, on distingue encore bien cette abside, que précède un

arc triompbal roman. La crypte est en forme d'hémicycle et
l'on y pénètre par deux portes l'une extérieure, ouvrant sur
le cimetière, l'autre donnant accès à un escalier droit qui
conduit à une trappe pratiquée dans le pavé du chœur. Ce

petit sanctuaire souterrain est ajouré de trois fenêtres, dont
celle du centre est relativement moderne, tandis que celles
des côtés sont des meurtrières romanes bien conservées. En-
fin, des traces d'appareil fort ancien' et des pots acoustiques
placés dans la muraille achèvent de donner à cette crypte un
cachet de haute antiquité. L'autet est une table supportée pat
une seule colonne, à la façon du moyen-âge, mais la statue
de saint Léonard qui le surmonte n'offre d'intéressant que la
grande dévotion qui s'y rattache. Tous les ans, en effet, plus
de dix mille pèlerins viennenthonorer ce saint; ils descendent
dans la crypte, prennent des chaînes déposées au pied de la
statue, les baisent et s'en entourent dévotement, puis, entrés
par la porte extérieure, ils sortent par l'escalier qui conduit

au choeur~.

M. Ramé nous a dit avoir vu dans cette crypte un appareil qn'i) jugeait gt!te<
romain, mais que recouvre aujourd'hui un revêtement moderne.

2. La tradition locale prétend qu'un seigneur de Cbambiere~, en Saint-Armel, ayant



Quant au reste de' l'église, disons brièvement que la nef
h'onre rien d'intéressant, mais qu'on vient d'y ajouter une

jolie petite tour de style roman qui complète avantageusement
l'édifice.

Signalons aussi la pittoresque position de cette église elle
est assise sur une grosse motte de terre dont la base est bai-
gnée par Ja Seiche; cette motte est évidemment l'assiette de
l'ancien c<M<eHMMt qui a donné son nom à la paroisse.

On voyait aux siècles derniers dans l'église de ChâtiUon les
autels de la Sainte-Vierge et de Saint-Jacques; la confrérie du
Rosaire y était érigée, et dom Louis Jubin y avait fondé la

messe du matin chaque dimanche.

CHAPELLES. j!" Chapelle de Lancé. Lancé est un ma-
noir très-ancien. Nous avons déjà parlé d'Olive de Lancé,
vivant au xn" siècle; vers le même temps, Théhel de Lancé
donna une dîme en Noyât à l'abbaye de Saint-Georges, et
Olivier de Lancé fit don au même monastère de plusieurs
rentes sur sa propre terre seigneuriale de Lancé. Le 30 jan-
vier 1662, Jean Gouycquet, sieur de Kerdanie!, demeurant à

son manoir de Lancé, y fit bâtir une chapelle et y fonda une
messe hebdomadaire pour laquelle il fit une rente de 60 !iv. 1

3" C/tape~e de la jF~MWa</e. En 1764, Françoise du Pré,
veuve de Joachim Ferré, seigneur de la Fteuriaye, présenta
Toussaint Le Plu pour desservir la chapelle de son manoir;
plus tard, la même dame présenta, en 1775, Mathurin Chevet2.

3" Chapelle de la j!f<~eco<6n/e. Roch Louve!, sieur de la
Fleuriaye, avocat à la Cour, et Anne Caris, sa femme, ayant

<!t<i fait prisonnier, fit un Y<BU & saint Léonard, regardé comme patron des captifs,
recouvra la liberté, et, de retour dans ses domaines,c!eM dans ta crypte de Cha.tiHon
t'autet et la statue de son saint protecteur. Comme la fête de saint Léonard se célèbre
le 6 novembre et que le pèlerinage de Châtillon a lieu dans le mois do septembre,

aux environs de la fête de l'Exaltation de la Croix, nous croyons qu'il a remplacé un
pèlerinage beaucoup plus ancien ayant pour but une relique de la Vraie Croix et ayant
donné naissance à la foire autorisée en )333, qui existe encore.

). Arch. (<ep. <<M<et-n<9 G, 42.
2. Bfy. des tMMt. MC~M. de <'<C/M de 7!i!HMM.



fait bâtir une chapelle à leur maison de la Malecotaye, y fon-
dèrent, le 24 novembre 1653, une messe tous les dimanches

et fêtes, et 'la dotèrent de 48 liv. de rente; l'évêque de
Rennes approuva cette fondation le 26 novembre 1653

4° Chapelle de la Noë, Cette chapelle avait 60 liv. de

rente et était fondée de messe tous les dimanches et fêtes;

en 1708, Michel Laquitou, seigneur de la Noë, présenta pour
la desservir autre Michel Laquitou 2.

50 Notre-Dame de la Veslaye. Le 7 novembre 1673,
Antoine de la Fresnaye, vicomte dudit lieu, demeurant à son
manoir de la Veslaye, y fit construire une chapelle qu'il,
dédia à Notre-Dame-des-Angeset à saint Antoine; il y fonda

une messe par semaine et lui assura un revenu de 60 liv. 3

RECTEURS DE CHATILLON-SUR-SEICHE 4.

J~'eM fut témoin en ~203 d'un jugement rendu par la Cour de
Rennes en faveur de l'abbaye de Saint-Melaine,à laquelle Gaultier
Hay avait donné certaine rente sur le lieu de Brayes.

Jean de Beaumont, chanoinede Rennes et secrétaire de l'évêque
(H28). (Voy. tome I", 225.)

jM<{?'cOMK~M~~608).
Jean PoM~a~ prêtre du diocèse et semi-prébendé de Rennes

()623), résigna en 4642 en faveur du suivant, avec réserve d'une
pension de 300 liv.

Guillaume Le Moyne, natif de La Bouëxière, fut pourvu en 64 2

21 décembre ~647.
7V.BaM~K?'e (t683).
Julien C/M~' (~68~i) -{- 28 février ~700.
Joseph ~o!MM de Rothillec, recteur en 4704, résigna l'année sui-

vante.
Pierre 6'ra!M, prêtre du diocèse, fut pourvu en ~702; t âge de

cinquante-huit ans, le 24 février 728.
Siméon Feillet, prêtre du Mans, pourvu le 2 mars ~728, résigna

en ~753, avec réserve d'une pension; -}- ~8 mai ~75S.

~t-eA.(<<p.<<'7Me-<!<-n<9G,42.

2. Pouillé Ot~. <<e &???.
3. ~rcA. dép. d'Ille-et-Vil., 9 G, 42.

Ca)'<. S<tMC<t j)fe<<t)tn. Reg. des MMt)t. occlés. (<<! t'e'MC/M <<< JtOHtM. ~)'<:A.

<Mp.(nH<<!<-ft<.–B~.<<o<'<<<:( 6));t<, etc.



Jean Le J~MWM~ prêtre du Mans, pourvu le ~4 a.oûH7S3,per-
muta.aveQlesuivanten~762.

Clément Challou, prëcëdemmentrecteur de Louisfer, au diocèse
de Nantes, fut pourvu le !3 février ~762 et résigna en <767.

François-Louis Le Breton, prêtre du diocèse, fut pourvu le
~2 janvier-)767 ;i8 8 octobre772.

Jean-Julien Vannier fut pourvu le 24 octobre ~772; + ~783.
Jean-FrançoisFaMM:e~ pourvu le 29 avril ~783, gouverna jus-

qu'à la Révolution et fut exilé à Jersey en < 793.
7MM-~<'K~jH<M'<~(<820-1828).
~V. Fourmond (1828-1833).
/~MpOM<?<M'MM?'(1833,~1.834).
Joseph Pellan (1834-1844).
Pierre ~OMsee~ (1844-1856).
~V. Piclaou (1856-18S9).
Charles Macé (18S9-1867).
~OMMFM~ (1867- ).

CHAUMERÉ

Ecclesia de Chaumereyo (i5i6).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconédu Désert et du doyenné de
Châteaugiron.

Nunc de l'archidiocese de Rennes, de l'archidiaconéde Dol et du doyenne
de Chàteaubourg.

ORIGINES. M. Marteville dit que cette petite paroisse fut

« séparée de celle de Piré en faveur du seigneur de la Cour
de Chaumeré. (Dtc(. de Bret., I, 178.) Nous ignorons sur
quelles preuves s'appuie cette assertion, et nous ferons remar-
quer qu'en i~27 Chaumerëétait déjà paroisse, ayant alors
deux manoirs la Cour de Chaumeré, appartenant au vicomte
de la Bellière, et la Motte de Chaumeré, possédée par la nUe
de Jean de Denée. Plus tard, les familles de Maubiez, de la
Fontaine, d'Erbrée et de Birague possédèrent successivement
la seigneurie de Chaumeré aux xvie et xvn" siècles

~MMMM~/brm. de <s ao~MM. – 4~. (< <~<<Mf.



Le recteur tIeCbaumeré, nomme par l'ordinaire, fut taxé

en 1516 à 60 sols de décimes et jouissait en 1646 d'un revenu
de 450 liv. seulement, d'après le Rolle diocésain ms. de cette
époque.

Chaumerë fut supprime comme paroisse en 1803 et son
.territoire fut uni à la paroisse d'Ossé; mais une ordonnance
royale du 16 avril 1826 érigea de nouveau Chaumeréen suc-
cursale.

On conserve au presbytère de Chaumeré deux curieux ma-
nuscrits, l'un renfermant la collection des actes du concile
d'Angers tenu en 1448 et des statuts synodaux de Rennes
édictés au xve siècle par nos évêques Jacques d'Espinay et
Michel Guibé, et se terminant par les actes d'épousailles faites
en l'église de Chaumeré à partir de 1573; l'autre conte-
nant les comptes des trésoriers de la fabrique de Chaumeré à
partir de 1525.

ÉGLISE. Dédiée à saint Médard, cette église se compose
d'une simplenef, terminée par un chevet droit élevé vers 1603.
Une fenêtre flamboyante, aujourd'hui bouchée, apparaît encore
derrière le maître-autel. A cette nef primitive on ajouta plus
tard deux chapelles, dont l'une, au Midi, fut bâtie en 1634

avec la permission de René de Birague, baron d'Entrames et
seigneur de Chaumeré, qui exigea la pose de ses armoiries

sur une pierre au-dessus de la fenêtre et dans le vitrail de
cette fenêtre; l'autre, construite précédemment, fut restau-
rée, parait-il, vers le même temps, car elle porte la date 1637.
C'est dans cette dernière qu'en 1638 fut érigée la confrérie du
Rosaire. René Godelou, sieur de la Saudraye, donna à cette
occasion un autel, et le recteur René Morin, assisté de ses
prêtres, Jean Savouré et Jean Carré, pria les Dominicains de
Bonne-Nouvellede venir eux-mêmes établir l'association Un

f. Arch. dép. <<7«<.f< )H, S.



siècle plus tard, en 1763, on voyait aussi érigée à Chaumeré
la confrérie des Cinq-Plaies.

Derrière le retable du maître-autel, placé en 1638, on voit
quelques vestiges de sculptures en pierre devant appartenir à

un autel primitif enfoui peut-être sous ces lourdes boiseries.
Dans le mur septentrional est aussi placée une brique funé-
raire qui rappelle le souvenir de Gilonne Colombel, dame des
Mazures, -j- 1686, et bienfaitrice de la paroisse.

En 1584, la Cour de Rennes fit faire une enquête relative-
ment aux pierres tombales de l'église de Chaumeré. Au siècle
dernier, le seigneur de Piré était seigneur fondateur de la
paroisse; c'est le titre que prit en 1778 Guillaume de Rosny-
vinen, marquis de Piré, qui vint alors nommer la grosse
cloche de Chaumeré avec Emilie Hay, dame de Bonteville.

Il n'y a point de chapelle dans cette paroisse.

RECTEURS DE CHAUMERÉ

GuillaumeLe Marchant (~325).
Georges Bourdon (~373 et ~589).
F. Fontaine ~59~).
7{eMd Courgeon, semi-prébendé de Rennes, fit en ~598 une fon-

dation à la cathédrale, où il fut inhumé.
Guillaume JTcM?-~ neveu du précédent, recteur dès 46~9, fut

sous-chantre à la cathédrale de Rennes et fit'des fondations en
cette église et en celles de Chaumeré et de Domalain -}-en ~640 et
inhumé dans la cathédrale, en la chapelle des Guibé, « à coste de
la tombe de René Coui'geoa, son prédécesseur. » La fondation qu'il
fit à Chaumeré consistait en une messe chantée tous les mercredis
et valait 62 liv. 0 s. de rente.

7{e~JfonM~63~6H642).
~'aMcoMZaMce/o<(~660).
J)!fMM.B~!Mc/M!~(i693).
7<:c</MM-P:en'e~M~er<(~698) résigna en ~703.
Hippolyte Cochet, prêtre du diocèse, fut pourvu te ~6 octobre

<703.

1. Reg. tM. de Chaumeré. Reg. des ))MM[. M<;<&. de t'évêché t<e ~MMtM. ~reA.
dép. (<He-e(-ft< 9 G, 80. !Yo<M ms. de M. !'tbb<i P4ris.Ja)t6bert, etc.



François Cherdo résigna en 1735.
Joseph Mainguet,prêtredu diocèse, pourvu te 20 décembre1735,

rësignal'annéesuivante.
FrançoisDesnos, prêtre du diocèse, fut pourvu le 31 octobre1736

-j-~737:
Jean Chevalier, natif de Janzé, fut pourvu le 29 mars 1 737 t âge

de quarante-huitans, le 27 mai 7S5, et inhumé le 28 dans le choeur
de l'église, du côté de l'épître.

Jean Georgin de la FMHMM~ natif de La Chapelle-Erbrée,
pourvu le 9 octobre 735, prit possession le ~5; -j- âgé de cin-
quante-quatre ans, le ~9 mars ~770, et inhumé le 2~ dans le cime-
tière.

Jean Poisson, pourvu le 4 avril 770,prit possession le surlende-
main et résigna en 783 -J- âge de soixante-six ans, le 25 décembre
~783, et inhumé dans l'église le 26, près la chaire.

Julien-Jean Vaucelle, pourvu le 24 décembre ~783, prit posses-
sion le 28, gouverna jusqu'à la Révolution et émigra à Jersey
en~793.

CM!M<HMMeGN!Mo~826,862).
Guillaume Lemenant (1863, -J- ~874).
Louis Veillard (1874-4879).
AMye-~fo!?'Mj?OMye{1879- ).

CHAUVIGNË

Ecclesia .C'a~tMMM (x~ siède), Calvigneium et Chauvi.
gneium (x!n" siècle), Chauvigneyum (1516).

0!ttK du diocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Rennes et du doyenné
de Fougères.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Saint-Malo et da
doyenné d'Antrain.

OR!G!NEs. – Durant le xte siècle, un seigneur du nom de
Gradeton,et surnommé Ivelin, donna en mourant à sa femme,
appelée Guidonie, le moulin de Boismine, situé sur la rivière
de Minette, avec toute la mouture de la paroisse de Chauvi-
gné, dont les habitants étaient dans l'usage d'y apporter leurs
grains. Plus tard, Guidonie e!!e-méme, se sentant près de



.x,
mourir, disposa de ce moulin en faveur des religieux de Mar-
tnoutiers et du prieuré de Saint-Sauveur-des-Landes,qu'ils
avaient Ibndé quelques années auparavant.

L'exemple de cette dame trouva, semble-t-il, des- imita-
teurs dans tes autres seigneurs de la paroisse, car vers te
milieu du xn° siècle les Bénédictins de Saint-Sauveur pa-
raissent avoir été en possession de la plus grande partie des
dimes. Néanmoins leur jouissance ne fut pas toujours exempte
de dimcultés et de contestations, et il est resté souvenir de
l'opposition qu'ils rencontrèrent de la part de Guillaume
d'Aubigné, alors seigneur de Cbauvigné~

Leur différend, du reste, s'arrangea à l'amiable. Par suite
d'un premier accord, le sire d'Aubigné accorda au prieur de
Saint-Sauveur les deux tiers de toute la dîme de sa terre de
Chauvigné, « dMas pa/'<es decime terre sue de Chauvineo, s et
une place dans le cimetière de Saint-Georges pour y bâtir
une maison. Puis de nouvelles dimcultés étant survenues, et
l'évoque de Rennes, Pierre de Dinan, s'étant présenté comme
médiateur, il fut entraîné à des concessions beaucoup plus
larges en faveur des religieux. « Par cette seconde transac-
tion, en effet, qui est de l'an 1200, il leur abandonna toutes
les dîmes de Chauvigné, tant celles des terres pour lors culti-
vées que celles des terres qui le seraient plus tard, à l'excep-
tion des pailles et des détraits qu'il se réserva pour lui-même,
réserve, du reste, qu'il étendit à toutes les dîmes, à celles
même sur lesquelles il ne pouvait prétendre aucun droit 1. »
Il leur concéda, en outre, dans le bourg de Chauvigné une
place qu'il affranchit de tous droits et de toute servitude,

pour y établir une grange, « ad grangiam faciendam MMatM

plateam in Sttr~o de C<t~Me!0 H6ë~<!tH otKMtmodo tMMM-

)?<?. » Enfin, il leur fit la remise d'une provision d'avoine
que lui et ses ancêtres avaient coutume de prélever sur les
dîmes qui leur étaient propres.

-). M. Maupi!)~, Notices /tM<. sur les f<tt'OMM!du canton <<f<tM.



De leur côté, Thomas, prieur de Saint-Sauveuf-'des-Landes~
et les religieux de Marmoutiers, abandonnèrent a tout jamais
àu seigneur d'Aubigné et ses successeurs le moutin de
Boismine, Il molendinum de Birmina, à à la condition qu'ils
y percevraient chaque année, à la fête de Noët, 4 mines de
froment, mesure de Fougères. Il fut, en outre, stipulé que
dans le cas où le moulin viendrait à être ruiné, ou bien que
son produit ne suffirait plus à fournir aux religieux la quan-
tité de froment convenue, le seigneur d'Aubigné ou ses suc-
cesseurs seraient tenus de leur constituer cette même rente
sur une autre de leurs terres~.

Aux siècles derniers, la paroisse de Chauvigné était divisée

en quatre traits Brimblin, la Moisondais, la Rouairie et
Coury.

Le seigneur de Bonnefontaine en Antrain, jouissait alors
à Chauvignéde plusieurs privilèges prouvant qu'il avait hérité
en cette paroisse des anciens droits dés sires d'Aubigné; voici
les principaux droit de prééminence et de seigneur fonda"
teur dans l'église de Chauvigné; – droit de foire dans cette
paroisse aux jours de la mi-carême, de Saint-Georges et de
)a Transfiguration; droit de grangeage, pailles, battes, van-
nures et écossoas de dîmes cueillies dans la même paroisse
et appartenant soit au recteur de Chauvtgné, soit au prieur
de Saint-Sauveur-des-Landes, lesquelles pailles, balles, etc.,
les hommes et teneurs étaient tenus de charroyer aux fanne-
ries du seigneur; droit d'exiger du propriétaire d'une mai*

son sise au bourg de Chauvigné une mesuré d'avoine pour
son cheval et celui de sa dame lorsqu'ils allaient à la messe
en cette paroisse.

En6n,te presbytère de Chauvigné relevait lui-même du
seigneur de Bonnefontaine, et le recteur devait offrir chaque

M. Maupillé, ~<)<;M AM<. sur <<s PareMfM du M)t<oit <<Wn)ttt. –JMM. Nat.,
)))!ht.,n'223SS.



année à ce dernier, le jour du Sacre, « un chapeau de roses, »

sous peine de 60 sols d'amende'.
A cette même époque, le recteur de Chauvigné, présenté

par l'ordinaire, pouvait avoir environ 800 liv. de rente.

ÉGLISE. Dédiée à Notre-Dame (l'Assomption, 15 août),
l'égl'se de Chauvigné se composait primitivement d'une seule
nef romane terminée par un arc triomphai et une abside de
même style; il reste encore debout assez de la côta!e septen-
trionale, de l'arcade et de l'abside pour être certain du fait.
Mais au xvi" siècle on reconstruisit-une partie de la nef et du
chœur; au xvn°on bâtit une chapelle au Nord du sanctuaire;
au xvm" on éleva les deux autres chapelles formant bras de
croix, et enfin de nos jours on a, en i85i, agrandi un peu
l'édifice en prolongeant la nef vers l'Ouest.

Ce que nous appelons la chapelle au Nord du sanctuaire
sert maintenant de sacristie; peut-être était-ce à l'origine une
chapelle seigneuriale, peut-être simplement une chantrerie;

ce qui est positif, c'est que sa voûte lambrissée et peinte en
bleu, avec étoiles d'or, n'indique pas une sacristie ordinaire
de campagne. Sur cette voûte on lit ce qui suit Pries p.
.?< Jacqs Baudoin JR~, les prestres dom René C'a<</ curé, Blaise
~aMdr)/, 7"/tOM!(M Tropée, Pierre Cogranne,François Za~dorm~
Pierre ya<m. ~654.s

Le seigneur de Bonnefontaine avait jadis, avons-nous dit,
le droit de prééminence en l'église de Chauvigné; après lui,
deux autres seigneurs y jouissaient de certains privilèges le
seigneur de Brimblin y avait droit d'enfeu, et en 1S21 Jean
de Porcon, seigneur de la Maison-Neuve, avait obtenu l'auto-
risation d'y avoir une pierre tombale. Ce dernier, pour témoi-

). M. MaupiHë, Wo<MM précitées, p. 31 et 57.
3. Ces prttrcs étaient vraisemblablement des bienfaiteurs de l'élise; l'un d'eu);,

Blaise Baudry, avait fondé chaque vendredi une messe sotennetie a diacre et sous-
diacre et l'avait dotée de 25 liv. de rente.



gnér sa reconnaissance à ta fabrique, nt don d'une robe dé

velours de soie pour la statue de Notre-Dame honorée dans

l'église.
Ce tombeau du seigneur de Pbrcon apparaît encore dans

t'égtise de Chauvigné; c'est une dalle de granit portant sim-
plement t'ëcu des de Porcon d'or à la fasce d'~nMMtM,

<!cco~pa</t)~ede trois fleurs de lys d'cizur.
Deux autres pierres, appartenait peut-être au seigneur de

Brimblin, dont nous ignorons les armes, portent cinq fusées

posées en bande. Enfin/une quatrième tombe présente gravés

sur la pierre le millésime de MceccxLv et une croix orlée
dont le pied se termine par une fleur de lys.

D'autres pierres Naso~nëes apparaissent encore dans le
pavé de t'égtise de Chauvigné, mais ce ne sont pas des tom-
beaux, elles proviennent de Saint-Georges, et nous en parle-

rons à l'instant.

CHAPELLES.– ~<MH<-6'eo~M. Située au village de

même nom, à un kilomètre de Chauvigné, la chapelle ou plu-
tôt l'église Saint-Georges avait, d'après la tradition locale, une
importance égale à celle de Chauvigné. S'il faut s'en rappor-
tér au témoignagedes habitants, on aurait jadis cétébré alter-
nativement t ofï)ce divin dans les deux égtises,sauf aux fêtes
principales, pour lesquelles t'égtise de Chauvigné aurait eu le
privilège de la célébration, comme aussi des baptêmes et des
mariages. Néanmoins t'égtise Saint-Georges avait son cime-
tière, dans lequel se faisaient tes inhumations concurremment

avec celui de t'égtise de Chauvigné.
Il parait certain que t'égtise Saint-Georges existait dès te

xn" siècle, puisqu'il est fait mention de son cimetière avant
l'an i200; il est positif aussi qu'en 1731 on inhumait encore
dans ce sanctuaire ainsi que dans ce même cimetière. Mais

vingt ans plus tard, Mgr de Vauréàt, évêquede Rennes, – sur
lcs plaintes formulées par M. Anger, recteur de Chauvigaé,

contre ses fabriciens qui, malgré la modicité des revenus pa-



roissiaux, s'obstinaient sans raison entretenir Saint-Georges~

–défenditd'employer désormais à cet usage les deniers de

la fabrique. Les motifs sur lesquels le prélat se fondait pour
édicter cette défenseetaient que l'église Saint-Georges était

« très*inutile pour le service du public, sans fondations, sans
ornements, sans titres ni enseignements de son existence ni
de son origine, et très-onéreuse au générât de la paroisse, qui

ne pouvait qu'à peine fournir à l'entretien de l'église parois-
siale les choses les plus nécessaires~. »-

Quelque positive qu'ait été cette défense, elle ne pat abolir

tout d'un coup d'anciens usages, et les saints, mystères con-
tinuèrent d'être célébrés à peu près comme auparavant dans
l'église Saint-Georges. Mgr Des Nos en 1767, et Mgr de Girac

en 1771, se crurent obligés de renouveler les ordonnances de
leur prédécesseur. Or, voici ce qui arriva Joseph du Bois

Le Bon, seigneur de la Chottais, se disant seigneur préémi-
nencier de l'église Saint-Georges du chef de sa femme Renée
de Porcon, lassé de réclamer inutilement près de l'évéque, se
détermina à porter l'affaire devant les tribunaux; il fit assi-

gner le recteur et le général de Chauvigné, prétendant con-
traindre l'un comme décimateur à l'entretien du chœur, et
l'autre aux réparations de la nef.. Mais la Révolution vint,
semble-t-il, avant que cette affaire eût été jugée.

Au commencementde ce siècle, l'église Saint-Georges fut
démolie et une partie de ses pierres, fut employée à repaver
l'église de Chauvigné; c'est ainsi que l'on trouve en cette
dernière neuf grandes dalles de granit, portant toutes le
même écusson en bannière, dont voici la teneur écartelé aM~
ler et~ de sable à txois /!<!W<! de lys d'argent, qui est de la

Marzelière; aux. 5' et 3' cpMtM-~ca~eM ~c I"' et 4" d'or d

MMe /<Mce d'i'tenKtMMaccotMp~~e de trois fleurs.de lys d'a~Mr,

qui est de Porcon; aux 2e et 3" pa!M d'or et de gueules de six

pièces, qui est de Saint-Brice; SMf !e <OM<«.. Ce sont les.

d. ~M. << <<'7«<-<!<-W< 96,



armoiries de Renaud de la Marzelière, seigneur de Bonnefon-
taine, n!s de Pierre et de Françoise de Porcon, arrière-petite-
fille de Jeanne de Saint-Brice. Ce seigneur épousa en i567
Marie du Gué, dont l'écusson est peut-être !e « sur le toutn
euacé du blason précédent, et mourut en 1588. Il est pro-
babtë que ces neuf pierres formaient une litre seigneuriale
autour de l'église Saint-Georges, ce qui semble indiquer-que
cette église fut reconstruite au xvt" siècte, du temps de ce
Renaud de la Mafzetièrc'.

Aujourd'hui l'on ne voit plus au village de Saint-Georges
que l'emplacement de son église et la croix de son cimetière.
A côté se trouve l'ancien manoir de la Harcherie,que M. Mau-
pillé regarde comme le berceau de la famille de Porcon.

.8° Chapelle de la Rouairie. M. Maupi!!é croit qu'il s'a-
git de l'ancien manoir de la Rouairie dans une charte du
xm" sièc!e, où l'on voit les moines de Saint-Metafnedonner
à ceux de Savigné une certaine pièce de terre située près de,
la Roaairie, habitée par eux, «pec!a)M terre sKaMt ~M~fo J~oK<!)'-

c!ër!<tnt quam habitant » Quoi qu'il en soit, ta Rouairie fut
de bonne heure sécularisée et devint un simple manoir pos-
sédé en 1427 par Pierre Poupart. La chapelle se trouvant près
de cette maison n'existe p!us.

3° C%<tpe~ de jFrc<a~. Les religieux de Savignë possé-
daient près de la Rouairie un grand fief appelé Fretay. Dans
le village de même nom s'étevait une chapelle détruite par un
incendie vers i7ë0.

4° Chapelle de Brimblin. – Ce manoir, appartenanten i427
à Bertrand de Brimblin, avait sa chapelle construite au milieu
d'un bois; il n'en reste que des ruines, où t'on se rend encore
en pètennage pour honorer sainte ApoUine.

<. Le fils de ce seigneur, autre Renaud de la Marzetiëre, baron de Bennefontaine,
rendit aveu au roi en' 1604 pour la seigneurie de ChauTifjnë.

2.C<t!'<.$<)))e<tjM<!<<))Ht.



ÉCOLE. Voy. tome III, 567.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DiEu. Voy. tome III, S67.

RECTEURS DE CHAUV!GNÉ'.

C<:M~M}', « Galterius capellanus de Ca~MM'o, » fut témoin en
~200 de l'accord passé entre le sire d'Aubigné et le prieur de
Saint-Sauveur-des-Landes.

GuillaumeRicheust, officiai de Rennes (4549).
Rolland Le Bas, licencié en droit canon (1521).
Jehan ~OM~O!?'~ résigna vers 1 398.
Georges Le Bel, chanoine de Rennes, succéda au précédent

(~598).
~V. Gobay résigna vers ~C02.
~tcAe~ Fougère fut pourvu en cour de Rome en ~602.
René Coe~Me~M (~606 et ~620).
Gilles Raimbault (~622).
Jacques ~M~OM 625-~668).
Claude Le F~ey, sieur de la Hérissaye, nommé en ~669, rendit

aveu en ~676 pour son manoir de la Hérissaye, en Pleumeleuc; il
se retira en ~689.

~!e~e/ Duboys, nommé en ~689, résigna en ~707; 4708.
jEf~Mt'e/aNM/o~prêtre du diocèse, fut pourvu le 44 décembre

-f707; il résigna et fit, par testament daté du mai 4729, unefondation de 62 liv. dans son église; ~7 mai 4729, âgé de
soixante-trois ans, et inhumé le )8 mai dans l'église.

Joseph AK<ye~ prêtre du diocèse, fut pourvu sur la résignation
du précédent le ~3 mai 729, -j- le 4 juin 4766, âgé de soixante-
trois ans, et inhumé le 6 juin dans son église.

Jean-Baptiste' Galon, prêtre du diocèse, fut nommé le ~0 no-vembre ~766; -I- avril ~79), âgé de soixante-septans, et in-
humé le lendemain dans le cimetière.

François-PierreVallée (1803-1806).
Julien .ËM/Mty(1807,1831).
Julien Chenay (1831-1837).
Joseph J?MaM (1837, -}- 1858).
~oMpAZe~c~ (1858,~1868).
ft'aMpoM Gougeon- (1868-1879).
~'SMpo~ 7aM~' (1879- ).

~ey. des <)Mt)t. e<'c<M. <<<!<'e't;«;/te de Be)H)M. –. ~'e/t. (<<;). f<e-e<-f'!<. Notes
)H!.t)eM.t't)b))ft'4ris-Jattobert,etc.



CHAVAGNE

Cavana (1030), Chavenne (1158), – Chaveigne (1170),
Chavaiges (123S), Chaveigneum (XV° siècle), parochia

de CaMtpo Vineio (xv~ siècle).

Olim du diocèse de Rennes, de Farchidiaconé du Désert et du doyenné
du Désert.

Nitnc de l'archidiocèse de Rennes, de t'archidiaconc de Rennes et du
doyenné de Morde))es.

ORIGINES. Dès la fin du xe siècle, le bourg de Chavagne,

« vicus qui vocatur Cavana, » appartenait à un seigneur
nommé le vicomte Eudon; ce dernier, n'ayant pas d'enfants,
légua tous ses biens à son suzerain, Geuroy 1~, duc de Bre-
tagne, et quand Geffroy épousa Havoise de Normandie, il fit

entrer dans le douaire de cette princesse le bourg de Cha-

vagne, vers l'an 996.
Lorsqu'Adèle, fille de Geuroy I", fonda vers 1032 l'abbaye

de Saint-Georges, sa mère, la duchesse Havoise, voulut con-
tribuer à cette pieuse fondation et donna au nouveau monas-
tère une partie de son douaire, c'est-à-dire le bourg de Cha-
vagne et le lieu de Champcor, situé sur son territoire, et
propre à la construction d'un moulin à eau, « ~oct<m ap<MHt

ad construendunt molendinum t~ locum qui dicitur ad CaHtpMm

Cof!
Il

En offrant aux Bénédictines de Saint-Georges le bourg de
Chavagne avec toutes ses dépendances, « com omM~tM

apeMttCMs SM!S) K ia duchesse Havoise leur avait donné la
moitié de l'église paroissiale, car Chavagne était déjà pa-
roisse depuis un certain temps, « Cavana plebs. A qui
appartenait l'autre moitié de cette église? Nous ne pouvons
pas l'assurer. Toujours est-il que très-peu de temps après la

Cariul. Sancti CM)'yn, <06, ~07. Nous avons vu précédemment, p. 366, que
l'abbesse de Saint-Georgesfit bâtir t Champcorune chapeUe qui se trouvait en Chartres

aux siècles derniers.

T. tV. M



donation de cette princesse, son fils, le duc de Bretagne, re-
tira à l'abbaye de Saint-Georges cette moitié de l'égtise de
Chavagne et donna en échange aux religieuses l'étang très-
poissonneux de Guipel, vers l'an 1040'.

Il est probable que le duc fit don de cette moitié d'église à
l'abbaye de Saint-Melaine, qui possédait peut-être déjà l'autre
moitié; nous voyons, en effet, au siècle suivant, Josse, arche-
vêque de Tours, et Étienne, évêque de Rennes, confirmer l'un
en 1188, l'autre en 1170, les moines de Saint-Me!aine dans
la possession de l'église de Chavagne, « ecc~MttM de Cha-
veigne 2. M

Toutefois, ni l'abbaye de Saint-Georges, ni celle de Saint-
Melaine ne conservèrent la présentation du recteur de Cha-
vagne, qui nous apparaît de bonne heure nommé par l'ordi-
naire. Mais ce recteur devait une rente de grain à l'abbesse de
Saint-Georges; il la payait encore en 1633, et voici l'origine
de ce devoir

En 1225, un chevalier nommé Geffroy Le Moine percevait
une rente de trois quartiers de seigle sur la dîme de l'église
de Chavagne,

« <ns quartera siliginis annui t'<'(Mt<t<s in decïma
ecclesie de CTta~es; » le recteur était tenu de les lui fournir
chaque année., à la Nativité de Notre-Dame. Ce chevalier, qui
avait hérité de ce droit, en éprouva certain remords, et pour
mettre sa conscience à l'aise il en fit l'abandon à l'évêque de
Rennes; celui-ci, alors Josselin de Montauban, transféra cette
rente à l'abbaye de Saint-Georges, et il le fit du consentement
de P. Testu, sous-chantre de Rennes et recteur de Chavagne,
et de Jean Auvernon, vicaire dans la même égtise~.

Outre cette rente de grain, les religieuses de Saint-Georges
possédaient encore en Chavagne, au xvn' siècle, un fief dit

-).C<tf<M<.SMc<tG<!orytt,)OS.
2.CM-<.S<!))C<[~e<<!MH.
3. « COMMMt'mM CKttt MSCtMM e< M<M)~<!<ef. !'M<M, <MM<!tt(ofM eM<MM Ti~OM. ~H

pM'Mtte e?-a( <:<;c<MM f<c CAsos~es et M()t)t<<t<<! JoAttiMus ~MM~to~otMftt ~'M!(<6m M.
c<Mtefy<!C/MM)'yM.))(C<t)-<S(tMe<tCM~tt,2)8.)



« fief de Chavaigne, » s'étendant en Chavagne et Mordelles,
etuntraitdedime.

Un Rolle diocésain ms. attribue en 4646 environ 800 !iv. de
rente au recteur de Chavagne.

ËGLisE. De l'ancienne église de Chavagne, dédiée à saint
Martin de Tours, il ne reste plus que la chapelle "Saint-Nico!as,
dont nous parlerons à l'instant. On voyait dans cette église
deux pierres tombales portant, dit-on, des effigies de cheva-
liers. Plusieurs seigneurs s'y disputaient les prééminences. H
semble qu'à l'origine le seigneur de la paroisse dut être celui
de la Motte-au-Vicomte;c'est ce que déclara en 1681 René de
Coëtlogon, seigneur de la Motte-au-Vicomte'.Le nom de ce ma-
noir rappelle, en eifet, ce vicomteEudon qui possédaitChavagne

au x° siècle et cette vicomtesseRoiantelinequi fonda à Chavagne
aussi une communauté de femmes dont nous avons précédem-
ment parlé. Cependant,en 1530, François Thierry, seigneur du
Bois-Orcan, et en 1650 Charles Champion, seigneur de Cicé,

se disaient seigneurs de Chavagne; le seigneur de Méjusseaume
prétendait aussi au même privilège; mais au xvm" siècle les
officiers du roi réclamèrent cet honneur pour Sa Majesté et
firent notamment poursuivre François Champion, baron de
Cicé, « pour avoir. usurpé la seigneurie de la paroisse de
Chavagne 2. » Quant aux seigneurs de Ménard, la Sillandaye

et la Chapelaye, ils avaient seulement des enfeux et des bancs
armoriés dans l'église.

Le 8 mars 1729, Lucresse de Santo-Domingue,dame de la
Bonnerais, et Julienne Jan firent une fondation de messes de
la Sainte .Vierge pour faciliter l'érection de la confrérie du
Rosaire; celle-ci fut érigée par suite en 1731 dans l'église de
Chavagne, où se trouvaient les autels de Notre-Dame et de
Saint-Nicolas3.

4. ~M&. Nat., P. ~7~
2. Arch. <<ep. <<'JHe-o<-W< C, ~90~
3.«!<')K,9G,3.



Quant à la nouvelle église de Chavagne, commencée sous
la direction de M. Éd. Saint-Marc, c'est un édincc ogival ter-
mine avec avantage par M. l'architecte Regnault, qui a élevé

son joli clocher à jour. On y remarque de belles verrières
modernes. Cette église a été bénite par Mgr Saint-Marc en
octobre i869.

CHAPELLES. 4" Saint-Nicolas. Dernier débris de l'an-
cienne église, ce petit sanctuaire a été transformé en chapelle
de cimetière et il sert aussi de but de procession.

3° Chapelle de la C/tCtpe~o/e. – Le 21 janvier 1665, Charles
Champion et Judith Thévih, seigneur et dame de Cicé, vou-
lant augmenter la fondation faite précédemment dans « la
chapelle de leur manoir de la Chapelaye, » la dotèrent de
50 liv. de rente et fondèrent en ce sanctuaire trois messes

par semaine aux jours de dimanche, mardi et vendredi, ce
qu'approuva l'ordinaire le 20 février suivant'. Cette chapelle,
dont Pierre Allaire fut titulaire en 1722, était dès cette époque

en ruine.
3° ~'<t!M<-G'M!'M<!Mme de MeHarc!. – Le 9 novembre 1659,

Pierre Cormier, sieur de la Vieuville, demeurant à Rennes,
fonda deux messes hebdomadairespour les dimanche et mardi
dans « la chapelle de sa maison de Ménard; » it dota cette
fondation de 60 liv. de rente et obtint le 12 novembre l'ap-
probation de l'ordinaire2. Cette chapellenie, présentée par le

propriétaire de Ménard, était desservie en 1705 par le recteur
de Chavagne, M. Ribouchon; en 1785, Louis Corvoisier, simple
clerc, en fut pourvu sur la présentation de Félicité de la Mon-

neraye, femme de Louis Auffray de Quélambert. Encore
debout, mais abandonnée.

4" Chapelle de la Robinaye. Le 20 mai 1686, Gilles Privat,
sieur du Haut-Chemin, demeurant à Rennes, présenta Antoine

1. ~t/t. <<ep. <<'JMc-e(-Ft< 9 G, 42.
2.tt'M<'m.



Macart, prêtre, pour desservir « la chapelle de son manoir de
la Robinaye, » dotée de 64 liv. de rente et fondée de deux

messes par semaine, le dimanche et le vendredi~. Aux ap-
proches de la Révolution, M. de la Bourdonnaye de Blossac
présentait cette chapeiïenie, dont le dernier titulaire fut Yves
Cloirec, clerc de Vannes.

5° Chapelle de la ~'<7<<i[Mda</c. EUe existe encore, mais

aucun souvenir ne paraît s'y rattacher.
6" Chapelle de la Totiche.

70 Chapelle de ~Mns.
Ces deux dernières chapelles ne nous sont connues que par

le Pouillé MM. de Rennes, qui les signale au commencementdu
siècle dernier.

ANCIEN MONASTÈRE. Voy. tome 111, 491.
ASSISTANCE PUBUQUE. Voy. tome III, 379.
ÉCOLE. Voy. tome 111, 663.
FILLES DU SAiNT-EspRiT. Voy. tome III, 663.

RECTEURS DE CHAYAGNE~.

P. rc~M, sous-chantre de la cathédrale de Rennes (~225).
Denis Le ZoMsce, vicaire général de Rennes (t 635) vers 660.
Jean-BaptisteyiM&ee succéda au précédent et prit une première

fois possession le 26 mai ~66) Jacques Potier lui disputa d'abord
le bénéfice, puis résigna en sa faveur, de sorte qu'il crut bon de
reprendre possession le 29 jmin ~662.

Ftefre/!oMKee~69)).
François Ribouchon, recteur des ~7(H, fit enregistreren ~707 ses

armoiries d!'o?' une fasce ~'s~M~ écarted'azur à une fasce d'or;
~722.
Mathurin Cltevy, prêtre du diocèse et précédemment recteur de

Pacé, fut pourvu le 23 décembre ~722; -}- ~769.
JesM C~M~C! nommé le ~janvier ~770, dut conserver la cure

jusqu'à la Révolution.
Louis-Jean ~VoMa~ (~803, -)820).

).~t-cA.<<e'p.(<<<-M<9G,2.
2. Bcy. des MMM. McM!. <<6CMM~ do BMMtM. /tM/t. ((ep. <<'JM<-c<-W< etc.



/<!c~M~-jP/eJ?a~~() 820-~8~0).
7eHm-fM'!e J!foMe~ ~840-~85~).
Eugène-PierreBar6e (~ 854-~866).
François Bonno (~866- ).

CHELUN

Ecclesia de Ca~M~tMHco (xi" siècle), C~a~MtMtH (1506),
–C7ta<MM(xvi" siècle).

Olim du diocèse de Hennés, de t'archidiaconc du Désert et du doyenné
de la Guerche.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Doi et du doyenné
de la Guerche.

ORIGINES. M. de la Borderie a fort bien expliqué l'é-
tymologie du nom de Chelun. Située sur la frontière de la
Bretagne, cette paroisse a dû être jadis un objet de litige;
car dans la latinité du moyen-âge cahtmMMt c'est une que-
relle, ca~MHtMtM c'est l'objet d'un litige, et locus cahtnmtacMs
c'est précisément un lieu litigieux 1. Mais nous n'avons pas
de détails sur les contestations qui firent donner à la paroisse
de Chelun le nom qu'elle porte encore.

Il est pour la première fois question de cette paroisse vers
la fin du xi" siècle. A cette époque, un certain chevalier
nommé Auvé, « miles MomMe Alveus, » donna à l'abbaye de
Saint-Aubin d'Angers l'église de Chelun, un emplacement
voisin de cette église pour y bâtir une maison, un champ
que quatre boeufs pouvaient labourer en un jour et une prai-
rie~. Ce don fut fait entre les mains de Girard, abbé de Saint-
Aubin, et confirmé, en présence du B. Robert d'Arbrissel, par
Sylvestre de la Guerche, évêque de Rennes, à la condition

).St!))MtHf!t!eMyMMM<<<<!n)tM,IH,759.
2. « Ece<MMmque xoe~M' C<t<MHtptn<K!Mset ~t.c<a «:e<MM))t <erf0))t <:<< <<<}mMm /s-

CM)t(<<(Met <<!)-<:))}(id <y)M~t('f boves et ~(OfMMtt p!-(t<t(!K. (~MA, f<(!'p, (<(! ~<tMM-6<-tOM'<.)



que ce prélat serait après sa mort inscrit au Nécrologe des
religieux de Saint-Aubin d'Angers

Cette charte n'est pas datée; mais comme l'abbé Girard gou-
verna de 1082 à 1106, et l'évêque Sylvestre de 1076 à 1093,
c'est évidemment entre i082 et 1093 que Chelun fut donné
à Saint-Aubin.

Cette donation fut encore confirmée par Marbode, succes-
seur de Sylvestre sur le siège de Rennes, et par les deux
archidiacres de cet évêque.

Il ne semble pas que les Bénédictins de Saint-Aubin aient
profité de la générosité d'Auvé pour fonder un prieuré à
Chelun; nous ne les voyons point s'établir dans cette pa-
roisse, leur nom y fut bientôt oublié, et jusqu'à la Révolution
l'ordinaire en nomma le recteur.

En 1790, ce recteur, alors M. Bodin, déclara que sa cure
lui rapportait 668 liv. de revenu net 2.

ÉGLISE. Dédiée à saint Pierre (29 juin), l'église de Chelun
remonte au temps de la donation faite aux moines de Saint-
Aubin d'Angers, et peut-être fut-elle reconstruite par eux à
la fin du xi" siècle. C'est simplement une nef terminée par
une abside. La façade occidentale, acostée à chaque angle de
deux contreforts larges et de faible saillie, présente une porte
en plein cintre, à double archivolte en retrait reçue par de
simples tailloirs, dont le caractère roman est incontestable.
Le mur septentrional de la nef a encore ses longues, hautes
et étroites fenêtres en meurtrières. Enfin, l'abside, de forme
semi-circulaire, est intérieurement précédée d'un arc triom-
phal et ajourée d'une petite fenêtre romane; extérieurement,
elle est soutenue de contreforts plats semblables à ceux de la
façade.

A cet intéressant édifice de style roman on a ajouté deux

Bibi. Nat., I!<9H<J)f<tH<<!<!tM,XLYj ~68.
2.<;A.<<<!p.<<j!(-W<<V,20.



chapelles ou bras de croix à une époque relativement moderne.
Celle du Nord, de style ogival, date de la fin du xvt° siècle et
pourrait bien avoir été primitivement la chapelle seigneuriale
des seigneurs du Boisdulier; celle du Midi semble encore
moins ancienne.

Mais dans cette chapelle méridionalese trouvent deux petits
panneaux de verre peint, composés chacun d'un médaillon
circulaire encadré dans d'élégantes arabesques d'un jaune vif

avec une tête humaine à chaque angle.

« L'un des médaillons.représente la figure en pied de saint
André, peinte à plusieurs couleurs, d'un bon style, mais d'un
dessin un peu lâche. Dans l'autre, c'est Daniel jugeant les
affreux vieillards qui avaient fait condamner la chaste Su-
zanne. L'enfant prophète siège sur le tribunal. Lié de cordes,
poussé, traîné par deux gardes, se présente devant lui l'un
des fourbes, qu'une foule émue et curieuse perce de ses re-
gards. Tous les costumes sont du plus pur xvi" siècle, toutes
les figures sont dessinées avec soin et très-bien traitées; le
sujet entier est peint en grisaille, sauf le coussin du siège de
Daniel et les toques de quelques assistants, qui sont d'un beau
jaune. Dans la bordure du médaillon est écrit en capitales
romaines ce distique

A DANIEL DIST VNG TESMOIGN

SOVBX LAYBESPtN LA PRINS AV POIGN.

Ces deux vers expliquent la scène et rappellent l'ingénieux
expédient au moyen duquel Daniel sut découvrir l'atroce per-
fidie des deux brigands. Ce second médaillon semblerait un
peu plus ancien que l'autre, qui doit pourtant remonter lui-
même à la fin du xvi" siècle, ou tout au moins au commen-
cement du suivant'. »

Signalons aussi, sous le chapitrcau de l'Ouest, un élégant

). M. Je la Bordcnc, ScttMMM ~icHy~MMde 2!«M)M,III, 762.



bénitier de pierre formant une coupe à douze lobes soutenue
par une colonnette.

Tout autour de l'église de Chelun. règnent encore les ves-
tiges de l'ancienne litre seigneuriale. La seigneurie de Chelun,
attachée à l'origine vraisemblablementau manoir de la Motte,
fut, après ta ruine de celui-ci, unie à celle du Boisdulier; on
sait que ce dernier manoir passa successivement entre les.
mains des maisons d'Espinay, du Boisadam, Le Roux et
Gardin.

H est fait mention en i686 d'une confrérie érigée en l'église
de Chelun pour le repos des trépassés, et un peu ptus tard de
la confrérie du Rosaire, ayant environ 80 liv. de rente.

CHAPELLES. ~° Chapelle pfiorale de la Forestrie.
3" Notre-Dame-de-Douleur du ~oMMh'er. Par acte du

M mars 1512, Guy, seigneur d'Espinay et du Boisdulier,
fonda au manoir de ce dernier nom une chapelle qui fut
dédiée à la Sainte Vierge. L'on y voyait au siècle dernier un
groupe de statues de grandeur naturelle, dit-on, représentant
la descente de croix de Notre-Seigneur. Le 12 novembre 1680,
Jean du Boisadam et Bonaventure de Coëtlogon, seigneur et
dame du Boisdulier, fondèrent en cette chapette une messe
pour tous les jours de fêtes chômées'. Enfin, en 1729, Pierre
Michautt, vicaire à Chelun, était en même temps chapelain du
Boisdulier. Nunc démolie.

3° Chapelle des Pazeins. Ce sanctuaire, situé sur la limite
de l'Anjou, était, dit-on, une fondation des seigneurs du Bois-
dulier antérieure à la précédente~. – Détruite depuis long-
temps.

4° Saint-Roch de la ~rntefc. Cette chapelle frairienne
existe au village de la Besnière, dont les habitants t'entre-
tiennent. Dès 1624, Jean Jamin, prêtre demeurant en ce vil-

<)'tA.<<ep.t<Mc.j!<-f:<9C,83.
2. BepotMM<!? ~Mf!<. 860.



lage, y fonda une messe pour tous les jeudis; p!ns tard, cette
fondation fut augmentéed'une autre messe dite tous les same-
dis. En 1708, elle avait 36 liv. de rente et te chapelain en
était présenta par le recteur de Chelun 1. Cette chapelle
existe toujours et l'on y dit encore la messe aux Rogations.

5" Saint-Julien, signalée seulement dans le PoMt~e MM. de
Rennes (1713-1723).

6° Chapelle de la Motte, construite, d'après la tradition, au
manoir de la Motte de Chelun, et détruite depuis fort long-
temps.

PRIEURÉ. Saint-Martinde la ForMtne, membre de l'ab-
baye de Paimpont. (Voy. tome II, 704).

RECTEURS DE CHELUN2.

j!/«)' Levesque, natif de Chelun (1648).
&M!SM?Me~M~OM~'d' (1658).
G. 7a!~ ()663).
Jea~PoMs~ (t669).
Jacques jP~ey?'<K fut nommé vers ~673; -}- ')678 et inhumé

dans l'egUse le ~2 février, au pied du maître-autel, du côté de
l'évangile.

René Lantbierge fut pourvu en ~678; -J- ~686 et inhumé le 5 no-
vembre en l'église.

Pierre /!oM~e~ prêtre du diocèse, vint en ~687; -j- 5 décembre
~7~3 et inhume dans l'église.

Rolland if<M~o?~ prêtre du diocèse, fut nommé en t7t4; -}- 2)f
juillet ~7~7, âgé de quarante ans, et inhumé dans le chœur de
son église.

C:«MaMme-~fsneLe Coq, prêtre de Quimpcr, succéda au précé-
dent -}- 7 avril !735, âgé de cinquante-six ans, et inhumé le 8 dans
le cimetière.

Yves Cabon, prêtre de Quimper, fut pourvu le 13 novembre~735
et résigna peu de temps avant sa mort; 12 septembre 1743, âgé

).~r<-A.<<c<-W<9G,79.
2. Reg. <<es tMm. MC<M. de CeoccAc de BoMtM. Réponse ait ~!(M<. de )860.

iVofM mt. de M. l'abbé P4ris-J;tt)obcrt. Les six premiers recteurs no nous sont in<U.
quesq)ieptrlatN6p«)MC<t)t~MM<tO<HMtro.



dp quarante-et-un ans, et inhumé dans le choeur, du côté de
l'évangile.

JulienZe~e~MC, nommé dès le mois d'août 4743, résigna en 4760~
'}-rccteurdeCintré.

Jean-BaptisteJtf~oMde Vallière, fils de Louis et de Sëbastienne
Trëmar, prêtre de Saint-Malo, fut pourvu le ~6 décembre ~760 et
se démit en 770 -{- recteur de Liffré.

Vincent-François Bodin, nommé le 3 septembre ~77~, enfermé
à Saint-Melaine en -)792, rentra à Chelun en 4796; à Rennes
en ~797.

J!e~-<?o~MFMC~ ~803,~482~.
Joan Gernigon ()82<834).
Jea~~M~ 834-~850).
Jean-BaptisteGuillard ~850-4859).
Basile Dc~Mye~ ()859, -}- 4879).
</eHK<Bsp~~e ~Msr~ (4 879- ).

CHERR UEIX

C/iarrMiM's (1181), – CAen'MCt/s (xrv" siècle).

Olim du diocèse de Dol, de i'archidiaconé de Dol et du doyenné de Dol.
Nunc de l'archidiocèse de Rennes; de t'archidiaconede Dol et du doyenné

de Dol.

ORIGINES. – Rien de plus incertain que l'origine de la
paroisse de Cherrueix. Nous lisons seulement ce qui suit dans
l'Histoire de Bretagne, par dom Lobineau, p. 90 « En l'an
1039, Robert, duc de Normandie, déclara la guerre au duc de
Bretagne Alain, et vint bastir le fort de Cbarruëes près de
l'embouchure de la rivière de Coaisnon, pour tenir en respect
tout le pays de Dol qu'il venoit de ravager, après quoi il s'en
retourna en Normandie, fort content de cette insulte. Alain
entra l'année suivante en armes dans le comté d'Avranches,
dans le dessein de se venger; mais au lieu de s'attacher d'a-
bord à détruire le nouveau fort, il se contenta de brusler et de
ravager les campagnes sans garder aucunes mesures. Nigelle
et A!vred le géant, qui estoient dans la place avec de bonnes



troupes, ne perdirent pas l'occasion d'attaquer les Bretons
pendant qu'ils estoient debandez et chargez de butin, et en
firent un très-grand carnage. »

Peut-être ce château, dont Ogée signale encore les ruines
en 1778, donna-t-il naissance à la paroisse de Cherrueix
et à la famille du même nom. Toujours est-il qu'en 1181
l'enquête pour le recouvrement des biens de l'archevêque de
Dol nous apprend ce qui suit Éven, prêtre de Cherrueix, et
six anciens de la paroisse « de Charruiers Evenus pre~ter
et sex legales antiqui homines ~'Mra~t, ? afnrmèrent que les
prairies et pâtures, depuis la Calandière jusqu'à Maupol, « a
C'a~HdcM't'a usque ~faMpo!, ? » appartenaient à l'archevêque. Ils
ajoutèrent que Lesblac, les verdières depuis le Couasnon jus-
qu'à la mer, le champ de Troussebœuf, la pêcherie de Cher-
rueix et la terre de Moarec étaient également à ce prélat. H

est aussi fait mention dans cet acte de Guillaume, fils de
Urfoen de Cherrueix, )~. filius ~t'/beMt de C'/tfOTMt'crs, »
qui devait être le principal vassal du prélat, dont il avait reçu
les verdières signalées à l'instante C'est le premier membre
que nous connaissions de la famille de Cherrueix, représentée
au xtv" siècle par Olivier de Cherrueix, et en 1513 par Rol-
]and et Gilles de Cherrueix, possédant alors en Cherrueix l'un
le manoir de l'Aumône, l'autre celui de la Jugandière.

Ce nom de l'Aumône donné à la terre seigneuriale de
Cherrueix mérite d'être signalé les terres appelées aumônes,
au moyen-âge, étaient toujours des propriétés d'Église, offertes
à Dieu par piété. I! est vraisemblable que le manoir de l'Au-
mône, en Cherrueix, dut avoir, lui aussi, une origine reli-
gieuse, puis fut sécularisé comme tant d'autres terres. Mais
qui le posséda tout d'abord? Était-ce l'évoque de Dol ou le
recteur de Cherrueix, l'abbé de la Vieuville, qui avait encore
un fief dans la paroisse en 1682, ou le commandeur de la
Guerche, possédant à la même époque quelques droits féo-

). D. Mariée, f~KMs~CBMt.~B)' 1,684.



daux à Cberrueix? Personne ne le saura probablement, car
pendant bien des siècles les sires de Cherrueix d'abord, puis
la famille Uguet, possédèrent ce manoir.

En 1790, M. Langevin, recteur de Cherrueix, déclara que
son bénéfice, à la présentation de l'ordinaire,valait 1,790 Iiv.,
mais avait 539 liv. de charges. Voici l'état de ses revenus
le presbytère, un jardin, un verger et deux journaux de terre,
150 liv.; la moitié d'un trait de dîme, dont le seigneur de

l'Aumône possède l'autre moitié, 800 liv.; dîmes vertes,
500 liv.; dîmes des agneaux, 60 liv.; tiers du revenu
de l'obiterie, 280 liv.1

ÉGLISE. Notre-Damede Cherrueix conserve encore quel-

ques traces de sa première construction au xi° siècle; elle se
compose d'une simple croix, et le mur septentrional de la nef
est de style roman on y remarque deux fenêtres en meur-
trières et extérieurement des contreforts plats et peu saillants.
Le reste de l'édifice semble avoir été refait à diverses époques
depuis le xjv" siècle. Ainsi, l'ancienne sacristie se trouvant au
haut de la nef et au Nord. et nous paraissant être une vieille
chapelle seigneuriale, présente une jolie fenêtre de style ogi-
val rayonnant; les transepts, avec leurs grandes ogives au-
jourd'hui bouchées, ne doivent dater, comme le chœur à che-
vet droit, que du xvt" ou xvn"-siècle; toute cette partie de
l'église n'a d'ailleurs aucun style il faut en dire autant de
la côtale méridionale de la nef et de la tour formant façade,
elles sont en plein cintre et dépourvues de tout intérêt.

Au siècle dernier, le seigneur de l'Aumône était considéré

comme seigneur fondateur de la paroisse, mais le marquis
de Châteauncuf était seigneur supérieur et avait dans l'église
de Cherrueix droit de prééminences, d'écussons et de cein-
tur e 2.

).~t'eA.<<)f<<M<ftC<<<<!j)o<.

2. ~t'cA. <<)t cM<M)( ffe CAa<M<f)M'<



CHAPELLES. –~ ~M{-jMKeM la Mettrie. En 1813,
Jean de Taillefer possédait le manoir de la Mettrie, appelé
parfois la Mettrie-Taillefer; la famille Le Saige en devint en"

suite propriétaire et présenta par suite le chapelain chargé du
service d'une chapelle fondée près de ce manoir. En 1727,
Jacques Le Saige, seigneur de la Villesbrunes, tuteur de Pierre
Le Saige, sieur de la Mettrie, encore mineur, présenta pour
chapelain Michel Joucquan, prêtre de Montdo!, en place de
Vincent Hébert, décédé. Vinrent ensuite les chapelains Joseph
Paumier (1736), CharlesLaborde (1746), François Juhet (1749)

et Joseph Gervy (1765), présentés successivement par Pierre
Le Saige, seigneur de la Mettrie, Agnès Gouyon, sa femme,
et leurs enfants Nunc démolie.

3° Saint-Julien-des-Ardents. Cette chapette, différente,
semble-t-il, de la précédente, est mentionnée en 1722 et se
trouvait au bord même de la mer. Elle n'existe plus.

3° Chapelle de la Rigaudais. On montre encore l'empla-
Scement de ce petit sanctuaire au village de la Rigaudais.

ËcoLE. Voy. tome 111, S94.
SoEURS DES SAINTS CoEURs. – Voy. tome in, 594.

RECTEURS DE CHERRUË!X~.

~6M(~8~.
Julien yN:~&o:~ vers 1612.
Guillaume Rogier remplaça le précédent en ~6~2.
Louis de Callac résigna vers ~644.
Michel Le Gouverneur; prêtre de Saint-Malo, fut pourvu le

49 novembre ~6~4.
~V. fit enregistrer en ~698 ses armoiries d'azur MM calice

d'or.
~'<tKpOMZe/eMM'e,'{-vers~72~.
Louis de Blondel, prêtre de Dol, bachelier en Sorbonne, 'fut

pourvu par l'ëvequc le 29 mars ~72t et prit possession le 21 avril;

Reg. <<M HMOt. ecclés. de l'évêché de Dot.

2. Jf'tf/em Arch. <<e'p. f<Wc-t<-Mt., etc.



il eut à combattre Joseph-Hyacinthe Pinvisic, prêtre de Cor-
nouailles, qui se fit pourvoir à Rome, obtint un visa de l'arche-
vêque de Tours et prit lui-même possession en 1721. Louis de
Blondel se maintint toutefois à Cherrueix, devint promoteur de
l'officialitédiocésaine et résigna le 6 avril 1728 on faveur du sui-
vant.

François-Louis CAsMoM, prêtre de Saint-Brieuc,pourvu en cour
de Rome, prit possession le 4 juillet 1728 et permuta dix ans plus
tard avec le suivant.

oTb~A de la Vallée, précédemment recteur de Pleudihen, fut
nommé le 19 juin 1738 et prit possession le lendemain il résigna
le 4 janvier 1752 en faveur du suivant, se réservant SOO liv. de
pension.

François Bouassier reçut son visa le 6 mars 1752 et prit posses-
sion le 10 du même mois; ~766.

~M~'eM Racine, prêtre de Dol, fut pourvu à Rome et prit posses-
sion le i2 mars ~766; il permuta dès le ~5 décembre avec le sui-
vant.

Louis-Thomas Le ~OMy~ prêtre d'Avranches, précédemment
recteur de Trémeheuc, prit possession le H mars ~767; ~771.

Antoine CoM/oM:&e~ prêtre de Dol et vicaire à Saint-Broladre,
fut pourvu le 20 août < 77et permuta en ~780 avec le suivant.

Raoul-Pierre FMe<, précédemment recteur de Saint-Léonard,
prit possession le 26 octobre ~780; -}- 1784.

~'aMpoM-O~M!ZaMye~tM, prêtre de Dol et vicaire à Miniac-
Morvan, fut pourvu le 19 avril 178~ et prit possession le 7 mai;
il gouverna jusqu'aumoment de la Révolution.

~'cAe~-AK~o~M de FteMe (f803).
N. J~M~ (1803-1804).
Gilles ~e ()80-1814).
~e~<!M Lévêque (18H-1821).
~f6!<AK?-!m JD<!MM<~ (1821-1852).
Cw:~<!MM:eZa!Md(1852- ).

CHEVAIGNÉ

Ecclesia de Chevénneio (1185), parochia de Chavegneyo
(1258), Chevegnayum (1411).

O~m du diocèse de Rennes, de l'urchidiaconé du Désert et du doycnn<!
d'Aubigne.



Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Saint-Aubin-d'Aubigné.

ORIGINES. Ce que nous avons dit du prieuré de Chevai-

gné (Voy. tome îï, 61) prouve que la paroisse de ce nom
existait au xn'' siècle et relevait de l'abbaye de Saint-Melaine.
Ce monastère présentait encore en 1679 le recteur de Che-
vaigné et y possédait un fief et des dîmes; toutefois, à la

même époque, le fief du Prieuré était sécularisé et possédé

par le seigneur de la Rivaudière.
Chevaigné donna son nom à une noble famille à laquelle

Du Paz a consacré quelques pages (Histoire <y~ea!og'!gtM des

~rtMCtpa!es maisons de Bretagne, 790), et dont il est fait plu-
sieurs fois mention dans les chartes du xiu" siècle. Les sires
de Chevaigné habitaient vraisemblablement la Motte de Che-
vaigné, vieux manoir bâti au bord de l'Ille, appartenant après
eux, aux xv° et xvi'' siècles, aux Busson de Gazon, et en 1682

à Joseph d'Angennes. La Motte relevait de la baronnie d'Au-
bigné, et ses seigneurs devaient au baron d'Aubigné une
paire de gants blancs le premier jeudi de carême~.

ËGUSE. Dédiée saint Pierre, apôtre (29 juin), l'église
de Chevaigné se compose d'une nef à chevet droit, élevée

vers la fin du xve siècle ou au commencement du xvi" mais

une partie de cette nef a été reconstruite plus récemment et
deux chapelles y ont été ajoutées formant bras de croix. Ce

qu'il faut remarquer dans cette église, c'est, outre deux portes
de style ogival fleuri, la fenêtre du chevet à meneaux dans
le style de la renaissance, renfermant les débris d'une belle

verrière. La porte du Midi est surtout richement sculptée et
biasonnée; celle de l'Ouest n'offre qu'un écusson martelé
dans une niche ou cartouche gothique. Des gargouilles gro-
tesques apparaissent au pignon du chevet.

Quant à la verrière, elle est datée de 1S50 et présente l'en-

1. ~rc/t. Nat., P. )7)S. ·



sevelissemerit de Notre-Seigneur. « Les personnages les mieux
conservés sont le Sauveur, la Sainte Vierge, saint Pierre et
Joseph d'Arimathie. Aux pieds du Chrisi on voit le donateur
vêtu en chevalier et présenté par un religieux. Toutes ces
figures sont de grande dimension, d'un bon dessin et d'un
riche coloris JJ Le tympan de la fenêtre est occupé par des
écussons; d'abord d'azur à trois têtes de lévrier d'argent
coupées et accolées de gueules, bouclées et clouées d'or, qui est
Thierry; puis mi-parti du précédent et d'azur à la croix nil-
lée d'argent, gringolée d'or, qui est du Pontrouault; enfin les
mêmes écussons écartelés des armes de quelques alliances.
Ces blasons nous rappellent que Pierre Thierry, seigneur de
la Rivaudière en 1313, épousa Jacquette du Pontrouault.

Dès 1464, en effet, le seigneur de la Rivaudière avait « ses
blasons, tombeaux et autres prééminences » dans l'église de
Chevaigné, car à cette date le duc de Bretagne fit faire une
information contre des ennemis de ce seigneur qui avaient
brisé ces intersignes. En 1679, Joseph d'Angennes, seigneur
de la Rivaudière, déclara aussi qu'il avait droit dans l'église
de Chevaigné aux

K prééminences, bancs, enfeu et lizière
armoyës~. » Il est probable cependant qu'à l'origine le baron
d'Aubigné et le seigneur de la Motte de Chevaigné étaient les
vrais seigneurs de cette église; mais au xvn" siècle le seigneur
de la Rivaudière avait acquis la Motte de Chevaigné, et les
sires d'Aubigné n'existaient plus depuis longtemps.

En 1646, le recteur P. Harel sollicita des religieux de
Bonne-Nouvelle l'établissement du Rosaire dans son église,
et le 2 février 1647 un de ces bons Pères vint ériger cette
confrérie à Chevaigné~.

CHAPELLE. Chapelle de la .R~aMdMre. Dès 15~2 il est
fait mention de cette chapelle dans l'aveu que rendit Pierre

1. M. l'abbé Brune, Arcitéol. i'fiHy., 427.
.3.~)-e~.<<ep.(:ef-~<9C,<!3.–~f<!A.JV<!<P.-)709. .J

3. vit-e/t. <Mp. <<'VHe-e<-M< H, 5.
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Thierry, seigneur du Boisorcan, pour sa terre de la Rivau-
dière. Au dernier siècle elle était fondée de deux messes par
semaine, les dimanche et samedi. En 16S9, Sébastien Gou<

zian, recteur de Saint-Laurent de Rennes, en était chapelain,
et en 1746 Gilles Aubrée, acolyte, en fut pourvu.

Cette chapeHe est tombée en ruines, et l'on dit que les boi-
series de la chapelle Sainte-Anne, dans l'église de Chevaigné,
en proviennent; ces boiseries sont décorées dans le style de
la renaissance et ornées des armoiries de la famille Thierry.

PRIEURÉ. Chevaigné, membre de l'abbaye de Saint-Me-
taine. (Voy. tome II, 61.)

ÉCOLE. Voy. tome Itl, 565.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU. – Voy. tome 111, S65.

RECTEURS DE CHEVAIGNÉ'.

Georges Le 2)MC, seigneur de la Massaye (1555).
François F~eKeM/e, recteur dès 't582, résigna vers ~630;
3d mai ~638 et inhumé dans l'église.
François CAe~a~' (~63<).
yef<mZ<?re.e<e;'()634).
F~n'e Fare~ fut nommé vers -t635; 26 mai ~66t et inhumé

dans l'église.
yac<yMe~ jBafayMo'~ prieur de Moissy, conseiller et aumônicr de

la reine, demeurant à Paris, prit possession le 27 juin ~66t et ré-
signa deux ans après.

~cAe~ JBeaM~eM prit possession le 4 février ~663.
Jean C/MMMomm:'ë~ recteur en ~678, permuta avec le suivant

en 4708.
7<:c<yMM cle Follenay, précédemment recteur de Rannée, fut

pourvu le 7 février 1708 et se démit dès la un de l'année.
G'e<M'</<MLe Fo~M<K~ prêtre d'Avranches, fut nommé le 25 oc-tobre708;-{-1730.
F~n'e Lefas, prêtre du diocèse, fut pourvu le 25 novembre

<730; -J-1734.

-t. Bey. des t)MMt. <M<es. <<< t'~ecAe ~MM. -r ~MA. dép. (~M-yH. – j
(<f!('e'<<t<C[M<etc.



7esm-Bo!p~7!<'M~ Le Ray, prêtre du diocèse, fut nommé le
2!)juin~734;776.

~'cKpoM C/!aMMe6~sMc~ pourvu le3 mars ~776, fut enfermé
àSMnt-Mcta.ineen~793.

Joseph C/tMMSM ~803, 026).
7o~/<aMcoM Cougnault (~836, -t8~8).
JoA-epA CAe~ ~8~8, ')864).
jM~eKZe~ () 864-~877).
7M~M~7~H-877- ).

CINTRÉ

Ecclesia de Cintreio (HS8), parochia de Sintreio (1245),
–C'!H<re</MM(1437).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et dn doyenné
du Désert.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Mordelles.

ORIGINES. Les commencements de cette paroisse se rat-
tachent au prieuré de Cintré, dont nous avons parlé. (Voy.

tome II, 62.) Dès le xu" siècle, l'église de Cintré était parois-
siale elle fut d'abord entre les mains des moines de Saint-
Melaine, puis entre celles du trésorier de la cathédrale de
Rennes; ce dernier conserva jusqu'à la Révolution la présen-
tation du recteur.

Au xm" siècle, J. évêque de Rennes, jugea un diiïerend

survenu entre Alain Eschabellan, recteur de Cintré, et Tbé-
baud du Plessix, Guihenoc et sa femme, représentant vrai-
semblablementles seigneurs du Plessix-Cintréà cette époque

Il s'agissait d'une rente de deux quartiers de blé que les moines

Le manoir du Plessix-Cintré,situé au bord de la rivière le Flumel, possède encore
sa motte féodale entourée d'eau; mais ce n'est plus qu'une ferme. Les vassaux du fief
duBourgdevaient au seigneur du Plessix 6 deniers payés a son banc, en l'église, à
l'évangile de la messe du jour de Nue), et une bécasse portée au manoir du Plessix.



de Saint-Melaine prélevaient sur la dîme de Cintré et don-
naient au recteur de la paroisse; les seigneurs du Plessix
prétendaient avoir droit à ce grain; mais l'évêque, assisté de

ses archidiacres, leur donna tort et 'commanda aux religieux
de continuer tl payer cette rente au recteur~.

La tradition locale prétend que l'église actuelle de Cintré
était à l'origine l'église priorale et que l'église paroissiale se
trouvait au village de la Bonnemais; elle ajoute que cette
dernière église était dédiée à Notre-Dame, qu'elle s'élevait là
où se trouve une croix près du village, et que le presbytère
était à côté. Nous ne croyons pas devoir attacher d'impor-
tance à cette tradition, qui semble avoir pour fondement la
chapellenie des Vignes, fondée par la famille Rebillard, habi-
tant le village de la Bonnemais. Cette chapellenie, de deux

messes par semaine, se desservait en l'église, et ce qu'on
appelle te presbytère de la Bonnemais pouvait bien être la
demeure du chapelain.

Quoi qu'il en soit, la paroisse de Cintré était jadis divisée

en trois traits le Bourg, Bintin et la Bréhandaye. En 1790,
le recteur, M. Bameulle, déclara que la cure valait 1,500 liv,
de rente, mais il fit remarquer qu'il fallait de cette somme
déduire les charges du bénénce, savoir « la pension d'un
vicaire, les décimes, les gages de quatre domestiques, etc.2 »

ËGnsE. – Dédiée à saint Melaine, cette église offre encore
une abside romane qui rappelle le xi° siècte, et par suite les
origines mêmes de la paroisse; le reste de l'édifice est plus
moderne et date des xvi" et xvu° siècles sur le transept du
Nord on lit la date 1574, et sur un pilier des nefs celle de
~641. L'église se compose de trois nefs, de deux transepts et
d'une chapelle accolée au Sud du choeur; le clocher s'élève au

haut de la nef, sur l'arcade triomphale du choeur.

~.C<M-<M<.S<t)te<tN<f<t)tM,~03.

2.~fcA. (<<)). <('jrM~<-n'<)Y,2S.



La chapelle au Sud du sanctuaire fut bâtie vers 1630 sur
l'emplacement.d'une autre chapelle, très-vraisemblablement
chapelle seigneuriale, appelée la Vieille-Chapelle; le but de

cette réédihcation, faite par le recteur, M. Hubert, fut d'avoir

une chapelle du Rosaire; il demanda, en effet, et obtint des
religieux de Bonne-Nouvelle l'érection de la confrérie dans
cette chapelle, érection qui eut lieu le i' octobre 163~. Dans
le retable en tuffeau de l'autel du Rosaire est un tableau de
saint Dominique, avec cette inscription Do. par ma..Cer.
Guillart et ho. fe. Hel. Bigot sa compagne ~65C. Il paraît que
ces deux personnages avaient contribué aussi à la construc-
tion de la chapelle elle-même, car sur l'un des supports de
l'arcade faisant communiquer cette chapelle avec le chœur on
lit encore D. p. me. B. Guillart H. Bigot sa /em..f64~.

Signa!onsencore cette courte mais humoristique inscription
gravée sur le montant de la porte principale à l'Ouest Face
mieux ~Mt pourra.

Au manoir du Plessix-Cintré étaient attachés les droits de
prééminence d'église. Possédée successivementpar les familles
du Plessix, de Verrières, Lé Métayer et Rabinard, cette sei-
gneurie vint à la famille Huchet par suite du mariage, en 1623,
de Briand Huchet, fils cadet du seigneur de la Bédoyère, avec
Louise Rabinard. Aussi en 1682 Isaac Huchet, seigneur du
Plessix-Cintré, déclara-t-il jouir dans l'église de Cintré « des
prééminences, enfeux, bancs armoriés tant au chanceau qu'à
la nef, lisière dedans et dehors, etc. »»

On retrouve encore dans plusieurs parties de l'église de
Cintré, peintes dans les vitraux et sculptées sur la pierre,.les
armoiries des Huchet de la Bédoyère d'azur à six &tMe«M

percées d'argent, tantôt seules, tantôt écartelées de diverses
alliances. A la porte de l'édiuce est aussi une pierre tombale
portant une inscription gothique euacée et un écu traversé

par une épée et se blasonnant de sable à neuf billettes d'ar-

-). ~-e/t. M., P.~70!).



gent, qui est Rabinart. C'est donc le tombeau d'un ancien
seigneur de Cintré appartenant à cette famille.

Il y avait jadis en l'église de Cintré plusieurs fondations,
entre autres celles d'une messe matinale les dimanches et
fêtes, et d'une autre messe le dimanche à l'issue de la grand'-

messe.

CHAPELLES. – ~° Za chapelle du Plessix-Cintré, bâtie près
du manoir de ce nom, était ruinée dès le xvni" siècle, d'après

un aveu de cette époque.
3" Chapelle de Bintin. Berceau de la famille de Bintin,

et possédé ensuite par les Hingant du Hac, le manoir de
Bintin avait une chapelle dont on ne montre plus que l'em-
placement elle était au siècle dernier fondée de messes.

3" ~6t:M(-jRocA. Cette chapelle, entourée d'un cimetière,
devait tirer son origine des pestes qui désolèrent aux xvf et
xvn" siècles le pays de Rennes. Située près du bourg, elle
n'existe plus.

PRIEURÉ. Cintré, membre de l'abbaye de Saint-Melaine.
(Voy. tome II, 62.)

ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III, 379.
ÉCOLES. Voy. tome III, 621 et 678.
FRÈRE DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome 111, 62i.
FILLES DE JÉSUS DE KERMApiA. Voy. tome III, 678.

RECTEURS DE CiNTRÉ~.

A~N~.E~e~s&eKfMtfxn~ siècle).
C:M~:MMeJEfoM<M:er(~37).
Jacques Cérisier, official de Rennes vers 500.
GM~Mme J~'eA~OM~ fils de Jean, seigneur de la Fresionniere, et

de Jeanne de Moutgermont, fut lui-même seigneur du Chesnay, en
Saint-Grëgoire, et de la Baudière, en Pacé; après la mort de son

Bfy. des tMt;t. eecM<. de <ee/M ~MHtM. – ~feA. dép. t<'JM<e<-W<. Bép.
aM ~)fM<. de -f860, etc.



neveu, Bonabes Freslon, il devint seigneur de la Freslonnière, au
Rheu, et y mourut vers 1524..

François Suzanne, official de Saint-Malo-de-Beignon,vivait en
~611; il devint chapelain de Saint-Michel en la cathédrale de
Rennes, fonda en cette église les octaves du Sacre et y fut inhumé
au milieu de la nef.

JV. Hubert (1634).
Jean 6~/e< fut nommévers 1649 et résigna en faveur du suivant

en ~674; -]- âgé de soixante-neuf ans, le 13 octobre 1679.
Jean Gayet, dit le Jeune, fut pour vu en 1674; 8 janvier ~681,

âgé de trente-cinq ans.
René Cor~f<MM~ nommé en 1681 -}- 9 avril 1682, âgé de trente-

huit ans.N. de CoM?'~em fut pourvu en ~683; à Rennes le 4 octobre
~686 et inhumé le lendemain en l'église Saint-Germain de cette
ville.

Jean-Baptiste de Lespinay, nommé en -)686; 2~ décembre
)700 et inhumé, selon sa volontéet par humilité, dans le cimetière.

Hervé Énouf, prêtre de Coutances, fut pourvu le 5 janvier -<70<

et se démit en 707.
Jean de la Cltévière, prêtre de Nantes, fils de François, seigneur

du Pontlouet, en Fougeray, et de Louise Martel, fut pourvu le
6 mars 708 et résigna en 1733 en faveur du suivant.

./M/:eM-.M<M'<e de ~< C~Më/-e de la Gaudinais, diacre de Vannes,
et fils du seigneur de la Gaudinais, en Langon, fut pourvu en cour
de Rome le 2 janvier ~736; il résigna ou mourut en 1760.

Julien Levesque, prêtre du diocèse, fut nommé le S octobre 4760;
2 novembre 1762, âgé de cinquante-deux ans.
Julien-FrançoisCoullon fut pourvu le S novembre -)762 et se

démit l'année suivante.
Jean-René Le Boux de Villeneuve, prêtre du diocèse, fut nommé

le 14 juillet 1763.
~~AMnm-~eM~ Bameulle, nommé le -)0 septembre -<775, prit

possession le lendemain 20 septembre 791, âgé de cinquante-
huit ans.

A~eam~'cPetit (1803, -~810).
7ea?~Ze~më (1811, ~1830).
Jean Plessix ( ) 831 -1840).

\P<eFe/Me!~ (1840-1853).
j~'SKfOMBe~'e (1833-1837).
~<m-~a~eP:</MM(1857-1872).
jFMMfOMZe/eMM'c(I872- ).



CLAYES

Ecclesia dé Cleiis (H22), de Clees (11S8), – de Cleis
(1187),–C~cs (1266).

Olim du diocèse de Saint-Malo, de l'archidiaconé de Porhoët et du
doyenné de Montfort.

A~uKC de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Montfort.

ORIGINES. – En H22 Donoald, évêque d'Aleth, et en ii87
l'un de ses successeurs, Pierre Giraud, évêque de Saint-Mato,
confirmèrent l'abbaye de Saint-Melaine dans la possession de
l'église de Clayes. Josse, archevêque de Tours, fit la même
chose en HS8.

Il ne paraît pas cependant quoi qu'en ait dit M. l'abbé
Oresve (Dictionnaire de Bretagne, t, 182, notes) qu'il y ait
jamais eu un prieuré à Clayes; les religieux de Saint-Melaine

se contentèrent, semble-t-il, d'unir leurs terres et droits en
Clayes à leur prieuré de Saint-Gilles.

En i23i, ces moines affermèrent à Guillaume, recteur de
Clayes, « C~iHehHo ~ersone de Clayes, » un jardin et une vigne
qu'ils possédaient près de l'église paroissiale. Plus tard, en
1266, ils obtinrent de Bertrand, seigneur de Saint-Gilles,que
les hommes de leur fief de Clayes ne lui devraient point
d'aide; par ce dernier acte on voit que la terre de Clayes,

« ?? terra de C'<ct!/es, ') ioin d'appartenir tout entière à l'ab-
baye de Saint-Melaine, était au contraire possédée par plu-
sieurs chevaliers, tels qu'Atam de Parthenay, Mathieu Hay et
les héritiers de Raoul de Ctayes'.

Aux siècles derniers, l'abbaye de Saint-Melaine ne possé-
dait plus qu'un bailliage en Clayes, et toutes les dimes appar-
tenaient au recteur de cette paroisse; les moines avaient

). C<M'()(<. ~MtCtt j)f<!<<!)Mt,172) 2) 7.'



même cessé à cette époque de présenter ce recteur à t'évêque.
Aussi en 1790 M. Lesné, recteur de Clayes, dédara-t-ii qu&
sa cure valait 900 liv. de rente en dîmes tant grosses et me-
nues que novales; il avait, de plus, son presbytère avec un
jardin, un verger et un pré; mais il estimait 153 liv. ses
charges, de sorte qu'il ne lui restait net que 747 liv. 1

Clayes fut érigée en succursale en 1803, et M. Leduc en:
fut nommé recteur; il eut pour successeur M. Chevillard en.
1808; mais la paroisse fut supprimée administrativement
en 1814 et son territoire fut uni à celui de Parthenay. Tou-
tefois M. Chevillard conserva vraisemblablement ses pouvoirs
jusqu'à sa mort, arrivée en 182S, et fut même remplacé cette
année-là par M. Moitié. Par ordonnance datée du 16 avril
1826, le roi érigea de nouveau Clayes en succursale.

ËGUSE. L'église de Clayes, dédiée à saint Pierre, apôtre
(29 juin), est une simple nef à chevet droit; le peu de carac-
tère architectural qu'elle conserve consiste en quelques ves-
tiges d'appareil roman en feuilles de fougère dans la muraHte
méridionale du chœur, et en une porte ogivale ornée de quel-
ques sculptures flamboyantes; cela suffit, au reste, pour re-
connaître dans ce modeste sanctuaire l'existence primitive
d'une église romane du xi" siècle, remplacée au xv° ou xvt"
par t'édiSce actuel, remanié lui-même plusieurs fois depuis;
le clocher fut, en effet, transféré en 1740 de l'arcade triom-
phale qu'il occupait à l'entrée du choeur sur le pignon occi-
dental de la nef. Un an après on refit les autels de la Sainte-
Vierge et de Saint-Yves, et en 1752 on substitua t'écusson
des La Bourdonnaye et Nicolas à celui des Nicolas et Pépin
qui se trouvaient au chevet de l'église, au-dessus du maître-
autel reconstruit dès 1725.

A droite de cet autel, du côté de l'évangile, se trouve l'en-

Arch. ~p. <<H~<-n< ) V, 29.



&:u des seigneurs de Clayes. La pierre tombale qui en fermait
l'entrée porte simplement deux écussons l'un, losangé d'or
et de gueules, qui est Le Vayer; l'autre, de gueules à la fasce
d'agent chargée de trois merlettes de sable, accompagnée de
trois têtes de loup d'or, qui est Nicolas. Cette dalle a été mal-
adroitement rejetée au bas de la nef. Mais à côté du maître-
autel on lit encore l'inscription suivante, peinte à fresque et
recouverte par une fausse porte Dans ce lieu reposent les

corps de Af~ Jean Le Vayer sr de Clais, ~f~Jean Nicolas sy des
~amps-Cercu~t,et Jean Nicolas s~de Clais et des C/!a)M~s-
Gérault, beau-père, gendre et fils, présidents et conseillers au
Parlement de Bretagne, décédés les ~)- décembre 1650, 21 août
~640 et mai ~677, et dame Louise Le Vayer héritière de
C<a:s. (Le reste de l'inscript~n manque.) Des écussons
semblables à ceux de la pierre tombale apparaissent au-des-
sus de ces lignes, entourés du collier de Saint-Michel, sup-
portés par des lions et sommés d'une couronne comtale.

La seigneurie de Clayes, relevant de celle de Saint-Gilles,
appartint successivement, en effet, aux familles de Clayes,
Le Vayer, Nicolas et de la Bourdonnaye. A l'origine, le sei-
gneur de Montfort avait les droits de supériorité dans l'église
de Clayes, mais il les vendit en 1642 au seigneur de Saint-
Gilles c'est ce qui explique la déclaration suivante, faite en
1787 par Alexandre de la Bourdonnaye de Liré, seigneur de
Clayes. On y voit que « ledit seigneur de la Bourdonnaye est
patron et fondateur de l'église de Clayes, où il a son écusson

au chanceau et sur la sacristie de gueules à trois bourdons
d'argent, accompagné de celui de Magdeleine Nicolas, mar-
quise de Liré, sa mère; il a aussi une pierre tombale et un
enfeu prohibitif dans le chanceau; deux bancs à queue
avec les mêmes écussons, l'un dans le chanceau, l'autre dans
la nef, proche l'autel de Notre-Dame; le droit de jeter la
soule à lui due et présentée tous les ans au jour Saint-Étienne

par les derniers mariés de la paroisse; – les prières nomi-



nales et la présentation du pain bénit; -,deux foires/l'une

au jour Saint-Étienne,26 décembre, et l'autre au jour Saint-

Yves, i9 mai, accordées en 1604 par le roi, etc. »

Mais en même temps le seigneur de Clayes reconnaissait

que le seigneur de Saint-Gilles, seigneur supérieur en l'église
de Clayes, avait droit en cette qualité de s'y placer « deux
fois l'an dans le banc de la seigneurie de Clayes estant au
chanceau; » de plus, le même seigneur de Clayes devait à
celui de Saint-Gilles, à cause du bailliage de Saint-Gilles en
Clayes, 5 deniers payables à Noël, en l'église de Clayes, à
l'issue de la messe de minuit 1.

CHAPELLE. .S'y'MM. On dit qu'il y avait jadis
dans ce qu'on appelle le Vieux-Cimetièreun oratoire dédié à
saint Yves; on y voit encore une fontaine de même nom à
laquelle on se rendait processionnellementdans les temps de
sécheresse.

ECOLE. – Voy. tome III, 405.

RECTEURS DE CLAYES~.

CM~HMMC (1231).
GreyoM'e, dit Tocon, « C?'eyor:M~ ~!C<M$ Tocon presbyter de

Cla?ls, » vendit quelques terres en ~275.
ZoMMCAeroy résigna vers~S 57,
Jean G'!m?'~ fut pourvu en 357 et résigna. lui-même en 560.
Georges Go~eaM~ nommé le juin 4560, résigna deux ans plus

tard.
Jean Co~esM, pourvu le 28 juin ~362; dut se démettre en ~S67

pour cause d'incompatibilité de bénéfices.
CM~aMme Danour, nommé le 5 novembre 367, résigna en37~.
GuillaumeDalibot, pourvu dès le 2 avril 37 <, ne prit posses-

sion que le i octobre 1373 il résigna en 1587.
Ï~ONMM Fa/<:er fut pourvu le 26 janvier 1S88 l6i0.

).cA.de'p.fnM<e<-f[<.
2. Bfy. des tMt'M. M<;<M. de <etc ~<!ttt<<!<0. Cart. &<!)!<!<{ ~(<t)t<t.

~MMM au ~KM<tO))tt. 860. JYo(M ins. de M. de Palys, etc..



A~MM Roger prit possessionle 4 juillet ~610 0 et résigna vers
~627.

Jean Esnault fut nommé le 24 février 1627, mais fut obligé de
se retirer aussitôt.

Pierre Yerclis, pourvu en cour de Rome, prit possession le
25 juillet 1627.

Jean Le Vayer donna sa démission le 18 décembre ~639.
Jean Le Clerc, nommé le 20 décembre ~639, prit possession le

lendemain.
./M~ FaM~~f~ pourvu en 1649, fonda en ~685 la chapellenie

de la Fontaine,consistanten soixante-trois messes par an; il donna
à cet effet la maison de la Fontaine et plusieurs pièces de terre;
cette maison fut plus tard érigée en presbytère, en 17~6, et c'est
encore le presbytère actuel; ;C88.

Claude Le Vayer, fils de Jean seigneur de la Hérissaye, prit pos-
session le ~0 novembre ~688; en avril ~7~7, âgé de soixante-
huit ans.

j~-smeoM Co~MaM~ né à Saint-Péran, fut pourvu par l'évéque le
3 avril 1717; l'abbé do Saint-Melaine avait voulu reprendre ses
anciens droits et avait présenté Jean-Baptiste Le Moennc, mais
l'ordinaire le refusa; -j- ~3 novembre ~7~5.

~eaK-Bf~~M/e CoyMCtM~ pourvu le 21 juin f746, prit possession
le 27 du même mois; 2 juin ~780, âgé de soixante-trois ans.

6'M:7~:MMM CofyMSM~ cousin du précédent, fut nommé le 8 juin
~780; -I- 28 octobre ~787, âgé de soixante-neuf ans.

Jean Z~Mp, sieur de la Hunaudière, natif de Talensac, pourvu
le 15 février 788, gouverna jusqu'à la Révolution; f exilé à
Jersey.

CM~SMMejMMc() 803-1808).
r~TeC'AeM~a~ (1808,-}-1825).
JR'MMfOM~bM!'e () 825-1833).
Julien Robinault (1833, 4855).
7esM-J~M'te-<i!mpoM Pestel (1855, ~-<882).
AMyeCoMyeoM(i882- ).

COESMES

Ecclesia de CoeSMt~ (1516), Couaismes (xvn" siècle).

Olim du diocèse de Rennes, de t'archidiaconé du Désert et du doyenné
deïaGuerehe..



A~tKC de t'archidiocese de Rennes, de l'archidiaconéde Dot et du doyenné
deRhctiers.

ORIGINES. On ignore les commencements de cette pa-
roisse, mais elle a donné son nom à une famille déjà puis-
sante au xn° siècle, ce qui fait présumer qu'elle existait dès
cette époque. Du temps d'Herbert, évêque de Rennes de 1184
à 1198, Brient de Coësmes, Briencius de Coesmts, donna
pour le salut de son âme, aux moines de l'abbaye de Savigné,
la moitié de sa dîme de Rhetiers. Cette donation fut confir-
mée par les fils du donateur, nommés Hervé et Mathieu, et
par ses frères, Nicolas et Guillaume. Vers la même époque et
au siècle suivant l'on voit les sires de Coësmes figurer habi-
tuellémént a la cour des barons de Vitre'. Plusieurs d'entre
eux prirent aussi part aux Croisades. Mais la branche aînée,
qui possédait la seigneurie de Coësmès, se fondit vers le
X!v" siècle dans la famille Le Vayer; cette dernière s'allia en
1377 aux de Maillé et leur transféra Coësmes; puis vinrent
au xv° siècle les de Chevaigné, et au xvt" les de la Roë.
Claude de la Roë, en épousant en 1555 Jean du Refuge, lui
apporta la seigneurie de Coësmes. On voit ainsi la grossière
erreur d'Ogée, qui fait dès 1186 Briand du Refuge seigneur
de Coësmes, et qui se complaît à donner sa descendance, en-
tièrement étrangère à cette paroisse. (Dict. de Bret., I, 190.)
En 1672, Gédéon du Refuge, seigneur de Coësmes, habitait
encore le château du Plessix de Coësmes, ruiné depuis cette
époque, mais dix ans plus tard une sentence du. Châtelet de
Paris ordonna la vente de la seigneurie de Coësmes, dont les
de Goyon furent les derniers propriétaires.

Le Rolle diocésain ms. de 1646 dit que le revenu du recteur
de Coësmes, présenté par l'ordinaire, était alors de 450 Uv.

ËcusE. Saint Pierre, apôtre, est le .patron de l'église de
Coësmes, édifice sans intérêt composé de deux parties d'époque

4. D. Mariée f~j~M (<<! <'NM<. <<e Bret., I, 602, 722, 772, 777, 778, 83~, etc.



différente. Elle a la forme d'une croix le chevet droit, les
chapelles et le haut de la nef sont anciens, mais sans aucun
style; le bas de la nef et la façade occidentale, surmontée
d'une tour, sont de style ogival et datent de 1859. On dit que
les autels, refaits en 1652, furent restaurés aux frais des dames
du Refuge, protestantes converties à la religion catholique.

Nous avons retrouvé dans les archives du couvent de Bonne-
NouveUe une requête non datée du recteur de Coësmes et de
ses paroissiens pour obtenir l'érection du Rosaire; il est pro-
bable que, par suite, cette confrérie y fut érigée dans le courant
du xvti~ siècle.

CHAPELLES.– ~° ~atM<e-Men~. Située dans le bourg
même de Coësmes; cette chapelle appartenait aux paroissiens
en 1785. Nunc sécularisée.

.8° Notre-Dame-des-Bois. Par acte du 10 janvier 1674,
Jeanne Le Breton, femme de René Guérault, sieur du Ma-
tousset, fonda une messe tous les dimanches « en la chapelle
de Nostre Dame des Boys, » que ses ancêtres avaient toujours
fort affectionnée. On voit par là que ce sanctuaire est ancien.

Le Pouillé ?Ms. de T~nes y mentionne aussi la fondation
d'une messe aux fêtes de l'Assomption et de la Nativité de
Notre-Dame. En 1738, Bernard Le Breton, sieur de la Ga-
renne, présenta pour desservir cette chapelle Jean des Grées,
qui fut remplacé en 1757 par Jean Ledo, et en 1777 par Joa-
chim Rivet 1. Actuellement, Notre-Dame-des-Bois n'est qu'un
petit oratoire non desservi, mais très-fréquente par les pèle-
rins.

5" .S'<HM<<C7M'MH< Cette chapelle, bâtie dans un bois
yoisin de l'ancien manoir de la Georgerie, était peut-être une
fondation des sires de Chevaigné, seigneurs de la Georgerie
en 1477 et en 1513. Nunc détruite.

Chapelle de !<t Chevronnière. Le 9 novembre 1726,

~-cA. dép. ~Me-<-<-n'<9 G, 79. 7!<y. des tMt)). «-c~. de ~ee/te (<e TiMMtM.



Julien Roger, recteur de Thourie, bénit la chapelle de la
maison noble de la Chevronnière, appartenant au comte du
Breit de Rays. Nunc détruite.

5° Chapelle du Plessix. Il existait au xvi° siècle une
chapelle au manoir du Plessix de Coësmes; nous en avons
la preuve dans l'acte suivant Le 25 octobre 1540, Nicolas
de Chevaigné, seigneur de Coësmes, habitant alors le manoir
de Houzillé, en Vergea!, présenta a l'évêque Jehan Papin, clerc,

pour une chapeUenie de trois messes par semaine, vacante par
la mort de François Dolleaux, « lesdites messes devant être
dites en la chapelle de son manoir du Plessix de Coaysmes »

ÉCOLE. Voy. tome III, 574.
SOEURS DE L'iMMACULËE-CoNCEp'noN. '– Voy. tome III, 574.

RECTEURS DE COËSMES~.

~f:'e~FoM~'e(t587).
~o-sM~ Dolleaux, chantre de Toussaints, à Rennes (~6~2).
Guillaume 2)o~eo!M.r résigna le 27 mars ~6~2.
TeaM-~sp~M~de la Roche fut pourvu le avril '< 6~2 et prit

possession le même jour; il devint recteur de Rhetiers vers ~6~9.
~.mf~'e ZAoM- ()662 et )C74).
~V.2)M&OM (<67-{-)68!).
René ~M ZoMf~ prêtre du diocèse, vint vers 684 22 octobre

<728, âgé de soixante-quatorzeans, et inhumé le 23 dans l'église.
~eMc Dubois, prêtre de Rennes, fut pourvu le 27 juin -)727 et se

démit peu après.
F~M Le yo?'~ prêtre du diocèse, pourvu la 6 octobre ~727, prit

possession le même jour; -}- ~9 décembre ~743, âgé de soixante-
sept ans, et inhumé le lendemain dans l'église.

Joseph-Pierre ~Mce~ prêtre du diocèse, fut nommé le 27 dé-
cembre ~3; -}- 29 décembre ~75t, âgé de soixante-et-un ans, et
inhumé le lendemain dans l'église.

Georges-Jean Trochu, prêtre du diocèse, fut pourvu le 22 janvier
~752 et se démit en ~766.

1.y))-cA. (<<)). <<'7M<<:j!-ft<) 9 G, 84.
2. Rcg. des MMM. ccclés. dc <'CMC/te (<c BMtttM. Notes ms. de NI. i'abb<' Ptris-JaUo.bert.–J~.M~M~



Jean 6'em~'o~ prêtre (lu diocèse, fut nommé le ~0 juin d766;
) 6 janvier -1767, âgé de quarante-cinq ans, et inhumé le lende-

main dans le cimetière.
Georges Ber<!M, prêtre du diocèse, fut pourvu le 4 juin 't767 et

se démit en ~778.
Guillaume DMMNM~ de la Loussais, précédemment recteur de

Saint-Germain-en-Coglais,nommé le décembre ~778, prit pos-
session le t8 et résigna en ~780; décembre ~780, âgé de cin-
quante-deux ans, et inhumé le 2 dans le choeur de l'église.

.MeAe~-GM!'MsMM!e~e~oM, pourvu le 4 janvier -i78~ gouverna
jusqu'à la Révolution.

<?M:7<sMMM-Amf~Le .oK.x ( ) 803-~ 8 f 3).
JeaM-7o~A Richard (~8~3, -{- ~837).
~.H<o<Me-7''y's?!poMjEe~eMf~'e ()827, 4842).
Ar<e/<e~ GoMf~ ( ) 8-!2- i 855).

Jeo!mjBMMC~()855-1859).
~V.PenysM~()859-)868).
N. Po~MM~ (1868-~872).
Jean-BaptisteFortin (1872-~ 877).
J?M~ëMe~sM~OKtM(1877).
Amenée Ollivier (i-877-~879).
~C~f~'<eGeo~eaM~(i879- ).

COGLES

JFcc~cstft de Cogles (tl58), ecclesia Co<y!afMm (1170), –
Cogles (1283).

Olim du diocèse de Rennes, de t'archidiMonë de Rennes et du doyenné de
Fougères.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconÉ de Saint-Malo et du
doyenné de Saint-Criée.

OtUGiNEs. En parlant du prieuré de Cogles (tome II, 63),

nous avons dit que les évêques de Rennes donnèrent l'église
de cette paroisse à l'abbaye de Saint-Melaine, donation que
confirmèrent le pape Luce lit en 1185 et l'archevêque de
Tours dès 1158.

Il résulta de cet état de choses diverses conventionspassées



entre le recteur de Cogles et les moines de Saint-Melaine.Au
temps d'Étienne, évêque de Rennes de 11S7 à 1166, il fut
réglé entre eux ce qui suit Le recteur jouira seul des obla-
tions faites en ses propres mains à l'occasion des baptêmes,
des relevailles et des mariages, mais il n'aura que la moitié
des autres oblations, qu'il partagera avec les moines; il aura
seul, le dimanche, le denier et le cierge du pain bénit, « dena-
nMm et candelam de pane benedicto in diebus dominicis. » Il
jouira aussi du premier denierprésenté à l'offrande des messes
privées; mais si cette offrande est de plusieurs deniers, le reste
sera partagé entre les moines et lui. Ils se partagerez égale-
ment par moitié toutes les oblations générales, telles que pré-
mices, dons pour les confessions de carême, pour les sépul-
tures hors de la paroisse, les septains et les trentains, les
bénéSces d'union de prières, etc.

Une autre convention du même temps mentionne le partage
des dîmes de la façon suivante les moines lèveront les trois
quarts des dimes de grain et laisseront le reste au recteur,
mais celui-ci partagera également avec eux les dîmes de lin,
chanvre, millet, panais et agneaux*.

En 1679, l'abbé de Saint-Melaine présentait encore le rec-
teur de Cogles et possédait en cette paroisse un fief dont rele-
vait la cure.

En 1790, le recteur, M. Hamard, déclara jouir du tiers des
dîmes, estimé 1,500 liv., et du presbytère avec son jardin,
valant 40 liv. de rente; mais il prétendait que ses charges
montaient à 1,470 liv., savoir pension de son vicaire,
400 liv., – aumônes, 300 liv., entretien d'édifices,
150 liv., messes, 70 liv., décimes, 80 liv., etc. A
cette même époque, la fabrique de Cogles avait 134 tiv. 10 s.
de rente 2.

L'on s'est quelquefois demandé si la paroisse de Cogles,

~.C<H-<.S<t)teMj/o<MM,9.icU23.
2.~t-eA.~p.<<'7«e-<;<-M<Y,27.
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appelée souvent jadis Saint-Jean-de-Cogles, mais jamais Saints
Jean-en-Coglais, était le chef-lieu de cette antique circon-
scription nommée le Coglais. Cela:n'est point invraisemblable,
car il a existé au moyen-âge une famille de Cogles, à laquelle
appartenaient Hervé de Cogles, vivant au x° siècle, Guillaume
de Cogles, témoin vers 1160, Jean de Cogles en 1306, etc.
D. Morice nous a même conservé le sceau de ce dernier. Or)

ces seigneurs tiraient évidemment leur nom de la paroisse de
Cogles, et ils y avaient probablement leur château dans les
bois de Gastines, où l'on voit encore le village du Châtel et
une motte féodale dite la Motte-au-Seigneur. Mais dès la fin
du x" siècle, suivant M. Maupillé, le Coglais fut divisé en
plusieurs fiefs, et ses premiers seigneurs perdirent par suite
beaucoup de leur importance.

ÉGLISE. Saint Jean-Baptiste est le patron de cette église,
et il y avait jadis à Cogles une assemblée très-nombreuse le
24 juin. L'édifice est une simple croix bâtie à diverses épo-
ques le mur septentrional de la nef, d'architecture romane,
avec une meurtrière bouchée, donne pour première date les
environs du xi" siècle; le reste de la nef est du XVIC siècte la
chapelle du Nord, dédiée à la Sainte Vierge, porte le millé-
sime 1652; celle du Sud fut bâtie en 1734, en l'honneur de
saint Roch et saint Sébastien, par le recteur, M. Gaudin, qui
la bénit le 13 décembre 1735; le choeur, à chevet droit, semble
avoir été relevé vers le même temps; enfin, la façade occiden-
tale et la tour qui la surmonte portent cette inscription Bâtie
sous M. Ze&re<oM Rr en ~768.

Dans les derniers siècles, la seigneurie de la paroisseappar-
tenait au seigneur de Marbré, manoir situé en Cogles; il avait
toutes les prééminencesd'église, son enfeu dans le choeur avec
un tombeau élevé de terre aux armes de Marbré, deux bancs
à queue et une litre en dedans et en dehors de l'édifice Mais

-t. ~)'cA. <<e'p. de la .totfe-At/'e'rMMM. Toutefois, en ~679, l'abbé de Saint-Me-
laine prétendait encore aux prééminences de l'église de Cog)os.



le seigneur de la Bretonnière y jouissait aussi de certains pri-
vilèges à cause d'une partie de la nef bâtie sur un de ses fiefs;

il avait donc droit de banc et accoudoiren cette église, et aussi

celui de lever, le jour de la Nativité de saint Jean-Baptiste,
les.trois premières offranqes mises et présentées sur le maître-
autel pendant la gra'nd'messe 1.

Plusieurs confréries existaient à Cogles. En 1668, celle du

Rosaire fut dotée d'une fondation faite par le recteur, M. Lé
Voilant, et consistant en une pièce de terre nommée le Petit-
Saint-Melaine ou le champ de la Chapelle, joignant le cime-

tière paroissial. En 1746, Benoît XIV enrichit d'indul-

gences la confrérie du Saint-Sacrement, établie également

dans l'église paroissiale de Cogles, et Pierre Le Tendre, sieur

de la Championnière, -{-1751, fit une fondation en sa faveur2.

– EnSn, on voyait en 1781 en cette église l'autel des Ago-

nisants, qui semble indiquer l'existence d'une confrérie de

même nom.

CHAPELLES.– Chapelle du prieuré. Le nom de champ
de la Chapelle donné, comme nous venons de le dire, à une
pièce de terre provenant certainement de l'ancien prieuré des

moines de Saint-Melaine, nous autorise à croire que ces reli-
gieux avaient, à l'origine, une chapelle distincte de l'église
paroissiale.

S° .S'tHMt-DeMt's. Située dans le cimetière même de Cogles,

cette chapelleexistait encore en 1679, et le seigneur de Marbré

s'en disait seigneur fondateur.
3° Chapelle de la Bretonnière. En 1659, Françoise

Pinczon, dame de la Bretonnière, femme de Claude de Mar-

boeuf, seigneur du Verger, présenta pour desservir la chapelle
de son manoir de la Bretonnière François Macé en place de

Julien Mouësan, décédé. Cette chapelle avait été fondée par

-). M. Maupi)~, Notices hist. <)()- les Paroisses du Mt~oa de Saillt-Brice.
2./f~A.fhp.(<'yHe-<'<t<)G,)~.



le père de cette dame de trois messes par semaine et dotée
de 75 liv. de rente; mais elle était déjà ancienne, car en 1684
M" de Marbœuf dut promettre à l'évêque de la faire réparer.
En 1790, M. Tréhu, dernier titulaire de la chapellenie de la
Bretonnière, déclara qu'elle valait bien 200 !iv. de rente'.–
Détruite en 1841.

4" Chapelle de JftM' Le manoir de Marbré, apparte-
nant dès 1427 à la famille de ce nom, avait une chapelle qui
n'existe p!us~.

PRIEURÉ. Cogles, membre de l'abbaye de Saint-Melaine.
(Voy. tome 11, 63.)

ÉCOLES. Voy. tome III, 405 et 567.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU. Voy. tome III, S67.

RECTEURS DE COGLES~.

Gaultier « CMo~efttMpresbyter de Cogles, » eut avec les moines
de Saint-McIaine quelques difficultés, qu'apaisa Étienne, évoque de
Rennes de H 57 à 1166.

/?o&e?'~ neveu du précédent, lui succéda.
CMen'ec~e~ « persona ecclesie de Coy/e~ » remplaça !c précédent

et assura l'exécution d'un accord passé entre celui-ci et Geoffroy,
abbé de Saint-Melaine.

Guy afferma le prieuré de Cogles en 1242.
Eudon,

K
Eudopersona de Coy~ » fit la même chose vers ~260.

Jean 7M~Me< (1604).
~MKme Le Voilant (~ 630-1672).
Julien Gaudin, nommé en 1672, résigna en 1679.
Pierre Aussant, sieur de la Fontaine, fut pourvu en 1679 et ré-

signa vers 1720; 12 avril 1720 et inhumé dans la chapelle de la
Vierge, en l'église; sa pierre tombale porte ces mots M. Pierre
~MM<ïM<, recteur, ecc~'M'cS~M<x et pai~erMM! benefactor, décéda l'an
1720; ~rtM pour luy.

Arch. dep. <f7«<-e<t< 0 G, ) V, 27.
2. Signalons en Cogles une jolie inutation du rocber de Lourdes, avec statue de

Notre-Dame. Ce petit monument, erig)' dans le bois de ta Potelais, a été bénit le
~) avril )S80 et est fréquenté par de nombreux pèlerins.

3. e<tf<K<. Sancti M<tMt. Reg. des insin. <!ce<M. de <'f!feeA(! de Rennes. Nb<M
MS. de M. l'abbé Pàris-Jallobert, etc.



Julien Gaudin, prêtre du diocèse, pourvu en 4720, montrabeau-
coup de zèle en faisant faire des retraites dans sa paroisse; en
odeur de sainteté, 4 février ~737, âgé de cinquante-huitans, et
inhumé dans ]'église, en la chapelle Saint-Roch, qu'il avait fait
bâtir.

Pierre-Rolland Choquené, prêtre du diocèse, fut nommé le 5 fé-
vrier 4737 et disparut quelque temps, vers ~755, sous le coup d'une
grave accusation 767.

Jean Le Breton, prêtre du diocèse, fut pourvu le novembre
~767; -}- ~785 et inhumé au pied de son confessionnal.

Julien Ff)!M!<M'<~ nommé le 2 juin f 785, fut exilé à Jersey en 793
rentré en France, il fut réinstaMé à Cogles en d803; ~805.N. BMeAay () 805-~806).

N. Jouanne (~806-~809).
Julien Moreau (~ 8~ 0-~ 8f ~).

René Le jBy-~OK (~ 8~822).
Olivier y~Meet~ (f 823-826).
~M~/e-7o~A Ze Breton ()826, ~838).
Pierre yAexe (<838-f8~f).).
~e~-eJBec/te~ ()8~859).
~V.7~e/' ~839-<86f).
Joseph Duval (d86d- ).

COMBLESSAC

/7aMtMtCMMtM (v° siècle), plebs Cambliciaca (tx° siècle), –
ecclesia de Cambliaco (1122), ecclesia de Combliciaco (1185).

Olim du diocèse de Saint-Ma)o, de t'arehidiaconé de Porhoët et du
doyenné de Beignon.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Dol et du doyenné
de Maure.

ORIGINES. Dès le v'' siècle Comblessac était paroisse. Un
roi gallo-romain, nommé Eusèbe, y vint de Vannes avec son
armée, vers l'an 490, et traita cruellement les habitants, pro-
bablement parce qu'ils refusaient de reconnaître sa domina-
tion. Il est à remarquer que ce roi campait à Marsac, viliage
limitrophe de Comblessac,près duquel on voit encore les in-



téressants vestiges d'un camp romaine Mais dès la nuit sui-
vante Eusèbe fut en proie à d'horribles souffrances que ne
purent calmer les médecins, et, trois jours après, la princesse
Aspasie, fille du roi, fut elle-même tourmentée par le démon.
Ainsi frappé par la main de Dieu, Eusèbe, entendant parier
de la sainteté de Melaine, évêque de Rennes, qui se trouvait
alors à Brain, le fit demander près de lui et lui fit préparer

un logement en un lieu nommé Primeville. Saint Melaine

accourut avec quelques moines de son monastère, guérit le
roi repentant de ses crimes, et délivra Aspasie du démon qui

la tourmentait 2.
Pénétrée de reconnaissance, cette princesse demanda à son

père qu'il donnât au saint.évoque tout au moins Comblessac,

« si HOK atM~~MS ~<<!)M tpsant CaMtMtCMtCMm ~P~M'O con-
donat'e<. » Ce qu'Eusèbc accorda volontiers, donnant à saint
Melaine cette paroisse tout entière, et l'en investissant au
moyen de son anneau. Le bienheureux évêque l'accepta pour
ses religieux, et après avoir béni ses bienfaiteurs il se rendit
à Rennes 3.

Plus tard, au !x° siècle, il est question de Comblessac dans
les C'c!r<M~tM'es de ~a:M<fat(r et de Redon; le premier men-
tionne la vicairie ou paroisse de ce nom, « Camblizaica vica-
ria, » et le second nous apprend qu'un nommé Anauhaëtton

y vendit un champ qu'il possédait au village de Botconac.
Cette vente se fit à la porte de l'église de Comblessac, le jour

-). f! t~)He)M )))'e(<f'<;<KSt'e~ (EMSC~HM)<<<!FOMt~tSt C~H<!<<!CMM MO MM'Ctht, pt!f-
MHt< a<<;)<tt'Of/tMM que OOC<!<ft)'C<tm~<t<:t<tC!M,)ftt CSS<t-M))t5t<KBt M< ~Kt t)OM<!M'jtffM'-
CMCKS,t~tf/Ke, no~M t)tce)'<<fm ott-, /b)-<e t)'e<tM, MHt«on<m /tO!)HMtm oeK<oseftit y!MSt<

et mft)!t<~<!MHi. )) (ft~ SMe<t j)fetf:)ttt, HpK<<BoH«Ht<.) – Cette ancienne Vie de saint
He)aine est attribuée à un auteur contemporaindu bienheureux.

2. Bttttt sMmmo /tO)Mt'e <t(<M «f<[<!tct /et< et t)t ea(<<;mpftroc/tM <? <jfM tpM~'<tee~a<
!)t <OM qui t'0<'(t<)ft'ft't))tS FtHtt /tO.!)'tCtKmCt )))'e~)C!)'t/MSt<. ~M!'e)!S <ttt<f!mB. J~StHK<
f<e tKOtasferto <MO. ettm )MM!S !HO)[ac/tt'set< <ec<t(<tft)t~a)tt f<te<[ Mttt< t)~fm[, etc. ))
(~ff<<)t.)

3. « J)M<t~(EttM&ttM) t<H Mem peroc/tMMts)t))f!rHM ttf)mt)ta<ftm,p<r <M)H[<xm sttMm
af( s)M< ))M)MeAos <t<<!)tf<(M./feMp~ er~o yam ;<;<;<?<e;')'<tBeehM &<:)M(<tM)M«$ p<!Tf!~t<
4))t~ Of<Ctft<(t~))t /J6(<0)t(!)tMm.)) (?<(<<?.)



de Pâques 819, en présencedu doyen Riwocon et des prêtres
Wetemnonoc et Conhoiarn.

H est à remarquer qu'à cette époque Comblessac était une
paroisse complètement bretonne, ayant un maire ou mactiern
nommé Eppo. L'acte de vente susdit fut écrit par un clerc
nommé Conwoion, qui était vraisemblablement le futur abbé
de Redon, né à Comblessac au commencement du tx° siècte,
et fils de Conon, l'un des nobles de cette paroisse

Depuis le v" siècle, l'abbaye de Saint-Melaineconserva jus-
qu'à la Révolution des droits sur la paroisse de Comblessac;
la possession de cette église lui fut confirmée successivement
en 1122 par Donoald, évéque d'Ateth, et en 1187 par Pierre
Giraud, évéque de Saint-Malo, en 1158 par Josse, archevêque
de Tours, et en 1185 par le pape Luce III lui-même 2. Mais
lorsque les Bénédictins eurent fondé en Comblessac le prieuré
des Brûlais, dont nous avons parlé (Voy. tome II, 86), une
seigneurie séculière importante s'établit en dehors des moines
dans la paroisse de Comblessac, que ces derniers possédaient
tout entière à l'origine.

Les religieux de Saint-Melainerestèrent toujours cependant
les grands décimateurs à Comblessac, dont ils présentèrent
très-longtemps le recteur; ils donnaient pour portion congrue
à ce dernier 46 mines de seigle, mesure de Guer, et lui aban-
donnaient le tiers de toutes les oblations de l'église priorale
des Rrûtais. Le Pouillé MM. de .SeMMt-~Mo (1739-1767) dit
que le recteur de Comblessac se faisait ainsi un revenu de
800 liv.

De nos jours, Comblessac a perdu la section des Brûlais,
érigée en paroisse en 1820.

ËGUSE. – est à remarquer que l'église de Comblessac

On montre encore dans le bourg de Comblessac la maison qui a remplacé celle
eu naquit saint Convoyon; à côté est une fontaine portant son nom, et t'on vient d'y
élever un petit monument en t'honneurdu saint fondateur de Nedon.

2. Cart. Smcit ~<«MM, ~85, t88, etc.



fut d'abord dédiée à saint Melaine; les chartes de coHHrma-
tion, datées de 1158 et 1185, disent formellement « ecclesia
~ctKc<t Melanii de CaMtMtCMco. Mais à une époque inconnue,
saint Éloy fut mis à la place du saint évêque de Rennes, et il
est demeuré patron.

Le seigneur de Comblessac était « supérieur et fondateur
de ladite église, » et il avait droit de faire jeter une soule
dans le cimetière de Comblessac le premier jour de l'an, par
les derniers mariés de l'année

Dans cette ancienne église aujourd'hui disparue se
trouvait la chapelle seigneuriale du Courrouët; l'on y voyait
aussi aux siècles derniers, dans le chanceau, les enfeux et les
bancs seigneuriaux des seigneurs de Craon et du Bois-Jean,
ceux de Craon « proche le grand autel du costé de l'évan-
gile. » A la même époque, la confrérie du Rosaire y était
érigée. Il est vraisemblable que cet ancien édifice était en
partie roman, car le chœur était précédé d'une arcade fort
antique qui, d'après ce qu'on nous a dit, devait être un arc
triomphal du xt" siècle.

La nouvelle église, bâtie en 1850, est une simple croix
avec ouvertures ogivales; elle fut bénite par Mgr Saint-Marc
le 10 mai 1852.

A côté est une vieille croix de cimetière présentant grossiè-
rement sculptées en granit les figures de Notre-Seigneur, la
Sainte Vierge et saint Pierre, avec la date 1668.

CHAPELLES. ~° Notre-Dame des Z?MM<tM, devenue église
paroissiale.

3" A~'e-.OaMtc ~<M'<'«< La tradition attribue la con-
struction de cette chapelle à un seigneur de Villéan, expiant
ainsi le meurtre d'un prêtre qu'il avait commis dans l'église

-). ~t'cA. de la tot)-e-7tt/e't'M«M.– La seigneurie do Comblessac, possédée successi.
rement par les comtes de Laval, les comtes de Maure et les seigneurs de Guer, avait
probablemer.t son chef-tien au château des SaUes~ voisin de l'ancien camp de Marsac
appelé aujourd'hui camp du Mur.



de Comblessac. Mais depuis fort longtemps ce sanctuaire,
mentionné dès 1697 et fondé jadis de messes, est considéré

comme appartenantaux paroissiens; on y dit la grand'messe

et on y évangélise le lundi de la Pentecôte; la procession de
la Saint-Marc s'y rend aussi et les pèlerinages y sont assez
nombreux.

3° 6'atM<-M~atHe ou le Po~S'aM~eMe. Cette cba-
pelle, regardée aussi comme frairienne et également fondée
de messes, s'élevait au bord de l'Aff, là même, dit-on, où se
trouvait la maison de Primeville qu'habita saint Melaine.
Nunc détruite.

4° Chapelle du Bois-Jean. Dépendant du manoir de ce
nom et jadis fondée de messes, cette chapelle continue d'être
entretenue.

5" La chapelle de Craon, également autrefois fondée de

messes par les seigneurs du lieu, est maintenant abandonnée.
6° Chapelle de la Villéan. On faisait des mariages en

cette chapelle en 1662, mais elle fut interdite vers i727
comme menaçant déjà ruine.

PRIEURÉ. – Les 2M!a!s, membre de l'abbaye de Saint-
Melaine. (Voy. tome ÏI, 86.)

RECTEURS DE COMBLESSAC

Brisoul, « B~'MOM~presbyter de CamMeese, » figure comme té-
moin en 247.

Guillaume J3ec~e~e~r<?, fils de Thomas Bccdelièvre, seigneur du
Bouëxic, en Guipry, et de Perrine Gillot, fit son testament le

7 septembre522.
Guillaume ZoMoe~ pourvu en cour de Rome, prit possession en

~558.
Pierre ~/<~esM résigna en ~56~.
François de la Salle, pourvu le décembre ~56~, résigna

en 1566.

1. Bey. des MMMt. ecciés. de <'M~A6 <<6 ~Mt<<0. ~C/t. <<f!p. <<'?<<<. n< etc.



Antoine Dumas, nommé le 30 septembre ~S66, résigna en ~568.
François de la Salle se fit pourvoir en cour de Rome d'abord

en ~368, puis en ~572, ce qui indique quelque obstacle à son in-
stallation -~597.

François Darfueille se fit pourvoir sur une résignation faite en
sa faveur par le précédent avant de mourir; mais il eut à com-
battre Guillaume Le Fer, chanoine de Saint-Malo, nommé par l'é-
vëque, et Julien Fortin et Jean Gobry, qui se firent pourvoir, l'un
en cour de Rome, l'autre à Tours. Resté maître de la cure, M. Dar-
fueille résigna en 6(W.

Claude de la Salle fut pourvu le 23 octobre ~60{.
RollandLochet succéda au précédent et résigna en 606.
Jean Éon fut nommé le 4 février 607.
Benoît J!fonM fut obligé de se retirer vers 630.
Pierre Joubin prit possession le 2 janvier 63~
Raoul J!f<!r~M, vers ~6a2.
Robert Boulain fut pourvu le ~9 août -<652.
~e~Bë~ -663.
Julien Masson fut nommé le 2 novembre ~663.
Gilles y7-o<eresM~ vers '<692.
CM:MsM?KejReyms!{~ fut pourvu le 7 avril ~692 -<728.
7e<!M-~aneFrédel fut nommé le 9 décembre ~728; 4759.
Jë/'oNM Jan fut pourvu le ~0 août ~759 et gouverna jusqu'à la

Révolution.
Yo~epA jBM-~aMM ()803, -)826).
Nicolas Co!<pa;?'~ (~ 827).

TeaM Chauvin ~827, -~87~.
Gilles ZeMë~ey (~ 87 < 879).
7eKM-Afa?'MZsMc~oi!(t879- ).

COMBOUR

Coniburnium (xt° siècle), CotK&of (1~51).

OHm du diocèse de Saint-Malo,de l'arcbidiaconede Dinan et du doyenné
de B6cherel.

~VMttc de l'archidiocése de Rennes, de t'Mchidiacone de Sa!nt-MaIo, chef-
'lieu du doyenné de Combour.

ORIGINES. Nous avons dit en parlant du prieuré de la
Trinité de Combour (Voy. tome Il, 375) que RiwaUot~ sei-



gneur de Combour, commença par donner à Albert, abbé de
Marmoutiers(1034-1064), la moitié des revenus de l'église de
Notre-Dame de Combour.

L'autre moitié de cette église appartenaitalors à Guitmond,
fils de Gausbert; « mais parce que lui et ses pères l'avoient

eue par voies simoniaques, il avoit là-dessus de terribles re-
mords de conscience. Les plus gens de bien qu'il consulta lui
conseillèrent de s'en défaire en faveur des serviteurs de Dieu,
et il n'en trouva point qui lui parussent plus saints ni plus
dignes de l'avoir que les religieux de Marmoutiers. Il leur en
fit donc un don du consentement de Guillaume et de Buterus,
ses fils, et de Roseinde, son épouse. Guitmond et Guillaume,
son fils, qui étoit déjà prêtre, poussèrent les choses plus loin;
car, dégoûtes du monde, ils vinrent à Marmoutiers et sup-
plièrent avec instance l'abbé et les religieux de leur accorder
le saint habit de la religion. Mais parce que Guitmond avait
encore sa femme, elle consentit a la séparation et promit de

son côté de garder toute sa vie la continence. Les religieux
de Marmoutiers, voyant la générosité et la piété de cette
dame, lui promirent de la regarder aussi à l'avenir comme
leur sœur et de lui faire tout le bien qu'ils pourroient. Ils
promirent même à Buterus, son second fils, de le recevoir
aussi parmi eux s'il vouloit imiter la piété de son père et de
son frère*. »

L'abbaye de Marmoutiers fût ainsi devenue maîtresse de
toute l'église de Notre-Dame de Combour si les bonnes inten-
tions de Riwallon, le premier donateur, avaient été exécutées;
mais il n'en était rien cette première moitié de l'église était
injustement détenue par les enfants de ce Riwallon et par leur
oncle Raoul, fils d'Hervé.'Toutefois, « l'exemple de Guitmond
toucha Raoul, et voyant qu'il possédoit une partie de cette
église injustement, il la donna aussi à Marmoutiers et fit

1. D. Martene, Nb<. <<c Mct-MOMiKt's, I, ~05. – D. Morice, P~MM! t'BM<.Bfe<Ij493..
1



consentir à cette donation Orguen, son épouse, et Poherius,
son fils. Guitmond, surnommé le Chat, fils a!në de Riwallon,
donna aussi la portion qu'il avoit de cette église et promit de
faire ce qu'il pourroit pour engager ses frères à donner aussi
la leur. Benoît, évêque d'Aleth, confirma ces donations à
Dinan, en présence de ses archidiacres, le jeudi de la pre-
mière semaine de carême, l'an 1099~.

Guitmond le Chat exécuta sa promesse et les moines de
Marmoutiers jouirent paisiblement de l'église de Notre-Dame
pendant plusieurs années. Mais après la mort de ce seigneur,
Haimon, son fils, « eut la témérité d'enlever de dessus l'autel
une oblation qui y avoit été faite, disant qu'il n'avoit point
confirmé la donation de son père. Cette action sacrilège parut
si impie à l'évêque qu'il l'excommunia, et cette excommuni-
cation fut aussitôt suivie d'une maladie mortelle. Alors Hai-
mon, sentant la main de Dieu qui l'avoit frappé, lui demanda
pardon avec de très-grands sentiments de componction et fit
reporter par son médecin le don sur le même autel d'où il
l'avoit ravi. Haimon le Chat, son oncle, qui l'avoit porté à
cette violation, éprouva une punition de Dieu encore plus sen-
sible. Se voyant dans un péril de mort évident, il se fit por-
ter au monastère, demanda pardon aux moines, confirma la
donation qu'il avoit faite autrefois avec son frère Guitmond
le Chat, et y ajouta ce qu'il n'avoit pas encore accordé. » Il
supplia même les moines de lui donner l'habit religieux, ce à
quoi ceux-ci consentirent, et il fit approuver sa conduite par
sa femme Aremburge et par son fils Éven (M 32) 2.

Les Bénédictins n'étaient pas toutefois encore à la fin de
leur lutte contre les simoniaques. Nous les avons vus offrir
l'entrée de leur monastère à Buterus, ou Bouttier, fils de
Guitmond; ils avaient fait davantage ils avaient laissé la
jouissance de l'église de Notre-Dame au prêtre Guillaume,

). D. Morice, fr~KM< de <'7/Mf. de Bret., I, 493.
2. D. Martëne, Hist. de ~St't)tOM<MM,I, ~07.



frère de. Bouttier, à sa vie durant. Mais à la mort de ce der-
nier, loin d'imiter la conduite de son père et de son frère,
Bouttier rentra violemment en possession de la portion de
l'église donnée par Guitmond. Frappé d'excommunication, il

résista longtempsaux instances de son évêque, de l'archevêque
de Dol et du seigneur de Combour, qui le suppliaient tous de

faire restitution. Cédant enfin à leurs prières, il profita, en
il33, de la présence à Combour d'Odon, abbé de Marmou-
tiers, et de Donoald, évêque d'Aleth, et remit enfin aux
moines ce qu'il leur avait pris; il fit approuver cet acte par
Thomas, son fils aîné, et par ses autres enfants, Simon et
Gilduin, clercs. En reconnaissance, les moines accordèrent au
clerc Simon la jouissance durant sa vie du tiers de l'autel de
t'ég!ise; de son côté, l'évêque Donoald donna le droit à l'abbé
de Marmoutiers de lui présenter le chapelain chargé de des-
servir cette église, puis il conduisit cet abbé à Notre-Dame et
le mit en possession de l'édifice en lui faisant sonner les
cloches 1.

A partir de cette époque, l'abbaye de Marmoutiers demeura
paisiblement maîtresse de l'église de Combour. Elle faisait au
recteur une pension congrue estimée 1,500 liv. au siècle der-
nier.

ËcusE. Une charte du xt" siècle appelle Notre-Dame
l'égtise-mère de Combour, « ecctesia Beate Marie que est mater
ecdesMH'Mm totius Comburnii. » Quelles étaient donc à cette
époque reculée les autres églises de Combour C'étaient très-
probablement celles de la Trinité et de Saint-Martin, signa-
lées comme dépendant l'une et l'autre du prieuré.

Voici ce que D. Martène dit de deux de ces églises
<: Albert, évêque de Saint-Malo, étant venu à Marmoutiers

en ii72, confirma le 26 mai à t'abbé Robert et à ses, reli-
gieux les églises de la Trinité et de Notre-Dame de Combour,

<. n. Merice, ft-eMMi de <7fM<. de Bfct., I, 567, 568.



avec le droit d'en présenter les chapelains a Féveque. Il régla

ce qui devoit revenir aux chapelains et ce que les moines

devoient recevoir des émoluments de ces églises. Il permit
aussi aux paroissiens de la Trinité de s'adresser au chapelain
de Notre-Dame et de lui répondre et obéir comme au leur
propre x

Beaucoup plus tard, on gardait encore souvenir de cette

paroisse de la Trinité, disparue depuis longtemps alors. En
1680, le prieur de la Trinité de Combour déclarait, en effet,

qu'il devait dire la grand'messe en l'église paroissiale de
Combour à Noël, à Pâques et à la Nativité de Notre-Dame,

« en reconnaissance que l'église paroissiale était autrefois

annexée à la grande église de son prieuré 2. »
Or, cette grande

église était certainement celle de la Trinité, qui eut trois nefs
jusqu'en i727; nous croyons que la petite église de ce même
prieuré était Saint-Martin, dont nous reparlerons bientôt.

Quoi qu'il en fût, dès le xn" ou xm" siècle au plus tard, la
Trinité cessa d'être église paroissiale; disons donc quelques

mots seulement de l'ancienne église de Notre-Dame.
La nef paraissait fort ancienne et pouvait être en partie

romane. Quelques fenêtres rappelaient aussi l'architecture des

xm° et x!v" siècles. Une petite porte au Midi, ornée dans le
style de la renaissance, portait cette inscription L'an ~6~7
/u< t'e&as(. la p~s. église. Sur la <açade occidentale, une autre
inscription en caractères gothiques indiquait la reconstruction
de cette partie de l'édiuce dans le siècle précédent. Le chœur,
à chevet droit, était accompagné au Sud d'un seul collatéral.
Enfin, la partie la plus monumentale dé l'église était l'inter-
transept les piliers y soutenant la tour centrale étaient en
forme de massifs anguleux, ornés de colonnes dont les cha-
piteaux portaient les nervures des arcades et de la voûte en
ogive. Ces restes d'architecture, ainsi qu'une arcade du col"

<. J)). Marlène, 7/M<. de J)f<tn)t0)t<t'cfs,J!, ~38.
2./t?-eA.A'nf.,P.)707.



!atéra!, étaient évidemment de style ogival primitif. A ces
quatre piliers on voyait autrefois adossés quatre autels dédiés
à Notre-Dame-Auxiliatrice, saint Pierre, saint Louis et saint
Lunaire. Ce dernier saint est resté très-populaire Combour,
it a sa fontaine dans la ville, et beaucoup de pèlerins viennent
l'y prier.

Signalons aussi en cette église l'autel du Rosaire, dont la
confrérie était érigée dès avant i679.

Tous les droits de supériorité et fondation d'égtise apparte-
naieut évidemment au seigneur de Combour 1; dans )e choeur
étaient son banc et son enfeu; devant le banc s'élevait x. le
séputcbre de Renée de Rohan, attenant à l'autel,et dans
!'enieu situé du côté de l'évangile fut inhumé en 1786 René
de Châteaubriand, seigneur de Combour, père de l'immortel

auteur des Martyrs.
On essaya d'abord en 1822 de régulariser cette église en

construisant un coHatérat au Nord, mais l'on s'est depuis
décidé à la rebâtir complètement; les travaux, commencés
depuis une vingtaine d'années, ,ne sont pas encore achevés.
Mgr Guynemer de la HaHandière en bénit la première pierre
le 10 juillet 18S9. C'est un vaste bâtiment de style ogival, à
trois nefs, avec tour sur la façade occidentale.

CHAPELLES. – 6'a!M<-Mar<!M du château. – L'acte de
présentation de Julien Bourgerel à la chapellenie du château
de Combouren 1638 dit formellement que cette chapelle était
sous le vocable de saint Martin. Or, si d'un côté nous nous
rappelons que le prieuré de Combour avait à l'origine une
église dédiée à saint Martin, si de l'autre nous remarquons
que l'emplacement du château primitif peut bien avoir été au
lieu dit encore maintenant le Vieux-Châte!, nous sommes
amené à conclure que la chapelle du château de Combour,

). Le comté de Combour apparlint successivement aux familles de Dol, de Soligné,
de Tintemoc, de Matestroit, Baguenet, du Chastel, de Montejean, d'Acignc, de Dur-
fort et de Chateaubriand.



et peut-être le château actuel lui-même, ont remplacé l'an-
tique église de Saint-Martin. Quoi qu'il en soit, la chapelle
actuelle du château est depuis longtemps dans une des tours;
les sœurs de Châteaubriand s'y marièrent, M" Geffelot de
Marigny et de Québriac en 1780, et M"" de Farcy en 1782;
lui-même nous a décrit cet oratoire tel qu'il était alors,
« sombre, dit-il, mais embelli de bons tableaux des plus
grands maitres, qu'on ne s'attendait guère à trouver dans un
château féodal au fond de la Bretagne 1. s

3° La Sainte-Trinité, dépendant du prieuré.
3° Saint-Pierreet ~at~t-PaM~. En 1652, les sieur et dame

de Saint-Mahé bâtirent cette chapelle au bout septentrional des
halles, dans la ville même de Combour. Elle fut bénite au mois
d'avril de cette année-là et fondée de trois messes, les lundi,
mardi et jeudi de chaque semaine. Bertrand Collet, Mathurin
Daumer et Joseph Garnier la desservirent successivement de
1743 à 1775.

«
4" Saint-Sébastiendépendait de l'ancien hôpital.
5'' .~MMte-~fc~dc~tMe dépendait de l'ancienne maladrerie.
6° Saint-Julien de Château: – Le manoir de Château ap-

parti'jt longtemps à la famille de Gravé; dès 1634 nous
voyons Jean de Gravé présenter Robert Pinsard pour desser-
vir !a chapelle de son manoir. Nunc démolie.

7° Saint-Antoine du Grandval. En 1714, Antoine Morin,
sieur du Planty, habitant son manoir du Grandval, y fit bâtir

une chapelle dédiée à son patron et la fonda de 30 liv. de

rente. Elle existe encore et est entretenue.
8° Sainte-Anne de Lépatz. Elle avait en 1641 pour cha-

pelain François Droulet, ce qui prouve qu'elle était déjà fon-
dée Gabriel et Jean Droulet la desservirent ensuite. Nunc
démolie.

9° Saint-Pierre de Trémigon. Il est fait mention dès le

x~ siècle des sires de Trémigon et d'une chapelle qu'ils pos-

1. Jlémoires ft'OKb'e-ï'om~, )2f).



sédaient dans la paroisse de Combour; nous regrettons de ne
pouvoir analyser ici les chartes qui les concernent. (Voy.

D. Morice, jP~M~es de r~<. de jSfe< ï, 6~.2.) Beaucoup

plus tard, nous retrouvons la chapelle du manoir de Trémi-

gon elle était alors fondée de messes et avait pour chape-
lains en 1677 Mathurin Le Cterc, et en 1715 Henri de Cour-

tatvert de Pezé. De nos jours, cette chapelle a été reconstruite

et bénite en 1827 par Jean-Marie Robert de la Mennais.

M" La ~aMKe-7'n'Mt<e de la Reinaye. En 1706, René de

Vaucouleurs, seigneur de la Boulaye, présenta Jean Éven pour
desservir la chapelle de son manoir de la Reinaye, qui était
alors fondée Je messes; elle fut interdite en 1727. Nunc
démolie.

4jf Chapelle de ~'etMttMdaM. – En 1718, on fit un mariage

dans la chapelle du manoir de Trémaudan. ~<Hc sécula-
risée.

i8° Chapelle de la Châsse. – En 1731, on fit des fiançailles

dans cette chapelle, encore debout maintenant, mais aban-

donnée.
~3" ~M~-ifa~e. Le vieux manoir de~ ce nom semble

tirer son origine d'une chapelle bâtie au moyen-âge par les

religieux de la Vieuville dans leur terre de Combour, « mazura
in Combour, voisine de leur grange de Pirieuc, en Meillac.

~4" Notre-Dame-Auxiliatrice. Cette chapelle moderne,

destinée aux congrégations et bâtie en 1865, a été bénite le

26 juin 1866 par M. le chanoine Le Villain.

15° Saint-Joseph, chapelle du nouvel hôpital.

jf6" Oratoire de Triandin, établi dans son manoir de ce nom

par M~ Guynemer de la Hailandière, ancien évéque de Vin-

cennes, f 1882.
~7" Oratoire des Sœurs tenant l'école des nttes

Dans le Bfyt!<)'< de paroisse fait de nos jours avec beaucoup de soin par M. la

doyen !!eau)ieu. il est aussi question de la <;t<tpeK~ de la Bo)t<<tMet-M et des oratoires
de S<!Mt<-M<m)'t'<, au village de Bénouin, et de S<:M<-Mte/te<,aH village de Trumel.

T )V. 30



PmEURË. – La Trinité de Combour, membre de l'abbaye
de Marmoutiers. (Voy. tome 11, 375.)

HOPITAL. Voy. tome Ht; 266 et 653.
MALADRERIE. Voy. tome III, 266.
ËcoLEs. – Voy. tome III, 618 et 653.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome III, 618.
FILLES DE LA PROVIDENCE DE SAINT-BRIEUC.–Voy. tome III,

653.

RECTEURS DE CoMBOUR'.

Guillaume (xi° siècle).
~m~sm~ et Zfa~oK, prêtres vivant au xn° siècle, prétendaient

avoir des droits sur l'église de Combour; il peut se faire qu'ils
l'aient administrée quelque temps.

Regnault, neveu de Donoald, évêque d'Aleth (H2Q-~43).
Robert renonça en 1251 à,la jouissance d'une partie des dîmes

que l'abbaye de la Vieuville levait dans sa paroisse.
Jean Déguilles était en même temps recteur de Landëan et de

Louvigné-du-Désert (15~7).
C:~MjBte~M~ pourvu en ~aa8,rësigna vers 383.
Julien ?'reMMMf/0!K, nommé le ~8 février ~583, résigna l'année

suivante en faveur de Julien Pistoul, qui prit possession le ~2 août
~S8~; mais Julien.Trémaudan demeura recteur et résigna une se-
conde fois en ~385.

Jean Baillet prit possession le 1 mars585 et résigna vers 606,
Guillaume Lizion prit possession le 16 avril 1606 et résigna en

faveur du suivant.
Noël Lizion fut pourvu le ~2 février 1620 et résigna vers ~688.
Jean Roger fut nommé le 19. mai 638 -}- 664.
Z<!Mt'em<Ze/e6M~ pourvu le 20 mai ~664, + 8 août 4679, fut

inhumé dans l'église, devant l'autel du Rosaire.
FmMcoMj~o<er~résigna en ~68~.
Jacques Le T< nommé le avril ~681 ~700.
Augustin de la .PoNMKeM~ pourvu le 12 avril 700 par l'éveque,

eut à combattre Roch Bert, présenté par l'abbé de Marmoutiers et
pourvu à Tours; il obtint son désistement et s&Bt pourvoir une
seconde fois le 21 avril 702; il résigna vers ~720.

7eaM-G!'a<MK ZarcAer du Boisduloupfut pourvu le 15 avril~ 720
6 octobre 1726, âgé de cinquante-deux ans.

<. Reg. des MMMt. ecch's de <'e~c/Mde S<tt)t<-M<t<o. Arch. dép. (<7Hf!-e<-ft<.
'PreMM! <'N«<. <<<Brel., I, ~C3, 342, etc.



A°M~ PO'oMKe fut nommé le 3 février ~727; -}- 8 mars ~733, âgé
desoixante-dix-neufans.

~fc<7tMnmDaumer fut pourvu le 29 mars 733 septembre774.
~a?'c-7ea~ Jollive, nommé Iq octobre~77~, résigna vers ~776.
René-MaloSévin, pourvu lé 9 février ~776, gouverna jusqu'à la

Rëvotution, montra un grand courage à cette triste époque et fut
réinstallé en ~803;-J-~7.

«~V.PoMn~~8).
P:'MTcPet'nyaM~ (~8~8, -}- ~822).

P!etTePeM~OMe<(~822, -}- 4 838),
7M~~<?e~-oy~ 838-~856).
Jean Beaulieu (~ 8S6-) 874).
Alexandre De~/bMe (~ 874-~ 882].

COMBOURTILLÉ

Combortilleium, C'om6Mr<heMetMm (xn*' siècte), Combour-
<:Ht/e (xv° siècle), ecc!esMt de Comburno Tilleyo (1S16).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du doyenné
de Fougères.

Nunc de l'archidiocése de Rennes, de t'archidiaconede Saint-Malo et du
doyenné de Saint-Léonard de Fougères.

ORIGINES. – Combourtiné ne nous est anciennement connu
que par les seigneurs portant son nom au moyen-âge; les
chartes du CaWM~atre de Savigné mentionnent plusieurs fois

au xne siècle les sires de Combourtillé et prouvent même que
l'un d'eux, Jean de Combourtillé, se fit à cette époque moine
dans ce monastère'. Beaucoup plus tard, en 1S13, it y avait
deux manoirs portant le nom de Combourtillé t'un apparte-
nant à Michel de Malnoë, et l'autre à Guillaume de Chauné,
à cause de sa femme, Bertranne du Meix. Ces deux manoirs

formant aux siècles derniers une seule juridiction nommée
les CombourtiHés ont donné naissance aux villages du

). D. Morice, Preuves de <tM<. de BM< Ï, 88~ 623, 6~ 6~6 et ???. `



Haut et du Bas-CombourtiIIé, entre lesquels s'élèvent, pres-
qu'isolés, l'église et le presbytère de Combourtillé.

En 1790, le recteur, présente par l'ordinaire et seul déci-
mateur dans la paroisse, jouissait du presbytère, de deux jar-
dins et de quatre pièces de terre appelées les Aumônes, le

tout valant 90 liv. de rente; les dimes en grains, lins et
chanvres, étaient estimées par M. Deshayes, recteur alors,
valoir 1,850 liv. de rente, mais la municipalité de Combour-
tillé prétendait qu'elles valaient bien i,900 liv. En résumé, le
bénéfice atteignait un revenu d'environ 2,000 liv., mais sur
cette somme le recteur devait fournir 16 boisseaux de fro-
ment au prieuré de Livré, payer la pension d'un vicaire,
d50 liv. de décimes, 100 liv. d'entretien d'édifices, etc.

A la même époque, la fabrique de Combourtillé déclara
avoir 470 liv. de rente, et la bourse des défunts 60 )iv. 1

En 1814, le gouvernement supprima le traitement du rec-
leur de CombourtiHé et réunit cette paroisse à celle de BiDé;

cet état de choses dura jusqu'en 182Q.

ËGLisE. – Dédiée jadis à saint Cyr et à sainte Julitte, et
actuellement à la Sainte Vierge fêtée le jour de son Assomp-
tion, l'église de Combourtillé a été retouchée à tant de re-
prises différentes qu'il est impossible de déterminer le carac-
tère architectural qui y domine.

<f Dans le principe, son
vaisseau se composait d'une seule nef dont la construction
devait remonter à l'époque romane. Dans un pan de mur qui
a été démoli en 1848, on voyait les traces d'une baie dont la
pierre d'amortissement, taillée en plein cintre, rappelait le
'style des xi" et xn" siècles.

L'église actuellese compose de trois nefs, qui communiquent

entre elles au moyen de trois arcades. Le collatéral Nord a
été construitvers la fin du xv" siècle; celui du Midi n'est que
de 1848. Il n'y a point de transepts, et le chœur, à chevet

').~rfA.f<ep.<<W<e<-M<)V,27.



droit, est aveuglé par une sacristie. Il y avait autrefois un
clocher en bâtière, mais l'on a récemment construit au pied
de la nef une petite tour de style ogival.

H paraît qu'au xv" siècle on avait placé une* verrière en

cette égtise', mais il n'en reste plus de trace.

CHAPELLE. ~<ttM<-jPeMM. Par acte du 5 mars i657,
Charlotte Harel, veuve d'Urbain de Cervon, baron des Arcis
et propriétaire de Matnoë, voyant que la chapelle de Saint-
Denis, « située au bourg de Combourtillé, » et dépendant de

sa terre de Malnoë, n'était point fondée, promit à Nicolas Le

Febure, recteur de CombourtiHé, de lui payer 50 liv. chaque

année pour qu'il se chargeât de dire deux messes par semaine

en cette chapelle2. Cette dotation de 50 liv. de rente en faveur
de la chapelle Saint-Denis était assise au siècle dernier sur
les métairies de CombourtiHé appartenant au seigneur de
Malnoë. Nunc détruite.

AsstSTANCE PUBLIQUE. – Voy. tome III, 379.
ËcoLE. Voy. tome III, 631.
CARMÉLITES D'AvRANCHEs. Voy. tome III, 63i.

RECTEURS DE CoMBOURTILLÉ~.

~soK/, « 7MM//MS ~M'e~ de Conburtille, » fut, en ~t99,
témoin d'une donation faite par le seigneur de Vitré aux mouMs
de Saint-Melaine.

CM!MsM?KejSe?M'y()~6f).
André Lavau, prêtre de Rennes, résigna en ~639.
Pierre 7'M~eaM, prêtre du Mans, pourvu en cour de, Rome, prit

possession le 0 octobre 639 il résigna en faveur du suivant
moyennant une pension de 200 liv., en ~64~

Nicolas Le Febure, après beaucoup de difficultés avec son 'pré-
décesseur,prit possession d'abord le 7 mars 6-H, puis le 29 juin
~642;i~ gouvernait encore en 662.

M. Maupillé, iYo<tf;t'S/ttS<. sur les Paroisses des MtttotM de FOM~fM.

2. ~t. dép. f<'JH<<<-H<9 G,

3. Reg. des t!MH[. McMs. t'cfMAe de Rennes. ~fcA. dép. <<«e-<f-ft< etc.



René de JMa~yMer:~ sieur de Bernière, prêtre du Mans, tit en
~698 enregistrer ses armoiries J'<MMr à trois fasces d'or; vers
!73).

Pierre r~e~ prêtre de Sëez, pouivu le 22 mars ~72t, résigna en
faveur du suivant.

Charles de Lange, acolyte de Séez, fut pourvu en cour de Rome
en ~733, à condition de se faire recevoir prêtre dans le délai d'un
an; -~762.

J~<M?-e Pte~o< fut pourvu le 20 mai 762 -j- 786.
Étienne-MathurinjP~/M~M, nommé le 3 janvier ~787, se réfu-

gia à Jersey en i 793 et fut réinstalle en 803 à Combourtilié,qu'il
gouverna jusqu'en 809.

Courtoux ~809-')8)3).N. Delaunay (~8~3-~8~~).
N. Lebi-elon (~820-~826).
C/M'M<opAe-PM?-?-e Bourdela,is () 826-~828).
~ctne-~bac/Mt/t ~fay de Bonteville ()828-)83().
Jef<M~MKOi!(!83t,-}-<842).
N. Fo~M~ (~ 843-t847).
7M/!eM./b~MMe(t847-)867).
~V.Mn'< (~867-~87S).
F~M'ëAtM<:K~()87S- ).

CORNILLÉ

C'orKeHacMM (1158), CormMe (1160), CorMeMo/Mm

(1516).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du doyenné
de' Rennes.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Dol et du doyenné
de Saint-Martin de Vitré.

ORIGINES. Dès au temps de Main, évêque de Rennes de-

1049 à 1076, l'église de Cornillé appartenait à l'abbaye de
Saint-Melaine. Nous voyons, en effet, un siècle plus tard,,
Guillaume Chalopin, abbé de Saint-Melaine, protester, vers
1160, contre Étienne, évêque de Rennes, qui voulait con-
traindre Fegtise de Cornitté à payer les droits de synode et



de décanat, comme faisant partie du doyenne de Cbâteaugi-

ron. On instruisit cette affaire, et il fut prouvé que depuis

l'évêque Main, Cornillé ne faisait partie d'aucun doyenné et
était exempt de ces redevances 1. Peut être fut ce Main

qui donna lui-même cette paroisse à Saint-Melaine dès le

xt" siècle? Quoi qu'il en fût, Cornillé perdit plus tard ses pri-
vilèges et rentra dans le droit commun.

En 1158 Josse, archevêque de Tours, en 1170 Étienne,

évêque de Rennes, et en 1185 le pape Luce III, confirmèrent

les moines de Saint-Melaine dans leur possession de l'église

de Cornillé, « ecclesiam de Corneliaco2. »

Dans les siècles derniers, les Bénédictins de Saint-Melaine

et ceux de Notre-Dame de Vitré, prieuré membre de Saint-
Melaine, se partageaient également toutes les dimes de Cor-
nillé, tant grosses que menues, consistant en quatre traits
nommés la Besnardais, la Haye, la Croix et le Moulin-Neuf.

Ces dîmes étaient aifermées en 1709 920 liv., et en 1790

2,016 liv. Mais les moines devaient entretenir le chanceau de

l'église, donner une pension congrue au recteur et à son
vicaire, et payer 10 tiv. à la fabrique « pour le vin de la com-
munion pascale. Pendant très-longtemps ils présentèrent la

cure.
En 1790, le recteur de CornUté, M. Vallet, déclara jouir

du presbytère, valant 60 liv. de revenu, et de 1,OSO liv. de

portion congrue, savoir 700 liv. pour lui et 3SO liv. pour

son vicaire. A la même époque, la fabrique de Cornillé avait
200 liv. de rente, et les fondations étaient assez nombreuses

dans l'église paroissiales.

ËGusE. – Dédiée à saint Melaine, l'église de Cornillé est

une simple croix terminée par un chevet droit; le choeur –
aussi bien que la chapelle de la Clarté qui se trouvait au Sud

-t. CtM-<«<. So)M<tJ)f<!<Mtt. )9t
3. ?«<<!?.
3. Arch. <<ep. <<'J«M<-W< )8 H~S; 4 V, 28.



du sanctuaire et dont on a fait depuis une sacristie semble

de la fin du xv" siècle'; mais la maîtresse vitre du chevet a
été remplacée par un grand retable daté de 1760. Quant à ta

chapelle de la Clarté, elle était prohibitive au seigneur de ce

nom et appartenait en 1621 à Jean Busnel, qui permit d'y

inhumer Georges de la Chesnaye,père du recteur de Cornitté.

Le reste de l'église, c'est-à-dire la nef et les bras de croix,

doit appartenir au xvn" siècle. Dans la chapelle du Ro-
saire, au Nord, on lit cette inscription ~OM< Ringues

s r de la Fleuriais a par testament dM ma~ ~646 donné la
somme de trois ceM<~ livres pour survenir ait bastiment de la
présente chappelle; le poiement d'icelle somme /<c( par Ma~re

René Ma~c sr de la Houzelaye mary de Charlotte Ringues fille

dudit feu sr de la Fleuriais. La présente chappelle bastie

en ~663.
Au maître-autel on voit encore deux reliquaires ptacés en

1760 et renfermant entre autres reliques celles de quelques
saints extraits des Catacombes de Rome, approuvéesdès 1611

par Mgr Larchiver.
Sur le porche on lit la date ~27 et ces quelques mots

Faict par les poiens (paroissiens). Un joli bénitier, composé

d'une coupe octogone supportée par un élégant piédestal,

porte le millésime 1554.
Plusieurs confréries existaient en cette église celle du

Rosaire avait, en 1790, S5 liv. de rente; – celle du Saint-
Sacrement, à la même époque, 155 liv., et celle de Sainte-
Barbe, 10 liv. seulement; cette dernière confrérie fut érigée

en 1747 pour préserver l'église du tonnerre, qui était tombé

sur le clocher le 21 août de cette année-tn.
Enfin, en 1790 encore, la bourse des défunts avait 91 liv.

de rente.

). Une pierre du chtour porte extérieurement cette inscription J/ G. D. la C. P.

rec. M. l'abbé Pàrit-JaUobert pense qu'il s'agit ici de G. de la Charonnière, rec-
teur du XY" siècle; mais peut-être s'agit-il simplement d'une restauration faite par

G. de la Chesnaye, recteur en ~5M.



CHAPELLES. ~° .S'<MM<e-~MtM. – Michel Gendron, recteur
de Cornillé au siècle dernier, bâtit à ses irais dans le grand
cimetière, à quelque distance de l'église, mais dans le bourg
même, une chapelle en plein cintre qui existe encore. Elle
fut bénite après la mort du fondateur, le 11 septembre 1747,

par Julien Janvier, recteur de Torcé, < sous te titre du Très-
Saint-Sacrement et sous l'invocation des glorieux saint Michel

et saint Pierre. » Cette chapelle est actuellement dédiée à
sainte Anne, et l'on y stationne à la procession du Sacre.

.8°Za chapelle de la ~MMafdctts, bâtie au commencementdu
xvn" siècle par Jean Guy, sieur de la Besnardais, et Jeanne
Picquelier, fut fondée en 1624 par leur fils Étienne Guy, sieur
de la Besnardais, de trois messes par semaine, les jours de
lundi, mardi et vendredi. Jean Barbeu, t 1649, en fut pro-
bablement le premier chapelain, et le recteur M. Va!!et en fut
le dernier; celui-ci déclara en 1790 que ce bénéfice valait
152 liv. 10 sols de rente, mais la fondation était alors réduite
à une messe hebdomadaire dans l'église de Cornillé et une
messe tous les mois dans la chapette de la Besnardais~. –
Nunc abandonnée.

3° Chapelle de la .BtcMtere. Le manoir de la Bichetière
appartenait en 1427 à Jehan de Cornillé et en 1S13 à Pierre
de Cornillé. Cette famille, qui tirait son nom de la paroisse
de CornHié, dont elle avait vraisemblablement possédé la sei-
gneurie à l'origine, passe pour être la tige de la noble maison
de Cornutier.

En 1649, Nicolas Guillaudeu, seigneur de la Bichetière,
était prêtre, et c'est probablement à son instigation que son
beau-frère et sa sœur, GuillaumeArtur et Jeanne Guillaudeu,
seigneur et dame de la Motte, bâtirent une chapelle à leur
manoir de la Bichetière. Par acte du 4 janvier 1659, ils y
fondèrent une messe pour tous les dimanches et fêtes, et
dotèrent cette chapellenie de 60 liv. de rente~.

).~r<!A.(<ep.<('6<-ft<9G,80;)Y,28.28.
2. ~<(<<m.



Louis Lasnon mourut chapelain de la Bichetière en ~674,

et Jacques Bouvel y remplaça M. Bouessée en 1775.

Cette chapelle de forme octogonale, surmontée d'une lan-

terne, existe encore, mais elle paraît abandonnée.

4" La chapelle de la Guichardière dépendait jadis d'un ma-

noir appartenant en 1S13 à Amaury de la Guichardière. –
Nunc détruite'.

ASSISTANCE puBUQUE. – Voy. tome ni, 379.
ËcoLEs. – Voy. tome III, 406, 593 et 623.

FRÈRE DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.– Voy. tome 111, 623.

SOEURS DES SAINTS COEURS. – Voy. tome Ht, 893.

RECTEURS DE CORNILLÉ~.

Pierre Chapon, « Petrus dictus C/tf~om rector eec~.s~ de Cor-

nilleio, » avait un neveu nommé Nicolas Chapon, qui fit en ~280

une donation à Saint-Melaine.
~McFeK?-y()4t7).
C. Charonnière (xve siècle).
~V. Hervé, chanoine de Rennes et recteur de Marcillé-Robert,

-}- ~539, fut inhumé dans la nef méridionale de la cathédrale, où

en ~755 sa pierre tombale portait ces mots Cy gist vénérable

Hervé chanoyne de Rennes, recteur de Cornillé et de ~rc!~
</Mt <Mc<~o! j[0"OM?' de febvrier l'an i539.

Ce~oy~e~B~Me(<560).
~cAe~ Ty~, chanoine, puis trésorierde Vitré (~365), fut aussi,

d'après M. l'abbé Pâris-Jallobert, administrateur de Saint-Yves à

Vitré, chanoine de Dol et recteur de Langan; -J-S5 septembre ~578.

Il avait dû résigner Cornillé vers 37S.
F~mpoMBa~M~ 375-~89).
Georges Bouhourd, maître ès-arts et bachelier en droit, fut

pourvu le S septembre ~589.
Guillaume de la Chesnaye, fils de Georges, conduisit procession-

nellement sa paroisse à Notre-Dame d'Avesnières,près Laval, le

<. H est fait mention plusieurs fois, et des )6~6, du chapelain du CA<M<MMy, pré-

sente par le seigneur de Feuesnet; mais nous ne savons pas au juste si ce bénéfice

était attaché à une chapelle de ce nom ou simplement desservi dans l'église.

2. Reg. <<M MMm. ecctés. de t'e~eAe de ~)t)tM. Notes ms. de M. l'abbé Pâris-

]aUobert.–Be'poM6<tW quest. de -1860, etc.



7 septembre ~S98, et la ramena le lendemain il résigna vers ~653
-}-~2jui)leH6S4.

Guillaume Peltier, natif de la paroisse, d'abord vicaire à Cor-
nilté, puis recteur de la Valette, fut pourvu en ~633; -}- 9 janvier
~677.

J. Ms~MMM (-<692).
Julien Jacques succéda au précédentvers 694 et devint en ~707

recteur de Saiut-M'hcrvë.
Jlicltel Gendron, natif de Cornillé et vicaire a Toussaints de

Rennes, fut nomme le ~< juillet ~707; -}- 21 juillet ~746, âgé de
soixante-six ans, et inhumé dans le chœur de l'église où l'on voit
encore son épitaphe Ci Jf. GendronRr de C. décédé le 2~'M~-
let 1746.

~Ms~e~e Soulastre, prêtre de Coutances et vicaire à Bais, nommé
le 3) octobre ~746, prit possession te 26; -}- 24 novembre ~759,
âgé de cinquante-neuf ans, et inhumé dans le cimetière.

Henri-Jean Andrieu, natif de Rennes et vicaire à Amanlis, fut
pourvu ~8 novembre 759 et prit possession le 4 décembre sui-
vant 3 juin 764 et inhumé sous le chapitreau, où se trouve
encore sa tombe portant ces mots Cy gist le corps de Vén. F'"

Jean-Henri Andrieu, recteur de cette paraisse, décédé le
~~M!M ~764, ? ans. ~'n'OM?' <My.

TM~eM-O~Mt' Bouessée, vicaire à Argentré, pourvu le 2 juillet
764, résigna en 774.
Jean-Baptiste Caillière, vicaire à Ercë-sous-LiS'rë, nommé le

-t7 février 774, prit possession le 9 et devint recteur de la Cha-
pelle-Erbrée en 4781.

Guillaume Vallet, sieur de la Touche, natif de Vitré, pourvu le
3 janvier ~782, prit possession le ~0, passa en Angleterre en ~79~,
rentra à Cornillé en ~796 et fut réinstalle en )803 -}- 8 septembre
~8~ et inhumé sous le chapitreau de l'église.

ToMpA Levieux (~ 8H, -j- 832).
~e?Tcy/te6o;M~~ 832,873).
BMMMMMC~AM~'ë (~ 873- ).

CORNUZ

FtcMs Cornutius (S79), CofMt~MMt (xïn" siècle), Cor-
MM< (i240), C'o~VKds-yfots-~fanM(xvn" siède).



O~tHt du diocèse de Rennes, dé l'archidiacone du Désert et du doyenné
de Bain.

TVunC de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Janzé.

ORIGINES. Suivant le témoignage de Grégoire de Tours,
Warroch, comte de Vannes, ravagea en 579 le pays de Rennes,
appartenant alors aux Francs, et s'avança jusqu'à Cornuz er.
chassant devant lui les troupes du roi ChHpéric.

La paroisse de Cornuz est donc très-ancienne;aussi trouve-
t-on dans son bourg d'antiques tombeaux en pierre coquil-
tière.

Quant à l'orthographe actuelle de ce nom, l'explication du
Corps-Nuds moderne, fournie par une vague tradition qui re-
late le dépouillement des morts après une bataille livrée dans
les environs, n'offre rien de sérieux; ce n'est en dénnitive
qu'un de ces calembours par à-peu-près avec lesquels certains
scribes plus ou moins plaisants du moyen-âge ont transformé,
par exemple, Redon en Regis donum et Paimpont en Panis
pons.

H règne, an reste, beaucoup d'obscurité sur les origines de
Cornuz. Ainsi, nous ignorons pourquoi la chapelle des Trois-
Maries, sise dans le bourg, donna longtemps son nom à la
paroisse; nous ne savons pas non plus au juste de quel mo-
nastère dépendait à l'origine un gros village de Cornuz appelé
l'Abbaye; nous supposons seulement que ce fut une dépen-
dance de l'abbaye de Melleray, qui jouissait encore avant la
Révolution d'un trait de dîme en Cornuz.

Cornuz était un bénéfice monoculaire attaché à la septième
prébende de la cathédrale de Rennes et toujours présenté par
le chanoine titulaire de cette prébende. La paroisse devait
même au Chapitre certaines rentes en grain et en argent; au
siècle dernier, celles-ci consistaient en 56 mines de seigle et
18 liv. 3 d. d'argent.

De nos jours, Cornuz a été érigé en cure de seconde classe
par ordonnance royale du 28 septembre 1825.



ËGUSE. – Il est fait mention en 1550 d'une fondation de

messes faite par Jeanne Le Clerc, dame de Grasbusson et
veuve de Thomas Touchais, « en l'une des trois églises de
la paroisse de Cornuz. » De ces trois églises l'on connaît
Saint-Pierre et les Trois-Maries; quant à la troisième, c'était
peut-être Saint-Julien, dont nous parlerons à l'instant, à
moins que ce ne fût un sanctuaire existant, d'après la tradi-
tion, près du village de l'Abbaye, et regardé par certains
comme ayant été la première église paroissiale de Cornuz.
Nous ne pouvons toutefois déc 'ire ici que l'église Saint-Pierre,
récemment démolie. C'était une simple croix portant sur sa
porte principale à l'Ouest la date 1571, et sur celle du Nord le
millésime1649. La nef et la chapei'e du Sud avaient des ou-
vertures ogivales, mais le chœur et ia chapelle du Nord étaient
en plein cintre; sur la sacristie on tis'ut la date de 1622. Les
autels avaient été donnés en 1659 par le seigneur de la pa-
roisse, et il y avait une grande assemblée le jour de la tête
patronale, le 29 juin. Enfin, la confrérie du Saint-Sacrement
existait en cette église, aussi bien que celle de Notre-Dame-
des-Agonisants, que Clément XII avait enrichie d'indulgences
en 1733'.

La seigneurie de la paroisse et de l'église était le Châtellier,
chef-tieu ancien de la châteHenie de Châteaubriant-à-Cornuz.
Possédé à l'origine par les barons de Châteaubriant, le Châ-
tellier passa ensuite à la famille du Châtellier; Pierre du CM-
tellier le possédait en i427, et en 1680 Claude du ChâteHier
déclara être seul seigneur supérieur et fondateur de l'église
de Cornuz et de la chapelle des Trois-Maries, et y avoir son
banc et son enfeu dans le chanceau, ses armoiries et sa litre 2.

Sur l'emplacement de cette ancienne église, M. l'architecte
Régnauit bâtit présentement un nouvel édifice de style byzan-
tin qui produira, croyons-nous, un excellent effet.

-).7!<pO)MeMt~)MS<.<<e)860.
2./<)-cA.M.,P~7~.



CHApEULM. – Les Trois-Maries. (Voy. tome III, 267.)
5" Saint-Julien. En 1588, Olivier d'Auvergne, seigneur

de Chanteloup et du Coudray, prétendit avoir droit, à cause
de son fief en Cornuz, aux prééminences dans « la chapelle

Saint-Julien, sise joignant Fégtise des Trois-Maries, en la
paroisse de Corps-Nuds~. H fut débouté de ses prétentions

en 1607, et il ne reste plus de traces de cette chapelle.
3" Chapelle du Chastenay. On voit encore les fondations

de cette chapeiie au haut de la !ande du Chastenay; on dit
qu'elle relevait du seigneur de Chambière, en Saint-Arme!,

et qu'il s'y tenait une assemblée le jour Saint-Marc; elle était
considérée comme chapelle frairienne, et il s'y faisait beaucoup
de mariages aux siècles derniers.

4° Chapelle du CM«'Ht<'r. Le 30 octobre 1684, Charles
du ChâteHier, seigneur dudit lieu, fonda des messes tous les
dimanches et fêtes dans la chapelle de son manoir du Châ-
tettier~. Claude du ChâteHier déclara en 1680 que l'une des

quatre tours nânquant la terrasse de son manoir était occu-
pée par ce sanctuaire. C'est encore la chapelle actuelle du
Châtellier,. entretenue avec soin, et laquelle on se rend
processionnellement aux Rogations.

5° Sainte-Marguerite de la NbMSM)/e. – Le 8 juin 1677,
Siméon Chauvel, sieur de Lillion, demeurant à la Houssaye,

y fonda des messes tous les dimanches et fêtes dans « une
très-belle chapelle )) bâtie à côté de ce manoir; l'ordinaire

approuva cette fondation le 19 juin 1677, Jean Péan en fut
nommé chapelain, et en 1719 Joseph Cheminant prit posses-
sion de la maison de la chapellenie. Nunc détruite.

6" Saint-Françoisde Launay. – Le 4 octobre 1642, Fran-
çoise Jacopin, veuve de Georges Chauvel, sieur de Launay,
fonda une messe tous les dimanches et fêtes en la chapelle
de son manoit de Launay et ta dota de 40 iiv. de rente. Mais

~e&.M..P.)7i).
2./t<-c/t.<<<).<<7fic-e<-ft<9G,42.



plus tard l'évêque de Rennes, trouvant cette dotation insuSi-
sante, interdit la chapelle. Ators, le 14 octobre 1684, Jean
Chauve!, sieur de Launay, fils de la fondatrice, augmenta la
fondation et l'éleva à 70 liv. de rente; Mgr de Beaumanoir
approuva ce nouvel acte le H avrit 1686 et permit de faire
desservir la chapelle. Pierre Briand en 1760, et Jean Hindré
en 1775, en devinrent les chapelains. Nunc détruite.

7" La chapelle, de la Fontaine,aujourd'hui disparue, dépen-
dait du manoir de ce nom.appartenant en 1427 à Jehan de
la Fontaine, et en 1513 à Louis des Déserts.

5° Chapelle de Vélobert. C'était encore une dépendance
du manoir de ce nom, appartenant vers 1427 à Jeanne Bro-
chart, femme de Thomas du Bé, et en 1S13 à Jean du Reffous.

Nunc démolie.
9° La chapelle de 7!Me<M&er<, dont on montre l'emplace-

ment, avait dû être une fondation des moines de Melleray,
qui jouissaient du trait de dime de Villethébert.

~0" La chapelle d'Étrelles se trouvait, d'après la tradition,
au village de ce nom, au bord d'un ancien chemin pavé'.

HOPITAL. Voy. tome III, 267. Naguère, en 1878,
M. Duboys des Sauzais a, par testament, fondé un nouvel
hôpital à Cornuz.

ÉCOLE. Voy. tome III, 678.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RutLLË. Voy. tome III, 678.

RECTEURS DE CORNUZ 2.

Macé Hérisson, fils de Jacques, seigneur de la Ville-Hellouin, et
de Jeanne de Parthenay sa mère mourut à Saint-Jacques de Com-
postelle en ~493.

-). Le jPetHMems. de J!MNe~(~T~3-~723)mentionne la chapelle de la BoeAer<!y<
fondée d'une messe tous les samedis, et celle des Orgères, fondée également d'une
messe tous les vendredis; mais on n'a pas gardé souvenira Cornuz de ces fondations,
qui étaient peut-iitre de simples cuapettenies.

2. Reg. des M!M[. ecclés. de <'e't;MAe de ~)MtM. BepMM mt ~MM<. de ~860, etc.



~V.eM~ chanoine de Rennes ~589).
Je/Mm CAaMï~ chanoine de Rennes (~396), fit une fondationen

la cathédrale en ~07; -}- 17 mars 1620. (Voy. tome 2~0.)
~V.fbMasa!m,62~.
~V.(?M:MoM(1624,-}-~650).
N. Pioger (1650, ~660).
N. Gosnel (~660, t~682).
~V.Bo~MN- (~683-~690).
~V.Zofy(~692~693).
Jo~/tBre() 696-~7 H).
~e6<M<!em-Ft'a!K{'oMLe Roux fut pourvu en ~7~)4; ~733.
Pierre Le Prévost, prêtre du diocèse, nommé le 5 août ~733,

eut à combattre Pierre Duliepvre et résigna en 735.
CM!M<!MM!e Malescot, prêtre du diocèse, fut pourvu le 22 sep-

tembre 735;7~6.
Pierre-Josephde la J!fuMme?'a</e, prêtre du diocèse, demeurant à

son manoir de la Tullaye, en Janzé, fut nommé le 8 mars 7~6 et
devint en ~755 doyen de Châteaugiron.

Georges F~'M~ secrétaire de M~~ de Vauréal, fut pourvu le
30 juillet 1755; -~779.

~co~M-Man'c J?e?'t)ocAe, précédemment recteur de Bazouges-
sous-Hëdé, nommé le 4 novembre ~779, prit possession le lende-
main enfermé à Saint-Melaineen 793, il fut exilé à Jersey, revint
vers < 799 et fut réinstallé en ~803; 2 septembre ~8)2, Agé de
soixante-quatre ans.

Jean-BaptisteCollet ( ) 812-1817).
F~MeoM Jan (1817, -[- ~858).
~c~-CM~OM(1858,1869).
FmMco~FeMOM~~(1869- ).

COUYÈRE (LA)

Coheria (1240).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconédu Désert et du doyenné de
Bain.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Dol et du doyenne
du Sel.

OMGtNEs. La Couyère est mentionnée comme paroisse



dans une charte de 1240, sous le nom de Coheria 1. Elle était
jadis divisée en quatre traits le Bourg, la Tëtardière, la Rim-
bergère et le Cbahin. Le recteur, à la présentation de l'ordi-
naire, était grand décimateur dans sa paroisse, comme le
prouve un long règlement arrêté en 1782 par le Parlement
de Bretagne en faveur de la fabrique de La Couyère~.

Le Rolle diocésain ms. de ~64~ dit qu'à cette époque le
recteur de La Couyère avait au moins 800 liv. de rente.

ÉGLISE. – L'ancienne église de La Couyère, dédiée à
Notre-Dame, fêtée le jour de l'Assomption, se composait
d'une simple nef, d'un chœur plus étroit et plus bas que.
cette nef, et d'une seule chapelle, dédiée à sainte Anne.
Dans le chœur se trouvaient i'enfeu et le banc des seigneurs
du Plessix 3. Dans cet enfeu furent successivement inhumés
René Bonnier en 1649, Pierre Bonnier en 1673, Pierre de ia
Chévière en 1682, etc., tous seigneurs du Boishamon, rési-
dant au manoir du Plessix; ils se disaient seigneurs fonda-
teurs et prééminenciers de l'église de La Couyère, mais la
supériorité appartenait au seigneur de Poligné, de qui rele-
vaient le Boisbamon et le Plessix, et qui prétendait même en
1679 à tous les droits de prééminence et de fondation a La
Couyère 4. Au-dessusde l'autel était un grand écusson d'azur
à trois gerbes de blé d'or, qui est Gardin, et sur le banc du
Plessix était cet autre écu d'azur ait sautoir d'or, accompa-

de quatre billettes de même, qui est de Langle; au milieu
du siècle dernier, en effet, Claude de Langle, seigneur de
Coëtuhan, avait épousé Thérèse Gardin.

D. Morice, J'M)fM< de <'Bh<. de Brel., ï, 917.
2. Vov. BeexeM ~'arr~s ccM<)'HMt< <M p<tt'OMMs <<< ?'<< tf, 53).2. Voy. Ptessix, d'arrêts son importance paroisses aux Mignems

du Boishamon, a3. Le Plessix, qui doit son importance-première aux seigneurs du BoishamoIi, a
successivement appartenu aux familles Bonnier, de la Chëtiore, Gardi.) et de Langle.
En 't697, les fiefs du Plessix, du..Boishamon,des Yerdieresetdeli'.VMte-Oger furent
unis sous le titre de seigneurie du Plessix de la Couyère pour Catherine Le Ray, femme
de François Gardiu. En ~827, le Plessix fut érigé en majorat en faveur de Marie-
Fidèle de Langle, créé en même tempsmarquis..

4. ~eA. Nat., P. ~7~0.

T IV. 3t



D'autres petits seigneurs avaient aussi au xvn" siècle leurs
tombes ou enfeus dans cette église, principatement dans la
chapelle Sainte-Anne c'étaient les Le Lardeux, seigneurs de
la Norrière; les de Guénour, seigneurs de la Ville-Oger, et
les de Cbâteaugiron, seigneurs du Jaulnay.

De cette vieille église il ne reste plus que la nef, qui
était la partie la moins ancienne, datant des derniers siècles;
en 1835 on a refait le chœur, et, moyennant deux chapelles,
on a donné la forme d'une croix à tout l'éditice.

CHAPELLES. j!" Saint-Denis du Boishamon. Les sei-
gneurs du Boishamon fondèrent de deux messes par semaine
Ja chapelle de leur manoir. Le chapelain, Thomas Pâris,
étant mort, Pierre Bonnier, seigneur de la Coquerie et du
Boishamon, présenta pour le remplacer Louis Dugueret, qu'ac-
cepta l'évêque en 1617 1. Les messes fondées se disaient alors
partie en cette chapelle, partie à Janzé; mais quand les sei-
gneurs du Boishamon vinrent habiter le Plessix, ils transfé-
rèrent leur fondation dans la chapelle qui suit. Nunc
abandonnée.

5° C7tf<peHe (lu ~eM!y. Otivier Gardin, archidiacre du
Désert, habitant le Plessix en 1690, pourrait bien être le fon-
dateur de cette chapelle, dont il desservit les messes jusqu'à
sa mort, arrivée vers 1719. A cette dernière époque, Gilles
Gardin, seigneur du Plessix, présenta pour ie remplacer Jean
Demé, qui eut pour successeur Jean Noroy en 1746. Cette
chapelle renferme les tombeaux modernes du marquis de
Langle et de la marquise, née de Ghaisne de Bourmont; elle
continue d'être desservie toutes les semaines.

ËcoLE. – Voy. tome III, 567.
ADORATmcES D& LA JUSTICE DE DIEU. Voy. tome III, 567.

~r<t. dép. <<'7He-<!<-M<9 G, ~t.



RECTEURS DE LA COUYÈRE'.

N. ~M?'eZ. Nous ne savons quand vivait ce recteur, mais il
fonda une messe chaque samedi dans son église paroissiale; cette
chapellenie, dite des Bureaux, est mentionnée en ~646.

N.. PAe~~e paraît en 1617; 1631 et inhumé dans l'église.
7!eMeF?'N!~Me, originaire de Brie, pourvu en 1632, résigna en

faveur du suivant.
Pierre CAoppe~ fut nommé vers 664 4 688.
N.. Picoul (4688-1689).
7«~MK 7a?Ty, prêtre de la paroisse, fut pourvu vers ~689 et fit

en 698 enregistrer ses armoiries ~'<tS!<r à trois eamfM'~ ~'aryeM~
posés 2, Il se démit en 4 725.

Julien Prevel, prêtre du diocèse, fut pourvu le 49 avril ~725;
~75~.

Joseph Desgrées, prêtre du diocèse, fut nommé le 28 juilleH751
-~754.

P:'e)TC Fontaine, prêtre de Rennes, pourvu le 26 août '1754, le

22 juillet J788 au presbytère de Thourie, fut inhumé le lendemain
dans le cimetière de La Couyère.

René CAaM.MOM~t~e fut nommé le ~7 décembre ~788; -}- 23 mai
~789.

y/tOM~AM~eM~vicaire à Bais, pourvu le 2 septembre ~789,
prit possession le lendemain, émigra, dit-on, à la Révolution, puis
rentra à La Couyère et se retira en 803 à Saint-Briac,où il mourut.

7o~Â-~r:e.B<?t'c<'ys<K/(I8()3,-}-~3).
7V.Co~ey-e/(I813-I8I9).
Antoine-François Legendre (1820-1827).
jM~em-.TtYMt.PoM~cr (1827-1858).
Julien Escolan (1858, -}- ~860).
Ceo~~jBayoMr~(1860- ).

CREVAÎN

CreMM(i5i8).

O~m du diocèse de Rennes, de i'aïchidiaconé du Dësert et du doyenné
de Bain.

~VM~c de t'arehidiocese de Rennes, de l'archidiaconé de Dol et du doyenné
de Bain.

Bey. f!M M<m. MeM<. (<< <'<Mc/(e (<6 BeK)! – B~)0)M< Mt ?)(M<. <8CO, etc.



ORIGINES. Crevain est une nouvelle paroisse distraite du

territoire de Poligné et érigée le 29 septembre 1838. Dès le
mois de décembre 183S ie premier recteur, Jacques Daniel,
était venu s'y établir.

Déjà, au commencement du xvt" siècle, Crevain formait un
village avec chapelle qu'on nommait « la bourgadede Creven. a
Cette chapelle, très-antique et remontantau xi" ou xu" siècle,
avait été, d'après la tradition, construite par les paroissiens
de Poligné qui habitaient aux alentours. C'était « une cha-
pelle frairienne et auxiliaire de l'église parochiale, bastie à

cause de la distance des lieux et de l'incommodité des che-
mins. »

Non loin de Crevain se trouvait le manoir de la Halle-
grouyère ~Mttc la Cochetière), qu'habitaient alors Henr) et
Geffroy de Trélan ces deux seigneurs résolurent de fonder

une chapellenie à <' Nostre Dame de Creven. » Par acte du
24 mars 1518, ils abandonnèrent les dîmes qu'ils levaient

sur le fief de Mendon, en LaiUé, et ajoutèrent à ce don
24 liv. de rente sur d'autres terres pour l'entretien d'un cha-
pelain à Crevain. Il fut stipulé que ce chapelain célèbrerait la
sainte messe tous les dimanches et fêtes, à l'intention des
fondateurs; que ceux-ci et leurs successeurs auraient droit
dans la chapelle à un enfeu et aux prières nominales, et que
le recteur de Poligné ne s'opposerait pas à l'assistance du
peuple à ces messes

Cette fondation fut religieusement observée pendant des
siècles. Les seigneurs de la Cochetière, qui remplacèrent ceux
de la Hallegrouyère,se firent inhumer dans la chapelle qu'a-
vaient dotée leurs ancêtres; ils y firent peindre une litre sei-
gneuriale en dedans et en dehors, et y placèrent un banc avec
leurs armoiries. Les paroissiens de Poligné, reconnaissants des

messes fondées, laissèrent volontiers agir ainsi les successeurs
d'Henry de Trélan. Mais l'un de ces derniers, Jacques Denyau,

'-t.~rcA.ptN'otM.~My'M'.



seigneur de la Cochetière, outrepassant ses droits, voulut obli-
ger le clergé de Poligné, vers d648, à venir six fois par an
processionnellementà Crevain. M. Bienassis, recteur de Poli-
gné, refusa de se prêter à cette exigence; il prouva à Jacques
Denyau que la chapelle de Crevain n'appartenait point au sei-
gneur de la Cochetière, mais aux paroissiens de Pôligné qui
l'entretenaient,et que ce seigneur n'y avait droit que sur son
chapelain, et nullement sur les recteur et prêtres de Poiigné
Jacques Denyau, voyant cette opposition motivée, renonça dès
lors à ses prétentions.

ÉGLISE. Dédiée à la Sainte Vierge, l'ancienne chapelle
de Crevain formait un simple rectangle dans lequel on retrou-
vait les meurtrières romanes de l'édifice primitif; elle avait
été, en effet, remaniée postérieurement, et sa porte était en
ogive. Elle était entourée d'un cimetière et renfermait quelques
tombes dans son sanctuaire; on y retrouva, entre autres, une
dalle armoriée d'azur à trois épis d'or, un en pal et deux en
sautoir, qui devait recouvrir le corps d'un membre de la famille
de Fromont, qui hérita de la Cochetière après les de Tré!an.
L'écusson des Denyau, comtes de Châteaubourg et seigneurs
de la Cochetière en 1679, apparaissait aussi au-dessus de
l'autel. Nous avons dit, en effet, que ces seigneurs préten-
daient aux prééminences en cette chapelle, quoique le sei-
gneur de Poligné semblât y avoir plus qu'eux droit à tous les
honneurs de seigneur supérieur et fondateur.

De cet antique édifice il ne reste plus rien une nouvelle
église, dédiée aussi à la Sainte Vierge, a été bâtie de i850
à 18602.

ÉCOLE. Voy. tome III, 594.
SoEUM DES SAINTS COEURS. Voy. tome lit, S94.

). Arch. paroiss. de Poligné.
3.B(!po))Ma){~)Mst.(<f!~860.



RECTEURS DE CREYAtN

Tae~M~ .PcMM~ j~838, ~863).
7o~epA~NM~M (~863, ~866).
ZoMMZoM<(-)866- ).

CROUAIS (LE)

Crnes (1024), parochia de Croix (xvi" siècle).

0!t/)t du diocèse de Saint-Malo, de t'archidiacone de Porhoët et du
doyenné de Montfort.

7Vtt)tc de l'archidiocèse de Renhes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Saint-Méen.

ORIGINES. Nous avons vu que Le Crouais fut donné à
Saint-Méen dès l'an 1024; que les moines de cette abbaye y
fondèrent un prieuré, et que la possession de l'église du
Crouais leur fut confirmée en 1192. (Voy. tome II, 147.)

La paroisse du Crouais doit donc remonter tout au moins
à cette époque déjà reculée, mais nous n'avons pas d'autres
détails à son sujet. Le recteur du Crouais recevait du prieur
du lieu une pension congrue valant, en 1730, 292 !iv. 14 s.
9 d. de revenu net, et en 1790, 700 liv. de revenu brut~.

ÉGLISE. Il est à remarquer que l'église paroissiale du
Crouais semble avoir été toujours dédiée à Notre-Dame, tan-
dis que le prieuré était sous le vocaMe de saint Laurent. H

se peut donc qu'à l'origine il y ait eu deux églises au
Crouais l'église paroissiale, faisant sa fête patronale le jour
de l'Assomption, et l'église ,priorale, fêtant saint Laurent. ït

1. Voici les noms de quelques chapc)ainsde Crevain avant la Hévolution Georges

C<tt-0)t (<69f), N. Agu (1779),– NciMc, enferma a Saint-Melaineen 1792,
puis exilé à Jersey.

2. Arch. <<ep. (<H~<-W<.



ne reste plus souvenir de cette dernière, mais dans la pre-
mière était encore au xvn" siècle un autel dédié à saint
Laurent, dont la fête provoquait une grande assemblée le
10 août.

Nous ne savons ce qu'était cette ancienne église de Notre-
Dame, aujourd'hui rasée. On y voyait les armoiries des prieurs
du Crouais, qui étaient en même temps seigneurs de la pa-
roisse. L'Ouvrier de l'abbaye de Saint-Méen, possédant un
bailliage au Crouais, avait aussi le droit de recevoir chaque
année dans cette église « des deniers de cens, » que ses vas-
saux lui présentaient la nuit de Noël à l'issue de la messe
de minuit

La confrérie du Rosaire était érigée dans l'église du Crouais
dès avant 1766. Dans le cimetière, enfin, se trouvaient des
croix à double croisillon qui existent encore, et qu'on pré-
tend avoir été élevées par le prieur Jean-Baptiste de Lescu,
chanoine de Dol vers i679.

La première pierre de la nouvelle église du Crouais,
bâtie à quelque distance de l'ancienne, a été posée en

1856. Ms' Saint-Marc bénit l'édifice terminé le 26 juin 1860.
C'est une simple croix avec chevet polygonal et ouvertures
ogivales.

PmEURË. ~'6t!n<-Ze[t<feM< du Crouais, membre de l'ab-
baye de Samt-Méen. (Voy. tome ïl, i47.)

ËcoLE. Voy. tome III, 593.
SOEURS DES SAINTS CoEURS. Voy. tome III, 593.

RECTEURS DU CROUAIS 2.

Robert Desprez résigna en 575.
CMtMsMNMZ)ame< prit possessionle 5 juin ~373; -}- ~380.

~~re/t.<<<!p.(<<!<-M<.
2. Ibidem. Reg. des OMMt.eeciM. de t'<McAi' de SaM-Mo. Bq)MM au quest.

de 1860, etc.



Mathurin Béguyn, pourvu en ~580, prit possession le 29 jan-
vier ~38~ et résigna en ~S84.

MathurinF!~?'e fut pourvu le 24 mai ~584 et résigna en 4593
en faveur du suivant.

Jean Dupré fut nommé le août <S93 -}- <608.
FA:7:ppe de la Cuisse, pourvu le 2 août -)608, résigna pres-

qu'aussitôt.
Jean Durot fut nommé le 29 octobre ~608; 4609.
0~f~'Fa~oM~pourvulc3i aoîit 609, résigna en ~6< 3.
Olivier Cocheu prit possession le 4 cr décembre ~6~3 et résigna

cn~6)6.
Guillaume Bossart prit possession le 25 décembre 6~ 6 626.
Noël .BoM/M~ natif de Saint-Mécn, fut pourvu le 10 décembre

-< 626 et gouverna longtemps la paroisse.
Pierre CoM~'e, natif du Crouais, était recteur en ~690; -}- ~704.
~eaM-<:<em Zs~'eA~' ~M Boisduloup, issu des seigneurs du

Boisdu!oup, fut pourvu le 7 octobre ~704, devint en ~709 recteur
de Moncontour, puis de Combour.

Guillaume .Pe!~ fut pourvu le 6 novembre ~709.
7'aM~My Regnault obtint en 726 une résignation en sa faveur

du prieur du Crouais; )730.
CM~SMMe-~fa~teM Regnault fut nommé le ~0 mars i730-740.
Alexandre Le Tessier, pourvu le 2 avril 1740, permuta avec le

suivant en 747.
Étienne-Vincentdu Fresne de Viret fut nommé le ~0 octobre<747;maH763.
~o~epA Janvier fut pourvu le 24 octobre ~763; -~5 mai79~

Agé de soixante-huit ans.
Jean Le Breton (~ 803-~ 824).
Jean Catherine () 834-~846).
Fm?tpoM Fresnel ( ) 846- i 876).
François Jehannin (<876-t879).
Pierre Guérin (1879-i 880).
Louis ~0~(~880- ).

CUGUEN

jE*cc!M!'6t de Cuguen (xt° siècle), parochia de C'M~MtCM
(xn°sièc!ej.



Olim du diocèse de Dol, de !'archidiacone de Dol et du doyenné de Do).
Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Saint-Maloet du

doyenné de Combour.

ORIGINES. Au xie siècle, l'église Saint-Martin de Cuguen
appartenait, pour la plus grande partie du moins, à un sei-
gneur nommé Main, fils de Thëoginète. A cette époque, le
bienheureux Barthélémy, abbé de Marmoutiers de 1064 à
1084, vint en Bretagne faire la visite des prieurés dépendant
de son abbaye. Un jour qu'il se trouvait au monastère de
Combour, Main le vint « supplier de lui faire la grâce de
descendre jusqu'à Cuguen pour y visiter Haimon et Gautier,
ses deux fils, qui étoient dangereusement malades. Barthélemy
y alla et se contenta de faire le signe de la croix sur leur front,
et à l'instant ils s'endormirent, et à leur réveil se trouvèrent
en parfaite santé. Main, voyant un miracle si évident, n'eut
pas de peine d'en croire deux autres qu'on lui avoit racontés
de ce saint homme, le premier d'avoir guéri un lépreux en le
baisant, et l'autre d'avoir changé l'eau en vin »

Pour témoigner sa reconnaissance au saint abbé, Main,
d'accord avec son père, déjà vieillard, et du consentement de
ses fils, Haimon et Gautier, donna aux moines de Combour
l'église de Cuguen et celle de Noyât. Comme, paraît-il, un
nommé Alain, fils de Ftaud, avait certain droit sur !'ég!ise
de Cuguen, ce dernier seigneur voulut contribuer à la bonne
œuvre et renonça de lui-même à tous ses droits en faveur des
Bénédictins.

Cette donation fut faite vers l'an 1066. Un peu plus tard,
les religieux présentèrentpour desservir la paroisse de Cuguen
le prêtre Gautier à Baudry, archevêquede Dol de 1107 à 1130.
A cette même époque ce Gautier qui était probablement le
malade guéri en 1066 donna aux moines de Combour le
tiers de la dîme de Cuguen, et Baudry approuva cette dona-
tion nouvelle.

D. Martine, Nts<. <~ Of<H')MK<M~, I, 408.



Du temps d'Hugues Le Roux, archevêque de Dot de 11S4
à 1160, Haimon, prêtre (c'est-à-dire recteur) de Cuguen, se
démit de sa cure en présence de ce prêtât et reconnut devant
lui que son église dépendait du prieuré de Combour et qu'il
l'avait reçue des mains du prieur Guillaume. Cette conduite
d'Haimon semble indiquer qu'il avait essayé de se soustraire
à la juridiction des moines. Toujours est-il que le prieur Guil-
laume, considérant les bonnes résolutions d'Haimon, le pré-
senta à l'archevêque Hugues pour que ce prélat lui donnât
de nouveaux pouvoirs pour administrer Cuguen, ce que fit

Hugues très-volontiers. Bien plus, l'archevêque confirma par
un acte solennel la donation faite précédemment de l'église
de Cuguen aux religieux de Marmoutiersrésidant à Combour.

Enfin, quelques autres seigneurs du pays, Alain, fils de
Jordan, et Eudon l'Épine, profitèrent de la présence de l'ar-
chevêque de Dol pour confirmer à leur tour toutes les dona-
tions relatives à l'église de Cuguen faites par leurs ancêtres,

« (hmcKtOMM aK<ec~orMHt snorMm coMce~Mt~ de ecclesia de
Cuguen. » Ils le firent donc en présence d'Hugues, du prieur
Guillaume, des moines Turpin et Durand, d'Ëvar Le Chat,
Normand de Listré et Geffroy, son fils, Philippe de Botniguel,
Gautier Brasart et beaucoup d'autres.

Les Bénédictins de Marmoutiers ne semblent pas toutefois
avoir conservé bien longtemps l'église de Cuguen, car en 1319
il n'en est plus question dans l'énumération de leurs églises
situées dans le pays de Combour, quoique à cette époque ils
continuassent de lever une partie des dîmes de Cuguen.

Les Cisterciens de l'abbaye de la Vieuville avaient aussi

reçu quelques dons en Cuguen; ainsi, Guillaume Thomé de
Pontgérard leur avait donné dès le xn° siècle quelques rentes
dans cette paroisse 2, et en 1682 ils y avaient encore un bail-
liage et quatre traits de dîmes.

). D. Mariée, P~MMS <<ot'Ntit. (<<;Br<<.) I, 4!)3 et 665.
2.7tM(!m,I,785.



Enfin, les religieux de l'abbaye du Tronchet avaient fondé

en Cuguen le prieuré de la Roche-Montbourcher, dont nous
avons déjà parlé. (Voy. tome II, 244.)

La paroisse de Cuguen était divisée en six traits le Bourg,
le Regaire, le Guyoul, les Petits-Traits, le Tanou et Thonel.

ÉGLISE. L'église de Cuguen, dédiée de toute antiquité à
saint Martin, fut, dit-on, ravagée vers 1235 par Robert Ron-
del, serviteur de Pierre Manclere, duc de Bretagne. Mais il
faut bien remarquer que la charte qui raconte les méfaits de

ce prince ne parle nullement de l'église même de Cuguen,
elle se contente de dire « que Robert Rondel avoit fait de

grans dégâts en la paroisse de Cuguen 1.
»

Cette ancienne église fut en grande partie rebâtie au xvi"
siècle, mais il n'en reste plus rien maintenant. En 1530,
François Thierry, seigneur de la Roche-Montbourcher, y fut
maintenu dans la possession de toutes les prééminences. Cela

nous rappelle que la Roche-Montbourcher,appelée longtemps
la Roche-Epine, dut son origine, aussi bien qu'un autre ma-
noir en Cuguen nommé, le Plessix-l'Épine, à cette famille
l'Épine dont faisait partie Eudon l'Épine que nous venons
de voir renoncer à toutes prétentions sur l'église de Cuguen
dès le xu" siècle.

L'église actuelle, ayant pour premier patron saint Martin,
et pour second saint Samson, a été bâtie de 1842 à i858;
c'est un édifice en forme de croix, construit dans le style ogi-
val. On y vénère une vieille statue de saint Fiacre, que les
pèlerins entourent de la plus singulière façon de fil donné
par eux.

CHAPELLES. ~a!M<-D<?Mi'S de la TïoC/te~O~OMfC~r,
dépendant du prieuré de ce nom.

2" Notre-Dame de 7bM<es-~tdcs de Z<MKMH<tM. – On ignore

). D. Morice, Pr.MtfMf~ <'BM<. de Bret, I, 889.



la fondation de cette chapelle, déjà en vénération au commen-
cement du xvn' siècle; on y venait alors en procession pres-
que tous les ans de Bazouges-!a-Pérouse. La construction de

la nef rappelle le style ogival tertiaire, mais le chœur à pans
coupés est plus moderne; le bénitier porte la date de 1600

ou 1621.
Cette chapelle fut, en 1619, fondée de 60 liv. de rente, et

en 1714 Guillemette de Paye!, femme de Jacques Le Rouxel,

se disait fondatrice de la susdite chapellenie et présentatrice
du chapelain; elle céda ses droits en 1715 à Alexis Chauvin,
sieur des Noës, dont les descendants présentèrent ensuite le
bénéuce. Mais les droits de supériorité et de prééminence
dans la chapelle même étaient revendiqués par le seigneur
de Lanrigan.

Voici les noms des derniers chapelains de Lantiman Ju-
lien Meurice (1714), Jean Guy (1715), – Jacques Duisne
(1717), Pierre Blanchet (1754), Joseph Fretté (1759),

Richard Robert (1763), Claude Rouyer (1765) et
Simon Pelé (1769).

Cette chapelle a été restaurée de nos jours et bénite de

nouveau en 1857, mais elle n'est point desservie; on y vient
beaucoup en pèlerinage et il s'y tient une grande assemblée
le premier dimanche de mai.

3° Saint-Jean ou Saint-Jouan. Cette chapelle, qui était
fondée et desservie en 1704, n'existe plus; il s'y tenait aussi

une assemblée jadis, et l'on y allait beaucoup en pèlerinage

pour obtenir la guérison de la fièvre. Une simple croix rap-
pelle son emplacement près d'un menhir resté debout.

4" La chapelle de la JtfassMe, située près de l'ancien manoir
de ce nom, est aujourd'hui détruite.

PmEURÉ. La J~oc~oM<6oMfe/ter, membre de l'abbaye

du Tronchet. (Voy. tome 11, 244.)
MALADRERIE. Voy. tome III, 268.
ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III, 380.



ÉCOLE. Voy. tome 111, 568.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU. Voy. tome IU, 568.

RECTEURS DE CUGUEN 1.

6's?<Re?'(vers~20).
~<MMOM (vers 37).
Robert Tavanet, chanoine de Dol (vers ~3~).
Jean Le Roqueldren, chanoine de Dol et de Quimper, fit un ac-

cord avec l'abbé de la Vieuville au sujet des dîmes de Cuguen
en ~322.

Guillaume J~aA~ vers ~365.
Julien ZoM~~Me résigna vers ~393.
Jean Ga~Te~ chanoine de Dol, fut pourvu en ~393.
~eaKC~'a'?'~ résigna vers 601.
Ff<!HeoM Le Prévost, trésorier de Rennes et abbé du Tronchet,

fut pourvu en ~60) -}- 603.
~SNM Le Prévost, frère du précédent, et comme lui chanoine et

trésorier de Rennes et abbé du Tronchet, fut nommé vers ~603;
-~608.

~'<tMpo:'$ ~e~mecoM)'~ pourvu en ~609, gouvernait encore en
~630.

Noël /?eKf<Mf~prit possession le 26 juin639.
Jean MoM~, chanoine et official de Dol, résigna en ~6~6.
Yves yoMxe fut pourvu le 24 décembre 1646 et paya au Chapitre

de Dol 320 liv. pour droit d'annates en 6~8.
Jacques de y?'<'yoM,seepermuta avec le suivant vers 660.
~V.ZAo~e~660).
ZeoM<</ZeC/e?'c,-j-~66~.
Claude de Nantes, précédemment chanoine de Dol; fut pourvu

Ie8avriH66~.
Julien Salnton refusa en ~679 de payer les droits d'annates.
Guy Goron ~699). C'est peut-être lui qui, en ~698, fit enregis-

trer les armoiries suivantes fascé d'or et de ~MeM~ de six pièces.
TesM-Ga~-ïe~ Le Coz, recteur vers 1702 -~7~7.
Louis Blondel, prêtre de Dol, pourvu le 8 mars ~7~8, prit pos-

session le ~7 mars, mais dut se retirer en ~720 devant le suivant.
Michel Le 2'e.CM~ prêtre de Saint-Brieuc, se fit pourvoir à Rome

des 718 et prit possession malgré M. Blondel; il attaqua la nomi-
nation de ce dernier, obtint en sa faveur un arrêt le ~8 juillet

d. Reg. des MMtM. M<;<M. de t'~MAf) de Dot. – Notes m!, de M. t'abbt! P&ria-JaHo-
bcrt. –/it-t/t. dép. <<W(!-c<.W< 4 G, ~85, ~86, etc.



-1720, et reprit possession, sans empêchementcette fois, le 20 août
-t720. Il résigna en 4745 en faveur du suivant, se réservant
300 liv. de pension.

Julien Le Texier, prêtre de Quimpcr, prit possession le 26 juil-
Iet~5;768.

M~'e-AH.<o:me Ferm~ prêtre de Dol et vicaire à Cuguen, fut
pourvu en cour de Rome et prit possession le 3~ mai 768. Il gou-
verna jusqu'à la Révolution, s'exila alors, puis revint à Cuguen;
-~800.

~M~M~mZëc~aMe (~ 803~ 80.!).
Louis Duval (~804-)8<0).
Ms<AMr!m ZsN:6er< ( < 8~ 0, 8~ ) ).
François TM~ (~8~, -}- ~832).
~V. ~0?-~ () 832~ 837).
~'Mm Chauvin (~837, ~868).
Jacques Baslé (.1868- ).

DÏNART EN SAINT-ÉNOGAT

Dinart (xn" siècle).

OHm du diocèse de Saint-Mato, de l'arcliidiaconé de Dinan et du doyenné
de Poudouvre.

A'unc de l'archidiocèse de Rennes, de f'archidiaconc de Saint-Maloet du
doyenné de Pteurtuît.

ORIGINES. – Dinart en Saint-Ënogat est l'ancienne paroisse
de Saint-Énogat, dont le chef-lieu a été transféré en 1858 de
Saint-Énogat à Dinart, et de laquelle a été distrait en 1867 le

territoire d'une nouvelle paroisse appelée simplement Saint-
Ënogat.

Dinart, naguère petit village de la vieille paroissede Saint-
Énogat, est lui-même fort ancien. Le Roman d'Aquin, écrit au
XIIe siècle, parle du château de Dinart placé à l'extrémité d'un
promontoire et presque entouré par la mer

En Dinart est ô riche garnison,

Fors d'une part assautdre n'y pot l'on (ne peut-on),

Quar mer y enclot par tretout environ.



Ce texte prouve seulement que dès cette époque reculée
Dinart avait une importance relative, car l'existence d'une
forteresse proprement dite en ce lieu n'est pas absolument
certaine; cependant, il ne faut pas oublier qu'en 1678 la
châteiïenie de Saint-Énogat renfermait encore « un emplace-
ment de château, chef-lieu de ladite seigneurié, joignant par
endroit la rivière de Rance. » Cette position ne semble-t-
elle pas rappeler le château-fort de Dinart du romancier du
XIIe siècle?

Mais à la même époque le nom de Dinart nous apparaît
dans deux chartes. Dans l'une le Chapitre de Saint-Malo,
dans l'autre Pierre Giraud, évêque de cette ville (1184-1218),
nous font connaître la donation suivante, qu'ils approuvent
l'un et l'autre Raoul de Moscon, chevalier d'Olivier de Tin-
téniac, ayant reçu de ce seigneur sa dîme de Dinart, « SMa~
dec<Htam de J)!Mar<, » rapportant une mine de froment, la
donna en aumône perpétuelle aux moines de l'abbaye de la
Vieuville, vers l'an 1180, du consentement d'Olivier de Tin-
tëaiac et de Stéphanie, sa soeur 1. En 1682, l'abbé de la Vieu-
ville levait encore un trait de dîme à Dinart.

Nous avons précédemment parlé du passage de la Rance à
Dinart, du port d'aumône qui s'y trouvait établi et de l'Hô-
pitat-Béchet, remplace en 1324 par le prieuré de Dinart. Men-
tionnons encore que le seigneur de Saint-Ënogat avait à Dinart
un droit de trépas ou de transit, et que tous les bateliers qui
faisaient le service entre Saint-Malo et Dinart lui devaient
chacun 60 sols par an.

Quant à l'ancienne paroisse de. Saint-Énogat,nous n'avons
pas de documents sur son origine, mais elle devait remonter
à une époque reculée. Dans les derniers siècles, le doyenne
de Poudouvre était annexé à la cure de Saint-Ënogat. Voici
quel était l'état de cette paroisse au xvm" siècle, d'après le

-t. BtM. Nat., M<MM-~<Mt<M<M).– D. Morice, P<-f!tM! <<e MM(. de ?-<:< J, S) 7.



Pouillé MM. de Saint-Malo Revenu de la cure 1,000 tiv.

présentateur l'ordinaire; se~MeMf M. Ladvocat de la
Crochais, à cause de sa châtettenie de Saint-Énogat; déci-

Mta<eMf~ le recteur pour un tiers dans la moitié de la pa-
roisse; te reste des dîmes est partagé entre neuf ou dix per-
sonnes église belle et en bon état; fabrique environ
40 liv. de revenu fixe, toutes charges déduites; presbytère

pas mal, mais éloigné de l'église, étant situé au village de
Saint-Alexandre; confréries du Saint-Sacrement et du
Rosaire, sans aucun revenu fixe; fondations un assez
bon nombre; elles sont en règle.

De nos jours, Saint-Énogat fut érigé en cure de deuxième
classe, le 14 avril 1853; peu de temps après, le curé, M. Le
Graverend, voyant une jolie ville naître à Dinart au bord de

ses admirables plages, y transféra le chef-lieu de sa paroisse
et abandonna en 1858 le bourg de Saint-Énogat. Mais neuf
ans après les habitants de ce bourg obtinrent le rétablis-
sement du culte dans leur église délaissée et l'érection de la
nouvelle paroisse de Saint-Énogat, dont nous reparlerons.

ÉGLISE. De l'ancienne église de Saint-Énogat, dont en
1678 Jean Ladvocat, seigneur de la Crochais, se disait sei-

gneur supérieur et fondateur à cause de sa châtellenie de
Saint-Énogat, nous n'avons rien à dire; elle a d'ailleurs
été reconstruite au bourg même de Saint-Énogat, et nous y
reviendrons v° .S'6MM<ËHo~<t<.

Quant à la nouvelle église de cette paroisse, bâtie à Dinart

vers 1858 dans une magnifique position, elle n'offre rien de
monumental; c'est un édifice dans le style de la renaissance,
où l'on remarque seulement le maître-autet, la chaire et
quelques statues, le tout en pierre, dû à l'habile ciseau de

M. Valentin.
Devant l'église et dominant la grève est aussi un joli cal-

vaire en granit sculpté par M. Hernot.



CHAPELLES. jf Saint-Jacques, dépendant du prieuré de
Dinart.

3'* .S'<MM<KMtd~,située au village de ce nom et consi-
dérée comme frairienne, dépendait du presbytère construit au
même village. En 1681, les trésoriers de Saint-Énogat ren-
dirent aveu pour cette chapelle, alors « couverte de paille et
sise au bout du jardin du presbytère. Rebâtie en grande
partie, elle fut bénite le 14 janvier 1738 par M. Hardy; rec-
teur de Saint-Briac, en présence de M. Duchesne, recteur de
Saint-Ënogat. De nos jours, elle a servi de maison d'école

en i833.
3" Notre-Dame de la FtHe-es-~MMf. En 1698, Marie

Loret, femme de François Gaultier, sieur de la Palissade,
demeurant à Saint-Malo, ayant fait construire dans la cour
de son manoir de la Vitte-ès-Mesnier une chapelle en l'hon-

neur de Notre-Dame, de saint Malo et de saint Guillaume, y
fonda par acte du 17 juin quatre messes par semaine et un
catéchisme pour les enfants tous les dimanches. L'évêque de

Saint-Malo approuva cette fondation le 19 juin 16981. Jean

Gardin en fut l'un des premiers chapelains et fut remplacé

en 1707 par Pierre Le Breton, doyen de Dot. Nunc aban-

donnée.
40 Chapelle de la Vicomté. Cette chapelle, dépendant de

l'ancien manoir de ce nom, n'était pas fondée de messes,
mais au siècle dernier l'évêque de Saint-Malo permettait qu'on
la desservît. La Vicomté, appelée en 1513 la Vicomté de la
Motte, appartenait en 1541 à Pierre Chauchart, et en 1678 à

Jean Chauchart, sieurs de la Vicomte. Le nom de cette terre
rappelle les vicomtes de Poudouvre et était peut-être à l'ori-

gine leur demeure féodale.

5" Chapelle des religieuses Trinitaires.
6° et 7° Chapelles domestiques récemment construites dans

J: ~M tMMt. ecctés. de l'évêché de S<M<(f-M<t<o.
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l'enclos de leurs villas, à Dinart, par MM. de Mortemart et
Rochaïd-Dabdah.

PRIEURÉ. Saint-Jacques, appartenant aux Trinitaires.
(Voy. tome Ht, 169.)

TRINITAIRES. – Voy. tome ÏÏI, 169.
HospjcE. – Voy. tome 111, 268.
ËcoLEs. – Voy. tome JM, 620 et 669.
FRÈRES DE L'iNSTRUCNONCHRETIENNE. – Voy. tome IH, 620.
TRINITAIRES DE VALENCE. Voy. tome .111, 669.

RECTEURS DE SAtNT-ËNOGAT
ET DE DINARTI.

JeamZej&OMre~ doyen de Poudouvre (~S55).
Jean Le Za~oMp-eM?- résigna vers ~84 en faveur du suivant.
Bertrand ~eK fut pourvu le 27 mars ~384 de la cure et du

doyenne; il résigna. lui-même l'année suivante.~cA~ ~e j!fo~e fut pourvu de la cure et du doyenné le6jui!IcH585.
André Barre résigna en 386.
Louis Béart, nommé recteur et doyen le ~6 juin :t586, gouvernajusqu'en r) 625.
Zs!M-eM~Za/M~e (?), pourvu en cour do Rome, prit possession

le 3 août ~625. f r
Jacques Nouvel résigna en 1675.
Yves Nouvel fut pourvu de la cure et du doyenné le 30 octobre

~675; -J- ~725.
Jean-Gràtien Zsrc~er du BoM~M~oMp, recteur de Combour,

pourvu le 26 juin ~725, résigna presque aussitôt après et resta à
Combour.

Gilles du CAe~e fut pourvu de la cure et du doyenné le 3 juillet
~725; ~22mai~77f.

CM!~MMM-7o~AZe~byMefut pourvu au concours de la cureet du doyenne le 5 novembre .177~ et gouverna jusqu'à la Révolu-
tion.

CA~M ~ec~Mc~ chanoine honoraire (~803, -J- ~838).
Paul Le C?-f<M~Mf~ chanoine honoraire (-1838, -}- ~860).
~'sK~P~sm~ chanoine honoraire (4860- ).

-t. Reg. des MMx. ecclés. de <<!Ac de S<M)t(-~o.– Arch. de'p. <<'VHe-e<-n<ë(c.



DtNGË

Ecclesia de Dingiaco (1080 et 1122), Dingeum (1146),

Dingé (1180).

0!tm du diocèse de Saint-Mato, de l'archidiaconÉ de Dinan et du doyenné
deBéchere).

Nt'iic de l'archidiocèse de Rennes, de Farchidiaconé de Rennes et du
doyenné de Hédé.

ORIGINES. Du temps que Guillaume de Dol gouvernait
l'abbaye de Saint-Florent de Saumur (1070-1118), son frère
Jean de Dol, seigneur de Combour,donna à ce monastère deux
tiers des dîmes de la paroisse de Dingé. A la même époque,

un scribe nommé Main, se voyant sur le point de mourir,
compléta la donation précédente par celle de l'autre tiers des
dîmes de Dingé; il y ajouta le don de l'église du lieu tout
entière et d'une maison avec jardin sise dans le cimetière
Mais après le décès de Main, son frère Hamon s'opposa à
t'exécution de ses dernières volontés; ce que voyant, les reli-
gieux de Saint-Florent lui offrirent la jouissance, durant sa
vie, de la moitié des biens laissés par le défunt à leur ab-
baye, et ils obtinrentainsi son amitié. L'accord fut fait entre
les parties en présence de Morel, fils d'Atbéric, de Bernard de
Saint-Domineuc, du prévôt Glai, de Gaultier, fils de ce der-
nier, et de Hervé Le Bouteiller. Jean de Dol, seigneur de
Combour,et par suite suzerain de Dingé, approuva peu après,

vers 1080, cette donation de son vassal Main le scribe en
présence de Raoul, baron de Fougères 2.

Les Bénédictins de Saint-Florent, devenus ainsi maîtres de
l'église de Dingé, l'unirent à leur prieuré de l'Abbaye-sous-
Dol. Sur la demande du prieur de ce monastère, Albert,

-<. « J)f<tt)M Mrtta, cum moreretur dedit S..Kof~M totam ecclesiam de Dingiaco et
<<)'ct<tm p<t)'<em décime e< Mt!<tm <<o)))t<m itt cyme~t'toet of<Mm. » (/it'<t. (<q). <<<M<ttHe"

et-Loire.)
2. Ibidem. Livre blanc de Saint-riorent.



évêque de Saint-Malo de 1163 à 1184, confirma l'abbé de
Saint-Florent dans son droit de présenter le recteur de
Dingé; et de peur qu'il n'y eût des contestations entre ce
dernier et les moines, il régla ce qui suit le recteur et les
religieux se partageront également tout ce qui appartient à
l'autel, c'est-à-dire les oblations, les dîmes et les prémices;
le recteur jouira seul des droits sacerdotaux au sujet des con-
fessions, des trentains, des septains, des baptêmes et des
unions de prières'.

Les papes Callixte 11 en 1122, Innocent 11 en 1142 et
Urbain ÏH en 1186, confirmèrent successivement l'abbaye de
Saint-Florent dans la possession de l'église de Dingé.

Trois autres congrégations religieuses eurent aussi jadis des
intérêts à Dingé.

En 1146, Jean, fils de Gilduin de Dol, seigneur de Com-
bour, donna à l'abbaye de Saint-Sulpice sa métairie de Dingé,

« metariam de Dtn~eo, » pour le repos de l'âme de son père
et pour l'entretien d'une pauvre femme qui s'était faite reli-
gieuse dans ce monastère~. En 11S6 fut fondé, en faveur
des chanoines réguliers de l'abbaye de Montfort, le prieuré
des Vaux, dont nous avons parlé. (Voy. tome 11, 674.)
Enfin, vers l'an 1190, Pierre Giraud, évêque de Saint-Malo,

approuva le don d'une petite dîme en Dingé, « parvam deci-

MMm in parochia de Dinge, » qu'avait fait Jean Le Chat aux
religieux cisterciens de l'abbaye de la Vieuville, afin de rece-
voir la sépulture dans l'église de ce monastère 3. Nous avons
également vu qu'en 1141 Jean de Dol, seigneur de Conibour,
avait donné le Bourgouët à ces mêmes religieux, qui en firent

une grange ou un prieuré. (Voy. tome II, 776.)
Dès le xve siècle, tous ces moines et moniales avaient

<. « Ut ne t)t<6t' monachos et MMt'~O~m <tH~!M /Mt'<< attercatio,omnia ~JMC)f~Me
ad allare pcr<t)tet[< sct<Me( oK<t<tOHM, decimas, primicias per MM<<n<m <<tftf<<tt<,Me<!p-
tis tMti que propt'M spectant ad jura sacerdotalia, scilicet eoK/'Mtion~ <ftyM!m<t<!<t

septimalia, bapiisteria<< /f<!<«'!H<e<M!)t orationes. )) (~fC/t. dép. de Mitt)!<6<-t0tt'<.)
2. Biblioth. Nat., B(f:mc!<tmt<Mt.)!,n'* 2)6, p.
3. D. Mofice, f~MMS (~ t'NM<. de Brel., 1, 772.



perdu leur influence à Dingé. Le recteur, longtemps présenté

par l'abbé de Saint-Florent, devint doyen de Bécherel, à la
présentation de l'ordinaire. Le JPoMt~ë ms. de Saint-Malo,
rédigé au siècle dernier, dit que ce recteur était alors grand
décimateur de toute la paroisse, sauf de quelques dimeraux,
et qu'il se faisait un revenu de 1,200 liv.

ÉGLISE. Dédiée à saint Symphorien, l'ancienne église de
Dingé se composait, nous a-t-on dit, d'une nef romane à
laquelle on avait ajouté, au xvt" siècle, un seul collatéral au
Sud le choeur, à chevet droit, devait être aussi de la même
époque. On voyait sur l'une des colonnes la date 1S55, et
deux belles fenêtres flamboyantes ornaient la. petite nef. La
tour, au centre, reposait sur un intertransept qui semblait

roman comme la grande nef. En 1682, les droits de fou-
dation et de supériorité appartenaient en cette église au sei-

gneur de Combour, mais au siècle dernier les seigneurs de la
Ville-André et du Plessix-au-Chat s'y disputaient les préémi-

nences.
Dès le 1~ août 1655, Jean Gaudion,dominicain du couvent

de Dinan, érigea à Dingé la confrérie du Rosaire.
Cette ancienne église a disparu pour faire place à un édi-

fice construit par M. l'architecte Mellet; c'est une croix pseudo-

romane commencée en 1869 et dont la tour n'est pas encore
achevée. Mgr Saint-Marc a bénit cette église le 8 août 1873.

CHAPELLES. 4° Saint Louis des Vaux appartenait au
prieuré de ce nom.

.8° La chapelle du Bourgouët, dont on garde encore souve-
nir, dépendait à l'origine de l'abbaye de la Vieuville, mais les
moines l'aliénèrent avec le manoir du Bourgouët. Rebâtie par
le sieur Cruet, elle fut bénite le 14 mars 1704 par le recteur
de Dingé, mais elle tomba en ruine de fort bonne heure.

3° ~(tttK-~jfaMnce de Bougettin. Cette chapelle avait, en
1663, Jean Lanos pour chapelain, et il s'y faisait souvent des



mariages. En 1748, l'évêque de Saint-Mato ordonna de la
~tirë restaurer, mais il parait que ses ordres ne furent pas
exécutés, car en 1764 le chapelain reçut ordre d'en dire les
messes de fondation à l'église paroissiale.

H se tenait une assemblée très-nombreuse le 22 septembre
autour de cette chapelle, et la statue de saint Maurice, trans-
portée à l'église depuis sa ruine, continue à être l'objet de
fréquents pèlerinages.

4° Chapelle du P~MM;-aM-C~<. – Le manoir du Plessix-
au-Chat tirait vraisemblablement son nom de la famille Lé
Chat, assez puissante au xn" siècle tant à Dingé qu'à Gom-
Jjour. Les seigneurs du PIessix-au-Chat, –- qui devaient au
seigneur de Combour une paire de gants blancs à chaque
Angevine, – fondèrent la chapelle voisine de leur demeure
et desservie en 1663 par Julien Mary. – Nitnc détruite.

5° Chapelle de la FtMe-~tMM. Lê 12 février 1647~ la
cloche de cette chapëUe fut bénite. Charles de Vaucouleurs,
seigneur de la Ville-André, assista à cette cérémonie. Fondée
de messes par les seigneurs du lieu, cette chapelle n'existe
ptus~.

PRtEMËs. – Les Vaux, membre de l'abbaye de Mont-
ibrt. (Voy. tome Il, 674).

3° Bourgouët, membre de l'abbaye de la Vieuville. (Voy.
tome 11, 776.)

ERMITAGE. Voy. tome III, 509.
ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III, 380.

` RECTEURS DE D!NGÉS.

~o~?-~ de la Cadoyère était dès ~24 doyen de Becberel et rec-teur dé Dingé.
de .&!M~ issu des seigneurs de même nom, -}- vers ~5!)0,

Arch. dép. (<'JMc-e<-M<. TMpottM eM <ift<M<. de )860.
2. Reg. des t;MtM. Mc~. de l'éodclié de SaM~e<o. – Be'p. <tM ~fM<. ~860, etc.



NN&B.

ître-autel de son (!eHM' sas armmr:oQ
vy.

fut inhumé au pied du maître-autel de son église; ses armoiries,
d'or à la croix engreslée de sable, accompagnée d'une merlette
comme brisure, se voyaient sur l'ancien presbytère de Dingé.

Jacques ZfoMM résigna en 4 558.
Olivier Le Breton fut pourvu le 48 mars 4 559 et résigna vers

4570.
Jean du JS/'e: vers 4 574.
M~~wnm B~oM~ succéda, au précédent en 4574 et résigna en

4374.
y~om~ ~oMf~ fut pourvu le 42 juin ~57~ et résigna en ~582.

Pierre 7~oM~/b~ prit possession en ~382, le ~8 mars, de l'église
paroissiale de Dingé, et le lendemain de l'église décanale de Bé-
cherel; 608.

Georges Jeussé remplaça le précédent et résigna dès 4609.
Gilles J~M~Mc~ pourvu le 21 avril ~609, résigna l'année d'après

en faveur du suivant.
C;<y ~o6:M~ nommé en ~MO, fonda en ~623 deux messes hebdo-

madaires chez les grands Carmes de Rennes et y choisit sa sépul-
ture en la chapelle de Notre-Dame -}- 624.

Barnabé Le Tort, natif de Brie, dit sa première messe le 46 mars
~625 et fut aussitôt après nommé recteur de Dingé, qu'il gouverna
deux ans.

Jean de AcM~eM&en! fut nommé en 4628; -}- ~C34.
Zo!fM~MBo~ prit possession le 25 mai ~e34.
André du Csjs:~ prêtre de Poitiers, fut nommé vers ~636;

-J-4656.
André Claude succéda àu précédent et résigna en 4664.
Jean Zoyxo~ prêtre de Rennes, pourvu le 2 avril 4664, prit

possession le 6 -{- âgé de quarante ans, dès le mois de décembre
suivant, et inhumé le 5 décembre 4664 en l'église Saint-Germain
de Rennes.

François Jousselin, sieur de Beauregard, fut nommé en 4665;
4670, âgé de quarante ans, et inhumé le jour de l'Ascension

dans l'église Saint-Germain de Rennes.
~V. C~ap~'e?' (.4 670-4 674 ).
~V. Jlacé ne fut recteur que six mois, en 4674.
AcA:Me JMac~ licencié en Sorbonne, pourvu en 4674, rendit

aveu en 4682 au seigneur de Combour pour son église et son
cimetière, son presbytère et sa grange dîmeresse; il résigna enfaveur de son neveu qui suit; -{- 7 octobre 4749.

FraMpo~MMe de Larlan fut pourvu le 44 avril 4748 et résigna
en 4745 en faveur de son neveu qui suit.

PM~-e-~tt-M-TeaMLe Z)oMa;nm de Trévelec, natif de Sérent,



nommé le 24 décembre ~746, gouverna jusqu'à la Révolution;
-J- 24 février ~7!W et inhumé le 26 dans le cimetière.

Jean Lesné (~ 803-~8~0).
Charles Régnaud (~0, ~830).
Jean-A1egustinColombel(~830-~84~).
Toussaint Roquet (< 844-~847).
Jean Rouxel (~847-~8S2).
PM~e-/esm-~a?'eFourmond, chanoinehonoraire ~852, ~~88~).
FM~-jPQ!M~CM~~88~- ).

DOL

Ecclesia Dolensis, Doul (xtn" siècle).

Olim du diocèse de Dol, de l'archidiaconéde Dol et du doyenné de Dol.Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Dol, chef-tieu du
doyenné de Dol.

ORIGINES. La ville de Dol naquit au vt" siècle à l'ombre
du monastère de saint Samson et de sa cathédrale. Elle ren-
fermait avant la Révolution trois paroisses, dont nous allons
successivement parler.

ParoM~ du Crucifix. La paroisse du Crucifix, se des-
servant en la cathédrale même de Dol, dans la chapelle de
Notre-Dame, située au haut du collatéral septentrional du
chœur, devait être fort ancienne; nous pensons même qu'elle
pût être la paroisse primitive de Dot. Elle dépendait du Cha-
pitre et était desservie par un chapelain ou recteur présenté
par les chanoines 1. En 1297, le pape Boniface VIII confirma
le Chapitre de Dol dans la possessionde la chapelle de Notre-
Dame, située à côté de la cathédrale, « capellam Sancte Marie

). « Item M eadem eec<MM Dolensi et extra <~on{m /')()K<<t<a vicaria cM-a~, ~t.
Ct~t Mt~ftfth)- tt)MMMpft<t:,que spectat ad pt-<BM)t<tt<tO)MM C~thtH quoties CMM 0<!C<<tO)tM oec<()-t< et ad cotlationemepiscopi. )) (Livre jRoMO du Chapitrede Dot ~rcA<<ep.<<c<<5G,)08.)



que est ~c<a îpsam ecclesiam Dolensem, » et de la moitié de
celle du Bourg-Notre-Dame, et medietatem ecclesie de burgo
Sancte Marie 1. » Cette charte très-importante nous fait voir
clairement que la chapelle de Notre-Dame, appartenant en
entier au Chapitre, différait d'une autre église bâtie sous le
même vocable à Dol, dans le Bourg-Notre-Dame, dont les
chanoines n'avaient que la moitié, et dont nous parlerons
plus bas.

Au xm° siècle, l'office paroissial se faisait donc déjà dans
la chapelle récemment bâtie en dehors du chœur, sous le
même toit que la cathédrale elle-même, mais dans des pro-
portions beaucoup plus grandes que les autres chapelles.
Aussi en 1269 voyons-nous Nicolas, recteur de cette pa-
roisse, prendre le titre de « rector capellanus B. j!f<m'e in
ecclesia .B. 5'atH.soMM, » recteur-chapelain de Notre-Dame dans
l'église de Saint-Samson. Ce recteur fit un accord à cette
époque avec Guillaume, seigneur de Coëtquen, relativement
aux dîmes de Mordreuc, que feu Olivier de Coëtquen avait
laissées au Chapitre de Dol pour l'entretien de cette chapel-
tenie de Notre-Dame s.

La paroisse dont nous nous occupons portait-elle dès cette
époque le nom du Crucifix? Nous n'en savons rien, mais elle
le portait certainement au siècle suivant. Nous voyons, en
effet, apparaître en 1340 Rolland de Hirel, chapelain du Cru-
cifix et curé de Dol, « Rollandus de Hirel capellanus desser-
viens capc~eB C'mc! curatus in ecclesia Dolensi 3. »

Remarquons ici que la cathédrale de Dol, dédiée depuis
longtemps à saint Samson, avait cependant à l'origine été
construite en l'honneur de la Sainte Vierge, disent les titres
du Chapitre. La première paroisse a donc fort bien pu porter
d'abord le vocable de Notre-Dame et ne l'avoir abandonné
qu'au xiv" siècle pour des raisons que nous ignorons.

4. Arch. dép. (<«e-e<-W< 5 G~08.
2. Bibl. Nat., B<<MM-~aH<M)M!, LXV, 85.
3. D. Morice, Preuves de lRist. de Bret., ~06.



Quoi qu'il' en soit, ta paroisse du Crucifix n'était point im-
portante- aux derniers siècles eUe ne comprenait guère alors
que la rue Ceinte, habitée par les chanoines, ta rue de ta
Licorne et quelques maisons disséminées dans les autres
quartiers de la ville. En 1688, le Chapitre de Dol atteste que.
a la cure dit Crucifix ne vaut qu& 230 tiv. de revenu, et que
ladite paroisse né renferme; en outre des maisons prébendales
et vicariales et des chapellenies, que douze à quinze .ménagea
pauvres formant quarante à cinquante communiants~

Aussi au siècle dernier M"" de Hercé supprima-t-it ta pa-
roisse du Crucinx; son décret, daté du 27 juillet 1772, est
appuyé sur les considérants suivants, qui montrent ce qu'était
alors cette petite paroisse « C'est une chose notoire, dit le
prélat, que le recteur du Crucifix, étant en même temps sa-
criste de la cathédrale~, ne peut remplir ses obligations pas-
torales il ne célèbre dimanches et fêtes qu'une messe basse
pour ses paroissiens, sans leur dire de vêpres; les enfants de
sa paroisse ne sont instruits que par les prêtres de Notre-
Dame, et ce n'est qu'à Notre-Dame qu'ils font leur première
communion; le revenu fixe du recteur n'est pas suffisant pour
l'entretenir; la paroisse n'a point de fabrique, etc. » En con-
séquence, l'évêque de Dol; « désunissant la place de sa-
criste de la cathédrale d'avec la cure du Crucifix, unit ladite
cure à.celle de Notre-Dame; supprime le titre de ladite cure
du Crucifix; unit les fonds de cette cure, soit en dîmes, soit
en autres choses, à la fabrique de la cathédrale, à charge à
celle-ci de payer 120 liv. à la fabrique de Notre-Dame, et

Une partie de la paroisse <!u Crucifix rptevait feodatetOent du seigneurde Landal;
aussi les hommes de la Croix-Péguille,en cette paroisse, lui devaient-ils chaque année
f< une renarde à queue blanche et, la nuit de Noël, à l'issue de la messe de minuit,
deux canards sauvages vifs et non viciés, avec deux torches de cire pesant chacune
une livre, ardentes et uambantes, pour reconduire ledit seigneur de Landal ou son
commis jusque la maison ou il sera loge en la villé de Bot, )orsqu'it auta reçu, !e9-
dits canards. » (Avets de ~57~.)

2. La modicité des revenus de la cure du Crucifix obtigeait le recteur d'accepter du
Chapitre l'office de sacriste; il parait même qu'en dernier lieu la sacristie avait été
régulièrement unie à la cure du Crucifix.



t'excédant du total des revenus au sacriste de ladite cathé-
drale » et termine enfin par ordonner « que tes fondations
faites au Crucifix continuent d'être desservies à la cathé"
drate*. »

3° P<:t'o!sM de Notre-Dame. – L'égHse de Notre-Dame,
située en dehors de Dol, a dû être construite lorsque cette
ville fut fortifiée et pour procurer les secours spirituels aux
habitants des faubourgs, privés de pasteur pendant les sièges
si fréquents dans les guerres du moyen-âge. Il nous semble
donc que la paroisse de Notre-Dame dut être érigée d'assez
bonne heure et immédiatement après celle de là cathédrate

ou du Crucifix.
Fondée vraisemblablement par le Chapitre de Dol, la pa-

roisse de Notre-Dame ne demeura pas complètement entre
ses mains. Lorsque les moines de Saint-Florent de Saumur
eurent fondé à Dol leur prieuré de l'Abbaye, ils obtinrent,nous
ne savons comment ni pourquoi, une partie de i'égtisC de
Notre-Dame. Aussi voyons-nous en 1123 l'archevêque Baudry
déclarer que les Bénédictins de Saint-Florent possèdent la
moitié de l'église Notre-Dame de Dol, « medietatém eccMœ
pafrocAMMfe Dei genitricis M~fWe Dolensis, » dont l'autre moi-
tié appartient au Chapitre de Do12.
Les papes Callixte H en 1122, Urbain 111 en 1186 et Boni-
face VIII en 1297 confirmèrent successivement l'abbaye de
Saint-Ftorent dans la possession de cette moitié de Notre-
Dame de Dot.

C'est cette église dédiée à la Sainte Vierge qui donna son
nom au Bourg-Notre-Dame,ou Bourg-Sainte-Marie, « 6~<yM~
~'anc<e ~ane, » dont il est fait mention dans l'enquête établie
en 1181 pour le recouvrement des biens de t'ËgHse de Dol.
C'est à tort que D. Morice a dit qu'il s'agissait là d'une pa-
roisse engloutie depuis par la mer;. c'est évidemment d'un

-). Ney. des tMttt. eceMi. de <'e'fe<A< Dot.
2. ~rcA. (Mp. do ~<tMM-<(-to:t-e.



faubourg de Dol – comme nous dirions maintenant –qu'i!
est question dans cette charte. Or, l'on y voit que Ginguené,
archevêque de Dol d'environ 1010 à 1030, donna à son frère
Riwallon, seigneur de Combour, quelques masures qu'il pos-
sédait dans le bourg Sainte-Marie,

« masuras in burgo Sancte
Marie » Ceci nous prouve que dès les premières années du
xt" siècle l'église Notre-Dame existait aussi bien que le fau-
bourg qui portait son nom, et l'on peut en même temps con-
jecturer avec beaucoup de certitude que la paroisse de Notre-
Dame était elle-même érigée à cette époque reculée.

De ce qui précède ne pourrait-on pas conclure encore que
ce furent les sires de Combour, grands bienfaiteurs de Saint-
Florent, qui donnèrent à cette abbaye la moitié de l'église
Notre-Dame? Nous le croyons volontiers, et la tradition con-
Srme notre sentiment en attribuant la fondation de cette église
à ce même Riwallon, premier seigneur de Combour. Toujours
est-il qu'au xn~ siècle il y avait deux recteurs pour gouverner
cette paroisse, l'un nommé par le Chapitre de Dol et l'autre
présenté par l'abbayede Saint-Florent2. En 1239, Jean Quarré,
official de Rennes, était recteur de la portion de Notre-Dame
dépendant du Chapitre; mais à la même date l'autre portion
n'était point administrée, parce que le titulaire, nommé Hars-
culfe, voyageait depuis plus de trois ans en pays d'outre-mer.
Jean Gicquel, évêque de Rennes, apprenant cela, écrivit à
Geiiroy, abbé de Saint-Florent, lui représentant que l'évêque
de Dol était en droit de se plaindre d'un tel état de choses et
lui proposant son omciat, Jean Quarré, déjà recteur d'une por-
tion de Notre-Dame, pour remplacer cet autre recteur vaga~
bond. L'abbé de Saint-Florent approuva l'évêque de Rennes
et présenta Jean Quarré à Clément, évêque de Dol; ce prélat

D. Morice, Pt'eMfM de <'Bt!<. de J!re~ I, 683.
2. Dans son Hist. ms. de t'abbaye de SsM<-F<or<!<[<, D. Huynos dit qu'en )94

Jean de la Mouche, évoque élu de Do), céda entièrement l'église de Notre-Dame aux
moines de Saint-Florent, avec permission d'y nommer un seul recteur, mais que cet
état de choses ne dura pas, le Chapitre de Dol ayant réclamé contre cette donation.



pourvut l'official de Rennes de la moitié de la cure de Notre-
Dame, tout en stipulant que les deux portions ne seraient
point réunies pour cela, mais que Jean Quarré serait recteur
en même temps des deux bénéfices distincts l'un de l'autre'

En 1400, il y avait encore deux recteurs à Notre-Dame, et
l'abbé de Saint-Florent en présenta un à cette date; aussi
voit-on en 1402 ces deux recteurs s'unir pour s'opposer à
l'établissement des Carmes à Do!. Toutefois, cette double

institution dut prendre fin dans le courant du xve siècle ou
au commencement du xv: Déjà en 1239 l'évêque de Rennes
avait constaté que les revenus des deux portions étaient insuf-
fisants pour entretenir deux recteurs. Cette pénurie ne dut
que s'aggraver. D'autre part, les moines de Saint-Florent et
le Chapitre de Dol lui-même perdaient chaque jour de leur
autorité; aussi fut-il plus facile à l'évêque de Dol d'unir les
deux portions de Notre-Dame en une seule cure, dont la pré-
sentation fut attribuée a l'ordinaire. Ce dernier état de choses
dura jusqu'à la Révolution; seulement, nous venons de ?oir
qu'en i772 la paroisse de Notre-Dame fut agrandie du terri-
toire de la paroisse du Crucifix.

En 1790, les revenus de Notre-Dame de Dol consistaient
en ce qui suit fabrique 1,121 liv. de rente et 1,020 liv.
de charges; obiterie 3,481 liv. de rente et 433 liv. de
charges. Le recteur recevait une pension congrue du Chapitre,
gros décimateur dans la paroisse, et jouissait du cinquième
du revenu de l'obiterie2.

3" Paroisse de r~Ma</< – Si l'origine des deux paroisses
précédentes se perd dans la nuit des temps, la date de l'érec-
tion de celle de l'Abbaye nous est, en revanche, connue,
quoique fort ancienne elle aussi. C'est vers l'an 1079 qu'Éven,
archevêque de Dol, érigea en paroisse le territoire de Mezwoit,
situé près de sa ville épiscopale,et où les Bénédictinsde Saint-

D. Buynes, BM. m~. de S<tHt<-f<M-<'m<.
2. Communicationde M. A. Charil des Masures.



Florent venaient de fonder leur prieuré de t'Abbaye-sous-Dot.
(Voy. tome II, 4S9.) Comme ce territoire .dépendait originai-
rement de ta paroisse de Cariaptain, it fut stiputë que les habi-

tants de :la nouvelle paroisse de l'Abbaye paieraient chaque
année i8 deniers au recteur de Carfantain, te jour de l'As-
somption, pour reconnaître 'la prééminence de Carfantain en
saquatitéd'égtise-mère~.

Les moines de Saint-Florent présentèrent natureHemenf !e

recteur de l'Abbaye jusqu'à l'extinction de !eur prieuré, en
4697. A cette époque, M~ de Chamillart fit de ce vieux mo"

ïiastère son Grand-Séminaire, qu'il confia aux Eudistes; en
même temps, il chargea ceux-ci de la direction de !a paroisse

de l'Abbaye et il unit la cure de ce nom à ta charge de supé-
rieur du Séminaire; cette union dura jusqu'en 1790.

Cette paroisse était, comme la précédente, sous le vocaMë
de Notre-Dame il se peut qu'il y ait eu à l'origine deux églises
a l'Abbaye, l'une priorale, dédiée à la Sainte-Trinité, et l'autre
paroissiale, consacrée à Notre-Dame; mais depuis bien des
siècles il n'y subsistait qu'une seule église, tout à la (os

paroissiale et conventuelle.

La Révotution, détruisant l'évcché de -Dol, fit aussi dispa-
raître les anciennes paroisses de cette ville. En 1803, une
nouveDe paroisse fut étabHe, comprenant tout le territoire
dolois; d'abord Ciigée en cure de première classe, elle est
devenue de nos jours chef-lieu du doyenné de Dot, et son
titulaire a le titre d'archiprêtre.

ËGUSES. -– Nous n'ayons point à parier ici de l'égtise pa-
roissiate du Crucifix, car rien ne prouve qu'il en ait existé

une; tout semble faire croire, au contraire, que cette pre-
mière paroisse de, Dol, fondée par le Chapitre, a toujours été

-). D. Morice, Prelwes de <'BM. (<<! Bre< 1,~3~



desservie dans la cathédrale; c'était, cornue nous dirions

aujourd'hui, la paroisse de la cathédrale.

De ce délier édi6ce, – le plus beau ~npnument religteux

de notre archidiocèse, devenu ~e nos jours simple église

paroissiale sous le titre de Satnt-Samspn, nous avo,ns su!8-

samment parlé déjà et nous ne nous répéterons potnt. (Voy.

tome I, 610.)
Nous avons également fait connaître l'église paroissiale .de

l'Abbaye-sous-Dol,unie d'abord au prieure, puis au'Séminaire
decenom.(Voy.tomen,464.)

H ne nous reste.donc a entretenir nosjecteurs que de l'église
paroissia!e deNotre-Dame. De cet édifice, ruiné par !es rëvo-
lutionnaires, converti en halles en 4818 et entièrement rasé

en 4880, nous allons donner l'exacte description d'après M, de

la JBigne Villeneuve.

« Notre-Dame, dit-il, est une égtisp a trois nei~, terminée

à l'Est par un chevet rectangulaire; son style se rattache en
grande partie à l'époque romane. Ainsi, te carré central ou
intertransept présente ses quatre arcades cintrées en fer-a'
cheval dont l'archivolte, doublée par une retraite l'intrados,
retombe sur des pilastres munis d'un simple chanfrein. Ce

carré a beaucoup de rapports avec celui de Saint-Mdaine de
Rennes; à l'intérieur de ses quatre angles ont été appliquées
après coup des colonnes rondes à bases simplement garnies
d'un tore et couronnées de chapiteaux romans, lesquels re-
çoivent les nervures toriques de la voûte.

« Les .quatre premières travées de lanefan'ectentia même
disposition que le carré central et appartiennent a la même
époque, c'est-à-direau x~ siècle. Au-dessus de chaque arcade
le -mur est percé d'une fenêtre cintrée. Les deux dernières
travées du bas de l'église paraissent postérieures; l'une d'elles

a des piliers cylindriques à chaptteaux historiés. On rem.arque
particulièrement près la porte occidentale, du côté du collaté-
ral Nord, un massif carré, épannelé sur ses angles, cantonné
de quatre colonnettes engagées, le tout surmonté d'un chapi-



teau historié dont voici le détait f" face, une femme endor-
mie 2' face, tête d'âne montrant la langue; 3", personnage
assis appuyé sur un bâton; 4% feuillages et rinceaux d'une
exécution grossière. La nef n'a point de voûte, mais un
simple lambris en ogive avec tirants en bois sculpté.

« Les deux transepts, voûtés en pierre, appartiennent en-
core au style roman, quoiqu'on y ait percé des fenêtres ogi-
vales il en est de même des arceaux qui ouvrent les bas-
côtés sur les transepts.

« Le chevet est une reconstruction du xiv" siècle peut-être,
comme semblent l'indiquer deux fenêtres dont les meneaux
se subdivisent en deux ogivettes supportant un trèfle, et des
contreforts extérieurs à retraites peu saillantes. Je rapporterais
à la même époque la tour qui surmonte le carré central et le
mur du collatéral Nord, où l'on voit de petites fenêtres étroites,
trilobées à leur sommet, tandis que la façade occidentale pré-
sente tous les caractères des xv" et xvi'' siècles

Telle était encore en I8S5 cette intéressante église doloise,
dont le caractère architectural fait vivement regretter la des-
truction récente.

CHAPELLES. – ~° ~!M<e-~fa</(!6~tMe du château. – Cette
chapelle, sise dans le château de Dol occupé par les évêques
de cette ville, était leur oratoire privé; elle était fondée de
messes, et il paraît que le Chapitre en avait la présentation,
car en i661 il y nomma chapelain Louis Charnacé, recteur
de La Boussac, en place de lierre Charnacé, décédé.

~re-jPame des Tanguères. Cette petite chapelle,
située près du pont de ce nom, appartenait à la paroisse du
Crucifix et servait de lieu de sépulture aux paroissiens les plusnotables.

3° Saint-Marc dépendait de l'Hôpital.
4" ~<MM<-Zaz<M'e dépendait de la Léproserie.

<. JtMex~M<<'At<<.et <<'<tM~.M.< Ï, ~83.



5° Saint-James dépendait du Sanitat.
6" Notre-Dame des Carmes appartenait aux Carmes.

'7"C'~<!peMedMCo~e. ·
81 Chapelle des Bénédictines.
9" Saint-François d'Assise, appartenant aux Franciscaines.

PtUEURË. L'Abbaye-sous-Dol, membre de l'abbaye de

Saint-Florent. (Voy. tome II, 457.)
HopiTAUx. L'Fôpt~ de Dol, Hôtel-Dieu, Hôpital-

Général, Léproserie, Maladrerie, Sanitat, Assis-

lance publique. (Voy. tome 111, 71, 269 et 660, – 27i,
272, – 272, 273, – 380.)

ÉCOLES. – Grand-Séminaire, Collège, Écoles. (Voy.

tome III, 406, 408, 410, 622 et 639.)
MONASTÈRES. – JLMC!CH monastère, Maison de retraite,
Carmes, Eudistes, Frères de l'Instruction Chrétienne,

Bénédictines, Hospitalières de Saint-Thomas, Filles
de la Sagesse, Visitandines, Franciscaines de Calais.
(Voy. tome ÏM, 492, – 525, – 120, i57, 622, –
179, i80 et 213, – 224 et 660, – 243, – 639.)

RECTEURS DE DOL 1.

1° Recteurs du Crucifix.

JV!CO~(~269).
Rolland de Hirel (1340).
Olivier Hingant, notaire apostolique (~52).
Noël Le Corvaisier, chanoine de Dol, -]- vers ~569.
Jean Gobart fut présenté en S69 par le Chapitrepour remplacer

le précédent; il fut pourvu et résigna en ~587.
Servan Douet fut présenté par le Chapitre le 22 mai ~587, à

condition qu'il fît les fonctions de diacre au chœur.
C~s?'~FM6<602).
Pierre Le Breton, recteur en ~624, -}- ~639.
Guillaume-Julien de Trémaudan, chanoine de Dol, présenté le

4. Bey. des insin. Mctes. de l'évêché de Do!. Arch. <<e'p.(<e<-M<.j 4 G, <8S,
~86, )89, etc.; S C, )OS, etc. Notes )M. de M. Gautier-Bidan, etc., etc.
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~2 novembre ~639, prit possession te ~S ~~2 à sa maison de
Dingé et inhumé en la cathédrale.

Louis ~M~e~ prêtre de Paris et chanoine de Dol, pourvu par
l'évoque le ~S avril ~6~2, prit possession le lendemain; il était
prieur de Ticheville en 6~7.

Pierre C/Mf~see fut nommé vers ~53 -J- 30 septembre ~66< et
inhumé en la cathédrale, devant l'autel du Crucifix.

Louis Aubery, chanoine de Dol, fut pourvu de nouveau le oc-
tobre ~66~ et reprit possession le 3.

7V. Pigeart () 663-~668).
N. ?'MTeN:CM/' (~ 668-~678).
7V. FeaMcey 680-~688).
Jean Le Corvaisier, chanoine de Dol. résigna en ~90.
Gabriel chanoine et officiai de Dol, fut pourvu en août

~C90.
JB~aM~ Nogues succéda au précédent en ~698 et résigna dès

~700.
Guillaume AMf~'eM~ -}- 7~t.
Jean de ZoMnHB/, prêtre de Rennes, fut pourvu le 8 août -<

résigna et devint chanoine de Dol en t7<2; g janvier ~738 et
inhumé au pied de l'autel du Crucifix.

~Im~-c-y/tOM~ Danlos, prêtre de Dol, nommé le 26 septembre
~7<2, prit possession le 29; 4 avril ~720, âgé de trente-~eux
ans, et inhumé devant l'autel du Crucifix.

~cAe~-To~epA .Pe~-MM~ prêtre de Dol, fut pourvu le 26 avril
~720 et prit possession le 28; septembre -i73~, âgé de cin-
quante ans, et inhumé devant l'autel du Crucifix.~c~ ~-M<c/, prêtre de Dol, fut nommé le II décembre ~73-!
et prit possession le lendemain; -~6 décembre ~73~, âgé de cin-
quante ans, et inhumé en la cathédrale.

Tea'M-J~~e 7<6oM~ prêtre de Dol, fut pourvu le 7 janvier
-)752 et prit possession le ~) il fut le dernier recteur du Crucifix,
l'évoque de Dol ayant supprimé cette cure en t772, mais il con-
serva la jouissance des revenus de son bénéuce jusqu'à sa inort,
arrivée le 2 juin ~775; il fut inhumé le 4 dans la chapelle du Cru-
cifix.

2" Recteurs dé Nôtre-Dante.

~<M'MM~/e {~236).
yc/!KM ()MC!)T~ officiât de Rennes (~2~9).
Z'ër?'e Le IPe~M~te~ chanoine de Bol et recteur de Pleine-Fou-

gères (009).
./<M:MG'?Y:!K<g85).
~i!cM~my<(159<608).



7M~eMJBsrom(4609-~4642).
.BaoM~ûNMTO'(4642,-{-4639).
Pierre fe?' archidiacre et chanoine de Dol, fut pourvu le

42 novembre 4639 et prit possession le lendemain.
~V. Couaspel succéda au précédent en 4642 et gouverna jus-

qu'en ~63~.
Balthasar Veyron fut nommé en 46S2; 42 février 4680 et

inhumé dans. son église, en la chapelle Saint-François.
Jacques Le Bret, pourvu le 48 février 4680, devint vicaire gé-

néral de Dol et gouverna jusqu'en 4 684.
Jean Avril fut nommé en 4 685 il fut interdit, dit-on, et sa

paroisse fut gouvernée de 4700 à 4744 par des curés d'office;
t~744.

Jacques Nicolas,.prétre de Dol, pourvu le 2 août 4744, prit pos-
session le lendemain 4 724.

Martial Mallier, prêtre de Bourges et docteur en Sorbonne,
nommé le avril ~72i, prit possession le 2 et résigna en faveur
du suivant.

,/MM-F~'amFOM 7?oMaM~ prêtre de Saint-Bricuc, pourvu en cour
de Rome, prit possession le 5 juin ~722; 7 mai ~73~ et inhumé
dans le choeur de son église.

Pierre .Nor~, prêtre de Dol et confesseurdes Bénédictines,fut
pourvu le ~2 mai ~73~ et prit possession le 5 il se retira devant
le suivant au mois de juin de la même année.

Jean Le Gendre, précédemment recteur de Saints, pourvu le
~8 mai ~73f, prit possession le 20 malgré l'opposition du précé-
dent, qui finit par se désister le 2 juin; 6 octobre -)7S7, âgé de
soixante-dix ans, et inhumé dans le cimetière.

François Pioche, précédemmentrecteur de Saint-Ydeuc,nommé
le 22 décembre <757, prit possession ie-i" janvier 4758; il per-
muta en 4 767 avec le suivant.

Jean-Baptiste Le Serf, précédemment recteur de la Fresnaie,
prit possession le juillet 4767; -{- 2 février 4781, âgé de cin-
quante-six ans, et inhumé dans le cimetière.

Jean G<M'M:<M', prêtre de Saint-Malo, vicaire et secrétaire du
Chapitre de Dol, fut présenté par le Chapitre le 5 février 4 784 et
pourvu le 7 f. Il prit possession le 43 février, fut député à l'As-
semblée Nationale et se démit de sa cure en 790.

Pzerre-Ft'aKpoM CMyo< de .PbMe~~ prêtre de Saint-Malo et
docteur en théologie, fut pourvu le 4 °' avril 4 790 et prit posses-

1. C'est le seul recteur de Notre-Dame que nous trouvions présenté par le Chapitre
depuis le XV:' siècle. Peut-ctre en supprimant la paroisse du Crucifix, qui était a la
présentation des chanoines, t'évoque de Dol leur avait-il rendu, en compensation, la
présentation de celle de Notre-Dame.



sion le surlendemain. On sait qu'il prêta serment à la Constitution,
puis se rétracta solennellement, et joua dans l'armée vendéenne le
rôle d'évêque d'Agra; -}-exécuteà Angers, te 5 janvier ~794.

3" Recteurs de l'Abbaye.

Pierre Roussel, « Petrus Rousseli rector de Abbatia Dolis, »
(~{6). `

Noël Le Corvaisier (~535).
Julien Ze~eMM~-}-vers 6~2.
François Dauguet succéda au précédent en ~2.
Olivier F:Mexo?t fut nommé en ~627.
Nicolas CAs~M~ (~637).
Guillaume Briand, 25 décembre ~6~6.
Jean Brajeul fut nommé à la fin de646; -}- 9 mai ~688 et in-

humé dans son église, sous une tombe armoriée de trois poissons
posés de y~ce.

Pierre-Joseph CAaM!~ succéda au précédent et fit en 4697 enre-
gistrerses armoiries de sable à trois chevrons d'or. Il devint cha-
noine de Dol en 6 97.

Adrien de Saint-Aubin, supérieur du Grand-Séminaire, fut
pourvu de la cure le 3 janvier 4698 et la conserva jusqu'en ~704.
A partir de cette époque, tous les recteurs de l'Abbaye ne furent
autres que les supérieurs du Séminaire.

~V. Creully (d 705-d 707).
N. Allix (~ 707~ 709).
.R<~r<M!er(~2-~5).
CAar/MPeKec~7~6~7~9).
J. Guymont (~9-~723).
N. Racine (~ 723-~726).
Jacques Arthur (1727-4730).
7!~ëPMo?'~730-i733).
N. Davy (1733).
N. ~<Sa!!M~-Ge7'MO!:M (~740-~7~3).
N. Le Chevalier (~7~3-~7~7).
~V. DaM~M~ 747-~75~.
~V.CoM<t~e(~7S~~7S5).
N. Davy (~75~758).
N. de la Fontaine (~758-~768).
~V. ~faM&e~ (~769-~77~).
JV. Le Jtfo~Me 77~772).
Sébastien de Launay (~ 772-~782).
Jean Le Roy (~782, -}- 28 novembre ~788).
Pierre de Launay, eudiste comme tous les précédents, fut



pourvu le 5 juin <790 et prit possession le 8 de « l'église parois-
siale de Notre-Dame de l'Abbaye-sous-Dol. » Il fut le dernier rec-
teur de cette paroisse et le dernier supérieur du Grand-Séminaire
de Dol.

f Curés de Saint-Samson.

François-JulienPorter, chanoine honoraire ~803, ~8~8).
Louis Bigot, chanoine honoraire (~8, ~84~).
Pierre Chevrier, chanoine honoraire ~84L -}- ~866).
Louis Brignon, chanoine honoraire (~866- ).

DOMAGNË

Domagneium (1207), Domagniacum (1516).

Olim du diocèse de Rennes, de t'archidiaconé du Désert et du doyenné
de Châteaugiron.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Dol et du doyenné
de Chateaubourg.

ORIGINES. – La paroisse de Domagné existait vraisembla-
blement au xii" siècle, et il est fait mention de son recteur et
de quelques seigneurs portant son nom dès les premières
années du siècle suivant. En l'an 1207, en effet, Robert de
Domagné, chevalier, confirma les moines de Sainte-Croix de
Vitré dans la possession du bois de Pierre-Blanche et des
prairies de la Russerie; il reconnut en présence d'André,
baron de Vitré, que les religieux avaient reçu ces biens de
Robert, fils de Hay, son aïeul, torsqu'Hametin, frère de ce
dernier, se fit moine dans le monastère de Vitré. L'acte de
confirmation de Robert de Domagné fut approuvé par sa
femme A., par ses fils P. et J., et par son frère Geffroy, en
présence de Geffroy de Lamballe, prieur de Sainte-Croix

Un peu plus tard, en 1244, les religieux du même monas-

D. Morice, P~WM de t'Bt«. de Brel., J, 808.



tere eurent une contestation avec Raoul de Domagné et Robin

Buisson, qui prétendaient lever un droit de bouteillagesur tes
hommes du prieure de Sainte-Croix. Mais ces seigneurs re-
noncèrent à leurs prétentions moyennant la somme de 5 tiv.

que leur payèrent le prieur et les bourgeois de Sainte-Croix~.
H parait aussi que l'abbaye de Saint-Sulpice-des-Bois avait

certains droits de dîmes à Domagné, car nous voyons en 1256
Jacques, recteur de cette paroisse, obligé de traiter à ce sujet

avec les religieuses de ce monastère.
Mais au siècle dernier le recteur de Domagné était devenu

seul gros décimateur dans sa paroisse, où deux petits traits
seulement ne lui appartenaient pas. Il jouissait, en outre, d'un
presbytère avec jardin et pièces de terre appelées jadis la
Vigne. Le total de son revenu, de l'aveu même du titulaire
en 1790, M. Lajat, était de 4,758 liv.; mais les charges mon-
taient à 1,800 liv., ce qui réduisait le bénéfice à 2,958 iiv. de
rente. Les principales de ces charges étaient 144 boisseauxde
seigle dus à l'abbaye de Saint-Sulpice, 64 boisseaux de
seigle et autant d'avoine dus à l'Hôtel-Dieu de Vitré, –
8 boisseaux de froment dus à l'abbaye de la Meilleraye,
311 iiv. de décimes, etc. 2

Depuis 1803, Domagné renferme le territoire de l'ancienne
paroisse de La Valette, dont nous allons dire ici quelques
mots.

La Valette existait comme paroisse dès 1440 et elle pouvait
être de fondation bien antérieure; elle renfermait le manoir
de la Valette, appartenant aux xv" et xvi" siècles à la famille
Le Sénéchat, et plus tard aux seigneurs de Fouesnel. En 1790,

son dernier recteur, M. Bouthemy, déclara que son bénéfice
valait 1,055 liv. de rente; son presbytère avait, en effet, un
pourpris de 12 journaux de terre et était alors estimé 225 liv.
de revenu; de plus, les dîmes qu'il levait à la onzième gerbe

~<;A. dép. <<M<<!<-Mt.,<3H,
2.~Mem,)Y,28.



tut rapportaient 83Quv.;ea6n, il jouissait en outre de quatre
Sudations valant 1Q8HY, de rente~.

ËGnsE, L'église de, Domagné, dédiée à saint Pierre, avait
jadis sa fête patronale te 39 juin; mais en 1743 cette fête fut
transférée, avec ia permission de t'ordinaire, au 1~ août, et
cet état de choses s'est maintenu depuis. L'édince appartient
en grande partie aux xv" et xvt" siècles c'est une simple nef
à chevet droit, accostée d'une double chapeUeau Nord et d'une
simple chapelle au Midi; quelques fenêtres flamboyantes or-
nant ces chapelles étaient jadis garnies de verrières peintes
malheureusement détruites. L'une de ces chapelles dépendait
de la seigneurie de Neuville. Le chœur et la sacristie furent
bâtis en 1718 et 1722, et le bas de la nef en 1766.

Les droits de fondation et de supériorité appartenaient en
cette église aux seigneurs du PIessix-Ranray~. On y voyait en
1678 deux bancs armoriés leur appartenant, l'un dans le chan-
ceau, du côté de i'évangue, et l'autre plus bas; la lisière de
leurs armes entourait aussi l'édifice, et à l'origine une des
chapelles avait dû leur être prohibitive.

CHAPELLES. – j! Chapelle de La Valette. C'est l'ancienne
église de la paroisse de ce nom. Édifice des siècles derniers,
elle n'offre pas d'intérêt; le seigneur de la Valette y avait les
droits de supérieur et fondateur, ses armoiries, son banc et
son enfeu. Elle est encore entretenue par les habitants de
l'ancien bourg, et l'on y sonne même les glas de ceux d'entre
eux qui viennent à mourir; la procession des Rogations s'y
rend aussi de Domagné chaque année, mais, sauf ce jour-tà,
l'on n'y dit pas la messe.

1. Arch. dép. <JMe-<!<-n< V, 28.
2. Le Pfessu-Jtaffray, qui nous semble avoir dû être à l'origine la demeure des

sires de Domagné, appartint ensuite successivement aux familles Le Vayer, de Mai)të,
Vay, de Laval, Landais. Lespervier, Le Roy, Gaultier, de Poi. et de Rosnyvinen. Le
château, qui était fortifié, fut ruiné à la suite des guerres de ]a Ligue.



S" Saint-André. Cette chapelle se trouvait dans le bourg
de Domagné, au milieu d'un ancien cimetière, là où s'étève
maintenant une maison d'école. Mentionné en 1604, ce petit
sanctuaire était extrêmement ancien; on assure qu'il était
bâti en petit appareil romain comme Sainte-Agathede Langon.
A l'intérieur et autour de cette chapelle on a trouvé plusieurs
tombeaux en calcaire également semblablesà ceux de Langon.
H est donc positif que si Saint-André n'était pas un édifice
véritablement gallo-romain comme celui de Langon, c'était
au moins un sanctuaire d'architecture romane primitive. Com-
bien est-il regrettable qu'on ait rasé un monument si rare dans
nos contrées!

3° Chapelle de Lourme. Elle est signalée dans l'acte de
vente de la terre de Lourme, faite vers i669 par Jacques
Morel à Michel du Verger; il y est dit que dans cette cha-
pelle se desservait la fondation du Fresne, consistant en deux
messes par semaine et valant alors 30 liv. de rente; cette fon-
dation avait été faite anciennement par les seigneurs du Ples-
six-RaSray~. M(Mc détruite.

4° Chapelle du JP~MMc-JRa~f<!< Elle existait encore en
i678 dans l'enclos du château du Plessix, comme le témoigne
la déclaration que fit alors Jean-Baptiste de Poix, seigneur du
Ptessix-Ranray; elle avait été fondée par les seigneurs du lieu
de deux messes par semaine. Nunc détruite.

5° Chapelle de la Pouardière. Mathurin de Mannoury,
sieur de Saint-Germain, ayant bâti une chapelle à son manoir
de la Pouardière, y fonda, par acte du 13 août 1657, une
messe tous les dimanches et lui assura 40 liv. de rente. André
Le Coq, recteur de Domagné, avait bénit la première pierre
de l'édifice. Plus tard, par acte du 13 janvier 1713, demoi-
selle Marguerite Foucault, dame de Vaucouleurs, y fonda une
autre messe hebdomadaire. Le dernier chapelain de la Pouar-
dière, M. Bouquerel, déclara en 1790 que ce bénéfice lui rap-

4. Arch. <Mp. (('7«e-e<-W< 9 G, 80.



portait 125 !iv. de rente, à charge d'une messe tous les
dimanches et fêtes'. Nunc détruite.

6° Saint-Sauveur de la jRa6aMdtdre.– François Rabaud
possédait en 1513 le manoir de la Rabaudière, près duquel

se trouvait en 1614 une chapelle, desservie en 1621 par Jean
Le Vacher. Ce sanctuaire fut reconstruit ou complètement
restauré au siècle dernier, car le 11 mai 1733 on fit la béné-
diction de l'édifice existant encore. Le dernier chapelain fut
Pierre de Miniac, présenté en 1776 par Claude de Miniac, alors
seigneur de la Rabaudière. Cette chapelle était fondée de

messes et avait pour dotation, en 1790, une métairie en
Ossé, affermée 100 Jiv.2 Encore debout, mais non des-
servie.

ÉCOLES. Voy. tome III, 410 et 632.
FILLES DE LA CHARITÉ. Voy. tome III, 632.

RECTEURS DE DOMAGNË~.

P. « persona de Domagneio » (~2~0).
7ac<yMM (~256).
Antoine Ronceray (1303).
Gilles Le Berruer, -{- vers 533.
Pierre Gaultier fut présenté par l'abbé de Saint-Melaine ea < 533

pour remplacer le précédent; c'est le seul cas où nous voyons cet
abbé prétendre à la présentation de Domagné.

François Morel ~595).
Jean Paistel (~ 598-~ 6~ 9).
Pierre Le Coq, recteur dès ~9, résigna vers ~634; -}- 28 mai

~6S9.
André Le Coq, sieur de Montorin, 6!s de Pierre, sieur du Pin, et

de Marie Burel, nommé vers ~634, devint chanoine de Vitré vers~652.
Gérard Billotte résigna en faveur du suivant en ~660.

).~<t.<<ep.<<'M<<!<-W<9G,SO;<V,2S.
2. Ibidem.
3. Reg. des tMMt. CMM. de t'évêché <<<! &)MtM. ~t-cA. dép. <<WM<-ft<9 G, 80.
Notes ms. de M. l'abbé Pàris-JaUobert,etc.



.4~M!M~'<'JeJ?<Mm~:Me~issu des seigneurs de Pire, prit pos-'
session le 23 décembre ~660 7ravier 772!.

jy~o~ZoMM de 7!(MM~'Me~ seigneur de la Gromillaye,frère
du précèdent,fut pourvu en 772sur la résignation qu'Alexandrede
Rosnyvinenavait faite en sa faveur avant de mourir; il rendit aveu
au roi pour son presbytère en ~679 et gouvernait encore en ~70~.

Pierre-Jacques Le jTe?' prêtre de Léon, était recteur en
47~2.

7eo!M-S<:6/ Le yefMe~ frère du précédent, le remplaça vers
~7~6;-}-6mars~7~8.

Jean-Baptiste de ZsMMf~ prêtre d'Avranches, fut nommé en
-)7~8; -}- 27 septembre ~724, âgé de cinquante ans.

Je~o~e~A /!oMCMMM, prêtre du diocèse, fut pourvu en ~724
-}- janvier ~7~3, âgé de cinquante-cinq ans, et inhumé dans le
cimetière, « proche la chapelle Saint-André. »

Joseph Legendre, prêtre du diocèse, nommé le 24 mai ~743, se
démit en i778; -J- 2~ août 1785, âgé de soixante-dix-neuf ans, et
inhumé le lendemain dans le cimetière.

Ptet're-~cA~Zs/<~ prit possession le 3 juin ~778 et gouverna
jusqu'à la Révolution.

François Marchand (~803, -}- ~826).
Jean-BaptisteGageot (~827-~8~7).
Pierre CocA~ (~ 847, 1877).
P:e?T<'ifa!?'ec~<t~(1878- ).

RECTEURS DE LA VALETTE'.

Jean Grisou fonda avant384 la chapellenie des Cours-Séquart
dans son église, où il fut inhumé.

Z<i!M?'eM~o~M'<(~572).
Jean Fordoulx fut nommé vers ~388; -J- 29 janvier ~626, âgé de

soixante-six ans.
Pierre Gicquel était recteur en 630 30 janvier643 et inliumé

dans l'église.
Guillaume Petier, pourvu en <643, devint recteur de Cornillé

en f653.
Pierre Le ~&M'e parait en ~657; 1 février ~666.
Pierre de la Planche, pourvu en ~666, rendit aveu au roi pour

son presbytère en 1679; -}- 29 janvier 88 <.
ZMc ~s~OM~ nommé en ~68), fit enregistrer en ~698 ces armoi-

ries d'or Mme AM~'e de sanglier de sable f~/eK~Me f~af~em~

B~. des t~itt. Mc<M. de t'eMe/M 4c ~MMM). – ~rcA. f<ep. d'~Hc-et-Mt., 9 Gj 80.
Notes ms. de M. l'abbé P4ris-JaUobert,etc.



qui sont de Rosnyvinen~ t 24 février ~707, âge de soixante ans.
Pierre 7<!M:eM~ prêtre du diocèse, fut nommé le 25 février ~707;
âge de cinquante-sept ans, le 27 mars 727.
Pierre Colliot, sieur de la Gataiserie, né à Piré, fut pourvu le

21 avril 727 ;-}-~0 janvier 747.
Jean Lesné, prêtre du diocèse, fut nommé le 2 juin ~747;

-}- ~9 juin ~764, âgé de quarante-neufans, et inhumé le 20 dans le
cimetière.

Jacques Couclray, prêtre du diocèse, pourvu le ~6 juillet ~764,
prit possession le 24; t ~6 février 1783, âgé de soixante-dix ans.

PM~eBoM<AeM~ nommé le 29 avril ~783, fut le dernier rec-
teur de La Valette; enfermé à Saint-Melaineen ~793, puis exilé à
Jersey l'année suivante, il revint dans son pays et vivait encore
vers 1820.

DOMALAIN

P<H'oc/t<a de Donno Alano (1240), Domalanum (1816).

Ottnt du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné
de la Guerche.

A~MKc de l'archidiocèse de Rennes, de t'archidiaconé de Dol et du
doyenné d'Argentré.

ChuGiNES. H est fait mention pour la première fois, en
termes clairs et précis, de la paroisse et du bourg de Doma-
lain en 1240. A cette époque, Geoffroy de Pouancé, seigneur
de la Guerche, mariant sa nUe Thomasse à André, baron de
Vitré, donna à celle-ci en dot divers petits fiefs éparpillés
dans de nombreuses paroisses, entre autres en Domalain,

« in burgo et parochia de Donno Alano; » il en excepta tou-
tefois l'étang, le bourg et les moulins de Carcraon, « exceptis
J!)Mt'</o de Carqueron, M:o!eMdt'HM et st<M s<a~Ht, » qui avaient
déjà d'ailleurs donné lieu à plus d'une contestation entre les
seigneurs de la Guerche et de Vitré 2.

Il est probable que le rédacteur do t'~fmoWfttgénéral ms. a donné par erreur
au recteur de La Valette les armoiries du recteur de Domagne. son contemporain.

2. D. Morice, Preuves de <'Bt<t. de Bret., I, 730, 9<7.



I! ne faut pas toutefois conclure de cette charte que la pa-
roisse de Domatain n'existait pas avant le xin" siècle; M. de
la Borderie croit avec juste raison qu'elle remontait au moins

au xi" siècle.
Nous avons vu, en effet (tome M, S76), que l'abbaye de

Saint-Aubin d'Angers avait fondé le prieuré de La Celle-Guer-
choise, dont les possessions s'étendaient en Domalain; or,
en 1264~, avons-nous dit, le seigneur de la Guerche accorda
divers droits au prieur de La Celle dans la p!)issp dp Doma-
lain, « in parochia de Dono Alano. o Or, à côté de ce dernier
acte parfaitement clair, est une autre charte datée de 1142,

par laquelle Alain, évêque de Rennes, confirme à l'abbaye de
Saint-Aubin d'Angers la possession de divers revenus ecclé-
siastiques qui lui ont été donnés précédemment, et dès le
temps de t'évéque Hamelin (1127-1141), par certains cheva-
liers dans une des églises du diocèse de Rennes. Malheureu-
sement la seule copie que nous possédions de cette charte est
défectueuse et ne nomme point cette église; il y est seule-
ment dit que les biens ainsi confirmés consistaient en dîmes
ainsi qu'en la moitié des offrandes faites dans l'église en
question aux cinq fêtes de Noël, Pâques, la Toussaint, la
Purification et la Saint-Metaine, en l'honneur duquel était
fondée ladite église 2. Or, l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers,

– cela est certain, n'a jamais eu de biens ou de droits
que dans trois paroisses du diocèse de Rennes, savoir La
Cette-Guerchoise, dédiée à saint Martin, Chelun, à saint
Pierre, et Domalain, à saint Melaine. L'indication de ce
patronage désigne donc incontestablement cette dernière pa-
roisse voilà la preuve directe qu'elle existait dès la première
moitié du xu" siècle.

~Ont~~më~re~M~~Ml~~S'M~mH~de~M.
2. <' Me<<t<!<<t<entoblationum ~K:H~<M /<~<tfK<t<<tnt in eadem ecclesia, seilicet Nativi-

<ft<ts Domini. e< Beati Melanii in cujus honore predicta ccctesia /MM<<a<<(t'. » (Bibl.
Nat., J!<SHC!-NaM<M'M, XLV, 468.)



Nous croyonsvolontiers aussi, avec M. de la Borderie que
le nom de Domalain, mal latinisé au xui~ siècle en domnus
Alanus, devait être originairement dom Melain, dont on a
tait, par altération, dom Malain. Dans la formation des noms
de lieux empruntés aux noms de saints, l'usage a parfois, en
effet, remplacé jadis le titre ordinaire de sainteté, sanctus, par
dOttMMMS, en français dom.

Les recteurs de Doma!ain étaient à la présentation de l'or-
dinaire. Le dernier d'entre eux, M. Jolivel, déclara en i790
que le revenu brut de sa cure était de 3,635 liv.; il jouissait,

en eS'et, d'un presbytère avec son pourpris, estimé 36 liv. de
rente, et des deux tiers des grosses dîmes ainsi que de toutes
les novales,valant 3,599 liv. Mais sans compter les 1,000 liv.
de pension qu'il faisait son prédécesseur, il avait à payer
la pension de' deux vicaires, 700 !iv.; une rente de 350 liv.
due chaque année au bureau des pauvres de sa paroisse;
280 liv. de décimes; l'entretien des bâtiments, 100 liv., etc.;
c'était en tout au moins i,430 liv. de charges, réduisant son
reven" à 2,205 liv., et une fois la pension du prédécesseur
payée, à 1,205 tiv. 2

ËGLisE.– Dédiée à saint Melaine, t'égHse de Domalain est
un des plus intéressants édifices de style Samboyant que pos-
sèdent nos campagnes; elle se compose de trois nefs termi-
nées par des chevets droits. La nef principale doit être du
commencement du xvt" siècle; !e collatéral du Nord est de
1549. et celui du Sud a été Mti à trois fois différentes, en
1632,1705 et 1846. La façade principale, à l'Ouest, porte la
date i844, époque où elle fut relevée; la tour, posée au bas
du collatéral du Nord, a perdu sa flèche, renversée par l'ou-
ragan de i705, et n'a gardé que ses « fillettes. » Extérieure-
ment, la façade méridionale de cette église est surtout remar-

Revue de B!'<<oyM<<!< <<<Te<t<<~XXIX, 203.
2. Arch. dép. (<«e-e<-M< < Y, 29.



quable; elle offre de beHes fenêtres à meneaux, des pignons
aigus tout dentelés, d'élégants pinâctes et de curieuses gar-
gouilles c'est toute !a richesse du style ogival fleuri de la
dernière époque. JH faut aussi louer dans cette église qu'en la
terminant de nos jours, on se soit conformé assez rigoureuse-
ment au caractère dominant de l'édifice.. A rintérieur, on
regrette naturellement de voir bouchée la belle fenêtre ftam-
boyante du chevet) mais le maître-autel, dont.le retable la
cache, est un de nos plus beaux dans le style de la renais-
sance. Les nefs sont séparées par des colonnes gothiques en
forme de palmier; des verrières modernes ont remplacé les
anciennes, disparues, héias! depuis longtemps, et l'ensemble
de l'édifice est vraiment agréable.

Le 26 août 1606, M~ Larchiver, évoque de Rennes, vint à
Domalain consacrer dans cette égHse quatre autels en l'hon-
neur du Saint-Nom-de-Jésus, de ia Sainte Vierge, de saint
Miche! et de saint Gorgon. En 1682 on y voyait, en outre,
i'autët de Saint-Sauveur et de Saint-Fiacre et celui du Saint-
Rosaire la dédicace de ce dernier eut même lieu cette année-
là, ce qui nous donne la date approximativede i'érection de
la confrérie du Rosaire à Domalain. Enfin, dès 1603, Julien
Marais, recteur, avait fondé une messe du Saint-Nom-de-
Jésus tous les vendredis à l'autel du Crucifix et t'avait dotée
de 26 liv. de rente sur le lieu de la Ptacière; une plaque de
cuivre rappelait naguère dans t'égtise cette fondation.

Le seigneur du Désert' 1 était seigneur fondateur et supé-
rieur de l'église de Domalain, y ayant « toutes les préémi-

nences comme enfeu prohibitif et banc au chanceau, écussons

A. L'antique ch&teUeniedu Désert, ires-importante an moyen-âge, parait ;aYoir eu
son chef-tien la Rivière-ju-Dései't, eh Visseicbe; elle renfermait tout le bourg dé
Dehtaiait), t'eg!ise et le presbytère. 'Longtemps possédée par tes barehs de Château-
briant, elle passa au XYt'' siècle à ceux de Vitré. Dans la dectaration qu'en fit en682
le duc de la TrcmciUe, baron de Vitre, on remarque le droit de qtiintaine sur « lous,
les nouveaux mariés qui couchent la première nuit de leurs noces en la paroisse de
Domalain. » Ce droit s'exerçait au bourg même de Domalain, le dimanche de la Tri.
nilé, & l'issue de la grand'messe, en présence du seigneur, qui devait fournir « )'ecu,
les gaules, le roquet et le cheval. » ~i



tant M bosse qu'en peinture aux lieux les plus bonoriS~

q~es, etc. » Mais le seigneur du Pin '(en 1688 Charles de
Sévigné) prétendait aussi avoir droit d'enfeu et de bancs tant
au chanceau que devant Faute! de Not-re-Dame dans la Nef.

Le seigneur de Lescardière avait également le droit de faire
jouer à la soule dans le cimetière le jour de Noel, à i'issne
de là messe paroissiale. Enfin, les recteurs de Domalain
avaient leurs tombes près de la balustrade du grand-aute~ du
côté de l'épître.

CuAPELLEs. -– ~° Sainte-Anne de la Ba~nere.–En 1663,
Julien Marye, sieur de la Hainrière, prêtre employé à Saint-
Aubin de Rennes, ayant fait bâtir au village de la Hainrière

une chapeUe en l'honneur de sainte Anne et de saint Julien,
la fonda, par acte du 28 juin, d'une messe tous tes dimanches

et fêtes et la dota de terres situées aux alentours. Le 23 jui!-
let 1663, l'ordinaire approuva cette fondation, et trois jours
après, à la fête Sainte-Anne, Jean Bonnier, recteur de Saint-
Aubin de Rennes, vint faire la bénédiction du nouvel édifice'.

Cette chapelle, présentée par le recteur de Domalain, eut
successivement pour chapelains Guillaume Ricard, 1710,

Nicolas Chapel (1710), François Lecomte (1732),
François Georgin (1745), Hector Roisiève (1757), André
Marcille (1760), Julien Posson (1773). Le dernier chape-
lain fut M. Berthois, qui, en 1790, jouissait d'une petite mé-
tairie affermée 144 liv.; il devait, outre la messe, faire le
catéchisme les dimanches et fêtes.

La chapelle de la Hainrière continue d'être régulièrement
desservie tous les dimanches par-un vicaire de la paroisse.

C~ape~ de CarcracM. – ï) est fait mention du pitto-
resque étang et du gros village appelé bourg de Carcraon
dès 1198. En 1210, GuiHaume, seigneur de la Guerche,
donna à l'abbaye de Saint-Georges de Rennes 20 sols de

~c<t.(<ep.f<c<9C,80.



rente (environ iOO fr. de nos jours) sur ses moulins de Car-
craon, rente payable la veille de la Saint-Georges, afin que le
monastère eut un repas plus abondant le jour de cette fête*.
Nous avons vu qu'il est encore fait mention de Carcraon en
i240, mais nous ignorons la fondation de la chapelle bâtie
dans ce village; quoique nous ne la voyons signalée qu'eu
i659, nous pensons qu'elle devait être beaucoup plus an-
cienne elle était fondée de messes, mais en i790 son revenu
n'était que de 24 liv.

Le 28 juillet 1763 mourut René Rupin, âgé de quatre-
vingt-cinq ans, chapelain de Carcraon, « dont la mémoire
doit être à jamais respectable, » disent les registres contem-
porains. La chapelle de Carcraon n'existe plus.

3° Chapelle du ct<Me<Mre. Elle se trouvait en 1638 dans
ce qu'on appelait alors le grand Cimetière, non loin du pres-
bytère, mais isolé de l'église. ~VMMc détruite.

4° Saint-Francois,dépendant de l'hôpital.

HôptTAL. – Ce petit établissement, récemment fondé dans
le bourg, est tenu par les Sœurs de la Providence de Ruillé.

AsstSTANCE PUBLIQUE. Voy. tome Ill, 380.
ÉCOLES. Voy. tome Ml, 623 et 651.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CnRÉTtENNE. –Voy. tome III, 623.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RUILLÉ. Voy. tome III, 651.

RECTEURS DE DOMALAIN 2.

Pierre Bretin, licencié en droit, chanoine de Rennes, scholas-
tique de Dol et doyen de la Guerche en ~5 -j- ~2 février.

Jehan J?oM<e~e)'vers ~568.
Julien Marais, natif de Servon et recteur en ~898, fit en ~603 la

fondation de la Placière en son église.
Jean Belordeau prit possession en janvier ~8; par son testa-

C<tr<«<. Sancti Georgii, 208.
2. Bey. des tMm. <!C<:<M. de <'6Mc/t6 de BettMM. Notes ms. de M. l'abbé Ptris.

Jallobert. Béponse au ~MM<. <<6 ~60, etc.



ment, daté du 9 septembre ~6S~, il fit plusieurs fondations dans
son église; -j- le surlendemain.

Julien Riou, fils de Paul, sieur de la Planche, et de Jeanne de
Lespine, docteur en Sorbonne, était en 657 vicaire général de
Rennes et de Tours, et en ~662 seigneur deVerrière-le-Bart,au
Rheu; -}- 20 septembre ~670 et inhumé au couvent de Bonne-Nou-
velle à Rennes.

Nicolas de Go~:ef succéda au précédent en 67~.
7acQ'Ke.! de Co/M'e~ recteur en ~680, nt enregistrer en -t697 ses

armoiries ~'a~M?' f<M chevron d'or, accompagné de trois piques de
Même, deux en chef, une en pointe; -~8 décembre~709, âgé de
cinquante-six ans.

FMMeo~ PeM~ prêtre de Léon, fut pourvu le 3 mars ~0; -}- âgé
de soixante-quinze ans, le 20 mai ~2.

7Ms<AMftm Bernard, prêtre de Vannes, succéda au précédent et
résigna en ~720 en faveur du suivant.

Pierre Quesneau, prêtre de Vannes, fut pourvu le 9 août ~720 et
résigna en i7'!5.

Jean-BaptisteBermeur, prêtre du diocèse, fut nommé le 7 août
~7~3; -~746.

Pierre de Saint-Jean, sieur de la VilIe-Hélier, prêtre du diocèse,
pourvu le 20 juillet ~7~6, résigna en 1788 en faveur du suivant;
il fut enfermé à Saint-MeIaine en ~792; âgé de quatre-vingts
ans, dans les prisons de Rennes, pendant la Terreur.

yeMM-e/M~ Jollivel, vicaire à Domalain, prit possession le
28 juillet ~788; enfermé aussi lui à Saint-Melaine en ~792, il fut
exilé à Jersey en ~793, puis rentra et fut réinstallé en ~803;i
-J- S novembre ~805.

Pierre Biatte (~805, ~836).N. Morel (~836-~85~).
P?'oxp~- y~e< (~85~, -J- ~881).
ZMMe!M'e~o!yma!K~()881- ).

DOMINELAIS (LA)

Olim du diocèse de Nantes, de !'archid!acone de La Mëe et du doyenné
de Châteaubriant.

Nunc de t'archidiocese de Rennes, de l'archidiaconéde Dol et du doyenné
du Grand-Fougeray.

ORIGINES. – Au xvn" siède se trouvaient, à l'une de~s

T. tV. 34



extrémités dé ta paroisse du G~and-Fougeray, deux petits
manoirs possédés et habités par divers membres d'une même
famine, cette des Aronde!; ils sé nommaient t'ùh la Domihe-
lais, l'autre ta Bourdonnais, et leurs possesseurs étaient de-
puis longtemps dans lé pays, car bh y trouve des Arondel
dès 1541. Julien Arondel, sieur de la Bourdonnais, vécut eh
1629, et Miche! Arondel, sieur de t'Aubriais, habitait en 1689
son logis de la Dominelais.

Cette famille donna le jour a quatre prêtres, qui exercèrent
le saint ministère dans la paroisse de Fougeray. L'un, Jean
Aronde), chanta sa première mesoc le dimanche 25 mai 1664;
l'autre, Pierre Aronde!, sieur de la Dominètais, fut longtemps
régent du collège de Fougeray et mourut âgé, en 1711 le
troisième fut Georges Aronde), qui vivait en 1703, et le qua-
trième, Michel Aronde!, qui exerçait son ministère à Fougèray

une dizaine d'années plus tard.
La tradition a conservé souvenir de ces divers membres de

la famitte Arondel, et elle prétend que ce fut l'un des prêtres
que nous venons de nommer – très-probablement lierre
Arondct, sieur de la Dominelais – qui fit construire près du
petit manoir dont il portait le nom une chapettc en l'honneur
de saint Nicolas.

Cette chapelle était desservie en 1731 par René Marmion,
chapelain de la Dominelais, dont la famitte habitait la Bour-
donnais depuis le mariage de Julien Marmion avec Françoise
Aronde).

Diverses fondations avaient été faites en faveur de ce petit
sanctuaire, auquel on avait annexé, dit-on, le bénénce de la
Cadinais, dont la présentation était prétendue par la famille
Arondel.

Devenue plus tard chapette frairienne, Saint-Nicolas de la
Dominelais fut jusqu'à la Révolution desservie par un chape-
lain, et depuis cette époque par les vicaires de Fougeray. Ces
derniers y disaient la messe les dimanches et fêtes et y fai-
saient le catéchisme deux fois par semaine.



Vers 1837, la vieille chapelle, fondée par les Arondel parais-
s-ant insuffisante, fut reconstruite et agrandie. Mais en 1840
M~ de Lesquen jugea à propos de distraire La Dominelais du
territoire de Fougeray; il l'érigea en paroisse le 1~ juiiïet, a

]a suite d'une ordonnance royale du 31 mai précèdent. Le

premier recteur fut M. Robert, qui, plein de zèle et de dé-
vouement, se consacra avec ardeur à la tâche qui lui était
confiée; il bâtit une église, puis un presbytère, et bientôt un

petit bourg s'éleva autour du nouveau clocher.

ËGusE. – Saint Nicolas.est le patron de l'église paroissiale
de La Dominelais, comme il l'était de l'ancienne chapelle de

ce nom. Cette dernière étant insuffisante pour les besoins
d'une paroisse, l'église actuelle fut construite sur l'empla-

cement du vieux sanctuaire c'est une simple croix de style
ogival, que M~ Saint-Marc vint bénir le 20 avril 1866.

ÉCOLE. Voy. tome III, 567.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU. Voy. tome Itt, S67.

RECTEURS DE LA DOMINELAIS.

7o~epA Robert ()8~0, -}- ~87)).
Jcan-~tlarieB~~iancl (IS74, -j- ~18S31.JeaK-~n'e BfMM~ ()87t, ~883).
7e<!?:-jR6!p~~eFerfe~883- ).

DOMLOUP

Ecclesia de Dono Lupo (~180), – parochia de Domno Lupo
(.1516).

O~m du diocèse de Rennes, de l'archidiaconédu Désert et du doyenné de
Ch&teaugiron.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiacone de Rennes et du
doyenné de ChAteaugiron.



ORIGINES. On ne connaît rien des commencements de
cette paroisse, qui porte le nom de son saint patron, Loup,
évêque de Troyes, domnus ZMpMs, expression équivalant au
moyen-âge à celle de sanctus ZMpMS.

Nous avons bien une charte de 1220, dans laquelle nous
voyons Raoul du Fail donner à l'abbaye de Saint-Georgesune
mine de seigle par an~sur son manoir du Fail, en Domioup 1;

mais cet acte ne nomme pas notre paroisse.
Deux choses cependant prouvent l'antiquité de Domloup

comme paroisse l'une est l'existence d'un de ses recteurs
vers l'an 1180; à cette époque, Gaultier, « Gallerius de Dono
Lupo presbyter, » figura comme témoin dans un acte passé à
Châteaugiron en faveur des moines de Saint-Melaine 2;
l'autre consiste dans des vestiges d'architecture romane du
X!" siècle que nous signalerons à l'instant dans son église.
En retrouvant dans les sanctuaires rebâtis aux xv" et xvi" siè-
cles presque toujours un petit pan de mur de la construction
primitive, il nous est souvent venu cette idée que nos pères
agissaient ainsi sagement à dessein, afin que ces quelques
petites ouvertures, ces quelques grossiers contreforts fussent
des témoins de l'antiquité de ''édince et intérieurement nous
les en avons remerciés, car fréquemment ces vieilles murailles
sont comme à Domloup, par exemple, presque les seules
preuves qui nous restent des origines reculées de nos pa-
roisses.

Le chantre de l'Église de Rennes était grand décimateur de
Domloup avec le recteur, qu'il présentait à l'évêque. Mais ce
recteur ne jouissait que d'un tiers des dîmes, estimé 1,500 liv.
en 1790. A ces dîmes il fallait ajouter pour le recteur un
pourpris anermé 92 liv., le presbytère, son jardin et quelques
prés, valant 42 liv. de rente. Aussi M. Riliet, recteur en
1790, déclara-t-il que son revenu brut était de 1,632 liv.,

-).Cf:}'<M<.S<:)K!<tC<!O~K~3.
2.C<tr<)<<.S<!))<;<t~hM)tt~32.



mais qu'ayant à payer la pension de son vicaire, ses dé-
cimes, etc., il ne lui restait pas un gros traitement.

ÉGLISE. Saint Loup, patron de cette église, a sa fon-
taine à quelque distance. L'édifice forme une simple croix;
le bas de la nef présente au Nord et au Sud des baies étroites
et évasées intérieurement qui témoignent que l'église primi-
tive était de style roman et remontait par suite aux environs
du xt° siècle. Le chœur est à chevet droit, et l'on vient d'avoir
la bonne idée d'y rouvrir une belle fenêtre ogivale bouchée
jadis par le retable du maître-autel; il est probable que cette
partie de l'église date du xv~ siècle. Quant aux chapelles,
dédiées en 1774 à Notre-Dame et à sainte Anne, elles sont
encore plus récentes et sans aucun style. La tour est moderne

et fut construite en i836.
Le manoir de Domloup, appartenant, ainsi que celui du

Boishamon, à Pierre Yvette en 1427 et 1440, était la maison
seigneuriale du lieu; aussi voyons-nous en 1694 Claude de
Guerry, seigneur du Boishamori et de Domloup, se dire sei-

gneur fondateur et prééminencier de l'église de Domloup;
toutefois, le baron de Châteaugiron en était le seigneur supé-
rieur.

CHAPELLES. Saint-Jean. Cette chapelle, sise au
bourg, dans le cimetière paroissial, n'existe plus.

;8"JVb<)'e-DaHMde Brouaise. Pierre Martin, avocat au Pré-
sidial; et Perronnelle Piédevache, sieur et dame de Brouaise,
ayant fait bâtir une chapelle à leur manoir de Brouaise, y
fondèrent, par acte du 9 novembre 1612, deux messes par
semaine; l'ordinaire s'empressa d'approuver cette fondation
le 1er décembre suivante En 1721, le chapelain Jean Ramage
étant mort, le seigneur de Brouaise présenta pour le rempla-

~<:A.<<<!p.<<He-~t<)V,23.
2.J&Mem,9G,43.



cer Jacques Terrien; mais celui-ci, en prenant possession au
mois d'août, fit remarquer que la chapelle de Brouaise était
« presque totalement ruisnée, aussi bien que la maison de
Roche-Blanche, affectée au logement de son chapelain, » –
JVMHC détruite.

3° Chapelle dit ~o!s/t<t)MOH. Elle dépendait du manoir de
ce nom, qui appartint pendant plusieurs siècles à la famille
Yvette; le Pouillé ms. de Rennes la mentionne au commen-
cement du siècle dernier, mais elle n'existe plus mainte-
nant.

4° Les Saints-Anges de la Chauvelière. – Jean-Baptiste
Louvel, connétable de Rennes, et Étiennette Provost, sa
femme, ayant construit une chapelle en l'honneur de leurs
anges gardiens à leur manoir de la Chauvelière, y fondèrent,
par acte du 26 septembre 1682, des messes tous les dimanches
et fêtes, et en plus à la fête des Saints-Anges. Ils dotèrent
cette chapeHenie de 70 liv. de rente. Le 23 novembre 1682,
M~ de Beaumanoirapprouva cette fondation et chargea Jérôme
de Racinoux, chanoine et scholastique de Rennes, d'aller bénir
le nouveau sanctuaire Nunc abandonnée.

5° Chapelle de M<tM&MssoM. Bâtie vers le milieu du
xvn" siècle par Luc Lodin, sieur de Maubusson, cette cha-
pelle fut fondée de messes pour tous les dimanches et fêtes,
le 29 juin 1662, par Guillemette Lodin, veuve de Jean Mar-
tin, sieur de Gohorel, conseiller au Parlement, et Judith
Martin, femme séparée d'Élie de Boisguéhéneuc, seigneur
des Métairies. M~ de la Vieuville donna son approbation le
4 novembre suivant. Plus tard, Jacquette Bernard, dame du
Louaisil et de Launay, fonda en cette même chapelle une autre
messe hebdomadaire 2. En 1703, Luc Lodin, sieur de la Mas-
sonnais, présenta pour desservir ces fondations Noët Brioune,
qui eut pour successeur Jean Tastard en 173~. A cette der-

~rcA.<<H<<!<-M<9G,43.
2. Ibidem.



nière date le bénéfice valait 90 tiv. de revenu net. – ~Mc
détruite.

6° Notre-Dame de la ptMM~. – Cette chapelle, dont te
chevet droit ajouré d'une grande ogive rappelle le xv. siècle,
était présentée par les seigneurs de Châteaugiron, qui t'avaient
probablement fait construire non loin de leur château. Elle
paraît, au reste, avoir été très-vénérée dans le pays, et l'on y
venait en procession de fort loin. Les chapelains, chargés d'y
dire la messe tous les samedis et aux quatre principales fêtes
de Notre-Dame, furent Olivier Geffroy (1577), Geslin,
-{- 1627, Paul Le Duc, archidiacre de Dinan, Nicolas
Castelier (1718), Étienne Guihery (1757) et François
Chédor (1777). Le dernier jouissait en 1790 de 120 liv. de
rente. Nunc abandonnée.

ÉCOLE. Voy. tome 111, 644.
FILLES DE JÉSUS DE KERMAR!A. Voy. tome 111, 644.

RECTEURS DE DOMLOUP

CaM~te?'{vers~80).
Pierre du. pM~eMecdevint. recteur de Brie en 652.
7''rc!M('oMjBoMe~~(t68t).
JeaM-~<:p<M<e foyue~ prêtre du diocèse, gouvernait en ~7<H

et 705.
André 2)t'oMe< résigna en 7~6.
Pierre-Jean Saiget, prêtre du diocèse, fut pourvu le 7 octobre

47~6.
./b~A-jF'r<:M{'OM CAe'?'e~ prêtre du diocèse, ~724.
yaKyMy-jy~Fo~~ ZePoM~oy~ prêtre du diocèse, fut nomme le~mai~; f<729.
~e/M/-FmMeoM Le Compte, prêtre du diocèse et curé de La Cha-

pelie-des-Fougeretz, fut pourvu le ~4 septembre 1729; -}- ~754.
Pierre BfM'<Ao?MeM/~ prêtre du diocèse, fut nommé le ~4 mnvicr

~755; -j-~775.
Joseph-Joachim Doucet, pourvu le 6 février ~775, résigna le

22dëcembre~777.

). Reg. f<M tMMt. MCMS. <'6'M<:Aede ~itHM. – ~t-C/t. d'~<<e<-W<etc.



N. /?!Ac< succéda vraisemblablement au précédent et fut en-
fermé à Saint-Melaine en792.

~OMM Chevalier (1803).
yeaM-J?~M~.P?'MMSM~~803,-j-~8~).
JV.7!eMM-~~8~80).
7M~emJ~bresM(~8~S,-j--<835).
7M~m ~'yer (~83S, ~879).
A?M&roMeC~o!?'e(~879- ).

DOMPIERRE-DU-CHEMIN

Ecclesia de Donno Petro (1166), de Domno Petro de

Limite (1516), de Dono Petri (1625).

Olim du diocèse do Rennes, de l'archidiaconéde Rennes et du doyenné
de Fougères.

A'MKC de J'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconë de Saint-Malo et du
doyenné de Saint-Léonard de fougères.

ORIGINES. D'après une ancienne légende de saint Julien,
cet évêque du Mans aurait créé quatre paroisses sur les con-
fins de la Bretagne et du Maine, toutes également dédiées à
saint Pierre, prince des apôtres Saint-Pierre-la-Cour,Saint-
Pierre-de-Bourgon, Saint-Pierre-des-Landes et Dompierre-du-
Chemin. Nous savons, en effet, que Dompierre est synonyme
de Saint-Pierre. Ce qui est certain, c'est qu'en 1166 il est
fait mention de la paroisse de Dompierre et de Laurent, son
recteur. H est probable que cette paroisse tire son nom dis-
tinctif d'une ancienne voie romaine traversant son territoire,
et insuffisammentétudiée jusqu'à présent. Et!e passait au vil-
lage de la Jalesne, près duquel on a trouvé, en 1850, des
cercueils en calcaire coquillier semblables à ceux de Vendel
et du Châtellier.

Les recteurs de Dompierre étaient présentés par l'archi-
diacre de Rennes, qui jouissait de quelques rentes dans. la
paroisse. Pendant tout le xvii" siècle et dans le suivant jus-



qu'en 1741, ils prenaient tous le titre de doyen de Dompierre,
peut-être en souvenir de l'ancien doyenné de Vendel, absorbé
par celui de Fougères. (Voy. tome I, 340.)

Le dernier recteur de Doinpierre avant la Révolution,
M. Royer, déclara en 1790 que son bénéfice se composait
du presbytère et de son jardin, valant 35 liv. de rente; des
deux tiers des grosses dîmes, estimés 1,282 liv., et de la
totalité des dîmes vertes et novales, montant à 250 liv. le
tout faisait un revenu brut de 1,567 !iv., 'uquet il fallait dé-
duire 324 liv.. de charges, savoir entretien du chanceau et
du presbytère, 284 liv., et décimes 60 liv.; de sorte que le
revenu net de la cure n'était que de 1,243 liv.

A la même époque, la fabrique de Dompierre avait environ
800 liv. de rente, consistant dans le tiers des dîmes de pa-
roisse, estimées 739 iiv., un afféagement de 40 liv. et la
jouissance de deux pièces de terre dont le revenu n'est pas
indiqué

ËGusE. Saint Pierre est le patron de cette église, com-
posée d'une simple nef, sans transepts, terminée par un che-
vet droit; une haute arcade en plein cintre précède le chœur.
Cet édifice a évidemment été construit à diverses époques;
d'après M. Maupillé, « les contreforts qui soutiennent le che-
vet sont de la plus ancienne; ils appartiennent vraisemblable-
ment à la période de transition?. » D'autre part, les fenêtres
à arcade trilobée encadrée dans une ogive, rappellent le
xiv' siècle; la porte principale à l'Ouest, en arc Tudor inscrit
dans une arcature ogivale, doit être de la fin du xvt" siècle.
La tour en bâtière qui surmontait cette façade se termine
depuis 1846 par une flèche octogone flanquée de quatre clo-
chetons.

A l'intérieur on remarque une déviation très-prononcée de

-).~M&.<<o!W<<!<-n<)Y,27.
2. Notices At!<. ~t{)- les Paroisses <<Mcanton<<6FOM~fMj 25.



i'axe dans leptan de t'édiuce; l'arc ,triomphât est surmonte
des armoiries des seigneurs du Bois-te~Houx /fe~ d'a~<?~
et de sable de six pièces. La sacristie, qui pourrait bien avoir
été jadis une chapelle seigneuriale et que surmonte, une an-
cienne galerie ayant peut-être aussi servi de chantrerie, porte,
les armes des seigneurs de Launay-Vende! de ~MeM~sa trois,
gantelets d'argent en pal, qui est de Vende!.

Les petits autels placés de chaque côte de l'arc triomphal
présentent la date 1699. Le maître-autel semble aussi du
XYU" siècle et est orné d'un assez beau retable, portant à son
sommet les armoiries du Chapitre de Rennes (t'a.sMf à deux
clefs d'argent placées en sautoir.

Le seigneur du Bois-ie-Houx, en Luitré, était en 1581, à
cause de sa terre de Launay-Vende! seigneur fondateur et
prééminencier dans i'égtise de Dompiorre, où il avait ses ar-<
moiries, son enfeu et une litre à l'intérieur et a l'extérieur
de t'édiuce. Aussi en 1665 Marie de Goué, dame du Bois-le-'
Houx, nomma-t-elle avec M~ de la Vieuville, évêque de
Rennes, la nouvelle grosse cloche de l'égiise de Dompierre.
Le seigneur des Haries avait aussi en cette égtise un droit
d'enfeu et d'armoiries devant l'autel Saint-Jean, que lui con~
céda en 1615 René du Bois-Ie-Houx, seigneur de Launay-
Vende

CHAPELLES. – Saint-Blaise de Fo~(-~m< dépendant
du prieuré de ce nom.

Laanay-Vendel appartenait encore à la famille de Vendel en ~5~3; Jean do
Vende) en était alors seigneur. Le seigneur de Launay-Vendel avait droit dé faire
courir quintaine à tous les nouveaux mariés de Dompicrre « l'an de leurs espousaitjes,
au jour Saint-Pierre, premier jour d'aougst, au pattiz de Verdun, après les vespres
dites en l'église de Dompierre, chacun d'eux garniz d'une lance de boys; auxquels
coureurs ie seigneur de Launay-Vendetdoit fournir de cheval, espérons et fer de lance
appelé roquet. )) A la même époque, la dernière mariée de Dompierre avant l'As-
cension devait, « à l'issue de la grande messe ditte en l'éelise dudict Dompierre, le
jour que la procession se fait par les parouaissiens a l'entour des blés de ladicto pa-
rouaisse,présenter au seigneur de Launay-VendetMn cbappeau de fleurs, lequel ledict
seigneur donne a la fille que bon lui semble ent~d~Me publiqM qui se ftit Icdict



.8° .S'<MK<-C7oMd, détruite depuis longtemps; la fabrique en
possède encore l'emplacement, appe}e champ de laChapetJe.

PtUEUBË. – Pont-Rémy, membre d'abord de L'abbaye de
Saînt-Jou!n de Marne, pu!s de celle de Saint-Meiame de
Rennes. (Voy. tome îï, 568.)

ASSISTANCE PUBLIQUE. – Voy. tome ÏH, 380.
ËcoLE.–Voy. tome HI, 631.

'ÇARM~uTEs D'AvRANCHEs. – Voy. tome IH, 631.

RECTEURS PE DoMPtERRE-DU-CHEMM~,

Laurent (H66).
GMy 0/~M?', vers ~(W7.
~M<c'!Me Dorcisse, docteur en théologie (~ 620).
Jean ZM~om (<628).
CM~/SMNM Cassin ~639-~638).
Jean 7eA<:mm~ nommé en ~638, permuta le 40 mars 6~0 avec

le suivant.
François CM'om, précédemment recteur de Saint-Laurent de

Rennes, ne prit possession que le 7 février 6~ et résigna quel-
ques mois après.

Jean Ca: prêtre du Mans, pourvu en cour de Rome, prit
possession le 30 septembre ~64~; -}- ~680 et inhumé le 22 sep-
tembre.

François ~f~e~e succéda au précédent en ~68~ et fit enregistrer
en -) 698 ses armoiries de gueules Mme fasce d'or; -j- 4 avril
4709.

Guillaume Ge7'<M'<~ prêtre du diocèse, fut pourvu le avril
4 709, mais se démit peu après.

Julien J?M~ prêtre du diocèse, fut nommé le 25 juin ~709;i'J-2maH7~6.
Jean Ja)KMe~ prêtre du diocèse, fut pourvu en 47~6 30 mars

~730 et inhumé le lendemain dans l'église.

jour, en l'assemble d'içelle procession,en laquelle se trouve grand nombre de jeunes
Bts et filles honnestement et paisiblement, laquelle fille à laquelle est donné ledict
cbappeau doit te debvoirde baiser audict seigneur ou à son procureur. » (D«!<<!r<!<M)t
<~58t.)

1. Reg. des Mf![m. ~<;<;<M. <<e t'e~cM BeHMM. BepoMM <m quest. de ~860. –~e<M~s.deM.rabb~P4ris-Mi(.bert,etc.



Jean BM~, prêtre du diocèse, fut nommé le ~0 avril ~730 et ré-
signaen~738.

Charles-Jean Gibon, prêtre d'Avranches, fut pourvu le 3 mars
~738; -{- ~5 mai ~7~ âgé de quarante-six ans.

René yyo~mma~ prêtre du diocèse, fut nommé le 9 mai
-)7~< -}- 29 juin ~737 et inhumé te lendemain dans le cimetière.

René BsMfi~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 6 juillet ~757;
-J- 6 février )767, âgé de cinquante-huitans.

~cM Martin, natif de Luitré, fils de Jean et de Françoise
Louion, fut nommé le 9 avril 767 et résigna en faveur du sui-
vant, son neveu, en ~777; -j- 7 avril ~783.

René ~fo'~M-BoMyMy,prêtre et chanoine de Vitré, fut pourvu
le ~janvier ~778; avril ~789.

7ac</M&<-7o~epA Royer, fils de Joseph et de Marie Cotelle, né à
Rennes en ~7~6, fut pourvu le 6 avril ~789 et gouverna jusqu'à la
Révolution; -j- massacré en haine de la religion à la Graffardière,
en Luitré, en mai )79~! ses restes, exhumés en ~830, ont été dé-
posés le mai dans le chœur de l'église de Dompierre.

./<MepA-AM<otM<'.PM/eM ()803, -}- 1808).
Pierre Gervais (~808, -j- )8)7).
Jean Taillandier (~8~7-~8~9).
François-JeanCeoryeNM~ {i 8) 9-~839).
yeam-ane Nicot ()839, 4876).
G'M!V/sMH!e~s!'<ymaK<()876- ).

DOURDAIN

~ordetN (xu° siècle), – DordcMM (1264), – jPord'anMm
(1516).

O~tm du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du doyenné
de Rennes.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de t'archidiaconë de Rennes et du
doyenne de Liu'rë.

ORIGINES. – H est certain que la paroisse de Dourdain
existait au xn° siècle, car vers 1180 les abbés de Saint-Aubin
et de Saint-Serge d'Angers mirent d'accord Théobald, recteur
de Dourdain, et les religieux du prieuré d'tzë, dépendant de
l'abbaye de Saint-Florent, au sujet de quelques dîmes en



Dourdain'. Il est aussi question de Dourdain en 1264. A

cette date, Guy de Lavai, seigneur de Vitré, était à Dourdain

quand il fit une transaction avec le prieur de Livré au sujet

de la juridiction de son prieuré 2.

On possède encore les Comptes des trésoriers de Dourdain

de 1482 à 1594, et une partie de ceux du xvn" siècle. On y

voit qu'en 1563 il fallait pour 2 s. 6 d. de chandelles pour
éclairer l'église durant les nuits de Noël et de la Toussaint;

29 pots de vin pour la communion pascale, et 6 sols pour
récompenser le sonneur d'échelettes aux processions.

Ces processionsétaient longues et fréquentes au xvn" siècle.

On allait le 2 juillet à Notre-Dame de Bon-Secours, en Izé;

le f août à Saint-Pierre de Marpiré, le 15 août à Notre-

Dame de Livré; on se rendait aussi parfois à Vitré, à Saint-
Aubin-du-Cormier, à La Bouëxière, au Bourgneuf en Izé, à

la TeiHaye, voire même à Rennes, comme on le fit le jour

Saint-Jacques 1634; il en coûta ce jour-là 10 sols pour faire

porter les ornements jusqu'à cette ville 3.

Le recteur de Dourdain était présenté par l'ordinaire. En

1790, M. Guibourg déclara qu'il jouissait du presbytère et
d'un pourpris d'environ 5 journaux de terre, valant 100 liv.

de rente; il levait, en outre, les deux tiers de toutes les dimes

grosses et menues, ce qui lui rapportait, avec les dîmes vertes

et novales, 1,200 liv. Le total du revenu de sa cure était donc

de 1,300 liv.
L'autre tiers des dîmes appartenait au chapelain, impropre-

ment nommé prieur, de Saint-Étienne et de Saint-Maudet;

c'était en 1790 AI. Lemée, qui affermait son bénénce au rec-
teur, à la charge pour celui-ci de lui verser 300 liv. en ar-
gent, d'acquitter deux messes basses par semaine à Dourdain,

et de payer 38 liv. de décimes~. Nous avons dit ailleurs

~)'<A. (<e'p.de ~fstM-<!<-Iot~.
2.~t<<em.
S.~reA.pftrotM.
4.~&.f<ep.(<e<-n<V,28.



(Voy. p. 190) qu'a l'origine cette chapellenie ne formait qu'un
seul bénéfice avec celle de Saint-Étienne de La Bouëxière,
desserviepartie à La Bouëxière,partie à Dourdain; c'était une
fondation faite en 1225 par François de Montbourchcr, sei-
gneu:- du Ptessix-Pittet, et que desservirent plusieurs prêtres
descendant de ce seigneur, tels que François Bouan (1614),
Mathurin Bouan (1628), Jacques Denyau (1681) et Charles de
la Celle (1787).

Anciennement, le prieur d'Allion, en La Bouëxière, avait
aussi le droit de lever un trait de dîme en Dourdain, et c'est
probablement à cause de cela que le Pouillé ms. de Rennes
(1713-1723) dit que ce prieur devait faire dire deux messes
par semaine dans l'église de Dourdain.

ËGLir'j. Dédiée à saint Pierre, l'église de Dourdain se
composait au siècle dernier d'une seule nef avec chevet droit,
accostée de trois chapelles au Nord, la chapelle de Notre-
Dame de Recouvrance, dite du Plessix-Pillet; vis-à-vis, au
Sud, celle de Saint-Paul, dite de la Normandais; enfin, au
bas de la nef et également au Sud, la chapelle de Saint-
Nicolas, ou des Paroissiens, ainsi nommée parce que le géné-
ral s'y réunissait.

L'ensemble de tout l'édifice était des xv" et xvt" siècles;
mais on releva le chœur dès 1710 et l'on transféra au bas de
la nef le clocher, posé primitivement au centre de l'église;
enfin, de nos jours, l'on a rasé les chapelles et bâti en place,
en 1836, deux sortes de collatéraux à la nef, soutenus par des
colonnes grecques.

La porte principale, a l'Ouest, est un beau spécimende style
gothique fleuri; celle du Nord est dans le même genre l'une
et l'autre conservent encore leurs anciens vantaux en bois
sculptés dans le style de la renaissance et ornés des armoi-
ries de Montbourcher d'or à trois channes de gueules. Cès
mêmes armes apparaissent aussi à t'intéricur sur les tirants
de la charpente.



Sur l'ancien autel de la chapette du Ptessix-Pitlet sont les
écussons des seigneurs de ce nom vers i7ë0, Charles de la
Celte et Marie Le Clerc de Kergolhair de sable aM cro!ssa!t<

d'or acco~tpa~~e 'de trois ~M~e-/eM M~ de mcme, qui est de la
Celle, et d'argent /'re«ë d'azur, qui est Le Clerc.

~'était au seigneur de Sérigné, en Liffré, qu'appartenait à
Dourdain le droit de supériorité d'église; il y avait en 1680

son banc et ses écussons peints et sculptés au chevet de l'édi-
fice. Après lui venaient les seigneurs du Plessix-Dourdain, du
Plessix-Pittet et de la Normandais.

Le Plessix-Dourdain devait être originairement la terre sei-
gneuriale de la paroisse; aussi son possesseur en était-il re-
gardé comme seigneur fondateur, ayant en l'église son banc,

ses pierres tombales, ses armoiries et les prééminences~.
Le Plessix-Pittet était également une seigneurie fort an-

cienne, possédée dès le xm" siècle par les sires de Montbour-
cher un de leurs héritiers, François Bouan, acheta vers la fin
du xvt" siècle le Plessix-Dourdain et unit ainsi les droits sei-
gneuriaux des deux terres. Aussi en i639 Paul Bouan, sei-

gneur de Châtcaubourg et du PIessix-Piitet~, déclara-t-il être

« seigneur patron et fondateur de l'église et presbytère de
Dourdain, ayant droit aux prières nominales aussitôt après le

seigneur de Sérigné; ayant un enfeu au chanceau de l'église,
proche le maitre-autel, et quatre tombes armoriées des armes
de Montbourcher et de Coësmes~; ayant aussi ses mêmes

armes gravées dans la chapelle des Paroissiens, sa ceinture

en dedans de l'église, ses écussons aux vitres, et son banc

~t:A.y<tt.,P.)709.
2. La seigneuriedu Ptessix-PUteta successivement appartenu aux familles de Mont-

hourcherjBouanjOcnyauetdeiaCeHe.
3. Au-dessus de ces tombes était « une plaque de pierre » placée depuis'dans le

pavé, près le matt)'e-au(e),du côté de l'évangile. Sur cette pierre est gravé ceci « Cy

giscnt )!ot<< et pMMs<!)t<s~feMM'M les Jehan, G)ttH<!Kme, ~t<!<o)t~o)tfeAe)', chevaliers,
ma! de Dames Set'aoM de Crimes, y~tteot B«MO)t et CafAermo de CoyM~MM, de

CAsm;Mty))e, f<;[ ~<t)), ./M)Mf! 7!ay)M)M<, Fro!!j'o[M de J!«t!<ec, e< ;)h'Mtre Je(!M Bonan et
Dame Ca~'teMe (le ;)fa)t«'o)ft'c/tc)-, jWa<A<ft'M Bouan, chevalier, ~K?' fils aîné, décédé <6

X" S'c )6)5, an .i8'"c de son aaye, m<tt-[ de Dame fo-t-oHoKeDert<\< les tous Sft-



devant l'autel de Notre-Dame. » Il déclara, en outre, possé-
der dans cette même église « une chapelle prohibitive, sise
du costé de l'évangite, appelée chapelle du Plessix-Pillet, et
dédiée à Notre-Dame de Recouvrance et à Monsieur ~aint
Maudet. »

Ennn, le seigneur de la Normandais avait, avons-nous dit,
au haut de la nef, une « chapelle prohibitive du costé de
t'épistre. En 1680, Joseph de la Porte, 'seigneur du Bois-
Cornillet et de la Normandais, déclara qu'il lui était dû chaque
année, « à son banc seigneurial sis en ladite chapelle, à l'is-
sue de la messe de minuit, par les détenteurs du lieu des
Perriers, « un debvoir consistant en un pot de vin d'Anjou,
un chapon lardé et cuit, et un pain blanc d'un sot~. o En
1771, Ni. de la Hetinaye, seigneur de la Normandais, fit placer
un nouvel autel dédié à saint Paul dans sa chapelle de la Nor-
mandais. H paraît que cette chapelle était alors fondée de deux

messes par semaine.
Entre autres fondations, il y avait dans l'église celle d'une

seconde messe de matin chaque dimanche, faite le 17 avril
1521 par Guillaume Guyart, prêtre, valant 70 liv. vers 1720
et existant encore.

CHAPELLE. – Notre-Dame de la Giolais. Le 12 mai 1743,
le général de Dourdain approuva la construction que projetait
le recteur, M. Fontaine, d'une chapelle au pâtis de la Giolais,
pour servir de station aux processions; le recteur renonça aux
oblations de cette chapelle, parce que le général s'engagea a
l'entretenir aux frais de la fabrique. L'ordinaire approuva de
son côté ce projet d'édifice le 18 mai. Au mois d'octobre sui-
vant, la chapelle était bâtie, et M. Fontaine vint la bénir le

}t)M)t)-< dit J'<)!S!)S-Ptb<, CA(!<MM~O)try, ~OMmore<, le P<MSM-BOMS< les BsW~-tM-
tM'/ et autres. Priez DM)t p0)(r eKi):. EseM~r f~HfOM Bo)M~, ~b, frère, Adritier des-
<<tc<z Boxom et de ~o)t<tf))(t-cA<)',«ty)MKf <<estite<% HetM, w'<t /at<!< graver 26 9'
~6)5. »

1. /ft-cA. iV<;< P. )709.



29 de ce mois; il la plaça sous le vocable de Notre-Dame de
Toutes-Aides 1. Cette chapelle frairienne existe encore, mais
elle est présentement dédiée à Notre-Damedes Sept-Douleurs

et très-vénérée par les paroissiens, qui continuent de l'entre-
tenir.

ÉCOLE. En i639 appartenait au seigneur du Plessix-Pillet
le droit de « instituer un maistre d'escole de bonne vie et

mœurs capable d'instruire la jeunesse de Dourdain. » ~rc/t.
paroiss.)

MALADRERIE. Voy. tome 111, 274.

RECTEURS DE DOURDAIN 2.

y/MO&aM, « 27<eo&aMM~sacerdos de Do?Y~M: (vers H80).
GMïMaMMe Le Febvre, « CMtMer/KM~ fa&< de Dordano rector »

(1438).
Jean Daville, recteur dès ~569, fut poursuivi comme ligueur par

le sénéchal de Rennes en ~590 et ne résigna qu'en ~!62~
~</tMn~~f~f<~ natif de Dourdain (t 62)~659).
Jacques ~Vëyr~ sieur du Lys, pourvu en ~639, permuta dès la

même année avec le suivant.
Claude Le J))'o</o~ précédemment recteur de Saint-Pierre de

Janzé et doyen de Châteaugiron,nommé en f659, permuta de nou-
veau en (~ avec le suivant.

Olivier du Verger, sieur de la Richardais, précédemment doyen
de Champeaux, pourvu en ~66), prit possession le 1~ janvier 662.

Eusèbe Le ~fe?'c:e?' fut pourvu vers -t665; -J-13 mai ~683.
Julien 7?Me//am (1683-1688).
Nicolas C/tam~'e~ prêtre du diocèse, nommé en -)689, fit en ~698

enregistrer ses armoiries ~'f<~M' <! ~'OMperdrix d'or, j!; -}- 5 oc-
tobre 1729, âgé de quatre-vingt-cinqans, et inhumé à l'église, dans
le chœur, du côté de l'évangile.

Louis .fbm<<KM~ natif de Bazouges-la-Pérouse, fut pourvu le
47 avril 1730; -~7 décembre 17S8, âgé de cinquante-neuf ans.

C7<!Ma'e-AMyM~e .ErMeMM~ né à Vendel, fut nommé le H janvier
-t739; -}-13 avril ~783, âgé de cinquante-quatre ans.

.). ~t-c&. dép. <<e(-M< 9 G, 43, 80.
2. Eey. des t)Mt:t. eec/M. de <'f'«MfM de ~e)MtM. Notes ms. de M. l'abbé Ptr!s-Jat-

JoLcrtj etc.
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René-DominiqueC<M&OM~ chanoine honoraire de Champeaux,
précédemment aumônier de l'ambassade de France en Suède, fut
pourvu le 27 novembre ~783 et gouverna jusqu'à la Révolution.

Jean-FrançoisCoc/MM'~ (~803, -j- ~8~9).
Marin 7eMM~ (~820, -{- -i86{).
Jean-MarieLangltiis ()86~876).
René ~e/MM'e (~876, ~880).
Jean Beaudais (~880- ).

DROUGES

Ecclesia de Dro~tM (xvi*' siècle).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné
de la Guerche.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Dol et du doyenné
de la Guerche.

ORIGINES. La paroissede Drouges ne nous apparaît qu'au
xv° siècle, avec ses deux manoirs de Drouges et de la Motte
de Drouges, mais elle devait être beaucoup plus ancienne.
Elle donna son nom à une noble famille, dont le dernier des-
cendant mâle de la branche aînée semble avoir été un prêtre,
dom James de Drouges, seigneur en 1425 du manoir de

Drouges. Cette famille se fondit vers cette époque dans la

maison du Boays, et dès i440 Jean du Boays se disait sei-

gneur de Drouges. Quant au manoir de la Motte, il apparte-
nait aussi originairement à la famille de Drouges, mais en
1513 il était entre les mains de Guillaume Laisnë'.

Le recteur de Drouges était présenté par l'ordinaire. En

1790, il avait 1,800 liv. de revenu, savoir une portion de

dîmes valant 1,650 liv., un pourpris estimé 120 liv., –
et le presbytère et son jardin, valant bien 30 !iv. 2

~MMtMMréformation <<e la Mo&<MMett Bretagne.
2. ~cA. (<<)). ((W<<!<-ft<)Y,29.



ÉGLISE. Dédiée à saint Pierre, apôtre, l'église de Drouges

se compose de trois nefs, séparées entre elles par des colonnes

octogones et surmontées d'une charpente à tirants sculptés

le tout semble dater de la fin du xYl" siècle. Au-dessus d'une
des poutres, devant le chœur, est conservé un vieux Christ

accompagné du Père-Éternel et du Saint-Esprit, représenta-
tion ancienne de la Sainte-Trinité qui disparaît de presque
tous nos sanctuaires. Les trois autels sont ornés de grands
retables vraisemblablement du xvn" siècle.

Le seigneur de la Guerche était seigneur supérieur et fon-
dateur de l'église de Drouges, où il avait toutes les préémi-

nences aussi en 1685 le duc de Villeroy, étant devenu sei-

gneur de la Guerche, prit-il possession de cette église. A cette
époque, on y remarquait dans le chœur, au-dessus du maitre-
autel, les écussons des ducs de Brissac, précédemment sei-

gneurs de la Guerche. Une double lisière entourait alors
l'église tant en dehors qu'en dedans au premier rang
étaient les mêmes armes de Brissac, et au-dessous celles de
Jean-Jacques de Rihoudrt, seigneur des Villayesl. Il est pro-
bable que ce dernier possédait soit le manoir de Drouges, soit

celui de la Motte.

CHAPELLE. Notre-Dame de la FoM<f<tM<N<tfOM~,dépen-
dant du prieuré de ce nom.

PRIEURÉ. La Fon<<ttMe-NaroM! membre de l'abbaye de

Lieu-Dieu-en-Jard. (Voy. tome Il, 744.)
ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome 111, 380.
ÉCOLES. Voy. tome III, 566 et 623.
FRÈRE DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome III, 623.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU. Voy. tome III, 566.

~/i!-<t.f<<<Mc-<!<-n<9G,64.



RECTEURS DE DROUGES

René Lambierge fit une fondation de messes dans son église

en 1655.
Jean Tannet, -J- vers 1662.
Gilles G~t~oM succéda au précédent et prit possession le 23 avril

~662.
René Janvier, -}- 2 octobre 1670, fut inhumé le lendemain dans

son église.
Bertrand ZsmyoMe~ -j- au Plessix-Godart,en Pancé, en 687, fut

inhumé dans l'église de Pancé.
Guillaume Lyon, prêtre du diocèse, fit en -)698 enregistrer ses

armoiries d'or au lion d'azur; -[- vers ~732.
C~aW~FM~a!~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 8 avril -t732;

-}- 27 avril 1753 et inhumé le lendemain dans le choeur de l'église.
René FM~a!~ prêtre du diocèse et précédemment vicaire à

Drouges, fut nommé le 4 septembre ~733 et résigna en ~784 en
faveur du suivant; 7 avril ~785, âgé de soixante-dix-neuf ans,
et inhumé le lendemain dans l'église.

7M~'eM ~o?'eMe, prêtre du diocèse et vicaire à Drouges, fut pourvu
le 27 juillet 'i784 et gouverna jusqu'à la Révolution.

Jean-FrançoisCoirre (1803-1806).
Gilles Collin (1806, 1812).
Jean-Baptiste Derouin (18)2, -j-1843).
jf'N!KpOM~/OMK!e?' (18-1882).
JE'M~eMe3/a!?'e/Mtm~(1882- ).

ÉANCÉ

.Ecc~Mt de Aienciaco (1108), Eenceium (1197), Ean-
ccp/M~ (1516).

Olim du diocèse de Rennes, de t'archidiaconédu Désert et du doyenne de
la Guerche.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de t'archidiaconéde Dol et du doyenné
de la Guerche.

). Bey. des msttt. <M<«. de <'<o<cA6 (<6 Rennes. Notes ms. de M. l'abbé P&r!s-

]e])obert,ctc.



ORIGINES. Au commencement du xn" siècle, l'église
d'Éancé,

« ecclesia de Aienciaco, » appartenait à un prêtre
nommé Gingon, fils lui-même du prêtre Oric, qui la tenait
de ses ancêtres malgré les saints canons. Se voyant sur le

point de mourir, Gingon, plein de repentir, donna cette église

aux moines de Marmoutiers afin qu'ils la fissent dignement
desservir. Marbode, évêque de Rennes, approuva aussitôt cette
donation et en investit Guillaume, abbé de Marmoutiers, en
1108; le prélat autorisa en même temps les moines à lui
présenter un prêtre pour faire le divin service, réservant tou-
tefois à Éancé tous les droits cathédraux de Rennes. Il ajouta
qu'il était heureux d'être ainsi agréable aux religieux de
Marmoutiers, les regardant comme les amis'de son Église et

ayant grande confiance en leurs prières.
Pour témoigner sa reconnaissance à Marbode, l'abbé Guil-

laume donna l'église d'Éancé à Roger, l'un de ses archi-
diacres, à sa vie durant 1.

Vers 1153, le pape Anastase IV confirma l'abbaye de Mar-
moutiers dans la possession de l'église d'Éancé et de toutes

ses dépendances; Herbert, évêque de Rennes, fit la même
chose en 1197~.

Ainsi, la paroisse d'Éancé existait dès le commencement
du xn" siècle, ou plutôt dès le xi° siècle; comment l'annota-
teur d'Ogée a-t-il pu écrire que cette vieille paroisse ne datait

que de 1644P (Voy. Dictionnaire de Bretagne, t, 261.)
Avant la Révolution, la dîme d'Éancé était un peu morcel-

lée le recteur, le prieur de la Magdeleine de Pouancé, les
chanoines de Champeaux, etc., en levaient chacun une por-
tion. Le trésorier de Rennes avait aussi certains droits dans

cette paroisse, dont il nommait le recteur alternativement

avec l'évêque.
En 1790, le recteur, M. Trouvé de la Barre, déclara que

). ~fc/t. dép. d'Ille-et- Vil., 1 H, 2. D. Martène, Hist. de ~<M-mox<MM,II,
106.

2. Bull. de <sfoc. ~(., 111, 241. °



la dîme de sa paroisse ne lui rapportait que 506 !iv.; mais il
avait, de plus, le presbytère et son jardin, estimés 48 liv., et
ttn pourpris comprenant sept jours de terre en culture et
quatre journées de fauche, valant 120 liv.; son revenu n'était
que de 674 !iv., il est vrai, mais il paraît que c'était un re-
venu net de toutes charges

ÉGLISE. – Saint Martin de Tours est le patron de l'église
d'Ëancé. L'ancien édifice, composé d'une simple croix, était
absolument sans style. Il semble cependant que le chevet
droit et la base du portail occidental de la nef appartenaient
au xvt" siècle; mais tout le reste de l'église avait été recon-
struit en 1682, époque à laquelle appartenaient aussi les trois
retables des autels.

Dans cette église fut fondée en 1701 la confrérie des Ago-
nisants.

Les droits seigneuriaux dans l'église d'Éancé appartenaient
ttu seigneur de même nom; mais la seigneurie d'Éancé, qui
avait du à l'origine avoir son siège au manoir de la Cour
d'Éancé, fut divisée d'assez bonne heure. La juridiction prin-
cipale, sorte de fief en l'air, sans manoir, passa successive-
ment aux familles de Saint-Amadour, Bouan etHay..En i678,
Françoise Hay, fille de Jean Hay, seigneur des Nétumières,
déclara jouir à Éancé des droits de fondation et patronage,
ayant en cette église son enfeu au chanceau, son banc et ses
armoiries 2.

Quant au manoir de la Cour d'Éancé, il appartenait vers
i460 à Gilles de la Rivière, archidiacre de Rennes, et en
1S13 aux enfants de François du Pan. En 1750, Christian

~reA. dép. <<fM<<!<-H< .) V, 29.
2. Arch. Nat., P. ~)< – Cette dame mentionna aussi dans son aveu son droit

de bouteillage, le jour de l'assembléede Saint-Jean-Baptiste, et son droit de quin-
taine « Doibvent tous les nouveaux mariés qui couchent la première nuit de leurs
noces en la paroisse d'Éancé, courir quintaine et fournir quatre courses, et s'ils ne
réussissent à rompre leur lance doibYent chacun 8 boisseaux d'avoine. »



Saget, seigneur de la Jonchère, était considéré comme sei-

gneur de la paroisse d'Ëancë.
Cette ancienne église vient de disparaître pour faire place

à, un bel édifice bâti par M.. l'architecte Regnault.

CHAPELLE. – Saint-Jean-Baptiste. Située dans le cime-
tière d'Éancé, cette chapelle était, paraît-il, fort ancienne. Il

se tenait une assemblée à l'occasion de sa fête patronale, et
le seigneur d'Éancé avait droit de bouteillage, ce jour-là, sur
tous les vendants cidres ou vins dans le bourg d'Éancé. Il est
fait mention de cette chapelle en 1669 et en 1720. Nunc
détruite.

ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III, 380.

RECTEURS D'ËANCÉ'.

Laurent F~<M'c<~ -}- ~618, inhumé le 13 octobre.
C. Négrier (1679).
Jean de Launay, fils de Gabriel, et originaire de Chelun, fut

nommé vers ~696; il fit enregistreren ~698 ses armoiries d'ar-
gent à six tourteauxde ~s6~ .?, t âgé de soixante-neuf ans,
le mai ~737, et inhumé le ~6 dans son église, près du maître-
autel, du côté de l'évangile.

F/'a?:poM FMMaM~ vicaire a. Eancé en -<72~, fut pourvu en 4736
et résigna peu de temps avant de mourir; -}-âgé de cinquante-huit
ans, le 8 septembre 753.

y~M-Jac~Mcs Gaschot, prêtre du diocèse, fut nommé le 6 août
~753 -}- âgé de cinquante-sept ans, le ~6 avril ~775, et inhumé le
18 dans son église.

Toussaint Le Plu, vicaire à Martigné, fut pourvu le 10 mai -) 775

et quitta en 1781.
Julien ÏVoM~e de la Barre, nommé le ~8 mai ~781, gouverna

jusqu'en <79f.
7eN!M-J!fane-~e~J!fommMe (1803-1812).
Jean-Pierre Tessier (~8~3-~827).
jM~eH-P~TeBigot (1827, t ~872).
Pierre Guilloux (1872- ).

Reg. des Msm. ecelés. de l'évéchd de ~HtM. Notes ms. de M. !'ftbbé Pàris-Jal-
lobert, etc.



ËPINÎAC

Spiniac (1137), –paroc/a de .E~Mac (1200), – jE'sp!<

MMtCMm (xvi° siècle).

Olim du diocèse de Do!, de l'archidiaconé de Dol et du doyenné de Dol.
Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de i'archidiaconé de Dol et du doyenne

de DoL

ORIGINES. Il est fait mention pour la première fois d'Épi-
niac dans la charte de fondation de la Vieuville; on sait, en
effet, que cette abbaye fut fondée en 1137 sur le tenitoire
d'Épiniac,

« in fem<ono de Spiniac. Mais il n'est point
parlé dans cet acte de l'église, ni même de la paroisse de ce
nom. Cependant cette paroisse existait déjà vraisemblable-
ment, car les moines de la Vieuville ayant reçu des dîmes en
Épiniac, Luc, leur abbé, transigea à ce sujet en 1174 avec
W., recteur d'Épiniac, et avec le doyen de l'Église de Dot'.

Une autre charte du xii° siècle mentionne la paroisse d'Épi-
niac c'est une donation faite vers 1195 en faveur de l'ab-
baye de Marmoutiers. A cette époque, Robert de la Chapelle,
du consentement de ses fils Alain et Guy et de ses frères
Alain et Gautier, donna aux religieux de Marmoutiers une
terre qu'il avait dans la paroisse d'Épiniac,

« <ermm <jfM<MM

habet in parrochia de Espiniac. » Jean de la Mouche, évêque
élu de Dol (1190-H99), approuva ce don, tout en réservant

ses droits épiscopaux. Harculfe de Soligné, G. l'Épine, J. Cor-
bon, Hamon et Alain, chevaliers, furent témoins de cette con-
firmation donnée par le prélat à l'abbaye de Marmoutiers~.

En 1208, Jean de Lizannet, occupant le siège épiscopal de
Dol, fit don de I'égtise d'Épiniac à son Chapitre « Donatio
ecclesie de Espiniaco in pet'pe<Mam eleemosinam iniegre a Capi-

).C<tMMCArM<XIV,t080.
2. D. Murice, J')-e)tfM(<<! <M(. de BM< Il S76, 770.



tulo Dolensi possidende. » Cette donation complète fut confir-

mée en 1229 par l'archevêque de Tours'.
Cependant nous venons de voir l'pbbaye de la Vieuville

recevoir quelques dîmes en cette paroisse; de son côté, t'ab-
baye du Tronchet fut gratifiée en 1228, par MathUde dame de
Landal, de toutes les dîmes que cette dame avait en Ëpiniac.

Le Chapitre de Dol, devenu maître de l'église d'Épiniac, cher-
cha naturellement à réunir entre ses mains la plus grande
partie des dimes de la paroisse; il traita donc en 1244 avec
l'abbé du Tronchet, et en 1307 avec celui de la Vieuville, et
moyennant des échanges il devint maître des dîmes que pos-
sédaient ces deux monastères; il acheta même en 1297 cer-
taines rentes que possédait en Épiniac Guillaume Amaury de
Pont-Géroard, et compléta ainsi ses possessions dans la pa-
roisse

Quand vint la Révolution, le Chapitre de' Dol possédait en-
core la plus grande partie des dîmes d'Épiniac et présentait
le recteur de cette paroisse; en 1790, celui-ci, alors M. GuH-
lier, déclara que son bénéfice valait 890 )iv. de rente, savoir

la jouissance d'un trait de dîme valant 350 liv.; une por-
tion congrue de 230 liv.; – 48 boisseaux de seigle que lui
devaient le Chapitre et l'évêque de Dol, estimés 200 tiv.;
les dîmes novales et d'agneaux, rapportant SO liv.; enfin,
la jouissance du presbytère et de ses dépendances, estimés
60 liv. Ses charges, y compris 350 liv. pour la pension de

son vicaire, étaient de 432 liv., de sorte qu'il lui restait un
revenu net de 456 !iv.s3

ËGUSE. Dédiée à saint Pierre, l'église d'Épiniac a con-
servé sa nef et son portail de style roman; elle peut donc
fort bien remonter en partie au xt° siècle; mais sa tour en

Hëyin, ~M<th/M du Livre ~a!MM.
2. Du Paz, JHs<. ~'))M<. de Bret., 45S. D. Morice, r~MM! <M<. <<< Bret.,

I, ~36.
3. Arch. dit district de Dot.



bâtière n'est que du xv". On y remarque un bas-relief en bois
peint et doré représentant la mort de la Sainte.Vierge « Les
apôtres environnent son lit et lui administrent les derniers
sacrements; l'un d'eux porte une énorme paire de lunettes;
un ange descend du ciel pour inviter la Vierge à y monter;
des personnages en grands costumes de seigneurs et de
grandes dames, représentant apparemment la famille des do-

nateurs, entrent avec respect dans son appartement et vien-
nent lui offrir leurs hommages'. » Au fond de la scène appa-
raît un moine agenouillé sur un prie-Dieu, tête nue et les
mains jointes; sur le prie-Dieu est un écusson portant trois
objets qui pourraient bien être les trois 6oMt'ses d'or sur champ
d'a~Mf qui composaient le blason de René de Boursault, abbé
de la Vieuville à la fin du xvi" siècle dans ce cas, ce serait
à la piété de cet abbé que serait dû le bas-relief.

Au bas de l'église on remarque aussi une ancienne boiserie
environnant les fonts baptismaux et formant un baldaquin
au-dessus d'eux, qui présente d'élégantes sculptures. Comme
le bas-relief précédent, cette boiserie ne paraît pas devoir re-
monter au-delà du xvt" siècle.

CHAPELLE. ~atHt-Jecot de CeMOH. Elle dépendait de
l'ancien manoir de la Motte-Cesson, appartenant en 1513 à

Charles de Beaumanoir; mais au commencement du siècle

dernier, Georges de la Haye, seigneur d'Andouillé et de Ces-

son, habitant en Épiniac le manoir de Belle-Noë, se trouvait
propriétaire de cette chapelle et présentateur de son chapelain.
Celui-ci, Charles de Franclieville, en prenant possession, le
14 février 1714, de Saint-Jean de Cesson, fit observer que
cette chapelle était « pauvre et indigente de réparations, sans
cloche et avec peu ou point d'ornements. » Les successeurs
de ce chapelain furent Joseph de la Haye, t 1729, Jacques

M. l'abbë Brune, ~rcAe'at. relig., 417.



Le Loup (1740), – Michel Brient (1745), François Juin
(i747), et Jean Moisan (1755).

ABBAYE. – Notre-Dame de la Vieuville, Ordre de Cîteaux.
(Voy. tome H, 755.)

AssisTANCE PUBLIQUE, Voy. tome 111, 380.
ÉCOLE. Voy. tome 111, 565.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DtEU. Voy. tome 111, 565.

RECTEURS D'ËP!N!AC'.

(H 74).
Guillaume de P/eM~e~ fut témoin dans l'enquête faite dans le

pays de Dol vers ~230.
~o&e7'< Le Ff<ey résigna vers ~434.
Guillaume Guillot fut présente par le Chapitre de Dol pour

remplacer le précèdent.
Mc[<AM?':m ~/fM'M~ -}- vers 337.
Guillaume Le CorfaM~' (l'aîné), chanoine de Dol ~550 et

-fo58).
François 3/~KMc résigna en <SC3.
N. CAa~op fut présenté pour remplacer le précédent en sep-

tembre f563.
CM~aMMe Le C'or~aMM/' (le jeune ?), chanoine et officiai de Dol,

était pourvu en ~57~ -j- vers )58a.
Guy J}<M'6e~ clianoine de Dol, remplaça le précédent.
Gilles Fe~moM~ vers ~597.
CiM/~(MN!e ~e~e/<oM~ fut présenté pour remplacer le précédent.
Noël jSoM/~e était recteur en Hif8; (622.
Claude de Nantes, chanoine et scholastique de Dol, pourvu le

7 septembre 1622, prit possession le lendemain, puis résigna aus-
sitôt après.

?7tOMOM. 7~<&<M'<Mfut pourvu en décembre 1622; -j- f639.
C~Mc~e de Nantes se fit de nouveau pourvoir le 19 novembre

~39 et prit possession le lendemain; il résigna encore en )642.
Jean 7M<M-f~ prêtre de Dol, fut nommé le 5 juin ~642 et prit

possession le 6 juillet; 16S3.
jF/'s~eoM ~'<<uo~~ chanoine-théologal de Dol, fut pourvu le

20juim653.

4. Reg. des tttsm. ecclés. de l'évêché de Do<. Cer(tf<. Do~m~. –' Arch. dép. t~Mc-
<:<-ft<G,<8S,etc.



\McAe~ ~MOM~M~ jadis recteur de Trémeheuc (4671).
Jacques Glémot était recteur en ~2; -}- 4734.
G~M~NM~Ke Thas, prêtre de Tréguier, fut nommé le février

~73~ et permuta au mois de mai avec le suivant.
Jean Le CMern, pretre-de Dol, précédemmentrecteur de Lanvol-

lon, fut pourvu le 20 mai ~73~ et prit possession le 25; + ~764.
Louis-Michel .fom<~ prêtre d'Avranches et vicaire à Saint-

Coulomb, fut nommé le 2 juin et prit possession le il résigna
en 779 en faveur du suivant.

François-GillesQuinard, prêtre de Dol, fut pourvu le ~2 février
~780 et résigna au mois de mars en faveur du suivant.

ZoMM CM~'e~ prêtre de Dol, pourvu le 8 juillet )780, prit pos-
session le et gouverna jusqu'à la Révolution; il fut réinstalle
en 803; -J-~809.

François DMM (~809, {823).
7e~m-MmeoM CaM~'e?' (t823-t854).
~V. Dupont (1854-1860).
7o~epAJ?Me/teroM ~860-~878).
Ambroise Briant (1878- ).

ERBRÉE

Ecclesia Er~rcace~~ (li04), – Arbreia (lt97), – Erbreia
(i2t0), ~r6re!a (1590).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Rennes et du doyenne
de Vitré.

Nunc de )'archidiocése de Rennes, de l'archidiaconé de Dol et du doyenné
de Saint-Martin de Vitré.

ORIGINES. Vers la fin du xie siècle, l'église d'Erbrée,
c'est-à-dire la cure de ce nom, avec ses droits spirituels et
temporels, devenue propriété privée, était divisée en plusieurs
mains. Un prêtre nommé Hervé y faisait les fonctions de rec-
teur, tout en s'en disant propriétaire par droit d'héritage~;

en même temps, la famille seigneuriale d'Erbrée, représentée.

). « J/cfMMecclesie ErtrMMtMt)! <tM~M<tMf<o presbyter /t«f<t<,de pM<<eceMO)'MKt Mo"
!()!t ~tre A<tte)M ipsam e< presbiteragium ejus. » (~M/t. dép. (<h-c<-yt<.)



par trois frères, Normand, Frogier et Adam d'Erbrée, avait
elle-même dans l'église d'Erbrée des droits assez importants.
Au reste, Du Paz prétend que ce prêtre Hervé était fils de

Thébaud d'Erbrée et appartenait par suite à cette famille.

Quoi qu'il en fût, au commencement du xn" siècle, Hervé,
devenu chanoine de Saint-Martin de Tours, et se sentant
grièvement malade, se fit transporter à Marmoutiers; là, fai-

sant de sérieuses réflexions sur sa conduite, H demanda et
obtint l'habit monastique, et donna à Dieu et à saint Martin

son église et sa cure d'Erbrée, « dedit Deo et B. Martino
ecc~tam .Et'&reace~MM et presbiteragiumcum omnibus ad illud
Fe}'<MMK<6t<S. »

Ce fut alors que les trois frères, Normand, Frogier et Adam

d'Erbrée, s'opposèrent, ainsi que leurs enfants, à cette dona-

tion. Quoique l'évêque de Rennes, qui était alors Marbode,

eût mis cette opposition à néant, ils empêchèrent pendant
longtemps les moines d'entrer en possession. Enfin, l'aîné des

trois frères, Normand, tomba malade, et se voyant prêt de
mourir, il youlut se faire donner l'habit monacal de saint
Benoît pour avoir part aux prières et aux bonnes œuvres de

ses disciples. Il le fit demander à Riwallon, prieur de Sainte-
Croix de Vitré, qui l'en revêtit. Au même instant, Normand

se désista de toute opposition aux droits revendiqués par les
moines en vertu de la donation d'Hervé et leur donna de plus

tous ceux qu'il pouvait lui-même prétendre dans l'église d'Er-
brée. Le bon exemple est quelquefois contagieux, Aussitôt
après la mort de Normand, ses fils, frères et neveux renon-
cèrent à leur tour à contester le droit des moines et s'enga-
gèrent formellement à ne jamais les inquiéter sur ce cha-
pitre. » Ce double engagement fut pris avec grande solennité
dans la collégiale de Notre-Dame de Vitré, en présenced'André,
seigneur de cette ville'.

-t. M. de la Borderie, SMtfKHf! BcHyKtfM de BoMtM, Y, 88.



<' Après cela it semMoit, dit D. Martène, que les relià
gieux de Marmoutier dévoient jouir paisiblement de i'église
d'Erbrée; mais les contestations ne finirent pas !a. Le démon
suscita une dame nomméeClaricie et ses enfants, qui se mirent

en état de faire valoir quelquesnouvellesprétentions sur cette
église. Et cette méchante femme poussa la malice si loin qu'un
jour que le prieur Rivallon et le moine Hervé, qui avoit fait

cette donation, alloient célébrer les divins mystères (à Erbrée),
elle eut L'impudenced'entrer dans le presbytère (c'est-à-dire
le choeur) de l'église, et, déchargeant de toutes ses forces un
coup de bâton sur la tête d'Hervé, le jeta par terre blessé au
pied de l'autel. Tout le monde eut horreur d'un si effroyable

sacrilège. Les otRciers d'André de Vitré, qui se trouvoient là

présents, se saisirent d'elle et la resserèrent étroitement dans
les prisons du château. Mais comme elle étoit de naissance,

ses fils et tout ce qu'elle avoit de parents s'intéressèrent pour
obtenir sa grâce; on promit de tout abandonner et de laisser

les religieux possesseursde l'églised'Erbrée. On gagna l'évêque
Marbode et Poisson, son archidiacre; André de Vitré, sa femme

et ses enfants y donnèrent aussi les mains, et les religieux de
Marmoutier ayant de leur côté pardonné de grand cœur l'in-
jure qui leur avoit été faite, Claricie fut mise en liberté; mais

parce qu'il falloit satisfaire à Dieu pour le sacrilège qui avoit

ét~ commis dans l'église, elle fut fouettée devant l'autel où

elle avoit eu l'insolence de frapper le retigieux~, et elle et
tous ses parents jurèrent par leur foi, entre les mains d~André

de Vitré, que jamais ils n'inquièteroient et ne feroient tort aux

religieux de Marmoutierpour l'église d'Erbrée. On vit en cette
occasion éclater la modération et la vertu de ces saints reli-
gieux car ils ne se contentèrent pas de pardonner à cette
méchante femme le mal qu'elle leur avoit fait, Rivallon ajouta

<. « H< sic <<em)(M, pro commisso piaculo «tp~a scriplo, coram tpM s<tne<o allari
verberala M< M Sft<t.<t6<MtM <!)-y<! DOtt)! e<!f<<;Mt C<N)-t<M. (~fcA. <<ep. <<Mc-~<-W<.)



à ce pardon une charité en ce temps-là considérable, en lui
donnant vingt sols monnoie d'Anjou et trois quartier de
seigle')p

Cette curieuse histoire de Gtaricie se passa en 1104. A partir
de cette époque, l'abbaye de Marmoutiersresta en paisiMepos-
session de l'église d'Erbrée, qu'elle unit à son prieuré de
Sainte-Croix de Vitré, ce que confirmèrent Herbert, évêque
de Rennes, en 1197, et Jean, archevêque de Tours, en 1276.

Dans les derniers siècles, les grosses dîmes d'Erbrée étaient
également partagées entre le recteur, longtemps présenté par
Marmoutiers, et le prieur de Sainte-Croixs.

En 1790, le recteur d'Erbrée, d'après la municipalité, jouis-
sait du presbytère et de son pourpris~, valant Si liv., de
la moitié des grosses dîmes, estimées 3,090 tiv., et de la
totalité des novales, montant a 650 liv. C'était donc un revenu
brut de 3,791 liv. mais le recteur, M. Gontier, l'estimait
4,089 liv. Or, il y avait 1,280 liv. de charges, de sorte que
le revenu net était de 2,809 tiv. 4

Erbrée renfermait autrefois la trêve de Mondevert, érigée
en paroisse de nos jours.

ÉGLISE. Dédiéeà saint Martin de Tours, l'ancienne église
d'Erbrée appartenait,paraît-il, en grande partie au xv" siècle;
on y joignit en 1810, au bas de ta nef, la tour qui existe en-
core. Mais tout t'édince, sauf cette tour, a été reconstruit en
1857. €'est une croix latine, avec .une abside polygonale, qui
rappelle vaguement le styte ogival des xm' et xtv" siècles;

~Fts<.&J)f<tfmeM<tM's,J,567,~68.
2. Un Complet h'MO'MM d'Erbrée en ,~S04 nous apprend qu'à cette époque toutt

paroissien d'Erbrée devait chaque année une gerbe à la fabrique.
3. Le presbytère d'Erbrée, avec ses pavillons, sa fuie, sa grange, etc., cetevait des

Nétumièresà cause du fief de la Haye d'Erbrée en reconnaissance, le recteur devait
au seigneur des Nétumières chaque année, dans l'église d'Erbrée, je jour de Noël,
entre la messe de minuit et celle du point du jour, « un sol, quatre deniers et sept
huitièmes de denier monnoie, et de rente taille et amendable quatre deniers et unJemi denier monnoie. a (Arch. paroiss.)

4. yi)-<t. dép. <<<<-W< V, 28.



elle est bien ornée d'autels, chaire et stalles sculptés en bois
par M. Hérault.

La Haye d'Erbrée1 semble avoir été originairement la terre
seigneuriale d'Erbrée et le berceau de la noble famille de ce
nom. Mais Paul Hay, seigneur des Nétumières, étant devenu
propriétaire de la Haye, obtint en 1633 l'union de cette sei-
gneurie à celle des Nétumières et l'érection de celle-ci en
baronnie. Aussi voyons-nous en 16~0 le baron des Nétu-
mières se déclarer seigneur fondateur et prééminencier de
l'église d'Erbrée.

Longtemps avant la Révolution existait en cette église la
confrérie du Rosaire, fondée de 36 liv. de rente.

CHAPELLES. ~° Saint-Jérôme du Boisblin. En 1686,
le manoir et la chapelle du Boisblin, appartenant à Julien de
la Corbinaye, furent distraits d'Erbrée et annexés a Bréat
(Voy. p. 236) mais il fut convenu que le recteur d'Erbrée
continuerait de dire ou faire dire la grand'messe dans cette
chapelle le jour de la fête patronale et pourrait ce jour-là y
recueillir les oblations; de plus, le seigneur du Boisblin dut
promettre de payer chaque année, le jour de Pâques, à la
fabrique d'Erbrée, une rente de 3 liv., et de lui fournir deux
cierges de cire Manchet La chapelle du Boisblin, reconstruite
en 1771 et attenant au manoir même, est aujourd'hui en la
paroisse d'Erbrée, mais abandonnée.

S" Saint-André des Bretonnières. En 1601, André* Moret,
sieur des Bretonnières, ayant fait reconstruire sa maison de

ce nom, ruinée par les guerres de la Ligue, bâtit à côté une
chapelle dédiée à saint André; il ne la fit point ériger en
bénéfice, tout en la faisant desservir cependant. En 1618,

H ne reste plus que l'emplacement du manoir de la Haye d'Erbrëe, – apparte-
nant en )-i28 à Jean de Denee, et les moulins de ce nom, trës-pittorcsqucment
situés et signales dès le xni° siècle dans une donation faite au prieuré de Vitré par
Jean d'Erbrce, dont le père s'était fait moine.

2. Arc/t. yaroM.?.



M. Bonnet, recteur d'Erbrée, réclama les offrandes faites en
ce sanctuaire, spécialement le jour de la fête patronale; mais

un arrêt du Parlement le débouta de ces prétentions, parce
que cette chapelle, sise dans la cour du manoir, devait être
regardée comme complètement privée'. Restaurée de nos
jours et entretenue.

3° Sainte-Magdeleine de ~oMdetw~. Nunc église parois-
siale.

4° Notre-Dame des Nétumières. Le manoir des Nétu-
mières tire son nom de la famille Le Neptum, dont Margue-
rite Le Neptumépousa vers 1350 Jean Hay, seigneur du Breil.
La chapelle actuelle a remplacé aux siècles derniers un édifice
plus ancien dont il reste encore une crédence de style ogival
fleuri elle est située au bout du manoir, remarquable
construction du xv° siècle, avec lequel elle communique.
Elle renferme une vieille pierre tombale portant un écusson
écarteté aux e< 4° trois quinte-feuilles, qui est. aux
2' et 3° trois molettes, qui est d'Erbrée, avec cette simple
inscription Sinite parvulos centre ad me. On y voit aussi
une autre dalle tumulaire provenant de l'église des Jacobins
de Vitré, où les seigneurs des Nétumières avaient un enfeu.
En 1670, Paul Hay, seigneur des Nétumières, présenta Olivier
du Verger pour desservir cette chapelle, qui était alors fondée
de trois messes par semaine. Elle continue d'être entrete-
nue et desservie le dimanche.

5° Chapelle de la Picotière.
6" Chapelle de la .HaM<e-MaMOM.– Ces deux chapelles,

mentionnées dans les registres paroissiaux, sont abandon-
nées.

MALADRERIE. – Voy. tome III, 274.
ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome 111, 380.
ËcoLEs. – Voy. tome III, 567 et 623.

). ~)')'e~ <<M f<!)'<em~t< de Bretagne annoMs pT<r Frain, 825.
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FRÈRE DE ~'INSTRUCTION CHRÉTiENNE. -r Voy. tome ÏH, 623.
ADORATRICES DE LÀ JrstME DE DiEu. –- Vôy. tome HI, 56T.

RECTEURS t'ERBRÉE'.

Hervé (vers 1100).
GM~aMN!eJP?'oMS~~363).

Jean Gw~moM~ résigna en 1389 en faveur du suivant, alors
diacre.

~sae ZT~ ËtSi de Jean Hay, seigneur des Nétumièrea, devenu
prêtre et pourvu le 22 février 1390, prit possession le 25. juin; il
résigna en 1399 en faveur du suivant. Il habitait les Nétumieresen
~393 et la Goderie, autre manoir d'Erbrée, en 1396.

Jean BoM~e~ prêtre du diocèse) fut pourvule jum ~599 et pfit
possession le {2 août;-}-~6~8,

Pierre Censier, nommé en ~8, .résigna le 30 avril ~624 en fa-
veur du suivant.

Zssae Fa~ qui était devenu recteur d'ËtreHes, renonça à. cette
cure et reprit possession d'Erbrée le 28. jmHet 1624, Il, fut ausst
prieur de Notre-Dame et de Sainte-Croix de Vitre, et doyen de
Saint-Tugduat de Lavât; -}- 6 mars ~63~ et inhumé le ~3 dans
l'église d'Erbrée, ou l'on voit encore son ëpitaphe~ rapportée pré-
çëdemmentpar nous. (Voy.tpm.o 11,33.),

JDo~ ~eM~jSo~emoM~ Bénédictin,et précédemment vicaire per-
pétuel de Notre-Dame de Vitré, pourvu le avril ~631, prit pos-
session le ~9 mai; il résigna le 20 juillet 632 en faveur du suivant,
&e réservant une pension de 30Q liv.

Pierre Le ~o~~ pourvu eu ~32,fond:a en 1637 dans son église
une messe du Saint-Sacrementtous les jeudis, etc., et la dota de
60 liv. de rente; il résignale 17 novembre 1667 en faveur de Pierre.
Geffrard et mourut peu après; mais cette résignation ne, fut pas
admise en cour de Rome.

Je<m PAe~x~ présenté par l'abbé de Marmoutiers,eut à com-
battre Pierre Geuràrd, qui se faisait fort de la résignation du,pré-
cédent, et André Ugnel, que pourvut l'évéque de. Rennes; il se 6t
lui-même pourvoir à Tours, prit possession le 20 janvier 1668 et
finit par rester paisible maître du bénéuce; -1689.

Claude dc Benazet, docteur en, théologie, fut pourvu en 1689 et
permuta avec le suivant en 1698.

7M~eM-yo~ep&<~ C<M'6MMt~ fils du seigneur de Bourgon, et,

4. Bey. des ttMttt. eee<M. de t'évêché de BMttM. -Rép. au ~)<M<. <<e 860. – ~re&.
paroiss. Notes ms. (!e M. !'ahh6 f~rit-Jtttabert~etc.



précédemment chapelain de Sainte~Anne au château de BOfurgon,

pourvu le 20 jMYieK~698,ûtla mémejanBëeenregistjerses,armoi-
ries d'or au lion de gueules. accompagné de AM:<' co~MMe~ d'azur
po~~emo~e;708.

Jacques Thomas, prêtre d'Avranches docteur en théologie,
pourvu le 2~ août ~708, résigna en ~743 en faveur du, suivant.

~c~!(M-PM~e Thomas, prêtre d'Avranches, pourvu le 5 juin
-)7~3,rë~gNaen~757.J~ TAorna~ prêtre d'AvranchM, nommé le 4 mars-< 737;
donna un capital de 2,000 liv. à la cure d'Erbrée,afin que ses'suc*
cesseurs distribuassent chaque annëe MO liv. aux pauvres de, la
paroisse; ~77~.

Jean-Baptiste Thomas, prêtre d'Avranches, fut pourvu le~S8 juil-
let ~77~78S.

C!7~-<-J!f!eAe~GoM<M~ prêtre de Clermont, ancien secrétaire de
M~ de Girac, fut nommé le 7 mars ~785 et gouverna jusqu'à la
Révolution.

P!e?ve-~M<~DaMOM<(t803,f~8~!).
7eaK-/}eMc~e~<~844,t~846).
~<'?~Pot'~(i846,t-t85~.
Z!oK-~an'e<?or<aM(~85~i~873).
7c<!M~~M(~873-<876).
jPM~e-CoM~<!M<ot'<:M~({876- ).

ËRCË-EN-LÂ MËE

Ecciesia ~JTfceM (1145), – ~'rcet/MtM (1161), – ~cetMM
deDeser<o(1257),–JFfcetMMtw~(ï«t(lS16).

Olim du diocèse de Rennes, de !'aTCtiîdiaëon6 du Désert ë~ du doyenne
deBain.

Nunc de 1 'archildiocése de Rennes, de t'archidîacone de Dot' et du
doyetiné de Bain.

OMGjNEs. – La Mée, « Media" était au moyen-âge tout
le territoire borne par la Loire, ta VitaiBe et le Samnon;cette
contrée devint une circonscription ecclésiastique de t'ëvécbé

de Nantes sous le nom d'archidiaconé de La Mée. Les deux

diocèses de Nantes et de Rennes semblent avoir eu primiti-



vement pour limite le cours du Samnon.quiséparaitdéjà les
Rhédons des 'Namnètes au temps des Romains. Nos paroisses
d'Ërcé, de Bain, de Ptéchatet et de Messac étaient donc,
l'origine, du diocèse de Nantes; nous en avons la preuve pour
Messac dans un texte formel que nous citerons un jour, et
pour Ercé dans son appellation d'Ercé-en-La Mée. Toutefois,

comme dès 875 PIéchâtet était uni au diocèse de Rennes,
c'est du milieu du ix" siècle qu'il faut dater le déplacement
de nos paroisses de t'archidiaconé de La Mée dans celui du
Désert. Mais quoique Ercé ait été ensuite appelé quelquefois
Ercé-du-Désert,son nom primitif a prévalu, et l'on dit encore
Ercé-en-La Mëe.

D'après ce qui précède, la paroisse d'Ercé remonterait donc

au ix° siècle, mais la donation de cette église à l'abbaye de
Saint-Florent au xi", relatée par Ogée (Dict. de Bret., I, 265),

est erronée; cette donation se rapporte à Ercé-près-Liuré.
Par contre, on trouve que dans le courant de ce xi° siècle
Main, frère d'Hervé, seigneur de Rouge, donna aux moines
de Marmoutiers,qui l'unirent à leur prieuré de Saint-Sauveur
de Béré, près Châteaubriant, une métairie qu'il avait en
Ercé, au village de la Chapelle, voisin de Rougé, « unam me-
diaturam ~rrœ apud Erciacum in loco qui vocatur Capella. »
Vindenoc, neveu du donateur, réclama d'abord contre cette
bonne œuvre, mais Brient, son fils, et Guaitnoc, sa mère,
confirmèrent ce don en présence de Merhen, frère de Main,
et d'Alain, son nts'.

Nous avons vu précédemment (tome H, 359) qu'en 1145
Alain, évêque de Rennes, donna l'église d'Ercé aux religieuses
de Saint-Malo de Teillay, et que celles-ci fondèrent & Ercé un
prieuré-cure desservi longtemps par les frères Condonats de
Saint-Sulpice, puis par dé simples Bénédictins, et enfin par
des prêtres séculiers, tous présentés par l'abbesse de Saint"
Su!pice-des-Bois.

D. Morice, ProffM (<e <'Ntsf. de B~< t, C95.



-De nos jours, Ercé a été érigé en cure de seconde classe

par ordonnance royale en date du 24 février 1828 mais te
territoire de Teillay en a été distrait en 1848 et érigé en pa-
roisse.

ÉGLISE. – Saint Jean-Baptiste est le premier patron de
l'église d'Ercé, et saint Jean l'Ëvangéliste en est le second.
L'ancienne église, aujourd'hui détruite, avait, dit-on, quelques
parties romanes; elle a été remplacée par un nouvel édifice

commencé vers 1856 et bénit le 15 juin 186S par M~ Saint-
Marc.
Autrefois, le baron de Châteaubriant, en qualité de seigneur

de Teillay, était considérécomme seigneur supérieur de l'église

d'Ercé; mais le seigneur de la Roche-Giffarts'y disait seigneur
fondateur et prééminencier; aussi en 1663 voyait-on les armoi-
ries d'Henri de la Chapelle, marquis de la Roche-Giffart,dans
la vitre méridionale du chœur; à la place d'honneur, et du
côté de l'évangile, était même le banc de ce seigneur. De

l'autre côté, au Midi, se trouvait le banc du seigneur de la
Motte d'Ercé. Jean de Cornulier, seigneur de la Motte avait
obtenu cette faveur du duc de Montmorency,baron de Châ-

teaubriant. Le sieur du Breil des Monts ayant fait violemment
enlever ce banc, Isabelle de Cornulier, veuve de René des

Vaux, seigneur de la Motte, le fit rétablir avant 1663.

A droite du chœur était une chapelle dédiée à sainte Anne,
où le sieur de Rigné avait également un banc en 1663. Cette
chapelle avait dû être bâtie par les seigneurs de la Roche-
Giffart, qui y faisaient desservir leurs fondations.

Enfin, un Dominicain nommé Salomon avait érigé dans

cette église la confrérie du Rosaire le 7 février 1673, et dès
1620 une autre confrérie, dite de Saint-Jean-Baptiste, y avait
été enrichie d'indulgences par le pape Paul V.

La Mttte d'Ercé, seigneurie fort ancienne, avec motte féodale existant encore,
appartint successivement aux familles d'Aiguillon, de Cornulier, des Vaux et Picaud.



CHAPELLES. – ~° ~Vo<re-D<ïme de Teillay, maintenant église'
paroissiale.

2" Saint-Malo de jTet~, dépendant du prieuré de ce nom.
3'* Saint-Eustache. Nunc en Teillay.
4° Chapelle d'Hugères. Nunc en Teillay.
5° ~attt~-ZctMrent. – Ette se trouvait au village de ce nom,

non loin du bourg d'Ercé; il est fait mention de cette cha-
pelle et de son cimetière en 1615. Le seigneur de la Roche.
Ginart présentait au siècle dernier le bénë<ice de Saint-Lau-
rent d'Ercé, mais nous ne savons pas si cette fondation,
desservie dans l'église d'Ercé dès 1'701, avait à l'origine dé-
pendu de la chapelle Saint-Laurent. Un petit oratoire rem-
place maintenant cette chapelle.

6° Chapelle de la .Mo«e. Elle dépendait du manoir de

ce nom, et en 1762 on y célébra le mariage de Pierre Picaud,
seigneur de la Pommeraye, avec Françoise des Vaux, dame
de la Motte.

7° Saint-Raoul et ~atM(-~M&(:< de la Boulaye. Cette cha-
pelle fat construite, vers 1603, dans la frairie de la Boulaye

en l'honneur des saints fondateurs de l'abbaye de Saint-Sul-
pice. Deux prêtres nommés Matœuvre y fondèrent quelques

messes vers la même époque. Placé plus tard sous le patro-
nage de saint Fiacre, ce sanctuaire est tombé en ruines dé

nos jours.
8" Saint-Fiacre de la jF7eMncM/e. – Bâtie à quelque distance

de la précédente,cette chapelle a été bénite le 14 juillet 1841;
c'est une chapelle frairienne desservie tous les dimanches par
un vicaire d'Ercé.

PtUEURËs. – 4° Saint-Jean d'JE'fcc. (Voy. tome It, 359.)
3° ~<ttM(-~a!o de Teillay, membre, comme le précédent, de

t'abbaye de Saint-Sulpice-des-B,ois.(Voy. tome tï, 340.)
ËcoLE.–Voy. tome III; 568.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU, – Voy. tome 111, 568.



RECTEURS D'EMË-JEN-tA MÉE'

Frère Raoul ~fo~<°/)'o~ condonat de Saints Sulpice, St dE l'op-
position à l'abbesse de ce monastère vers 330.

Pierre de la Grée fut condamné en 1380 à payer les rentes qu'il
devait à la prieure de Teillay.

Charles de la CAa~eMe. sieur du Buron, docteur en droit (1590),
fit une transaction avec la même prieure en ~594.

.P!'en'e-J!fM'M TKeAoMme fut condamné à son tour en 1S99 s,
remplir ses obligations envers la prieure de Teillay.

Dom Julien Girault, bénédictin, gouverna de 1614 à 1624.
Jacques-Pierre de JB~MM~ct~succéda au précédent vers ~62~, fit

en !63~ une transaction avec la prieure de Teillay et quitta ou
mourut en 639.

.Pom ~ep~ de la ~far~Mera~ bénédictin du couvent de Saint-
Melaine, précédemment recteur de Saint-Martin de Rennes, fut
pourvu le 3 septembre ~639 et gouverna jusqu'en ~672.

~V:co~~ de la Waf~Mem~ neveu du précédent, nommé en 672,
nt en 898 enregistrer ses armoiries de gueules à une fasce d'ar-
gent accompagnée en pointe d'un croissant de même; -~2 avril
~7~2.

André des FaM~ fils de François, seigneur dé la Motte d'Ercé,
et de Marie de Guillé, fut pourvu en 712 et résigna en faveur de
son neveu qui suit en 1735; -}- 6 mai ~7~7..

Nicolas-Marie des Vaux, ûls de Bernard, seigneur de la Motte
d'Ercé, et de Marguerite du Cellier, fut pourvu le 28 janvier 1735;
-}- janvier 1738.

7<MepA-~f!c~B6rma~ des Vaux, diacre, et fils égalementd'un
seigneur de la Motte, fut pourvu le 45 janvier ~738; -J- iO mai

767, âgé de cinquante-trois ans.
Je<:m-J?sp<e C/'e~m fut nommé le 42 mai 1767; en dé-

cembre 788.
7e<!m-jlKMe-7~'<!KpoM Desltayes, sieur de la Philippotière, fut

pourvu le 14 janvier 1789 et se démit dès l'année suivante.
Yves Ze~<M' fut nommé le 22 juin 4790, prit possession le len-

demain et se démit égalementpresqu'aussitôt.
Jean-Charles ~oM~mte~ pourvu le 1~ septembre 1790, fut en-

fermé à Saint-Melaine en 1792 et exilé à Jersey l'année suivante.
J'M~em<?aM~e?'(1803-1804).

). ~ey. des t)MM. ecclés. de l'évêcllé de BOHtM. ~t'<;A. paroiss. Bey. de <'6'<<t<

CtM<,ete.



Julien Saivin ~804, ~823).
Jo~AVM~~ (~823, '}- ~8~4).
Jean-Augustin Colombel (~8~4, ~870).

~!c/fsm!/ (~870- ).

ËRCË-PRËS-UFFRË

Ecclesia de Herciaca (1030), ecclesia Hercei (1055), –
Herceium (1263), Erceyum prope Gahardum (1516).

OHm du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du doyenne
de Rennes.

Nunc de l'archidiocése de Rennes, de l'arcliidiaconé de Rennes et du
doyenné de LifTrë.

ORIGINES. Du temps d'Éberard, abbé de Marmoutiers de
1015 à 1032, Alain, comte de Bretagne, voulant contribuer
au rétablissement du monastère de Gahard, donna aux reli-
gieux de Marmoutiers le tiers de l'église d'Ercé-près-Linrë,
avec autant de terre qu'en peut labourer une charrue en un
jour, et tous les cens et les dimes des cens lui appartenant
dans cette paroisse, ce qu'approuva Guérin, évêque de Rennes.
(Voy. tome II, 398.)
Le prieur de Gahard recula-t-il devant la nécessité de re-
construire l'église d'Ercé, qui était alors indigente de restau-
ration ? Nous ne savons, mais il est certain que son monastère
ne conserva en Ercé qu'un droit de dîme, consistant en 1263

en deux portions. A cette dernière époque, du consentement
de l'évêque Maurice, le recteur d'Ercé s'engagea à fournir
chaque année au prieur de Gahard 11 mines de seigle, me-
sure de Gahard, pour lui tenir lieu de ses deux portions de
dimes; Étienne, abbé de Marmoutiers, donna son assentiment
a cette transaction. En 1638, le recteur d'Ercé devait encore



au prieur de Gahard « 22 charges de seigle et 20 sols de
rente'. »

Ce qui prouve que les moines de Marmouticrs ne prirent
point possession de l'église d'Ercé, c'est que peu de temps
après la fondation du prieuré de Gahard, cette église était
divisée en deux une moitié dépendait de l'évéque de Rennes,
étant régulièrement constituée, « in MMdM'<a<e,jM'M~~forMtM

jMtrs et omnes episcopales. vel ecc!Mt<ts<:cœ redditiones ab tM!<to

coMS<t<M<<p erant; » et l'autre moitié était entre les mains de
quatre frères, tous fils de Liswaret, et nommés Fulbert, Nor-
mant, Hervé et Lisvret.

Ceux-ci, considérant un jour que les produits des dîmes et
des sépultures n'étaient point convenablement employés à
entretenir des chevaliers, lorsque tant de religieux, de clercs,
de pauvres et de pèlerins étaient dans le besoin, résolurentde

se défaire de leurs biens ecclésiastiques.
Du temps de Conan, duc de Bretagne, qui commença à

régner en 1040, et de Frédéric, abbé de Saint-Florent, qui
mourut en 1055, et sous le gouvernement de Main, évoque
de Rennes, les quatre chevaliers ci-desscs désignés vendirent
donc aux moines de l'abbaye de Saint-Florent leur moitié de
l'église d'Ercé pour 6 liv. de deniers manceaux, « Mted:e<a<eMt

ecc!est<B de BefCMca VI libras de denariis Cenomanentibus. »
Mais, outre cet argent, les vendeurs exigèrent des moines la

promesse qu'ils feraient bâtir à pierre et à chaux le chanceau
de cette église, « per <<~e)M conventionem ut monachi /ec!sseHt

capM< ejusdem ecc~tœ de calcia et petra; » ce qui prouve que
cet édifice était en bois et vraisemblablementen mauvaisétat.
De plus, les religieux durent encore s'engager à inhumer les
vendeurs, leurs sœurs, leurs fils et leurs filles sans exiger
plus de 4 deniers pour leur sépulture. Enfin, comme l'église
d'Ercé était dans le fief de Guithcnoc, fils de Goranton, les

D. Martene, Btf!<. de Mermo)(<M~, 259. NM. ms. M<t/ofM J)fo)t(M<. j!)<-
claration du prieuré de Gahard,



moines de Saint-Florent donnèrent encore 10 sots à ce sei<

gneur. L'évêque Main et Moyse, son archidiacre, approuvèrent

ce contrat, et les religieux se mirent aussitôt à l'oeuvre pour
construire le chœur de leur nouvelle église 1.

Peu de temps après, en 1055, le même Fulbert vendit en-
core aux moines de Saint-Ftorent un moulin à eau Situé sur
le bord de t'Istet, aux confins d'Ërcë et de Gahard; il le céda

avec tous ses droits de pêche et de mouture pour 4 tiv. à l'un
des moines, nommé Gaultier, se réservant toutefois une rente
de 6 deniers sur ce moulina

En 1224, Geffroy, recteur d'Ercé, voulut, malgré l'abbé de
Saint-Florent, s'emparer de toute la grande dîme de sa pa-
roisse le pape Honorius chargea l'abbé de Saint-Maur-sur-
Loire et les prieurs de Saint-Maur et de Cunault d'examiner
cette affaire; ceux-ci donnèrent tort au recteur et déclarèrent

que les moines de Saint-Florent avaient droit à la moitié de
la grande dîme d'Ercé s.

Peu à peu, toutefois, t'abbâye de Saint-Florent perdit son
influence à Ercé; nous croyons qu'elle avait à l'origine uni
cette église, ainsi que celle de Chasné, à son prieuré de Saint-
Jean-sur-Couasnon, mais cet état de choses changea avec le

temps. D'assez bonne heure, en effet, nous voyons l'évêque de
Rennes et le trésorier de sa cathédrale se partager, à l'alter-
native, la présentation du recteur d'Ercé, ce qui se continua
jusqu'en 1790.

Le recteur d'Ercé, en 1680, levait presque toutes tes dîmes

de sa paroisse à la onzième gerbe; il jouissait, en outre, du
presbytère, d'un jardin et d'un verger, et tenait ce presbytère
directement du roi~.

On conserve encore les Comptes des ~oners d'Ercé à par-
tir de 146S; on y voit qu'à cette date la communion pascale

1. ~)-c&. d'~m/OM, J, 26!. D. Mariée, ft-CMM de <'7fM<. de jBM< I, 407.
2. ~reA. dép. j)/<HHe-e<-ton'<
3.D.Huynes,NMf.m!.(<eN<tt)t(-F<OMtt<,2)4.
4. Arch. dép. <~ <? tot~-J'tt/<t«;re.



exigeait 25 pots 3 chopines de vin Manc, < vattant chacun pot
ouyt deniers, » et deux pots de vin claret, « vaHant chacun
dix deniers.)) »

EcusE. – L'ancienne égtise de Saint-Jean-Baptiste d'Ercé
n'existe plus; on dit qu'elle était petite et irrégulière. Les
registres de Comptes précités nous apprennent qu'on y fit des
travaux en 1465 et qu'elle avait en 1651 deux chapelles dites
la Vieille-Chapelle et la Chapelle-Neuve; on y voyait en 1664
les autels de Notre-Dame, de Saint-Sébastien et de Saint-
Fiacre.

La con<rérie du Rosaire y fut établie probablementen 1669,
car c'est à cette date qu'on posa le tableau du Rosaire sur
l'autel de ce nom. Quant à la confrérie de Saint-Fiacre, elle
est mentionnée en 1684, mais elle devait être plus ancienne.

La Chapelle-Neuvede cette église était dédiée à la Sainte
Vierge, et on y posa en 16S1 les armoiries du seigneur
d'Ercé.

H paraît que le manoir du Plessix d'Ercé, appartenant en
1427 à Thomas de Québriac, était primitivement la terre sei-
gneuriale de la paroisse. Mais le seigneur du Bordage acquit
avant 1813 le Plessix d'Ercé et l'unit au Bordage 1. Aussi en
1680 René de Montbourcher, marquis du Bordage, faisant sa
déclaration de la seigneurie.du Plessix d'Ercé, déclara qu'à
cause de son Grand bailliage d'Ercé, il avait droit de supé-
riorité, fondation et prééminence dans t'égHse d'Ercé, « dans
laquelle il a seul banc à queue et pierre tombale au chanceau,
du costé de l'évangile, avec litre et écussons en relief et pein.
ture~. B

). Le Bordage, chàtettenio d'ancienneté érigée en marquisat en )6S6, appartint
pendant des siècles à la famille de Montbourcher;. le château en fut fortifié en ~S97,
mais il est surtout connu à cause de l'église prétendue rfifofiNeo que le seigneur dé
hlontbourchery fonda en ~N63; les protestants persistèrent en Ercé jusqu'en )70).

3. A la seigneurie du Plessix d'Erce étaient aussi attache! le droit de quintaine sur
tous les nouveaux mariés d'Ercé, et celui de tenir à Ercé un marché tous les mardis



La nouvelle église d'Ercé, commencée en 1847, a été ter-
minée en 1849; c'est un édifice en plein cintre, composé de
trois petites nefs, d'un transept et d'une abside. On y conserve
un joli calice en argent repoussé portant cette inscription
Ce présent calice a esté donné à la paroisse de st jan d'J~fc~par
J~:c/tc< Le Mounier et jM~eMne Gandon sa compagne J'653.

Il n'y a en Ercé ni chapelle ni souvenir d'ancienne cha-
pelle.

ËcoLEs. Voy. tome 111, 41 et S75.
SOEURS DE L'iMMACULËE-CoNCËpTiON. Voy. tome 111, 57S.

RECTEURS D'ERCÉ-PRES-LtFFRË

6e~o~ « (?a;M~M~ rector ecclesie de ~'ce:o » (~22~).
Jacques de Quincé, licencié ès-lois, semi-prébendé de la cathé-

drale de Rennes, y fonda son anniversaire; -~5 mai t.
Urbain 7<ym<!c (~ 605).
Julien ~fa!M</e?'résigna puis mourut vers ~639.
Pierre Bidault succéda au précédent et prit possession le 20 sep-

tembre ~639; il résigna le 29 janvier ~(H2 en faveur du suivant,
àvec réserve de 200 liv. de pension.

Étienne Horvais, prêtre de Saint-Malo, et précédemmentrecteur
de Trégon, fut pourvu malgré les prétentions de Louis Blanchet.

MsMnce ZoM~oyer (?) résigna en faveur du suivant.
Jacques Giron fit au roi, le ~9 avril ~680, la déclaration de son

presbytère.
JulienJarret, natif de Brie et fils de Julien et de Jeanne Jan, dit

sa première messe à Brie le 2 octobre J 667; pourvu de la cure
d'Ercé, il la résigna au bout de peu de temps et vint mourir à
Châteaugiron le ~5 mai ~68~.

Gervais ZfMeAe~ bachelier en théologie, succéda au précédent;
pourvu en ~68~, il fonda par testament un anniversaire en son
église en ~687.

Denis Besnard, recteur en 4690, fit en ~698 enregistrer ses ar-

et quatre foires par an. Les manoirs du bourg d'Ercë et du Plessix faisaientpartie de
cette seigneurie.

Bey. des insin. ecclés. de l'évêché de ~CtMtM. Arch. paroiss. Réponseau quest.
(<e)860,etc.



moiries de gueules au chdteau d'argent sommé de trois tours de
)KCMe~ maçonné de ~<!Me; -}- ') 700.

François Chévillard, prêtre du diocèse, fut pourvu le 5 mai 700-~73~
Jean Gaultray, prêtre du diocèse, fut nommé le 25 mars ~734

-~782.
Jean-FrançoisSaudrais, natif de Gosné, fut pourvu le 2 no-

vembre ~782 et jeté en prison en ~793; il devint en ~803 recteur
de Mëcë; 808.

-FMn'eZeyo~e(<803-~8)3).
Jean-Alain JBacAe~o< (18~3-~8~3).
~V. ~eroM.c (~8~6).
Jean-Alain Bachelot (~8~6-~8~7).
Joseph Tostivint (~8~7-~823).
ye<tM-M~'eMZ~eMwe(f 823-~827).
Charles-LouisJ/ofe~ (~827-~8~~).
~/a!r:e-F)'a!MpOM-P~cf<(<8~~8S~).
Noël Gaspais (~85~855).
<3MtM<:M?Ke~<Ma?-855,87~).
7~'aMeoM~l~a!:t'e~87~- ).

ESSE

Parochia de Esceio (xtv" siècle), – J~Mc</M)K (1516).

0!tm du diocèse de Rennes, de l'archidiaconédu Désert et du doyenné de
la Guerche.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Dot et du doyenne
de Rhetiers.

ORïGtNEs. Le titre le plus ancien en faveur d'Essé est ce
qui reste debout de sa primitive église; cette portion de l'édi-
fice annonce, en effet, le xi° siècle, et prouve par suite l'exis-
tence de la paroisse à une époque reculée.

Au moyen-âge, les moines du prieuré de Béré, près Châ-
teaubriant, et les chanoines de la cathédrale de Rennes,
avaient quelques droits de dîmes en Essé.

Quand vint la Révolution, le recteur, M. Marchand, déclara
jouir en 1790 de certaines grosses dîmes valant i,5001iv., et



des dimes vertes, alors très-nombreuses, parce qu'on taisait
beaucoup de chanvre et de blé-noir à Essé. Le tout de son
revenu brut valait, d'après lui, 4,000 liv. mais, charges dé-
duites, il n'était que de 3,424 Uv.~

ÉGLISE. Notre-Dame est la patronne de t'égtise d'Ëssé,
qui se trouvait encore, semble-t-il, un édifice roman complet

au commencement du xvn" siècle. C'était une simple nef ter-
minée par un arc triomphât et un chœur à chevet droit sem-
blable à celui de Brie. Mais vers 1640 François du Rouvray,
seigneur dudit lieu, construisit une chapelle au haut et au
Nord de la nef, avec la permission du seigneur de la Rigau-
dière et des paroissiens. Vers le même temps, les sieurs de
l'Espinay et de la Bouestetière-Hardy bâtirent ensemble une
autre chapelle semblable et formant une seconde aile à l'église;
ils y placèrent un banc aux armes du sieur de l'Espinay et du
sieur Jarret de la Trousselière, son beau-frère. A la même
époque, on trouva que l'arc triomphal supportant le clocher
ôtait la vue du choeur; les paroissiens le détruisirent donc et
bâtirent un nouveau clocher au bas de la nef.

Ainsi fut formée l'église actuelle, où l'on retrouve encore
les premières assises romanes de la nef et du chevet, de nom-
breux contreforts plats de même style et une dernière fenêtre
en meurtrière sur la façade occidentale; les autres ouvertures
ont été refaites à diverses époques.

Au xvi" siècle, cette église offrait une singularité la moi-
tié de l'édifice et du cimetière dépendaient de la. seigneurie de
la Rigaudière, au Theit, et l'autre moitié du seigneur du
Rouvray, en Essé, à cause de son Grand bailliage du Bourg
d'Essé, dit aussi bailliage de ta Marzetière. De ce dernier fief
relevait également le presbytère d'Essé, avec ses deux jardins
et son pré. C'est ce que nous apprend un aveu rendu en i569
par Jehan Gauvain,, recteur d'Essé~ à François du Rouvray,

~)mA.(Mp. <<'?<<;<-?., ~V, 29.



seigneur dudit. tieu; on voit, en outre, dans cet acte que le
recteur d'Essé payait au seigneur du Rouvray une rente de
12 deniers; de plus, à chaque mutation du titulaire de ladite
cure,te nouveau recteur devait au même seigneur « deux pots
de vin d'Anjou et un couple de pains blancs sur t'auttier de
pierre dudit seigneur, à présent situé audit cimetière, au bout
du pignon oriental de l'église parrochiale. » On appelait cet
autel extérieur, placé au Midi du chevet, l'autel de la Marze-
lière.

Peu d'églises curaient ainsi que celle d'Essé un aussi grand
nombre de blasons, comme nous le montre l'inventaire qu'en
firent en 1663 les oniciers du prince de Condé, baron de Châ~
teaubriant. Ce dernier se disait, en effet, seigneur supérieur et
fondateur d'Essé à cause de sa seigneurie de Châteaubriant-
au-Theil, ce que lui contestait le seigneur de ta Rigaudière.
Extérieurement, on y voyait alors, gravé, au-dessus de la
vitre du chevet, un grand écussbn portant: eeaf~e aux 1er
e< 4~ de gueules à la croix d'argent, qui est du Loroux (terre
annexée celle de la Rigaudiëre), et aux 5° et .3" de gueules
au croissant d'argent vairé d'azur, qui est de Maure. Les sires
de Maure possédèrent longtemps, en effet, la seigneurie de l'a
Rigaudière, située au Theil, mais s'étendantbeaucoup en Essé.

Intérieurement, les armoiries de la famille de Lopriac
de sable au, chef d'argent chargé de trois coquilles, paraissaient
au haut de la maîtresse vitre,,derrière te grand' autel. Après
la mort de Louise de Maure, la Rigaudière était devenue, en
effet, la propriété du seigneur de Lopriac. Dans cette même
vitre étaient aussi les- armoiries des sires de Maure avec leurs
alliances.

Sur la porte de la sacristie, des deux côtés du maître-autel
et sur une lisière faisant le tour du chœur et se continuant
dans te haut des chapettes, étaient les armes écartelées dé
Maure et de la. ~ttMdtefe; elles paraissaient encore sur lé
banc seigneurial placé dans le chœur, du côté de t'évangite.

Du côté. de t'épitre était, dans te chœur, une autre verrière



ainsi décrite en 1623 ei subsistantencore en 1663 « En une
vitre à costé du grand autel, devers l'espitre, est un escusson
de gueules fretté d'hermines, qu'on nous a dit estre des anciens

seigneurs de la Rigaudière, brisé du second quartier de gueules

à la croix d'argent, qui est dû Loroux »

Dans la chapelle du Nord, « prétendue prohibitive par le

sieur du Rouvray-Leduc, on voyait au haut de la vitre un
écusson écartelé de Maure e< de Rochechouart; c'était celui de

Gaspard de Rochechouart, qui épousa vers 1600 Louise de

Maure, dame de la Rigaudière. Trois lisières d'armoiries en-
touraientcette chapelle la première portait écartelé de Maure

et de la Rigaudière, la deuxième du Rouvray écartelé de ses

alliances, la troisième simplement du Rouvray d'azur à trois

merlettes d'or. Dans cette chapelle étaient deux bancs aux armes
de la Rigaudière.

La chapelle du Midi était « prétendue prohibitivepar le sieur

de l'Espinay et par celui de la Bouestetièrc-Hardy. Dans la

vitre étaient trois écussons en haut, celui des sires de Maure;

plus bas, en parallèle, l'un d'argent au croissant de gueules

accompagné de six billettes de sable, 3, 3, qui est de l'Espinay;
l'autre d'argent à quatre aiglons d'azur membrés et becqués

d'or, qui est Hardy. Comme dans la chapelle précédente, il y

avait une triple litre de blasons la première portait écarte
de ~aMt'e et de la Rigaudière, la deuxième écartelé de l'Espinay

et de ses alliances avec les Jarret, du Rouvray et Loisel; la

troisième avait les armoiries du sieur Hardy écartelées de ses
alliances. Lesdits sieurs de l'Espinay et Hardy avaient chacun

dans cette chapelle leurs bancs clos et ornés de leurs armes 2.

1. Il y avait aussi en )623, « h ta descente du grand aulter, du costé Je l'évan-

jiite, un banc sur l'accoudouerduquel y a un grand escusson couronné, écartelé MM

.jcr et ~o de ;)f<t)H'e, aux 20 e< S" coHtre-e'cat'~M de JVwttft'e, <<'Ëfre!t.c et de J!o/«t)tj;

sur le tout, de Bretagne parti de Miiaft; et au pied dudit banc y a un écnsson e'M)'-

<e<e de Parf/MtMf et de la Rigattdière. » Ces armoiries des siies de Maure et de leurs

alliés se retrouvaient sur une chasuble donnée par eux au recteur d'Esse. (~fcA.

<<t'p. (<H6-e<-n<.)
2. Les-églises !OM.< la. ~~otmte de C/tttffMft'fMttt c't )663, p. 3).3<.



De ce grand luxe de blasons il ne reste plus de traces; mais

si elle a perdu son cachet héraldique, l'église d'Esse a du
moins été restaurée de nos jours avec goût.

CHAPELLES. ~° ~Vo~e-D~mc de la Coudre. Julien de
Montalembert et Jeanne du Rouvray, seigneur et dame de la

Coudre et de la Rivière, demeurant à, leur manoir de la
Coudre et y ayant fait bâtir une chapelle en l'honneur de la
Sainte Vierge, y fondèrent deux messes les dimanches et ven-
dredis par acte du 20 décembre 1633. Ils donnèrent au cha-
pelain le lieu de la Motte-Colombel et obtinrent de l'ordinaire

une approbation datée du 8 août 1634. En 1725, le recteur
d'Essé fit interdire cette chapelle, mais Guy de Lopriac, alors
seigneur de la Coudre, obtint de l'évêque sa réconciliation la
cérémonie en fut faite le 19 mars 1733 par M. Laumaillé, rec-
teur du Theil, et l'on y continua le service des deux messes
fondées. Le premier chapelain de la Coudre fut en 1634

Mathurin Geffroy, et le dernier Julien Hairau!t, pourvu en
1768 1. Nunc abandonnée.

.8" Chapelle dM~ots-CMn'M~. Le manoir du Bois, appar-
tenant en 1513 à Bertrand Perrin, et appelé en 1768 le Bois-

Clérissay, du nom d'un de ses propriétaires, avait une chapelle

fondée de messes, mais ruinée en 1768; la fondation en était,
à cause de cela, desservie à la chapelle de la Coudre à cette
dernière époque; elle valait alors 45 liv. de rente.

3" Sainte-Barbe de Lasse-Jambe. Luc Gcdart, seigneur
des Loges et de Lasse-Jambe, ayant perdu sa femme, Julienne
Girault, construisit une chapelleprès de son manoir de Lasse-
Jambe et la dédia à sainte Barbe; puis, par acte du 3 septembre
1631, il y fonda deux messes par semaine, le dimanche et le

samedi 2. Nunc abandonnée.

~<;t.~p.(nMe.e<-M<9G,80,84.
2. Ibidem.

T.tY. 37



4" Sainte-Anne du Rouvray 1. – En 1649, René de la Noë
fonda deux messes, l'une en l'église d'Essé, l'autre en la cha-
pelle Sainte-Anne du Rouvray. En 1675, Anne du Rouvray,
dame dudit lieu et veuve de Luc Le Duc, seigneur du Petit-
bois, présenta Julien Prodault pour desservir la chapelleniedu
Rouvray; mais à cette époque les deux messes se disaient en
l'église d'Essé, parce que la chapelle du manoir du Rouvray
était ruinée.

5° Sainte-Anne de la Tremblaye. Cette chapelle, bâtie
auprès du manoir de la Tremblaye, avait été fondée par la
famille Mellet; il en est fait mention en 1747, quand M. Me!-

let de la Tremblaye fonda une autre chapelle Sainte-Anne à
Martigné, dont il était recteur. Le dernier chapelain de la
chapelle d'Essé fut, en 1787, M. Le Veyer de la Touche.

6e C7tape!~ de la ?'roMsse!terc. Dès 1434, Jean Jarret
possédait la Troussetière. Le 4 octobre 1666, Pierre Jarret,
également seigneur de la Trousselière, ayant fait bâtir une
chapelle près de ce manoir, la fonda de deux messes hebdo-
madaires~.

AssisTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III, 380.

RECTEURS D'ESSE~.

A. d'A~eM~ ()5~9).
7e/tN!M Gauvain rendit aveu au seigneur du Rouvray pour son

presbytère en 569.
.F~SMpOM!Gauvain (i58~).
Pierre Gauvain rendit aveu en ~S85.
ZoMM~eo&e~(i6~0eH644).
Pierre du BoMa~M était recteur en ~6C9; -j- 10 février ~677 et

inhumé dans le chanceau de son église.

Mauricette, veuve de Geffroy du Rouvray, rendant aveu pour cette seigneurieen
~53!), y mentionne la chapelle du manoir, déjà fondée d'une messe par semaine..

2. ~<;A. dép. f<'JHc-e<-W< 0 G, 80.
3. J!cy. des !)tSt)t. eecMs. de l'évêché de /!MtMM. Mb~ ms. de M. l'ahbé Paris-

Jallobert, etc.



7~!M{;OM Bazouin fut nommé en ~677 et fit en ~698 enregistrer
ses armoiries ~'<M!M' /fe~ ~'o?'; vers )702.

7ae<y~~ CMe/MKMCMc, prêtre de Saint-Brieuc, fut pourvu le
8 mars 702 ;-j-~7 novembre 726.

TAo?Ka~ac~Me~ Lamballais succéda au précédent et se démit
peu après.

Louis TMeAeM~ prêtre de Saint-Brieuc, fut pourvu le 4 avril
727;20 janvier 7~5.
François Co~/?'aKM~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 3 mai ~7~5;

-}- ~8 octobre -t754.
Julien-FrançoisJ~SM-aM~ sieur de Teillée, prêtre du diocèse,

fut pourvu le 25 février 755 28 avril 77~, âgé de cinquante-
et-un ans.

Joseph ~o'cAam~ nommé en ~77~, gouverna jusqu'à la Révo-
lution.

~'eM /!oM~e ( ) 803, -}- ) 8 ) 0).
ZoMM-TeaM Ze~oM~e () 8)0-) 828).
7M~<M-e Jfo~ () 828-~835).
F<e~-eF<:Mam~ ()835, 1873).
yeam-~ancFresnel (t873-<877).
Ce~mBM6e~()877- ).

ÉTRELLES

~'aeH<B (xi° siècle), Estraeilles (xi!° siècle), paroçhia
de Estrellis (1516).

OHm du diocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Rennes et du doyenné
de Vitré.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Dol et du
doyenné d'Argentré.

ORIGINES. L'existence ancienne d'Étrelles nous est prou-
vée, au moins indirectement, par la présence dans les

actes de la fondation du prieuré de Sainte-Croix de Vitré
d'un témoin appelé Normand d'Étrelles,

« Normannus ~~ae-
<<t!'MM:, » ailleurs « c?e Siraellis. » Cette fondation eut lieu aux



environs de l'an 1070, ce qui fait remonter Étrelles, dont ce
seigneur portait le nom, au milieu du xi" siècle~.

Vers la fin du siècle suivant, nous voyons André 11, baron
de Vitré (1173-1211), signer une charte à Étrelles même,

« apud Estraeilles2.
»

Pendant les guerres de la Ligue, les habitants d'Étrelles se
montrèrent fort actifs; attaqués par les huguenots de Vitré et
de Rennes, ils défendirent leur bourg tout un jour et ne cé-
dèrent que devant le nombre des assaillants. Voici, au reste, le
récit contemporainde ce qu'ils eurent à souffrir pour la cause
catholique de la part du gouverneur de Vitré, nommé La
Courtdavon, venu avec deux mille cinq cents hommes, le
21 novembre 1589, attaquer le bourg d'Étrelles

« Lesdicts
huguenots mirent le feu partout iedict bourg, et fut brullé en
une maison, où il y avoit un corps de garde, dix ou douze

personnes de ladicte paroisse. Et environ les dix heures du
soir ils prirent l'église et en fut tué en ladicte église dix-sept;
et ceulx qui estoient au clocher se rendirent par composition,
et furent prins à rançon quelque partie et les autres tuez et
panduz. Et en a esté tant tuez que brullez et panduz desdicts
Estrelles et leurs confédérés soixante onze. Et de sens rassis
tuèrent dom Jullien Caillel, curé de ladicte parouesse, et pil-
Hètent l'église et en emportèrent les richesses, croix, calices,
chasubles, chappes et aultres ornements~. ?»

Étrelles était un beau bénéfice rapportant,en 1790, au rec-
teur 4,835 liv. de rente. La municipalité déclara, en effet, à
cette époque que le recteur levait les dîmes grosses et novales
valant 4,635 liv., et qu'elle estimait 200 liv. son presbytère

et son pourpris. Toutefois les charges montaient à 1,084 liv.,

-t. M. de !a Borderie, B<MM de Bretagne et de ~m<<e'e, XXIX, ~94. – Il est vrai-
semblable que cette famille seigneuriale d'Étrelles habitait le château de la MoIte,
terre noble mentionnéeen ~440 et ~S~3, et où l'on voit encore une motte féodale.

2. Bibi. Nat., B<<t!tes-M<!tt<e< XLV, 72~.
3. M. t'abbe Pàris-Jallobert, Journal hist. de MM. 44.



savoir pension de deux vicaires, 600 tiv.; décimes, 220 tiv.;

rente due au prieur'de Sainte-Croix de Vitré, 120 tiv.; rente
de 24 liv. due au trésorier de Rennes (qui jouissait de ta pré-

sentation de la cure); entretien des bâtiments, 100 liv.; du

pour le luminaire de t'égtise, 20 liv. Il restait donc au recteur
d'Étrelles un revenu net de 3,751 liv. d'après ce compte;
mais M. Desbois, alors recteur, déclara lui-même un chinre

un peu plus élevé, c'est-à-dire un revenu brut de 5,070 liv.,

et par suite un revenu net de 3,986 liv.
Quant à la fabrique, elle avait à la même époque 1,320 hv.

1 s. 2 d. de rente, la bourse des défunts 412 tiv. 19s. 5 d.,
et la confrérie du Rosaire 87 liv. 12 s. 3 d.*1

ÉGLISE. Dédiée aux saints apôtres Pierre et Paul, cette
église est une construction des xvi" et xvn" siècles; l'extérieur
méridional, portant la date 1546, est surtout remarquable

on y voit d'étégants pignons aigus, de jolis pinacles, de belles

fenêtres flamboyantes et de grotesques gargouilles. La porte
de ce côté présente un attique placé sous les débris d'un an-
cien portail gothique bien plus riche. La façade occidentale

offre aussi un beau portail avec accolade, fronton fleuri et
pinacles; il est précédé d'un grand porche plus récent et en

plein ceintre qui ne manque pas d'originalité. Les trois

grandes baies gothiques du chevet oriental sont malheureu-,

sement bouchées. Quant au côté septentrional, il est moins

ancien et renferme la tour; à la base de celle-ci est gravée

la date 1609, et sur un contrefort du collatéral on lit les noms
de deux trésoriers, Pihier et jRe~oM~, et le miitésime ~639~
Le clocher surmontant cette tour fut renversé te 30 décembre
1705 par un terrible ouragan « C'estoit un des beaux de
l'évesché, lequel a esté coupé du vent ras les cloches et jetté

au travers de la petite rue conduisant du bourg au presby"

-t.~t. <<<)). <MM<<!<-W<V, 28.



tère~. Ce clocher fut relevé en 1711 tel qu'il est mainte-
nant, avec ses deux campaniles superposés.

L'intérieur de l'église est moins intéressant ce sont trois
nefs qui seraient à peu près régulières sans la tour occupant
une travée de celle du Nord. Trois autels à retables de tuffeau
et de marbre occupent le triple chevet; le maître-autel et
celui de Sainte-Anne furent sculptés vers 1700 par un archi-
tecte de Laval nommé Vigné; le premier coûta 2,400 liv. et
fut bénit le 2 février 1702. Quant au troisième, c'est celui du
Rosaire, dont la confrérie est signalée à Étrelles comme exis-
tant dès 1648. Oh restaure présentement cette église, et
M. Hérault, sculpteur, vient d'y placer des stalles dans le
style de la renaissance.

CHAPELLES. ~° Saint-Louis de Marpalu. – Pierre de
Montalembert, sieur de la Meusserye, bâtit à son manoir de
Marpalu, de concert avec un prêtre nommé Julien Morel, une
chapelle en l'honneur de saint Louis; lorsqu'elle fut achevée,
ce prêtre la fonda, par acte du 21 septembre 1620, d'une
messe hebdomadaire, et la dota de 30 ]iv. de rente, mais il
en réserva la présentation audit Pierre de Montalembert et à
ses héritiers. Aussi voyons-nous en 1667 Claude du Verger,
Sts de Mathurin et d'Olive de Montalembert, propriétaire de
Marpalu, présenter cette chapellenie. La fondation de Julien
Morel fut augmentée par la suite, car en 1767 le bénéfice de
Marpalu était chargé de cent vingt-et-une messes que l'ordi-
naire réduisit à celles des dimanches et fêtes. En 1790, il
rapportait 131 liv. de rente à son titulaire, tenu à faire le
catéchisme à la suite de ses messes

A cette époque, la chapelle de Marpalu menaçait ruine.
Sous la Restauration, le propriétaire, M. du Plessix de Gré-

,l J'oxnM< Ats<or. de Vitré, 259.
2. ~)-c&. dép. <<'JM<e(-7t(., 9 G, 80.



nedan, entreprit de la reconstruire, mais les évènements de

1830 lui firent cesser ce travail, et c'est maintenant une
grange.

.8° Saint-Christophedes Rochers. Le manoir des Rochers

et sa chapelle, situés en Vitré, furent annexés à Étrelles en
1683 par sentence épiscopale; mais comme à la Révolution

ils ont été rendus à Vitré et qu'ils y font encore partie de la

paroisse de Saint-Martin, nous parlerons plus tard de cette
chapelle.

3" Chapelle des Hayries. Les Hayries sont une vieille

terre appartenant en 1440 à Jean Houdry et en 1513 aux
enfants de Simon Houdry. De nos jours, le propriétaire,

M. de Girard de Châteauvieûx, établit dans sa maison un
petit sanctuaire qui continue d'être entretenu.

ÉCOLES. Voy. tome 111, 411, 621 et 6S1.

FRÈRE DE L'INSTRUCTION CHRËTtENNE. Voy. tome 111, 621.

SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RUILLÉ. Voy. tome III, 651.

RECTEURS D'ËTRELLES

Amaury Cq/a~M, vers ~539.
Pierre de ~fsM&MMom, clerc du diocèse, fut présenté en ~S29 par

le trésorier de Rennes.
7M~mCAeM~'e?'()577).
Olivier Geslin, trésorier de la Magdeleine de Vitré, embrassa

avec ardeur le parti de la Ligue; il était recteur en 1599 et dut
résigner sa cure; -}- <8 novembre ~630.

Isaac Hay, sieur de la Goderie et fils du seigneur des Nétu-
mières, prieur de Notre-Dame et de Sainte-Croix de Vitré, etc.,
recteur en ~6<2, résigna en 1624 pour redevenir recteur d'Erbrée,
où il mourut en 631.

César de Valleaux, fils de Bertrand, seigneur du Boisrobin, et
de Jeanne Hay du Chastelet, était recteur en ~6SO; -}- au manoir
du Plessix d'Argentré le S octobre )680 et inhumé dans l'église
d'Argentré.

). Reg. des MMHt. MC<M. de t'e'MC/M'de Bonnes. Notes m!, de M. l'abbé F&ne-Jat-

lobert, etc.



Charles -Marie du Plessix d'Argentré, fils de Jean, seigneur du
Plessix, et de Jeanne de Biseul, recteur de Plumaugaten 1676, fut
pourvu en 1681 20 mars 1702 et inhumé le lendemain dans
l'église.

Claude Grignart de C/:<MMp;M! prêtre du diocèse, fut nommé
le 8 avril 1702; -}- 26 a~ril ~729.

Pierre-François Michel du ~'a~me, chanoine de Rennes, fut
pourvu le 26 avril 1729 et résigna son canonicat l'année suivante;
il se démit aussi de sa cure avant de mourir; H mars 1748.

Mathurin ltlorel, prêtre du diocèse, né à Louvignë-de-Baiset
vicaire à Étrelles, fut pourvu le 9 avril 1748 et résigna en 1766

31 mars 1767 et inhumé dans le cimetière.
André-Pierre-RenéDesbois, prêtre du diocèse et vicaire à

Étrelles, fut nommé le 20 janvier 1767 et enfermé à Saint-Melaiae
en 1792.

Julien-Pierre <?MeMMe< (1803, -}-1827).
Julien Le Me~y (1827, -}-1851).
~fc!?'e-f<HpoM-a~ca~Allys (1851-1878).
René Pe?-ce~ (1878, 1881).
77<eo~<M-eIMMM(1882- ).

FEINS

jEcc~mt de Feins (xvi" siècte).

Olim du diocèse de Rennes, de t'archidiacone du Désert et du doyenné
d'Aubigné.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Saint-AuMn-d'Anbignë.

ORIGINES. Beaucoup d'antiquaires prétendent que le
bourg de Feins a une origine gallo-romaine et qu'il a rem-
placé une localité désignée dans t'~tHemtre d'Antonin sous !e

nom de Ad Fines; mais on a placé cet Ad Fines dans tant
d'autres endroits qu'il est difficile d'être fixé à ce sujet.

Ce qui est encore plus malheureux,c'est l'absence comptète
de chartes anciennes relatives à cette paroisse de Feins, dont
l'histoire demeure par suite inconnue. Nous savons seulement
qu'au xvi" siècle le doyenné d'Aubigné était uni à la cure de



Feins, état de choses qui persévéra jusqu'à la Révolution, et

que vers 1590 les beaux revenus de ce bénéfice séduisirent
les bourgeois de Rennes qui demandèrent son annexion au
collège de leur ville, ce qu'ils ne purent d'ailleurs obtenir.
(Voy. tome P', 344., et tome III, 436.)

Nous n'avons même pas la déclaration des biens de la cure
de Feins; le Rolle diocésain ms. de d646 dit seulement qu'à

cette époque elle valait plus de 800 liv., et un titre de 1744
ajoute que le recteur de Feins était seul gros décimateur dans

sa paroisse.

ÉGLISE. – Dédiée à saint Martin de Tours, l'église de
Feins a été complètement rebâtie au siècle dernier, sauf une
petite partie du xvt" siècle restée debout; à cette dernière date

se rattachent une porte de style ogival fleuri, maintenant
murée, un bénitier de forme octogone et des fonts baptis-

maux. On commença en 1773 la reconstruction de la nef,
qui fut probablement accompagnée de celle du chœur.

En 1682, Malo de Coëtquen, seigneur d'Aubigné, déclara
qu'à cause de sa seigneurie de Boulet 1 il était seigneur fon-
dateur, patron et prééminencier de l'église de Feins; mais

vers le même temps, en 1694, Henri Barrin, seigneur du
Bois-Geffroy, réclamait les mêmes privilèges à cause de. sa
seigneurie de Chambellé, située également en Feins z.

CHAPELLES. j~ Chapelle de Chambellé. Le manoir de

ce nom appartenait en 1427 à Pierre de Champagné, en 1513
à Thomas de Champagné et en 1642 à Joachim de Beaucé;
l'un de ses seigneurs bâtit à côté et fonda de messes une
chapelle mentionnée vers 1720, mais n'existant plus.

2° Chapelle dM ~fa~. – Pierre de Pocé en 1427, et Bo-

). Le château de Boulet, dès J427 et <m3 au seigneur de Combour, existait encore
en t682; il avoisinait le magniEque étang qui conserve son nom.

2.~<:A.~F.~7t9,~725.



nabes de Pocé en i5i3, possédaient le manoir du Maffay;
Joachim du Chastellier, seigneur du Margaro, et Tristanne
d'Auvergne, sa femme, y habitaient en 1680. Là aussi était
une chapelle fondée de messes et mentionnée vers 1720. –
Nunc ruinée.

ÉCOLE. – Voy. tome III, 651.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RUILLÉ. –Voy.tOmeIII,65i.

RECTEURS DE FEINS

Jean de la Touche était recteur de Feins et doyen d'Aubigné en
~57~, et tous ses successeurs jusqu'à la Révolution portèrent ce
double titre; -}-~S82.

Jean Z/M!~ pourvu le 23 juin ~582, prit possession le 26.
Jean CAe?'ctM~ fut aussi nommé en 582 et résigna au bout de

trois ans, mais il semble qu'il reprit son bénéfice vers 390.
Robert Ango, prêtre de Lisieux, pourvu en février ~583, résigna

en faveur du suivant.
P<en'e ~sf/ems~ nommé le 23 mai ~587, ne prit possessionque

le 26 mars ~588.
Jean Chasse afferma, en ~602, son bénéfice ~20 ëcus à Éon de

la Serpaudais; il résigna en ~604.
Julien jtfoM~aim pritpossession le 7 août 1604; il eut à combattre

René Vannier, qui acceptait l'union projetée de la cure de Feins au
collège de Rennes, se contentant d'une pension fixée par le Pape.

ChristopheLe ~'a~e ()607).
Gilles de Farcy () 673) -J- à Feins en ~676 et inhumé le S juillet

à Toussaints de Rennes.
Jean ~e~ppo~ tenait en 1694 son presbytère sous la mouvance

du seigneur de Chambellé il prit part au synode de ~70~.
Paul Bertltelot, prêtre de Saint-Brieuc,fut pourvu le ~2 janvier
704;723.
Jean ~o~e~e~ prêtre de Saint-Brieuc, fut nommé le 20 juin

~723;t<749.
Sébastien-Andrédu CA~<eM!e~ précédemmentrecteur de PIeu-

meleuc, fut pourvu le ~décembre ~749; il gouvernait encore en
~774 et dut rester jusqu'à la Révolution.

/6[?~OM-~V:eo~MBlin (~803-8~5).

4. ~oy. des MMHt. ecclés. de t'~eC/M' NMOM. – ~CA. municip. de &???,€{€.



JeN!~Pe~e/(<8~5-~829).
N. ToMpe (~ 829-~834).
N. yMom (<83~-)839).
~V.DaM~e~Me(-)839-~8S2).
T~'aMpoM ZoM!'e~om () 832-~863).
Jean-BaptisteZeco~6t:Mer (~ 863-

FERRÉ (LE)

Parochia Ferrai (1174), – ccc!M<a de Fetra~o (1237),
Fet-m~Mm(l516).

<

OHnt du diocèse de Rennes, de !'archidiacôn6 de Rennes et du doyenné
de Fougères.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de Farchidiaconé de Saint-Malo et du
doyenné de Louvigné.

ORIGINES. – L'abbaye de Saint-Melaine paraît avoir été
mise de bonne heure en possession des dîmes du Ferre.
Nous la voyons, en ëffet, dès il 74 céder à l'abbaye de Savi-
gné les deux tiers des dîmes du blé et conserver seulement
la dîme du lin et du chanvre dans cette paroisse'.

« Les actes que nous possédons, dit M. MaupiHé, nous
laissent ignorer les motifs et les conditions de cette cession.
Ils nous apprennent seulement qu'à l'époque où elle eut lieu,
l'abbaye de Savigné était déjà depuis quatorze ans en posses-
sion de la terre de Montdaigne,qui semble avoir été le noyau
du domaine assez important qu'elle se forma par la suite sur
le territoire du Ferré. Cette terre, que l'on désignait égale-
ment sous le nom de la terre des Contestations,

« terra de
C'a~MJKpMM's, » était située sur les frontières de la Bretagne et
de la Normandie, sans qu'on sût précisément à laquelle de

'). « Duas partes decime <0<tKS bladi de ))CM-OeAt«FcffsH, exceptis MtM~f! <!< <t<M,
motMcAM S<tttty)Mtt in ~erpetMMm cotteMMftOtt. (C<!f<«<. S<ttteit ~6<<tttt:.) – D'après
une tradition locale, le nom du Ferré viendrait d'un vieux chemin, peut-ctro ga)to-
romain, passant en cette patoisse, notamment au village du Pas.



ces deux provinces l'attribuer; en sorte qu'elle était un sujet
de litige continuel entre les limitrophes, qui ne se faisaient

pas faute de la piller et de la saccager, au gré de leurs pré-
tentions'. »

Voyant cela, Payen de Saint-Brice et ses vassaux Hugues
du Rocher, Ruellon de Fretay et Guillaume de Brézel prirent
!e parti, en 1160, de l'abandonner aux moines de Savigné.

« A cet effet, ils prièrent Raoul, seigneur de Fougères, de
la prendre sous sa garde et protection; et ce seigneur, qui
connaissait leurs intentions, la reinit à Richard, prieur de
Savigné, comme une aumône qu'il offrit à Dieu pour la ré-
mission de ses péchés et le salut de son âme, afin que son
abbaye la possédât exempte de tout service et de toute rede-
vance.

« Plus tard, en 1219, un seigneur du nom d'Iger, <f~entM, »
fils d'Hamon d'Odie, apporta un accroissement à ce premier
domaine en donnant à l'abbaye les quatre terres de la Suaie,

« Seveiam, » de la Janvraie, « JatUTeMMM,') du Champ-Rocheret
et de la Ramée. Mais les religieux se contentèrent d'accepter
les deux premières, pour lesquelles ils offrirent au donateur,

en témoignagede reconnaissance, 26 sous, monnaie de Tours,
qu'ils prirent sur les deniers de leur maison. Quant aux deux
autres terres, ils lui en firent en quelque sorte une rétroces-
sion, pour que lui et ses héritiers se chargeassent d'acquitter
envers Hugues du Rocher et ses successeurs, dont relevaient
toutes ces terres, les divers services et redevances dont elles
étaient grevées.

« Iger mourut, laissant quatre fils, qui s'empressèrent de
ratifier la donation de leur père, et qui, tenant à donner à cet
acte de ratificationun caractère plus solennel, voulurent qu'elle

se fit dans une assemblée générale de la paroisse. En consé-

quence, le premier dimanche de carême 1237 ils se rendirent
à l'église, et là, en présence des paroissiens réunis, « in plena

). Notices hist. sur tes p<H'OMM!du canton do tMH~tM'j 96.



parrochia, » i!s prêtèrent le serment sur les saints mystères

que ni eux, ni leurs héritiers, n'inquiéteraientjamais les reli-
gieux dans la jouissance des terres qu'ils tenaient de leur père,

et s'engagèrent à ne rien réclamer au-delà de ce qui avait été
stipulé dans l'acte de sa donation, dont ils confirmèrent toutes
les dispositions. Le procès-verbalde cette assemblée fut rédigé

par Robert de la Guincbère, pour lors recteur du Ferré, et
scellé du sceau de la paroisse, « sigillo ecc!MMf de Ferrato 1. »

Peu d'années après, en 1246, une dame nommée Aales,

veuve de Pierre Rouaud, chevalier, donna de son côté à l'ab-
baye de Savigné, pour le salut de son âme, une rente de 4 sols

que lui devait Nicolas Milon sur le champ des Pierres, voisin

du Ferré, « JT< soMos <MfOK, annui et perpetM: redditus in

campo de Petris juxta Le jFen'e. »

L'année suivante, Torgise du Ferré, « Torgisius de Fer-
)'a<o, permit aux mêmes religieux de Savignéd'avoir une
grange au Ferré à côté des terres de la veuve d'Henri Bo-
chart, et il s'engagea pour lui et ses héritiers à défendre cette
propriété envers et contre tous, la prenant solennellement

sous sa protection a la cour même du baron de Fougères

La paroisse du Ferré était divisée en trois sections le

trait du Haut, le trait du Bas et le trait du Milieu.

En i790, les deux tiers des grosses dimes étaient levés par
les religieux de Savigné. Le recteur, présenté par l'ordinaire,
jouissait de l'autre tiers et des dîmes vertes, le tout valant
1,500 liv.; il avait, en outre, le presbytère et son pourpris,
estimés 100 liv. de rente. C'était donc un revenu de 1,600 liv.

1
dont il fallait vraisemblablement déduire les charges 3.

ÉGLISE. Dédiée aux apôtres Pierre et Paul, cette église

se composait primitivement d'une nef à chevet droit, accom-

~0<MM&M<. prëciMes, 97, 98.
2. ~Mt. Nat., L, ~46, n'" 673 et 703.2. Arels. lVat., L, d d 4fi, n°~ 073 et 703.
3. ~rcA. <<ep. <<'7«e-<(-M< )V, 27.



pagnée au Nord d'un seul collatéral; elle semble avoir été
construite du xiv' au xv" siècle, mais M. Maupillé croit qu'on
peut en faire remonter quelques portions à la fin du xm".

Au siècle dernier, on y ajouta deux chapelles et une tour.
La première pierre de la chapelle Saint-Jean, placée du côté
de répitre, fut bénite le 10 avril 1737; vers le même temps
fut bâtie vis-à-vis, du côté de l'évangile, la chapelle de la
Sainte-Vierge; enfin, le 30 juin 1744, on posa la première
pierre de la tour au bas de la nef. Les autels des deux cha-
pelles furent placés en 1754'.

On voit encore dans le choeur deux pierres tombales char-
gées de grands écussons malheureusement effacés. En 1679,
le roi était regardé comme seigneur supérieur de cette église
à cause de sa baronnie de Fougères mais les droits de fon-
dation y appartenaient au seigneur de la Rouaudière~, qui
avait ses armoiries peintes au-dessous de celles du roi dans
les verrières et reproduites dans une lisière autour de l'édifice;
il est probable que les tombes que nous venons de signaler
fermaient son enfeu seigneurial.

La confrérie du Saint-Sacrement fut érigée le 20 juin 1731
dans l'église du Ferré par les soins du recteur, M. Caniou, et
moyennant une fondation de 50 liv. de rente qu'avait faite en
sa faveur Guillaume Lyon, recteur de Drouges. La confrérie
du Rosaire était peut-être plus ancienne encore, mais en 1790
elle n'avait que 19 liv. de rente, tandis que la précédenteavait
55 liv. 12 s.

CHAPELLES. – C/tftpe~ de let ~c<tMc!tere. – Elle fut

-).Be'po))M<!ttf;tfes<.<<e)860.
2. ~ftA. Nat., P. )7; La Ilouaudibre,dont le nom rappelle cette veuve du che-

valier Pierre Rouaud, vivant en <2<C, et qui appartenait en ~St3 à Georges d'Orange,'
devint la propriété des seigneurs d'Ardennes, en Saint-Georges-dc-Heintembauft;elle
fut unie à cette terre lorsque celle-ci fut érigée en marquisat, en ~6'!2, sous le nom
de MomiUey. On voit encore, dit-on, des restes d'anciennes fortifications à la
Honaudicre.



bénite le 3 octobre 1778 par M. Hunault, recteur de BiHé et
doyen de Fougères.

2° ~at~-G'iM~ de la F~~tppottcre. – Elle fut fondée le
2 août 1662 par Julien Deshayes, sieur de la Philippotière, et
par Jean Deshayes, son cousin, de deux messes par semaine;
dotée alors de 70 tiv. de rente, elle fut augmentée de 20 liv.

en 1663 par Jean Moraisin, prêtre, et les fondateurs présen-
tèrent ce dernier à l'évêque pour la desservir. En 1790, elle

se trouvait donc fondée de trois messes par semaine, les di-
manche, mardi et vendredi 1. Cette chapelle existe toujours, et
l'on y allait encore naguère processionnellement aux Roga-
tions.

3° Les Chapelles. La tradition veut qu'une chapelle ait
existé au village des Chapelles, et l'on y montre un bénitier
et l'emplacement de t'édince. On dit aussi que l'ancien pres-
bytère se trouvait non loin de là, et il se pourrait que ce fût
la raison d'être de ce petit sanctuaire. I! est certain que le
7 décembre 1630 l'ordinaire approuva l'échange du presbytère
du Ferré qu'avait fait le recteur Gilles Badiche avec Guillaume
Antequil, sieur de la Moinerye, et c'est seulement depuis lors

que le recteur du Ferré a habité le bourg

MALADRERiE. Voy. tome 111, 275.
ËcoLE. Voy. tome 111, 631.
CARMÉLITES D'AvpANCHEs. Voy. tome 111, 631.

RECTEURS DU FERRÉ 3.

Robert de /s Guinchère (<237).
Zeom de la Fay~ issu des seigneurs de la Haye-Samt-Hilaire,

était vers -<520 recteur de Montgermont et du Ferré.
Gilles ~a;c/t~ recteur en 620, échangeale presbytèreen 630

-~632.

1. ~rc/t. dép. <nHj;-<'<-fi< 9 G, ~7; V, 27.
2. ~rcA. paroiss.
3. n~. des oKtm. ecclés. de <'e'~e/te de Rennes. – 7!<'p. ait ~tMS<. de ~860, etc.



J!fM'A<<MtM'e~recteur en ~640; -}- 28 mars <663.
AMCtM~~MCM!?~~ 663-~689).
François Baudouard fut nommé en ~689; 48 octobre ~707 et

inhumé le 20 dans l'église.
François Caniou, prêtre d'Avranches, fut pourvu le 3~ octobre

~707; ~8 mars ~733, âgé de soixante-et-ônze ans, et inhumé
dans l'église.

(?M:~aMNM-Zf<M~M<de Kergueel, prêtre de Saint-Malo, fut nommé
le 24 mars 4733; -{- ~7 avril ~748, âgé de quarante-sept ans, et in-
humé le 9 dans l'église.

.F't'<!meoM-J!f<M'<e~foM~M~ prêtre du diocèse, né à Guipel, fut pourvu
le 20 juillet ~74! }- 9 février ~767, âgé de soixante-quatre ans, et
inhumé dans le cimetière.

Tean-Marcel Zoy, prêtre du diocèse et vicaire à Rennes, fut
nommé le ~i février ~767; enfermé à Saint-Melaine en 4792, il
fut ensuite incarcéré au Mont Saint-Michel rentré au Ferré, il y
fut réinstallé en ~803; -]- i8 avril )807 et inhumé dans l'église.

Paul Le Tranchant () 807, 848).
PaM~OMM~(~848-~882).
7M~eMjB~es~(~882- ).

FLEURIGNË

Florineum (1242), Floriné (1361), Florigné (1429),

Florigneium (1516).

0<tm du diocèse de Rennes, de J'archidiaconé de Rennes et du doyenné
de Fougères.

~VMnc de l'archidiocèse de Rennes, de !'archidiacon~ de Saint.-Ma)o et
du doyenné de Saint-Sulpice de Fougères.

ORIGINES. Nous avons fait connaître le peu que nous
savons sur les commencements de Fteurigné, en parlant du

prieure de ce nom, membre de l'abbaye de Rillé (Voy. tome II,
617), et nous avons dit que cette paroisse était desservie par

un chanoine régulier de saint Augustin nommé par l'abbé de

Rillé.

ËGLisE. – Saint Martin de Tours est le patron de cette



église, qui forme une simple croix dont les bras sont à pans
coupés; elle est assez jolie à cause de sa régularité. C'est une
œuvre des derniers siècles, mais on y a replacé une porte de
style ogival fleuri, ornée de pinacles et de fleurons, qui rap-
pelle une partie de l'édifice précédent, bâtie au xv" siècle.

C'est en 1666 que furent commencés les travaux de recon-
struction de cette église par !a famille de Langan, qui possé-
dait le Bois-Février', terre jouissant des droits de fondation
et prééminence à Fteurigné, après le roi toutefois, seigneur
supérieur à cause de sa baronnie de Fougères. On éleva alors
le chœur et les deux transepts, et les travaux s'achevèrent

en 1669, comme le prouve l'inscription suivante placée sur
l'un des arbalétriers de l'intertransept Fut /htc< par la grâce
de Dieu par ~f. Julien Boulay c/terpaM<Mr. ~669.

La nef fut construite plus tard, probablement vers 1729,

car on voit ce millésime gravé sur la façade occidentale.
Le toit repose sur une corniche composée de petits modil-

Ions en pierre et d'un aspect assez agréable; au-dessous on
remarque une série de pierres de tuffeau engagées dans la
muraiHe et sans doute destinées à recevoir des écussons au-
jourd'hui disparus.

Cette église, dans laquelle on voyait en i781 les autels de
Notre-Dame et de Saint-Sébastien, ayant été souillée pendant
la Révolution, fut rendue au culte vers 1800 et bénite alors

par Hercule de Langan, dernier abbé de l'Ëpau, jadis vicaire
général de Quimper et aumônier de la comtesse de Provence.

Dans le choeur et du côté de l'évangile, on remarque un
enfeu d'aspect monumental, réservé aux seigneurs du Bois-
Février c'est une grande arcature surmontée d'un vaste en-
tablement avec fronton au centre est un écusson de sable

au léopard d'argent, anHe, ~MtpaMe et couronné de gueules,

D'abord propriété de la famille Février, qui lui donna son nom, le Bois-Fëvrier

passa par alliance, vers le xve siècle, aux de Langan, dont les descendants le possè-
dent encore. Cette seigneurie fut érigée en baronnie en 1658 et en marquisat en )674
en faveur de Gabriel de Langan.

T. ))Y. 38



qui est de Langan, accompagné de la devise Immune oppro-
brio genus. Plus bas, une plaque commémorative (transportée
actuellement au château du Bois-Février) présentait jadis la
longue inscription suivante

Haut et puissant se~MCMf Mre René de Langan, baron du
~ots-FepWet', Cher de l'Ordre du Roi, gentilhomme ordinaire
de sa chambre, seigneur de celle paroisse, fonda le 25 août
~605 six chapelains en celle église, moyennant j!5 vingt livres
de rente annuelle aux conditions portées par l'acte de fonda-
tion, et était fils de e< P< S9r Mre Tristan de Langan, baron
du ~otS-Fe~ner, et de Hie et Pte de Jeanne de la Ferriére-
Tessé, ledit René de Langan épousa le ~5 mai j!570 Hie et Pte
de ~arte de !(( Voue, fille et unique héritiére de et P< ~f'
Louis de la Voue et de et Pte d< Suzanne de Thouars, qui
~MreM< pour fils aisné, héritier principal et noble et Pt
~e Pierre de Langan, baron du Bois-Février, Cher de !'0rd)'e
du Roi, etc., etc., qui épousa le 25 septembre ~9 Hie et P~
de Sainte Le Febure, fille et unique héritière de B< et Pt

Jean-Jacques Le Febure, CT~ des Rouxières et des
lJlottes, etc.; ils eurent pour fils aisné, héritier principal et noble
N< et F< Mre César de Langan, 6' ~M du Bois-Fé-
vrier, etc., qui avec Hie et Pte de Charlotte de Constantin, sa
femme, fille et unique héritière de Ht et F< ~e Gabriel de
Constantin, doyen des conseillers du Parlement, aM~tMeM<ereMt

ladite fondation jusqu'à la somme de 600 liv. de rente par acte
du ~3 janvier 1643; duquel César de Langan et de ladite
Charlotte de Constantin est venu jS~ et JP< Sur Mre Gabriel de
Langan, Cher, ~"M du Rois-Février, qui épousa en ~M noces
Hie et F~ de C~tde-jytppo~~ede Visdelou de Bienassis et
en noces Hie et Pte de Jeanne-Andrée-CharlotteBruslart de
Sillery. duquel premier mariage est venu B'< et F< Mre
Pierre-François-Charles Mquis de Langan, sire et baron du
Bois-Février, etc., qui aw Hte et P'~ de Mane-C'/<<tWo«e de
PMt/sa~e de la Mesnière, son épouse, ont fait poser la présente



table-pour mémoire à la postérité le 3.3 a~n< ~737; et desquels
.P<en'e de~aKg'aM e~Jtifane de FM~/M~e est venu ~e<P<~
Mre ZoMM, ~Mdg Langan, qui a épousé en ~~M Moces Hie et
F~ de Louise de ~foM~OHtM!er! et en ~ocM Hie et P~
d< Bonne de Farcy de Pontfarcy.

D'après cette fondation, six chapelains devaient célébrer
tous les jours de la semaine une grand'messe avec diacre et
sous-diacre en l'église de Fleurigné pour les seigneurs de
Langan défunts. Mais la rente de 600 liv. ayant été plus tard
supprimée par un descendant des fondateurs, qui àffecta en
échange à cette chapellenie la terre du Hallay-Robert, en Lai-
gnelet, l'évêque de Rennes réduisit en 1747 à quatre le
nombre des chapelains, parce que le Hallay ne rapportait
alors que 400 liv. de rente.

L'on voit encoredans l'église de Fteurigné une autre inscrip-
tion moderne rappelant que là reposent Pierre, marquis de
Langan, t 1730, Louis, marquis de Langan, -{- 1781, –
et Marie de Langan, dame de Baudot, 1788.

CHAPELLES. – Chapelle du ~OM-F~ner. – Elle était
ruinée dès 1688, dit M. MaupiHé', et ne fut point reconstruite.

De nos jours, M. Le Bouteiller, propriétaire du Bois-Février,

y a construit un oratoire, dédié au Sacré-Cœur, où l'on dit la

messe aux processions de Saint-Marc et des Rogations.
20 Chapelle de Fourgon. Dès 1162 il est question des

seigneurs de Fourgon, mais leur manoir et la chapelle qui
l'avoisinait n'existent plus depuis longtemps.

3° Chapelle de J!foM<6r6tMd. Elle est signalée vers 1720,
mais elle a disparu comme la précédente. Le manoir de
Montbraud était fortifié et l'on voit encore sa motte féodale.

4° Chapelle de la ~o~e-d'~e. – Les seigneurs d'Igné,
connus au xn° siècle, fondèrent la Motte. La chapette de ce

4. Notices /tM<. <)()' les Paroisses des MtttcM de Fox~rM, 33.



manoir est signalée dès 1579 comme ayant alors un chape-
lain, Étienne Panier, successeur de Nicolas Macé. Vers 1720,
el)e était fondée de deux messes par semaine. Mais le dernier
titulaire, M. Caillière, recteur de La Chapelle-Erbrée, déclara

en 1790 que la fondation de la Motte-d'Igné ne consistait
plus qu'en trente messes par an, pour l'acquit desquelles il
jouissait simplement d'un petit trait de dime en La Chapelle-
Janson, affermé alors 90 liv. A cette époque, la chapelle de
la Motte étant ruinée, ces messes étaient dites en celle de la
Motte-Anger, au Loroux.

5" Saint-Abraham de Patrion. Par acte du 7 janvier
1657, Jean de Quenouard, seigneur de Patrion, fonda une
messe hebdomadaire le jeudi dans la chapette de son manoir
de Patrion, et la dota de 25 liv. de rente puis il présenta
Pierre Richard pour la desservir. Par son testament daté du
16 avril 1735, Robert Advenel, seigneur du Plessix, habitant

son manoir de Patrion, confirma et augmenta la fondation
précédente. Le dernier chapelain, M. Laigner, recteur de La
Cette-en-Cogtais, déclara que la fondation de Patrion valait
alors 105 liv. de rente 1.

On voyait en 1781, en cette chapelle, un groupe représen-
tant le sacrifice d'Abraliam et une statue du saint homme
Job. On s'y rendait alors beaucoup en pèlerinage le lundi de
la Pentecôte, et il s'y tenait une assemblée nombreuse ce
jour-là.

La chapette de Patrion, restaurée de nos jours, n'est pas
desservie et n'offre d'intéressant que sa position assez pitto-

resque dans un joli vallon.

PRIEURÉ. – ~Mn'</M~, membre de l'abbaye de Ritté. (Voy.

tome 11, 617.)
MALADRERiE. Voy. tome III, 275..
ËcoLEs. – Voy. tome III, 567 et 624.

~cA.<(<p.(<W<"<<.W<9C,r~Y,27.



FRÈRE DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome III, 624.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU. Voy. tome III, 567.

RECTEURS DE FLEURIGNÉ~.

Meo~B?'M7~(~606).
Jacques Gera/'f~ (1644 et ~660).
Alexandre J?OMn'eerésigna, en faveur du suivant en 670.
Jean du PoMc/te~ pourvu vers ~670, rendit aveu au roi pour

son église et son presbytère le 5 janvier 679.
Frère Jean-Baptiste Nicolas, chanoine régulier comme tous ses

successeurs ()687).
~V. fit en ~698 enregistrer ses armoiries ~'sxM?' a une croix

/!eM?'OMmee d'or.
Frère Pierre Pyart assista au synode de ~70) ~728.
Frère C/<a?'ZoKMFemt/NM fut pourvule ~juin~728; -~750.
Frère C~sMf/e de C'ye de la J?eMmM fut nommé le 38 juillet

~750;7S~.
Frère Jean Perrucleon fut pourvu le 47 septembre -1754; -}- ~78~.
Frère Jean-François Le Ma~'c/tam~ pourvu le 5 février ~78~,

gouverna jusqu'à la Révolution.
René ?'M-e/()803,-828).
7eaMCM!'c~a!~ ~828-~863).
Laurent Sourdin (~863, -)868).
PM~-e~~Mc~ () 868-1872).
ZoMMrM-e~()872- ).

FONTENELLE (LA)

Fontenella (1154), Fontenilla (xYt" siècte).

Olim du diocèse de Dol, de l'archidiaconé de Dol et du doyenné de Dol.
~Vunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Saint-Malo et du

doyenne de d'Antrain.

ORtGtNEs. La Fontenelle est une des plus anciennes pa-
roisses de notre contrée, puisque le roi Childebert la donna

Bey. des tMHt. ecclés. de l'évêchd de ~)MM. M. MMpiUë, ~0<KM AM<. prë-
citées, etc.



vers l'an 553 à saint Samson, premier évêque de Dol. Depuis
lors elle a, jusqu'à la Révolution, fait partie du diocèse de
Dol, quoiqu'elle fût enclavée dans celui de Rennes.

En 1154, Hugues Le Roux, archevêque de Dol, ayant été
se faire sacrer par l'archevêque de Tours, au grand mécon-
tentement de son Chapitre, fut chassé de Dol à son retour,
parce qu'il n'y apportait point le pallium; il se retira alors
pour quelque temps à La Fontenelle, où il fit une ordination,
« a6tt< apud Fontenellam et celebravit ibi ordines 1. »

A une époque plus rapprochée de nous, le 20 septembre
1658, M~ Cupif, évêque de Dol, accompagné d'André Linche,
évêque de Finibork, en Irlande, visita l'église de La Fonte-
nette, où il convoqua les paroisses de Saint-Remy et de
Rimou, et le lendemain, qui était le samedi des Quatre-
Temps, il y conféra solennellement les Ordres. L'évêque de
Dol était alors en procès avec son Chapitre; peut-être était-ce
pour cela qu'il ne voulut pas faire cette ordination dans sa
cathédrale.

Les Comptes des trésoriers de La Fontenelle (1584-1651)
nous apprennent qu'au xvt° siècle la paroisse allait en pro-
cession au Mont Saint-Michel tous les lundis de la Pentecôte,
et qu'elle se rendait aussi en d'autres jours à Broualan et à
Sougeal; celui qui sonnait les échetettes à ces trois proces-
sions recevait, en 1585, 40 sols par an. Cette même année,
on distribua 52 pots de vin à la communion pascale, et l'an-
née suivante 60 pots. Le linge de l'église était alors entretenu
avec le chanvre et le lin que filaient les femme., et les filles
de la paroisse 2.

En 1586, La Fontenelle fut visitée et rançonnée par les
troupes huguenotes de Montgommery, qui occupaient Pontor-
son. En'1639, elle acheta des lettres d'anoblissement en vertu
de l'édit de 1577 3.

-). D, Morice, FMMMS de <M<. de Bret., I, 739.
.2.4r<A,~p.~H<<!<-W<9G,.)9.

3. M. Maupillé, Notices /tM<. sur les Paroisses du eM<oa <<nt(tt.. j



La Fontenelle fut érigée en succursale en 1803 et Joseph;
Dory lui fut donné comme recteur; mais quelque temps après
la paroisse fut supprimée et son territoire fut réuni à Antrain.
M. Dory la gouverna toutefois jusqu'à sa mort, arrivée en
1813; elle fut de nouveau érigée en succursale en 1820.

ÉGLISE. Le patron de l'église de La Fontenelle est saint
Samson, dont la fontaine avoisine le vieux presbytère. L'an-
cienne église paraissait avoir été bâtie au xvi" siècle, en rem-
placement d'un édiûce fort antique,comme l'attestait un frag-
ment de muraille en blocage conservé dans la côtière méri-
dionale et où l'on reconnaissait les traces d'une baie romane.
Au bas de la nef on lisait cette inscription gravée sur une
pierre JMDZFZ. F. Debort <resonef, Ja. Boullain miseur,
F. Rouxigneul, G. Bigot masons.

Les prééminencesde l'église de La Fontenelle appartenaient

aux seigneurs de Vaublain,de La Bouëxière et des Portes. En
1782 on y voyait au-dessus du maître-autel un écusson mi-
parti bandé d'argent et de gueules, qui est de Coëtquen, et de

sable à trois /eMr~ de lys d'argent, qui est de la MarzeUère.
C'étaient les armoiries de Malo de Coëtquen, seigneur deVau-
b!ain, époux de Françoise de la Marzelière.

La chapelle Saint-Jutien, située au Nord du chœur, sem-
blait être prohibitiveau seigneur de La Bouëxière, en Sougeal,
à cause de son fief de la Rivière on y voyait, en ef!et, l'écus-

son des sires de Québriac, qui possédèrent longtemps ces sei-
gneuries d'azur à trois /~t(rs de lys d'argent SMt'moM<ees d'MM

~amM de <yMeM<es, avec leurs alliances, reproduit dans la mai-
tresse vitre, dans une litre chargée de cinq écussons et sur
un banc à accoudoir. Enfin, sur la voûte séparant le chœur
de la chapelle Saint-Julien était un banc avec les .armoiries
des Tuffin de la Rouairie, seigneur des Portes, en Bazouges

d'argent à la bande de sable, chargée de trois croissants d'a~-
gent.

Les deux seigneurs de La Bouëxière et des Portes avaient



alternativement droit de faire courir quintaine aux nouveaux
mariés de La Fontenelle le dimanche de la Trinité, et le po-
teau de quintaine devait être décoré de fleurs par le sergent
bailliager du fief de la Rivière L'assemblée de ta Trinité a
encore maintenant lieu à La Fontenelle, où l'on montre tou-
jours le champ de la Quintaine.

La confrérie du Rosaire fut érigée en l'église de La Fonte-
nelle le 28 novembre 1784 par le P. Mainguy, dominicain de
Bonne-Nouvelle.

Aujourd'hui il ne reste plus rien de ces vieilles construc-
tions. L'église de La Fontenelle se compose présentement du
chœur et des chapelles bâties vers 1840, de la nef édifiée en
1870 et de la tour qui date de 1859. La partie du chevet est
en plein cintre, la nef et la tour en ogive. Le pavé est formé
en grande partie de pierres tombales, dont plusieurs assez
curieuses remontent au xvi" siècle. Dans le cimetière est une
croix à double croisillon,comme il s'en trouve beaucoupdans
les anciennes paroisses de Dol.

CHAPELLES. j!° Notre-Dame. Le chevet et la fenêtre
de cette chapelle furent refaits en 1585; d'après un acte de
1782, Notre-Dame était « située à l'Orient du chœur de l'é-
glise paroissiale, mais non attenante à cette église; » on n'y
voyait alors aucune armoirie. Nunc détruite.

3" Chapelle de Vaublain. Vaublain est un vieux manoir
appartenant en 1513 à Catherine de Vaublain, et en 1690 au
marquis de Coëtquen. Sa chapelle, encore debout, est aban-
donnée.

ÉcoLE. Voy. tome III, 564.
ÂDORATMCES DE LA JUSTICE DE DIEU. – Voy. tome III, 564.

A-cA. dép. t<H< 9 G, 31.



RECTEURS DE LA FONTENELLE'.

./eA<Mt Guesnot (042).
André Hubault paraît en 053; -}- 062 et inhume dans l'église,

où l'on voit encore sa tombe, portant gravés une croix, un livre
et un écusson fruste.

~~M~mG~'oAam~ recteur vers 062 ;084.
Jean Esnault, pourvu vers 084, gouverna, dit-on, pendant cin-

quante ans, jusqu'en 034.
Julien Debort prit possession le 3 septembre 034 -{- 6 octobre

053 et inhumé dans l'église.
Julien Fauclteux (1653-4655).
Pierre de la Cornillière, seigneur de la Chateigneraye,natif de

la Fontenelle, prit possession le ~i août 05S, fit construire le
presbytère vers 065 et devint chanoine de Dot.

Julien Lesné fut pourvu en 4665; -{- 072.
Pierre BoMMMr rendit aveu en 67!) pour son presbytère et son

pourpris, composé d'un jardin, d'un verger, de deux pièces de terre
et d'un pré, le tout relevant du lief de la Rivière.

~'me~ Fa/M'e?' succéda au précédent; décembre 092.
Alain-Gabriel Le Gouz de Trovozec fut pourvu le 2 janvier

093.
~'SMCOM Prot (<703).
~MHom Potier paraît en ~708; -}- ~722.
CM:7~M?Me Bidan, prêtre de Saint-Brieuc, fut nommé le ~2 juin

~723 et résigna le 4 er août ~757 en faveur du suivant, avec réten-
tion de 200 liv. de pension.

Jean Goupil prit possession le 46 octobre ~57; -}- ~769.
Jean Le Ban, précédemmentrecteur de Saints, pourvu le 46 dé-

cembre 4769, prit possession le 3 janvier 4770 et gouverna jusqu'à
la Révolution; exilé en Angleterre.

Josepla Dory (003, -}- 4843).
Jacques-Pierre Boison (4820, 03S).
Pierre JBemM~er ( j 833-1839).
René Holbein (039).
Jean-BaptisteGilliers (039, 080).
7o~epAJ5:yo~(.080- ).

J! <<M MMMt. ecctés. de t'M~C/M' de Dol. B~)0)M<! <t)t ~MM<. <<e860. Notes
ms. de M. l'abbé Pàris-JaHabert,etc.



FORGES

Ecclesia de Forets (1816).

Olim du diocèse de Rennes, de t'archidiaconedu Désert et du doyenné de
la Guerche.

~VMnc de l'archidiocese de Rennes, de l'archidiaconéde Dol et du doyenné
de Rhetiers.

ORIGINES. Cette paroisse tire son nom des nombreuses
forges à bras qui se trouvaient établies au moyen-âge dans la
forêt de la Guerche. Elle parait avoir eu dès le xn" siècle des
seigneurs portant son nom; ainsi, Robert des Forges était un
des fidèles vassaux du sire de la Guerche à cette époque, et
plus tard, en 1356, on rencontre Jean des Forges à la suite
du comte de Lavait

En 1790, le recteur de Forges, M. Dufour, déclara que son
bénéSce avait un revenu de 1,040 liv., net de toutes charges 2;
il était présenté par l'ordinaire.

ËGusE. Dédiée à saint Martin de Tours, cette église se
compose d'une simple nef terminée par un chevet droit et
portant le millésime de 15S8; les chapelles formant bras de
croix y ont été ajoutées ensuite, et celle du Midi offre la date
de 1604. Dans cette dernière chapelle est l'autel de Sainte-
Avoye, très-honorée dans la paroisse un bas-relief grossier
représente un ange venant communier la sainte renfermée
dans une forteresse.

Le baron de la Guerche était seigneur supérieur, fondateur
et prééminencier de Forges; aussi en 1685 le nouveau baron,
François duc de Villeroy, prit-il possession dé cette église en
prenant possession de la baronnie. On remarqua, à cette oc-
casion, que les armoiries des sires de Cossé, ducs de Brissac,

-). D. Morice, Preuves de t'HM<. de B~< I, 530 et )SO<.
2. Arch. dép. <<<<-W< Y, 29.



naguère seigneurs de la Guerche, d'or à trois fasces de sable
denchées par le bas, se trouvaient peintes et sculptées sur une
lisière entourant l'église tant à l'intérieurqu'à l'extérieur, sur
un banc seigneurial placé dans le chœur du côté de l'évangile,

et sur un poteau placé dans le cimetière~.
Il est fait mention en 1774 de la confrériedu Saint-Sacre-

ment érigée dans cette église.
Il n'y a point de chapelle ni souvenir d'ancienne chapelle

dans la paroisse.

ËcoLE. Voy. tome IU, 631.
CARMÉLITES D'AvRANCHES. – Voy. tome 111, 631.

RECTEURS DE FORGES 2.

7?o~?'< de ~atw~M~coM~ frère de Jean, seigneur de Taillepie,
vivait à la fin du xv° siècle.

7faoM~.AK<(t503).
G:~M7{eyMOMsr~(t579).
Julien ~b~M ~634).
P~rePa!~ (~669).
Guillaume Lyon, recteur en 685, résigna vers ~69~ et devint

recteur de la Chapelle-Chaussée en 693.
Louis Lyon, prêtre du diocèse, pourvu vers t69<, gouverna

pendant quarante ans et se démit avant de mourir; -}- ~73~ et in-
humé le 9 octobre dans le cimetière.

Toussaint Pouessel, prêtre du diocèse, fut pourvu le 2 octobre
~731 -j- âge de soixante-deux ans, le 41 juin ~755, et inhumé le
lendemain dans le cimetière, « l'ayant expressément demandé de
son vivant par humilité. »

Pierre F~M, prêtre du diocèse, fut nommé le 24 mai ~7S5;
âgé de soixante-deux ans, le t7 septembre ~773.

Pierre-Jean Dufour, pourvu le 28 décembre ~773, fut enfermé
à Saint-Melaine en 792 et exilé à Jersey l'année suivante; revenu
à ForgeSt il y fut réinstallé en 4803; -J- ~806.

~~me~o~M(1806,<833).

Arch. <<e'p. <<'mc-<<-W< 8 G, 64.
2. Reg. des insin. M<:M<. de <'<McM de ~MMM. Notes WM. de M. l'abbé Paris.Ja!lobert,eto. r



René Jéhannin (~ 836-~ 84-t ).
Pierre Thezé ~84~, ~870).
jEMmamMe~De~aye~ (~870-<88)).
~o~eFoM?'ë~88~- ).

FOUGERAY (LE GRAND-)

Plebs Fulkeriac (8S2), FM~enac Major (903), – Felge-

riacum (1123).

Olim du diocèse de Nantes, de l'archidiaconéde I.a Mée et du doyenné
de Châteaubriant.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Dol, chef-lieu du
doyenné du Grand-Fougeray.

ORIGINES. Le 6'ar<M!atre de Redon renferme un grand

nombre de chartes concernant la paroisse de Fougeray aux
ix" et xe siècles. Dès 852 nous voyons Ërispoë, roi de Bre-

tagne, donner à l'abbaye de Redon deux terres appelées Moi

et Aguliac, situées sur le bord de la Chère, dans la paroisse

de Fougeray, « duas randremes Moi et Aguliac in plebe ~M<B

vocatur Fulkeriac, sttper /!MtKe~ Kaer. » Cette donation d'Agu-
liac fut confirmée en 8S9 par le roi Salomon 1. FI

Non-seulement Fougeray était paroisse à cette époque recu-
lée, mais c'était déjà une paroisse assez considérablepour qu'on
l'appelât dès 903 le Grand-Fougeray, « Fulkeriac Major; »

elle renfermait alors, en effet, presque tout le territoire des

quatre paroisses actuelles Fougeray, Sainte-Anne, La Domi-

nelais et Mouais. Située sur les limites franco-bretonnes, elle

avait une population composée partie de Bretons, partie de

Francs, et d'importantes familles appartenant aux deux na-
tions y avaient des intérêts.

Du côté des Bretons, nous voyons les rois Érispoë et Salo-

4. C<M-<M<.Mm.t24, 25.



mon, les' comtes Pascweten et Alain-le-Grand employer en
bonnes œuvres une partie des terres qu'ils avaient à Fouge-

ray nous voyons même Pascweten, alors gendre du roi Sato-

mon, y séjourner, et Colédoc, parent d'Alain-le-Grand, y
posséder des terres et des serfs. Le clergé breton semble
aussi affectionner Fougeray t'évoque de Vannes Courantgen

y réside parfois, et saint Convoyon y envoie, peu de temps
après la fondation de son abbaye de Redon, les moines Haël-
min et Konwoion ces derniers fondent même en Fougeray le
monastère de Mouais, ou nous trouvons plus tard l'abbé Rit-
cand, successeur de saint Convoyon

Du côté des Francs, quelques personnages importants mé-
ritent également d'être signalés à Fougeray. C'est d'abord
Austroberte, noble et pieuse femme qui fut la bienfaitrice du
prieuré de Mouais, devançant dans sa générosité les libéralités
royales des princes bretons envers les moines de Redon éta-
blis en Fougeray. C'est encore Sigebert, qui tenait un rang
assez important pour avoir l'honneur de recevoir dans sa
maison le prince Pascweten et l'évêque Courantgen.

Mais l'élément breton dominait à Fougeray; nous en avons
la preuve dans les noms des villages et des habitants, qui
appartiennent presque tous à cette époque à la langue bre-
tonne tels étaient les villages de Mordan, de Hoethlor, de
Broncongar; tettes étaient les terres de Moi et d'Aguliac; tels
étaient encore les colons Sulhoiarn et Hinconan, qui habi-
taient Broncongar, et le serf Tavatt, que donna à Redon le
prince Coledoc.

Cette population se divisait en trois classes les hommes
libres, les colons et les serfs; ces derniers disparurentt
au siècle suivant, après les invasions normandes.

Les rentes des métairies de Mordan et de Hoethlor en 864,
« villa que dicitur Mordan et alia que appelatur Hoethlor et
sunt site in plebe FeMenac, B nous montrent que l'on élevait

e<!)- JMott., ~67, t68, 173, )7~, ~7, etc.



alors sérieusement des bestiaux dans les exploitations agri-
coles et que l'on y cultivait deux fois plus de froment que dé
seigle 1.

Vers 880, les Normands amoncelèrent les ruines en Bre-
tagne. Après avoir ravagé l'abbaye de Redon, ils s'engagèrent

sur les bords de la petite rivière de Chère, qui se jette dans
la Vilaine non loin de Fougeray; ils dévastèrent toute la con-
trée et détruisirent de fond en comble là paroisse de Cornou,
située au bord de la Cbère, entre Fougeray et Sion. Mais

lorsque la paix revint en Bretagne avec le glorieux règne
d'Alain-Barbe-Torte (939), nos paroisses se reconstituèrent

en grande partie, et Fougeray fut de ce nombre. Toutefois,
les moines de Redon obtinrent l'érection en paroisse de leur
prieuré de Mouais et de son territoire, qui furent de la sorte
distraits de Fougeray; plus tard, en 1062, Quiriac, évéque de
Nantes, confirma les mêmes religieux dans la possession de

cette nouvelle paroisse de Mouais.

Quoique l'abbaye de Redon eût à son origine des biens en
Fougeray, rien n'indique cependant qu'elle ait jamais possédé

complètement cette paroisse; tout, au contraire, porte à croire

que de très-bonne heure Fougeray appartint aux évêques de
Nantes. Aussi dès 1123 l'un de ces derniers, Brice, fut-il
confirmé par Louis-le-Gros qui prétendait commander en
Bretagne dans la possession de i'égHse de Fougeray. Il y

a bien quelque probabilité qu'à la mort de l'évêque Gislard

Fougeray fut envahi par les évoques de Vannes; mais cette
usurpation, si elle eut lieu, fut de courte durée, et sous le

règne d'Aiain-Ie-GrandTévéque de Nantes Fulcher se fit res-
tituer les paroisses qu'on avait voulu soustraire à sa juridic-
tion. A partir de cette époque et jusqu'en 1803, la paroisse

de Fougeray fit partie sans conteste du diocèse de Nantes.

Nous avons vu précédemment qu'en 1803 ce diocèse échan-

1. Carhtt. J!o<M-, 2 ) et 2~ 3. Il est probable que Hoethtor ou Co6th)or était la

terre actuelle du Loray, appcXc anciennement CocOoray..



geaavec cetui de Rennes la paroisse de Fougeray contre lés
trois paroisses de Fercé,Noyat-sur-BruzetVi)tepot.
Nous n'avons point de preuves que l'abbé de Redon ait été
jadis le cuté primitif de Fougeray', mais la fondation du
prieuré de Mouais avait fait naître de fréquentes relations
<ntre cette paroisse et cette abbaye. C'est ce qui nous explique
l'usage, pratiqué jusqu'à la fin du xv!i" siècle, de se rendre
processionnellementde Fougeray à l'abbaye de Redon le lundi
de la Pentecôte. En 1668, il en coûta 9 !iv. aux trésoriers
de Fougeray pour porter à Redon ce jour-là leurs ornements
sacerdotaux et pour y faire sonner les cloches et toucher les
orgues de l'église abbatiale. A la même époque, la paroisse se
rendait aussi en procession à un lieu fort éloigné appelé Saint-
Julien, qui nous semble avoir été Saint-Jutien-de-Vouvantes,
but de nombreux pèlerinagesau moyen-âge. Enfin, aux Roga-
tions, on faisait alors processionne!!ement le tour de l'im-
mense paroisse de Fougeray, et l'on donnait S2 sols aux
hommes qui portaient ces trois jours la croix et la ban-
nière 2.

Aux xvt" et xvn" siècles, Fougeray eut beaucoup souffrir
de ses seigneurs, qui, à la tête du parti huguenot, fondèrent
une église protestante à Sion, comprenant entre autres pa-
roisses voisines celle de Fougeray. Mais Dieu frappa visible-
ment les marquis de Fougeray, qui périrent trois successive-
ment de mort violente; les habitants qui, par crainte, avaient
embrassé la Réforme ne tardèrent pas à reconnaître leur faute.
En 1642, une mission faite à Fougeray par des Récollets
ramena bien des âmes à la vérité; Mgr de Beauveau, évêque

1. Dans une récente publication intitulée État du diocèse de Nantes M ~90, l'an-
ieur, M. l'abbé Grégoire, avance au sujet du Grand-Fougerayplusieurs assertionsque
nous ne pouvons admettre, notamment l'union du prieuré de Ballac à !a cure de
Fougeray, le service de cette paroisse fait par un vicaire perpétue), l'existence
d'un ancien ermitage (qui était en réalité en Messac) et d'un prieuré de la Trinité,
membre de Marmoutiers, dont aucune trace ne se retrouve, etc. Nous nous croyonsoh)igé de signaler ces divergencesentre M. l'abbé Grégoire et nous, tout en rendant
justice a Ja bonne foi de cet estimable confrère.

2. Arch. paroiss.



de Nantes, vint ensuite présider une autre grande mission
en 1685; il demeura quelque temps à Fougeray et y reçut de
nombreuses abjurations. Vers la même époque, le dernier sei-
gneur huguenot de Fougeray mourait en exil, et toutes traces
du protestantisme disparaissaient de chez nous.

Diminué vers le x~ siècle par suite de l'érection de la pa-
roisse de Mouais, le Grand-Fougeray a encore plus perdu de
son importance de nos jours deux nouvelles paroisses, en
effet, ont été créées sur son territoire, Sainte-Anne vers 1822
et La Dominelais en 1840.

Le recteur de Fougeray était présentépar l'ordinaire et seul
grand décimateur dans sa paroisse.

ÉGLISE. Dédiée aux apôtres saint Pierre et saint Paul,
cette église se compose d'une nef romane terminée par un
chevet droit construit au xvi" siècle; à cette nef ont été ajou-
tées trois chapelles, deux au Nord et une au Midi; les deux
du Nord ont été reliées de nos jours de façon à former une
sorte de bas-côté. La partie romane n'a d'intéressant que le
portail occidental et l'arc triomphal; la plupart des anciennes
fenêtres de la nef ont été refaites. La première chapelle au
Nord de la nef, appelée la Chapelle-Neuve,semble du xv" siècle
et présente deux colonnes assez curieusement sculptées; elle
renfermait jadis l'autel de Notre-Dame de Toutes-Aides. De
chaque côté de l'arcade triomphale étaient, au haut de cette
nef, les autels de Notre-Damede popt~o et de Saint-Sébastien.
Les deux autres chapelles formaient les bras de la croix rela-
tivement à la nef celle du Nord, dédiée à la Sainte-Trinité,
était prohibitive au seigneur de Fougeray, qui prétendait à
toutes les prééminences dans l'église; elle renfermait aussi
son enfeu~; celle du Midi, dédiée à saint Michei, servit de

1. Fougeray était une chàtellenie successivementpossédée par les familles Le Bœuf,
de Nezay, de Itieux, d'Amboise,de la Trémoille, de Chtteaugiron, Bagnenct, de Laval-
Chateaubriant, de Montcjean, de la ChapeUe, do Crequy, de iiouge, de Kerboont et
Loquet de Granville. Cette terre fut érigée en marquisat en 6~4 en faveur d'Henri



lieu de réunion., à partir de 1774, au général de la paroisse,
qui jusqu'alors- s'était assemblé dans la ChapeUe-Neuve.

Cette église possède une cloche de 1477 qui provient des
anciens Cordeliers de Nantes. Au sortir du temple est une
croix de cimetière qui peut remonter au xm" siècle; elle est
en pierre; son pied, très-élancé, est octogone,et quatre pattes
en feuilles d'acanthe le relient à sa base; la croisée se com-
pose presque entière d'un quatre-feuilles contenant au centre
le Christ sur une croix à double croisiiïon, ta Vierge et saint
Jean debout de chaque côté.

La confrérie du Saint-Sacrement, érigée dans l'église de
Fougeray dès avant les guerres de la Ligue, fut reconstituée
en 1605 et enrichie alors d'indulgences par le pape Paul V.
Quant à la confrérie du Rosaire, il en est fait mention en 1699.

CHAPELLES. – Saint-Jean, chapelle très-vénérée et fort
ancienne, était située dans le vieux cimetière, près de l'église
paroissiale elle fut démolie en 1730, lorsqu'on construisit la
tour de cette église au bas de la nef.

.8" Saint-Armel dépendait de l'ancien hôpital.
3" ~atHte-~fa~de~t'ne dépendait de l'ancienne léproserie.
4° ~atK<-RM~, construite dans le nouveau cimetière, fut

démolie vers 1830.
5" Saint-Marc,but des processions paroissiales, était située

près du Fief-Rubé; les seigneurs de Port-de-Roche y avaient
fondé un catéchisme. – Nunc ruinée.

6° Saint-Guillaume, également chapelle frairienne, menaçait
ruine dès 1741.

7° ~V<)<P<HMe de Brandeneuf fut fondée d'une messe par
semaine, en 1635, par les habitants de ce quartier; en 1710,

de la Chapelle, seigneur de la Roche-Giffart. Parmi les droits féodauxdu seigneur
de Fougeray, notons la quintaine, que couraient les poissonniers te tundi de Pâques,
et pour laquelle devaient ledit seigneur des bois de lance, le capitaine du château des
ehevau!, le sieur de la Bornière des éperons et le sieur de la Sauldre des fers delance.

T tY. 39



les seigneurs de Pôrt-de-Roche y ibndèrent également un
catéchisme qu'ils dotèrent de 25 liv. de rente. –Cette cha-
pelle a été restaurée en 18S2 et l'on s'y rend en procession

aux Rogations.
8° Sainte-Anne d'Auvers, érigée en église paroissiale vers

1822.
9" Saint-Nicolas de La Dominelais, érigée en église parois-

siale en 1840.
100 Chapelle du château de Fougeray – H n'en reste que

le souvenir.
Chapelle de la Dévoriais, fondée de messes par les- sei-

gneurs de la Dévoriais et construite près de leur manoir. –
Nunc abandonnée.

~.3° Chapelle de Conzay. On en voyait naguère encore
les débris dans la cour de cet ancien manoir.

130 Chapelle dit P~MM. dépendant du manoir de ce nom.
~4° Chapelle de Cherhal, également fondée par les seigneurs

dudit lieu. Nunc abandonnée.
~5° Chapelle du Port-de-Roche. ~VMMC en Sainte-Anne.
160 Chapelle dM Pc~t-ZoMet. ~VMMc en Sainte-Anne.

HôptTAL. – Voy. tome Ht, 275.
L~pROSEKiE. Voy. tome 111, 276.
ConÈGE. – Voy. tome ïtî, 4H.
ÉCOLES. Voy. tome HI, 413, 6i4 et 65i.
FRÈRES DES

ÉCOLES CHRÉTIENNES. Voy. tome IIÎ, 6i4.
SoEutts DE LA PROVIDENCE DE RuiLLÉ. Voy. tome III, 65i.

RECTEURS DU GRAND-FOUGERAY~.

y~om~ Le Roy, chefcier de Notre-Dame de Nantes, archidiacre

Le chàteM de Fougeray ëta!t au Xty* siècle une place très-forte dont s'empara

Du Guesotin; de< Neuf tours qui le composaientit ne demeure que le donjon depuis
!edemantè)ementfaiten)S98.

2. Arch. paroiss. Arch. dép. (MKe-fM. Bey. de l'état civil, etc.



de Plougastel, trésorier de Rennes, etc., etc.; ~524, évéque élu
deDol.(Voy.tomeI,42~.)

Maurice Boulin, docteur en droit, scholastique de Nantes, cha-
noine de Notre-Dame en cette même ville, recteur d'Assérac, fonda
en 554 le collège de Fougeray.

Pierre du FoMay succéda au précédent.
CM~SM~M Gaultier gouvernait en -)606 et ~630
René ~M'MM~ prieur commandatairede Ballac, résidait en < 634

dans ce prieuré, situé en Pierric et membre de l'abbaye de Redon;
il résigna ses deux bénéfices en faveur du suivant en ~64~,se ré-
servant une pension de 500 liv. sur le prieuré de Ballac.

j!c~c~ du J})'~ chanoine et pénitencier de Nantes, pourvu le
23 juillet ~64) de la cure de Fougeray, en prit possession le 25; il
fut pourvu du prieuré de Ballac au mois d'octobre suivant et. rési-
gna seulement la cure en ~696, ce qui montre bien que les deux.
bénéfices n'étaientpas unis.

Louis du Breil, nommé en <696, fit enregistrer ses armoiries
d'azur au lion d'<M'</em< /am~pMe et armé d'or, soutenu en pointe
de trois coquilles d'or, 2, 1; -}- ~697.

Guy Zs~e/te?', docteur en théologie, pourvu en 697, fit aussitôt
enregistrerà son tour ses armoiries de ~aMe au mouton d'argent
tenant une /MM'Me d'or, au chef d"N?'yeM< chargé d'une plante de
fougère de A:mop<e; -{- 29 septembre ~727 et inhumé le lendemain
dans le chceur de l'église.

Pierredit I}/'e:7 de CAa~cat'~e~ seigneur du Buron, en Vigneux,
chanoine de la cathédrale de Nantes et prieur de Ballac, succéda au
précédent en ~728; il résigna en ~738.

Jean Double, pourvu vers ~739, ne fut que peu d'années recteur.
jPMrre-NMpoM .P<K~/ de la Roche, protonotaire apostolique,

comte palatin, chevalier des Ordres de Saint-Jean de Latran et de
l'Éperon d'Or, prit possession au commencementde ~74~ il rési-
gna en ~787.

N.. Blanchard de la ~7/e-~oMamgouverna de ~787 à ~789.
Pierre Aupiais, nommé en ~789, fut contraint de quitter sa pa-

roisse en -)?92.
J!fsMnce~MM~~803,-}-~804).
~V.<?Me(~80~806).
C~<M'~ Genest (~807, -<8~7).
7eaM-~a;neBMe~~8~7-t843).
Guillaume Raoul, chanoine honoraire~ 843-~876).
frsMpo~~aM~876- ).

Quoiqu'on dise qu'il fut aussi prieur.de Ballac, nous n'en sommes pas certain
d'ailleurs,en l'admettant, il y auraiteu quatre recteurs de Fougerayprieura de Battac;
hais ce fait ne prouve nullement que ce prieuré ait été uni a )a cure de Fougeray~



FOUGERAY (LE PETIT-)

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné
deBain.

A'Mnc de t'archidiocese de Rennes, de l'archidiaconéde Dol et du doyenné
duSe).

ORIGINES. – Le Petit-Fougeray est une paroisse moderne
créée, autour d'une vieille chapelle, dans une partie de la
paroisse de Chanteloup.

On nous a dit que l'ancienne église du Petit-Fougeray était
un édifice roman du xt" ou xn" siècle, composé d'une nef ter-
minée par un arc triompha! et une petite abside, avec une
seule chapelle plus moderne au Sud. Il est du moins certain
qu'un acte de 1450 désigne cette église comme étant dès lors

« fort antique. Elle appartenait aux paroissiens et était re-
gardée comme succursale en 1700. Elle était d'ailleurs très-
vénérée et l'on s'y rendait en procession dans les temps de
calamités, ce qui eut lieu, par exemple, en 1640 et en 1723.
Le recteur de Chanteloup avait aussi coutume d'y aller dire
la grand'messe le jour.de Saint-Étienne et le mardi de Pâques;
aux autres jours de dimanche et de fête, on n'y disait qu'une
basse messe. Elle avait son cimetière, où l'on inhumait les
habitants du voisinage qui le désiraient.

En 1604, Rolland Heurtin et Julienne Allory, sa femme,
demeurant à fa x bourgade du Foulgeray, » parurent devant
les notaires de ta seigneurie de PoHgné, et là JulienneAllory,
autorisée par son mari, fonda à perpétuité une messe pt'o
de/wM;<<s « chaque vendredi de l'année, dans la chapelle du
Foulgeray, à l'autel de Monsieur saint Gilles. K EUe présenta
ensuite à l'évêque de Rennes, pour desservir cette fondation,
Julien Badault, prêtre demeurant au village du Vil. i1

Plus d'un siècle après, le 22 janvier 1717, un prêtre nommé
Messire Perrel fonda une autre chapeltenie dans ta même église
du Petit-Fougeray; en 1720, Julien Le Champtel, prêtre



d'Avranches, fut présente pour la desservir par les parents
du fondateur.

Enfin, le Pouillé Mts. de Rennes (1711-1723) mentionne la
fondation d'une messe tous les samedis faite par les seigneurs
de Caran 2. Or, il paraît que la chapelle méridionale de l'église
du Petit-Fougeray appartenait à ces seigneurs; nous pensons
donc que c'est là que devaient être dites les messes fondées

par eux; ils y avaient, en effet, leur enfeu, où furent inhumés

en 1624 René Le Corsin, seigneur de Caran, et en 1627 Fran-
çoise Le Corsin, veuve de René de Montbourcher.

Quant aux droits seigneuriaux de supériorité, fondation et
prééminences, ils appartenaient dans l'église du Petit-Fou-
geray, en 1679, à Henri de Cossé, duc de Brissac, à cause
de sa seigneurie de Potigné~.

La paroisse du Petit-Fougeray prit naissance en réalité dès
1831, lorsque Mgr de Lesquen l'érigea le 1~ juin et y envoya
un recteur, M. Vannier; mais elle ne fut reconnue par ordon-

nance royale que le 19 mars 1838.

ÉGLISE. L'ancienne église du Petit-Fougeray n'existe
plus; l'église actuelle a été bâtie par le premier recteur,
M. Vannier, et spécialement placée par lui sous la protection
du Sacré-Cœur de Jésus; elle vient d'être récemment restau-
rée et ornementée.

RECTEURS DU PETtT-FoUGERAY.

FoMore-AMyeFaMmM?'~838,870).
/MCoMZe/<'MM'< 870-~872).
PMn'eDsA:o< ~872- ).

<<t.f<<p.<nM<<!<-M<.
2. Le manoir de Caran relevait de la seigneurie de Poligné et appartenait en <476

h Pierre de Caran, en )5)3 à Georges Allory, et en t632 à Olivier de Moitheuroher.
3. ~t'cA. Nat., P. ~7~0. Le seigneur de Poligné avait les droits de coutumeset

de bouteillage à la foire qui se tenait au Petit-Fougeray « ie premier mardy après la
feste de saint Gilles du mois de septembre. »



FOUGÈRES

C'<M(eHMMt Filgerense (1075), Filgeriacum (1S16).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Rennes et du doyenne
de Fougères.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Saint-Malo,chef-
lieu des doyennés de Fougères.

OMGiNEs. La ville de Fougères renfermait avant la Ré-
volution trois paroisses dont nous allons successivement par-
ler <.

~° ParoMse de Saint-Sulpice. Auffroy, seigneur de Fou-
gères et fondateur de la ville de ce nom, construisit son
château et cette ville sur le territoire, semble-t-il, de la pa-
roisse de Lecousse. II y bâtit tout d'abord, vers l'an i024,
l'église de Notre-Dame, dont il fit une collégiale (Voy. t. III,
p. 3); puis comme cette église se trouvait dans l'enceinte
même du château, il offrit aux habitants de la ville un autre
sanctuaire dédié à saint Sulpice. Cette dernière église fut
d'abord desservie par des chapelains, prêtres séculiers; mais

vers d07S, Adélaïde,veuve de Main II, seigneur de Fougères,
et Raoul, son fils, ayant fondé le prieuré de la Trinité en
'faveur de Marmoutiers, donnèrent également à cette abbaye

Nous mentionnons seulement ici la paroisse d'Igné; les documents qui la con-
cernent sont tellement obscurs que M. Maupitlé, qui a étudié plus scrupuleusement
que personne l'histoire de Fougères, a d'abord cru à l'existence de deux paroisses do

ce nom Saint-Jean d'Igné, berceau de la paroisse de Lecousse, et Saint-Pierre
d'Igné, représentée danslasuite par ia paroisse de Saint-Léonardde Fougères. (Voy.
J)tf!'<sxyM hist. sur la ville de FoMye'res, 29, 31.) Plus tard, de nouvelles recherches
ont fait le même historien placer non plus à Igné, mais à Saint-Martin-des-Champs,
l'église primitive de Lecousse. (Voy. Notices hist. sur hs f<K'OM<es des ccttfotM de I''otf-
gères, ~i), ~<2.) Ne reconnaissantmême plus alors qu'une paroisse à Igné, celle de
Saint-Pierre,M. Maupillë montre qu'elle ne fut formée qu'au XU° siècle et qu'elle
ne dura qu'autant de temps que les retigieux de Pontlevoyhabitèrent leur prieuré
d'Igné; or, dès ~3~0 ce prieuré était uni à la mense conventuellede Pontlevoy.Nous
ayons d'ailleurs parlé nons-meme de Saint-Pierre d'Igné (Voy. tome H, 574 et 575),
'et nous avons dit alors le peu que nous sachions sur cette paroisse d'existence éphé-
mère, réunie de bonne heure à celle do Saint-Léonard.



l'église de Saint-Sulpice avec la juridiction paroissiale sur la
ville de Fougères telle qu'elle existait alors « Ecclesiam
Sancti ~M~ptCtt cum <0<<! parrochia atque sepultura Castelli
Filgerensis 1.

Cette donation, approuvée par Main, évêque de Rennes, fut
confirmée par ses successeurs, notamment en 1197 par Her-
bert. Pendant bien des siècles le recteur de Saint-Sulpice fut
présenté par l'abbé de Marmoutiers, mais il n'était considéré

que comme vicaire perpétuel, le prieur de la Trinité prenant
le titre de curé primitif. Ce dernier, par transaction du 1~ fé-
vrier 1686, s'engagea à payer au recteur de Saint-Sulpice une
pension de 3SO liv. et une autre de 1SO liv. pour son vicaire.
Le recteur jouissait, en outre, du presbytère et de deux jar-
dins 2.

Les CotKptM des trésoriers de Saint-Sulpice aux xv° et
xvt" siècles sont remplis d'indications précieuses sur les

usages du temps on donnait le vin de communion,en 1410,

aux fêtes de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte et du
Sacre (sept pots de vin à cette dernière fête); pendant la
longue reconstruction de l'église, on offrait un dîner tous les

ans, le jour de l'Ascension, « aux maczons de l'œupvre; »
la paroisse se rendait en procession chaque année au couvent
de Saint-François,dans la forêt de Fougères; – à la Pente-
côte, on faisait descendre de la voûte un pigeon sur l'autel,
pour rappeler la descente du Saint-Esprit sur les apôtres;
pendant l'octave du Sacre, l'on chantait l'office complet, ma-
tines, petites heures, grand'messe et vêpres, chaque jour;
à la Toussaint, l'église était jonchée de paille à cause des
fidèles qui y passaient la nuit; – à Noël, on jouait dans la
nuit, et en l'église même, une « moralité » représentant la
Nativité, et l'on couvrait aussi le sol de paille blanche, etc.33

3°PafO!SM de Saint-Léonard. Saint-Sulpice était la

-). D. Morlee, Preuves de MM<. de Bret., J, 423.
2. M. Maupil!é,BM. de Fougères, ~5S. Arch. dép. <<'7M<W< V, 27.
3. Arch. paroiss. Notes ms. de M. MaupiHti.



paroisse de la ville-primitive de Fougères, c'est-à-dire du
Bourg-Vieil; mais lorsque fut construit, à l'opposé du châ-
teau, ce qu'on appela le Bourg-Neuf, le besoin d'une autre
église paroissiale se fit sentir, car ce nouveau quartier était
aussi lui dans la paroisse de Lecousse, dont l'église était
éloignée. Les seigneurs de Fougères bâtirent donc en ce lieu
l'église Saint-Nicolas,dont nous avons parlé. (Voy. tome III,
277.) Toutefois ce temple ne fut point érigé en église parois-
siale. Saint-Nicolas fut d'ailleurs disputé avec acharnement

par les chanoines de Notre-Dame et les Bénédictins de Mar-
moutiers et de Pontlevoy, ce qui ne devait pas lui être favo-
rable. Aussi les religieux de Pontlevoy construisirent-ilstout
à côté de Saint-Nicolas une autre église dédiée à saint Léo-
nard et obtinrent-ils de l'ordinaire l'érection de cette dernière

en église paroissiale.
On ignore l'époque précise de cette érection. « Il est à peu

près certain toutefois, dit M. MaupiUé, qu'e))e eut lieu sous
l'épiscopat d'Ilamelin, évêque de Rennes, de 1127 à 1141; il
est même positif qu'elle existait à cette dernière date. »

Un siècle plus tard, en 1243, l'abbé de Pontlevoy renonça
à son droit de présenter le recteur de Saint-Léonarden faveur
du seigneur de Fougères et de ses successeurs. Aussi, dans
les derniers siècles, le roi présentait-il ce recteur en sa qua-
lité de baron de Fougères.

Le recteur de Saint-Léonard eut d'abord pour revenu une
portion des dimes de la paroisse, le tiers en 1243 et la moi-
tié en 1578; mais les religieux de Pontlevoy, qui percevaient
le reste des dîmes, finirent par lui retirer cette pension et la
remplacèrent par une portion congrue de 400 liv. en 168S, et
SOO liv. en 1768. Quant à la fabrique de Saint-Léonard, elle
déclara en 1790 avoir un revenu brut de 3,511 liv. 16 s. 6 d.,
et 1,645 liv. 7 s. 3 d. de charges*.

3° Paroisse de Rillé. – Un troisième bourg s'étant formé

Notes <M. de M. MaupiHd.



au x!t° siècle autour de la nouvelle abbaye de RiHé, située au
Nord du château de Fougères, les religieux de ce monastère
soUicitèrent l'érection d'une paroisse en ce lieu. Au mois
d'août 1143, les moines de Pontlevoy,possesseurs de l'église
de Lecousse, dans le territoire de laquelle se trouvait encore
Ritié, autorisèrent la construction d'une église paroissiale par
les chanoines réguliers de Rillé, moyennant une redevance
annuelle à l'abbaye de Pontlevoy; c'est ce que nous avons
déjà raconté. (Voy. tome H, S99.) A partir de cette époque,
l'abbé de Rillé présenta jusqu'à la Révolution le recteur de
Rillé; c'était ordinairement un de ses religieux. Quant à l'é-
tendue de la paroisse de Rillé, elle ne comprenait guère que
le faubourg actuel de ce nom.

Pour compléter cette physionomie paroissiale de Fougères
avant 1789, ajoutons que cette ville, indépendamment de

ses trois paroisses, relevait, quant à ses faubourgs, de
deux paroisses rurales, Lecousse et Laignelet les faubourgs
de l'Échange et de Savigné dépendaient de Lecousse, et une
partie du faubourg Roger faisait partie de Laignelet.

En 1803 !a paroisse de Rillé ne fut pas rétablie et son ter-
ritoire fut uni à celui de Saint-Sulpice; plus tard, les portions
de Lecousse et de Laignelet, sises à Fougères, furent égale-
ment unies aux paroisses de cette ville. Celles-ci ne sont donc
plus présentement qu'au nombre de deux Saint-Sulpice et
Saint-Léonard, l'une et l'autre chefs-lieux des doyennés por-
tant leurs noms.

ÉGLISES. ~° ~a!M(-~M~tce. -– L'église primitive de ce
nom, achetée au milieu du xie siècle par Adélaïde, dame de
Fougères, et donnée par elle vers l'an 1075 aux religieux de
JMarmoutiers habitant le prieuré de la Trinité de Fougères,

se trouvait à l'endroit même où s'élève le chœur de l'église
actuelle. Cet antique édifice, dont on ignore l'origine, était,
paraît-il, un simple oratoire qui ne tarda pas à devenir insuf-



Bsant pour les besoins de la paroisse. Aussi les moines de-
mandèrent-ils à l'évêque de Rennes de transférer le titre
d'église paroissiale de l'oratoire de Saint-Sulpice dans leur
église conventuellede la Trinité,qui était beaucoup plus spa-
cieuse. L'évéque Alain, en il 55, autorisa cette translation~.

« Mais les habitants de Saint-Sulpicerefusèrent opiniâtrément
de se soumettre à la décision du prélat, et, malgré les efforts
constants des religieux, ils persistèrent toujours à regarder
l'église de Saint-Sulpice comme leur église paroissiale et à la
fréquenter au préjudice de celle de la Trinité. H s'ensuivit

une longue contestation qui dura près de trois siècles, entre
les paroissiens d'un côté et les religieux de l'autre.

K Enfin, reconnaissant la puissance des motifs que leur
opposait l'autorité diocésaine, motifs auxquels la population,
chaque jour croissante de la ville de Fougères, venait ajouter

une nouvelle force, et afin d'ôter à leurs adversaires le seul
prétexte qu'ilsalléguassentpour les troubler dans !a posses-
sion de leur église, les habitants de Saint-Sulpice résolurent
de la reconstruire dans des proportions qui la mettraient en
rapport avec le nombre des paroissiens 2.»

Cette grande entreprise fut commencée avec le xv" siècle;
mais on ne s'occupa que de la partie inférieure de l'édifice,

et le défaut d'homogénéité dans les différentes travées prouve
assez que le travail fut exécuté sans plan, par intervalles et à
plusieurs reprises; il s'y trouve toutefois de fort jolies par-
ties, telles que fenêtres flamboyantes, clochetons, pinacles et
autres élégants spécimens de l'art gothique fleuri.

La première travée de la nef septentrionale fut terminée au
commencement de l'année 1410, et la chapelle qu'elle ren-
ferme fut consacrée, sous l'invocation de Notre-Dame, par
l'évéque de Rennes le 8 mars de la même année. En 1450
fut placée la grande vitre du pignon occidental formant la

B«M. arch. de t'~Moc. M., III, ~99.
2. M. MaupiH~, NM<. de Fougères, 152.



iaçade de l'église; et en 1469 Guillaume de Toufïbu, abbé de
RiHé, posa la première pierre d'une chapelle au Sud, à côté
de la tour; enfin la nef, telle qu'elle est aujourd'hui, fut ter-
minée en 1490 par l'achèvement du clocher.

Mais l'édifice était loin d'être complet; aussi le cardinal-
légat, résidant à Avignon, et l'évêque de Rennes accordèreHt-
ils en 1495, l'un cent jours, l'autre quarante jours d'indue
gences à tous ceux qui contribueraient à la construction de
cette église. Deux ans plus tard fut bâtie la Chapelle-Neuve
de Notre-Dame, qui fut garnie de verrières en 1501, et dont
l'autel fut consacré le 8 mars 1503. Il est aussi fait mention
à cette époque des chapelles et des verrières de Saint-Domin
et de Saint-Maudet; quant à la chapelle de Saint-Sébastien,
elle fut élevée en 1516 et garnie en 1524 d'une verrière qui
coûta 150 liv. II est encore question, au xvie siècle, d'autres
vitres peintes représentant l'arbre de Jessé, les trois vifs et
les trois morts, sainte Hélène, etc.t

Vers 1560 on commença les fondations du chœur, mais les
guerres civiles interrompirent presqu'aussitôt les travaux, qui
-ne furent repris que deux siècles plus tard. Ce fut en 1734
seulement que M. Vallée, recteur de Saint-Sulpice, se mit en
devoir de conduire à terme l'oeuvre de ses prédécesseurs. La
construction fut reprise sur un plan digérant beaucoup du
premier et dans lequel on supprima toutes les ornementations
coûteuses.

« Cette partie de l'église, presqu'aussi vaste que la pre-
mière, est, ainsi qu'elle, à trois nefs, et se termine par une
abside assez gracieuse à l'extérieur; mais l'œit voudrait abattre
ces lourds et énormes murs de refend qui partagent chaque
travée des nefs latérales, lesquelles ne communiquent entre
elles que par des portes carrées. Cet édifice ne fut achevé
qu'en 1763 2. »

Comp<Mdes trésoriers.
2. M. Maupillé, BM<. FoMyc<'M,~S4.



Outre le clergé ordinaire, il y avait dans l'église Saint-Sul-
pice un collège de sept chapelains, institués ou plutôt rétablis

en 1511 et supprimés par Mgr de Breteuil en 1731 ils étaient
spécialement an'ectés au service de la confrérie de Notre-
Dame de !a Mi-Août, et reçurent en 1600 permission de por-
ter le camail et le chaperon avec bourrelet violet. A Saint-Sul-
pice étaient aussi érigées plusieurs autres confréries, telles

que celle de Saint-Sulpice mentionnée en 1495, du Rosaire
établie en 1664, et du Scapulaire, qu'érigea en 1699 le
P. Léon, carme de Rennes.

Mais l'objet de la grande dévotion du lieu était et est en-
core la Très-Sainte Vierge. Dès 1496, les Comptes des tréso-
riers parlent des miracles opérés devant l'image de Notre-
Dame. Vers 1696, cette statue dite de Notre-Dame-des-Marais
était devenue l'objet d'un culte empressé on éleva alors au
Nord de l'église une construction massive, remplacée de nos
jours par une chapelle gothique, et l'on y exposa aux hom-

mages des nombreux pèlerins l'image miraculeuse. La tradi-
tion veut que cette statue, trouvée dans les fossés du château
de Fougères, provienne de l'antique église collégiale de Notre-
Dame, détruite par les Anglais en 1166.

H y aurait bien d'autres choses à dire sur cette église de
Saint-Sulpice, mais il faut nous borner. Signalons seulement,

en finissant, les deux autels de la première travée au haut de
la nef, surmontés l'un et l'autre d'un retable en granit é!é-
gamment découpé; celui de droite, érigé par la confrérie des

tanneurs, porte en relief les instruments de la Passion et un
charmant encadrement formé d'une très-belle vigne; celui de
gauche se compose de trois niches admirablement fouillées,
renfermant jadis trois statues, dont celle de Notre-Dame, au
milieu, subsiste seule.

.8" Saint-Léonard. Vers la fin du xi" siècle, les Béné-,
dictins de Pontlevoy construisirent l'église de Saint-Léonard;
c'était, semble-t-il, une simple nef à laquelle on ajouta un
peu plus tard une chapelle existant encore et formant la base



de ta tour. « Cette chapelle onre, en enet, tous tes caractères
de l'architecture de la fin du xn° siècle, dit M. MaupHté, et
tout porte à croire qu'elle appartenait à l'église primitive.

L'édifice actuel fut commencé vers 1380, et en 1404 on
édina les premières chapelles des collatéraux de la grande
nef. En 1407, M~de Chantemerle vint consacrer, au mois de
mai, la chapelle Saint-Jacques ou des Agonisants; en 1429
fut bénite chapeHe de la Sainte-Vierge. Ma~s les travaux
allaient lentement, et les trois nefs n'étaient pas encore ache-
vées en 1491 il est probable qu'elles ne le furent qu'après
1540, et encore la façade ne semble-t-elle pas avoir jamais

été finie; quant à la tour, elle ne fut terminée qu'en 1637'.
Comme à Saint-Sulpice, on plaça de belles verrières dans

les icnétres flamboyantes de Saint-Léonard; on y remarquait,
entre autres, celle représentant l'entrée de Nôtre-Seigneur à
Jérusalem, datée de 1540.

Beaucoup de familles distinguées avaient leurs tombeaux à
Saint-Léonard, et les dalles tumulaires y sont encore nom-
breuses. Dans le chœur étaient deux enfeus du côté de
l'évangile celui des Frain de la ViUegon'ier, concédé par la
fabrique en 1674, et du côté de !'ép!tre celui des Harpin de
Marigny, accordé par le roi dès 1578.

Robert Lasne; sieur de la Bastardière, ayant fondé au
xve siècle la chapelle de la Sainte-Vierge, ses descendants y
avaient un enfeu; Georges de Gaulay, seigneur du Boisguy,
fut maintenu en 1683 en possession de cet enfeu comme
héritier du fondateur. La chapelle de Notre-Dame des
Agonisants, appelée primitivement Saint-Jacques, puis la
Trinité, fut fondée en 1407 par Colin Paël, et ses héritiers,
les Petet et les Baston de la Boisardière, y mirent ieurs tom-
beaux. La famille Le Limonnier fonda la chapelle Saint-
Michel et y obtint un banc et un enfeu en 1540'. La cha-
pelle des Saints-Anges, terminée par la famille Le Corvaisier,

M. MMpit~, NM<. de FeMyefM et Notes ?M.



renfermait te§ tombes de plusieurs de ses membres. Ennn,
dans la nef même étaient trois pierres tombales des xvre et
xvu" siècles, appartenant aux Guérin de la Grasserie~.

C'est par erreur qu'on a indiqué l'existence d'une cottégiàte

à Saint-Léonard; il y avait dans cette église, comme à Saint-
Sulpice, une simple réunion de sept chapelains, qui se disaient

« chapelainsroyaux, » parce que le roi présentait le recteur de
la paroisse, et qui desservaient la confrérie du Saint-Esprit et
du Saint-Sacrement. Cette confrérie, mentionnée dès 1393,
avait en 1458 191 liv. de rente, représentant plus de 6,000 fr.
de notre monnaie. En 1599, l'évoque permit à ces chapelains

de porter un chaperon l'hiver et un simple bourrelet par dessus
leur surplis l'été; ils chantaient la messe et les vêpres chaque

jour et avaient leurs officiers particuliers; mais leurs préten-
tions devinrerit exorbitantes, et en 1733 Mgr de Vauréal leur
enleva toute distinction et les déclara simples obitiers2.
Les autres confréries établies à Saint-Léonard étaient celles

de Saint-Jean-Baptiste, instituée dès 1413,– de Saint-Roch,
érigée en 1635, du port dit Saint-Sacrement, fondée en
1645,–de Notre-Dame-de-Pitié ou des Agonisants, instituée
par Alexandre VII en 1667, de Saint-Sébastien, mention-
née en 1622, – et de Sainte-Anne, érigée en 1721 par
Innocent X1H.

L'évêque supprima en outre, en 1731, les confréries sui-

vantes Saint-Barthélemy (confrérie des bouchers), existant

dès le xve siècle, – Saint-Crépin et Saint-Crépinien (des cor-
donniers), érigée en 1575, – la Sainte-Trinité (des tailleurs),

existant dès 1580, la Transfiguration de Notre-Seigneur

(des tisserands), fondée en 1607, Sainte-Anne (des menui-

siers), établie en 1645, – Saint-Yves (des juges et -avocats),

dont les statuts étaient de 1657, Saint-Côme et Saint-
Damien (des médecins), dont l'origine restait inconnue~.

1. M. Maupi))~, Reg. })<:)'otMM< ms. de Sftmt-tcoMftt.
2. ~K<'M.
3. MMem.



.De ïMs jours, l'église Saint-Léonard a été complètement
remaniée et agrandie; mais on l'a malheureusement désorien-
tée. Le, chevet droit du choeur, avec son immense fenêtre
flamboyante.et sa sptendide verrière, se trouve présentement
à l'Ouest; à t'opposé s'élève, au bas des nefs, un fort beau
portait moderne dans le style du xv° siècle, que nous regret-
tons vivement de ne pouvoir décrire ici. L'édiSce forme à
l'intérieur un vaste rectangle divisé en trois nefs par deux
rangées de colonnes; on y admire le maître-autel,. somptueux
assemblage de marbres précieux, de cuivres dorés et de su"
perbes émaux, construit dans le style ogival et récemment
placé. D'ailleurs, on ne peut que louer d'une façon générate
la restauration de ce monument, faite avec beaucoup de goût

et d'entente.
3° Saint-Éloi ou Notre-Dame de Rillé. La paroisse de
RiHé, érigée à la prière de l'abbé de Saint-Pierre de RiHé, fut
misé d'abord sous le patronage de saint Ëtoi mais au commen-
cement du xvn" siècle elle reçut ta Sainte Vierge pour patronne
et l'on y célébra la Purification comme fête patronale. Rien

ne prouve qu'il y ait eu à RiUé deux églises, l'une abbatiale
et l'autre paroissiale aux siècles derniers, du moins, l'office.

paroissial se faisait simplement à un autel de t'ég!ise abbatiale.
Nous avons dit que cette dernière fut rebâtie de 1724 à 1734
(Voy. tome II, 614), mais il n'en reste aucun vestige maintenant.

CHAPELLES. – JVotre-Fame du cM~HM. – D'abord co!-
légiale, puis priorale dépendant de RiHé. (Voy. tome 11, 630;
tome Ht, 3.)

S" La Sainte-Trinité, dépendant du prieuré de la Trinité de
Fougères, puis appartenant aux Filles de ta Sagesse. (Voy.

tome 11, 386, et tome Ht, 225 et 660.)
3° Saint-Pierre d'J% dépendant du prieuré de ce nom.
4" ~a!M<-jM~ d'~Me. Cette chapelle se trouvait dans le

fief de l'abbaye de Savigné; on sait que ce monastère avait
des possessions assez importantes à Fougères, entre autres



tout un faubourg qui portait son nom. – \VMMc détruite.
(Voy. tome III, 287.)

5" Saint-Nicolas, dépendant de l'ancien Hôtel-Dieu.
6" Saint-Louis, dépendant de l'Hôpital-Général.
7° .S<M<e-Mag'(M<Hc,dépendant de la Maladrerie.
8" ~atH<-y~. – Au xv° siècle, les paroissiens de Saint-

Sulpice, considérant que leur église se trouvait en dehors des

murs de-la ville, et qu'ils n'avaient point d'oratoire dans la
partie du Bourg-Vieil enclose dans les murailles, demandèrent
la permission de bâtir une chapelle dans la rue actuelle de la
Pinterie, alors appelée la Grand'Rue du Bourg-Vieil. Jehanne
Garnier, fille d'Hame!in et femme de Robin Martin, donna
l'emplacement, qu'amortit le 3 février 1429 le duc Jean V, à
condition qu'on ferait pour lui et ses successeurs les prières
nominales chaque dimanche dans la future chapelle. L'évêque
de Rennes accorda facilement la permission de construire ce
petit sanctuaire, mais Jean Doysil, prieur de la Trinité, dans
le fief duquel on projetait de le bâtir, s'y opposa d'abord; il
finit par donner cependant son consentement, moyennant bien
des conditions. Le 7 septembre 1431, Salmon Chevalier,prieur
claustral de Marmoutiers, Payen de Dinan, prieur de Gahard,
et Jehan de RomilIé, prieur de Saint-Sauveur-des-Landes,
députés par l'abbé de Marmoutiers, vinrent examiner la con-
struction de la chapelle et traitèrent avec les paroissiens des
conditions exigées d'eux 1.

Cette chapelle, fort simple, n'a pour ornement qu'une fenêtre
flamboyante ouverte primitivement au chevet. Elle fut en partie
rebâtie vers 1595 et affectée au service du collège de Fougères
il s'y forma plus tard une confrérie dite de l'Immaculée-Con-
ception,érigée canoniquement en 1681. Le collège étant tombé

en 1774, la chapette Saint-Yves fut vendue et sécularisée, mais
elle a été restaurée et rendue au culte en 1854~.

4.eA.(<<p.d"YK<<!<-ft<.
2. iVofM m~. de M. MaupiOë.



9° A'b<fe-DaMte-de-~Mertco~de,dépendant de !a Maison dé
Retraite.

10" Chapelle des Récollets.
Chapelle des Urbanistes.

~3" ~at)t(-Jbsep~, appartenant d'abord aux Ursulines, puis
auxSœurs de la Charité d'Ëvron.

~3° Les ~acfps-C'o'Mrs, dépendant du nouvel Hôtel-Dieu.
j!4° Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,appartenant aux Adora-

trices de la Justice de Dieu.
-~5° Chapelle des FtMes de la Charité.
~° Chapelle de la pn'soM. L'ancienne chapelle de la pri-

son de Fougères, sise en Saint-Sulpice, était en 1720 fondée
d'une messe tous les vendredis et dotée de 20 liv. de rente;
la chapehe actuelle, en Saint-Léonard, a été bénite en 1834.

~7"~<!tH<-G'o~on. Cette chapelle, bâtie au faubourg
Roger, mais sur le territoire de Laignelet, fut ibndée au
commencementdu xv" siècle de deux messes hebdomadaires
par Henry Fauvel, seigneur de la Fontaine. Elle était tellement
fréquentée par les pèlerins, surtout au lendemain de la Nativité
de Notre-Dame,qu'à la demande de Guillaume de la Fontaine,
petit-fils du fondateur, le roi Henri Ht créa à l'entour la foire
de t'Angevinepar lettres patentes de février 1578. Le seigneur
de la Fontaine présenta en 1581 Valentin Couasnon pour la
desservir en place de Nicolas Prenveille, décédé; elle avait
alors des fonts baptismaux. Les successeurs de ce seigneur
donnèrent la chapelle Saint-Gorgon, ainsi qu'une maison voi-
sine, aux Cordeliers de la forêt de Fougères, qui en rendirent
aveu en 1683. Ces religieux y formèrentun petit hospice où
ils se retiraient quand leurs aHairesies appelaient de Saint-
François à Fougères'.

~8° ~<!tM<-?'~&<!M«, appelé parfois le Fe~y<K~-Mco~s,Se
trouvait dans l'ancien cimetière dé Saint-Nicolas. Les uns ont
attribué sa fondation aux chevaliers du Temple, d'autres aux

). M. Maupittë, Reg. p<t)'otMM< m~. de &tm<-tMM<M'<<.
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chevaliers de Samt~Lazare, mais rien ne prouve ce~ asser-
tions. Dès le xv° siècle elle dépendait de la terre de la Chau-
dronnaye; en 1500, Geoffroy Pioger, seigneur de la Chaudron-

naye, présenta Jehan Guyard pour jouir de ce bénénee. Plus
tard, cette chapelle ayant été interdite pour insuuisanee de
dotation, André Morel, devenu propriétaire de !aChaudron--

naye, laissa en 1672,en mourant, 500 liv. pour y fonder une
messe par semaine, ce que s'empressa de faire son C!s., Nicolas
Morei, sieur de la Poupardais, qui assura 2S liv., de rente au-
chapelain. – Saint-Thébautt a été détruite par. un incendie

en 1710<.

~9" Saint-Roch. Construite dans le cimetière du même

nom, cette chapelle fut fondée vers 1S82 par GuillaumeÉchard,

sieur de la Salle, à l'occasion, semble-t-il, d'une épidémie qui
désola Fougères à cette époque. Le chapelain, de Saint-Roeh,

présenté au siècle dernier par le générai de Saint-Léonard,
devait dire la messe tous les dimanches en sa chapelle; celle-
ci, tombant en ruines dès 1776, fut démolie vers 1810~.

.80° La chapelle de la Chesnardière est mentionnée plusieurs
fois au xvn" siècle, notamment en 1663.

ABBAYE. ~atM<-Ften'e de Rillé. (Voy. tome II, S9S.)

PRIEURÉS. La Sainte- Trinité, membre de Marmoutiers;

– Igné, membre de PonHevoy; – ~(Xfe-Dante dM c~a~MM,

membre de Rillé. (Voy. tome II, 386, 573 et 630.)
COLLÉGIALE. Notre-Dame. (Voy. tome 111, 3.)

tlÔMTAux. .Bb<ef-ZMeM,– .Hopt<a<-6'eMe~, Maladre-
rie; Lazaret, Orphelinat, Assistance pMM~Me,– Nos-
pice d'incurables.,(Voy. tome III, 277 et 640, 283 et 660, 28S,
287, 563, 380, S62.

ÉCOLES. École dM ~7° siècle, – collège de Rillé, col-

4. M. Maupillé, Reg. paroissial ms. de S<!tm<-te'o)!M'<<. Jt'cA. dép. (<fM<e<-ft<

!)G~7.
2. M. MaMpiHë, Bey. p<t)'ot~Mt ms. de S9M<-J!.«))Ktf<<.



lège Saint-Yves, école de sourds et MtM~ –~~~??0~.
~by. tbn!e' Hf, 86~, 61~, 63~ et 660.)'

MoNASTÈKES.– ~faMOtt d& M<rat<e,,– jR~o~–.F~M
de l'Instruction Chrétienne, Filles de la Sagesse, –'FifN~

~s<~<e~ ~e, – ~~i!<~ ~rM~
Hospitalières de la ~fMencorde~– Adoratrices de ~t'JMs~ed~

~MM,– Pilles de ~t 6'/t6M't<e, ~«MM's de la 6'/<art<e d'~ftw.
(VOy. tome in, 528 et 635, i6&, 618, 288 6t 660, 237~, 288~

23Û, 210 et 640, 589, 632, 634:)

RM'PEBRS DE FdUGBR~S'.

1° Recteurs' de Saint-Suipice.

~~e~c desservait au xt" siède l~ëglise de Saiht-Sntpiee lorsque
la dame de Fougères la donna aux Bénédictins; ces derniers, dans
une curieuse, notice~, ont raconté tout ce qu'ils eurentàsonn'rirde
ce niauv'Ms prêtre~.

~?~0 (~'380).
CM:Ks?<?Kef/My:e?-ceM<(~3~8e~~369).
~ace de la Baluaye (1383 eU390).
Guillaume </e /a! Couarde ( ) 3M et ~OS).
CM:7~M?Ke.Za!yM 0 et 426).

./eAa;K de BoM~OMe~'e (~~3~ et t440}.
Jelaan Jfor~ (~73).
CM:c'MH:e&'ocA~ (~83).
Jelaan de la BoM<êre jt~S'!). `

Arthur du CsM'e ()495 et ~302).
Guy jBerM:er ~540), 10 décembre ~552.
JfA~K CarM: (~63 et ~575).
Jean CM!/to< (fS8< et ~593).
François Gratien (~596 et ~599).
Jean ~foM~cAe (~604 et 16~).
EustacMBricotte (~ 6~et 642).
~s</<Kr~ Le Lièvre, sieur de la Poùardiëre ~6S3 et ~672).

<. Reg. des insin. ecclés. de C~<:&' de BMHM. – ~ficA. ~e'p. <<<M-e<t<; Notes
0)i!.deM.M!)upi))e,etc.

2.Yey.BMH.t<f!<oc.tt-<!<m,~88;
3. G)(tHattt)t6<<«J)/OK<.En ~278, Riou du Mont, gaMiendts~res Mineurs de

Yannos, était exécuteur testamentaire de ce recteur de Fougères, mais nous ignorons!aparoissequegouvernaccdernier.



Léonard Reste (d677):
René Pannier, prêtre du diocèse, succéda, semble-t-il, au précé-

dent;-}-vers ~7~!5.
7ac~MM~ysN!~oM?'~prêtre d'Avranches, fut pourvu en ~71S;

~M.
Jean Ferron, prêtre du diocèse, pourvu le 24 mai ~728, résigna

l'annéesuivante.
Jean Vallée, prêtre du diocèse, fut nommé le 15 juin ~729;

-}-~ 2 juin <)773 et inhumé dans l'église, qu'il avait achevée; on
grava sur son tombeau cette épitaphe F!c jacet Joannes Vallée
AM/'M~ Fa?'oc/McB )'ee<o~ p~~ot'Mm exemplar ultra fidem, sacras
quas miraris xdes et cB~ extruxit et ornavit, eyeMO~~Me sustenta-
vit et dotavit, doctrina inagnus, vigilantia pastorali major, ?'e~-
~:OMe maximus, terris desideratus, cce~o Ma<M?'M~ obdormivit in
Domino fKe ~'MMM XII, anno salutis MDCCLXXIII,xtatis LXXIX.
PerenneAoe ~emo'a~bMMet amoris N!o?tMN:em<M~Sulpitiani pa?'cBCt
~o~Mefe~.

François Le ~sM<AoN!NM fut pourvu le 30 septembre ~773;
-790.

Pierre-Julien Beaitliett, vicaire à Saint-Léonard, fut pourvu le
7 juin ~790 et émigra à Jersey en ~793; réinstallé en ~803 et fait
chanoine honoraire, il se démit en 817; -}- )828, âgé de quatre-
vingt-deux ans.

~'e/t~ jBesM~CM () 8)7-1825).
Antoine Cotrel, chanoine honoraire ~825, -}- ~848).
J~a!</MM'!MGouyon, chanoine honoraire (1849-~872).
7~~o~DoMa?'f~ chanoine honoraire (~872- ).

a" Recteurs de Saint-Léonard.

7e/MMAfa~e (H07).
r~OM!<!sBoMeM</()433).
7eAaMjLo~eMM~447).
JeAf<Mf/e~C/!6[pe~e()457).0~ Cérend (~6) et 1473).
Patry Le Bascle (1491).
Jeltan Le Limousin (1502 et 1362).
yeAam Garnier (~563).
J!eMe~<M~(lS66),-J-~S68.
f!<3?Te~aMM?'ayf!(1569) résigna en 586.
Jean Bellon fut pourvu le 28 mai ~586.
J'Mtac.N<MK<M'~(1590).

~e<M<M.<!eM.rabb~P4ri!i-MIebert.



Vincent ~fcAar~ sieur de la Motte (~597) 22 janvier ~6~.
Auguste Chevalier, sieur de la Pilais (~6~) -t6~8.
7eamZeMM~er~6~8).
~o6er<DMrc!M~~625),-{-~6~.
Julien de Zo!MMay, sieur de la Bellandière, prêtre de Rennes,

pourvu le 40 mai ~64~ prit possession le surlendemain; -~665.
Valentin Chauvin fut nommé en 663;696.
René ~MNr~ sieur de Peslaine, prêtre du diocèse, fut pourvu

en~696;73~.
Georges-Alexis Bougret, prêtre du diocèse, fut pourvu en 73~

-}-6novembre 783.
Louis-FrançôisPislet, chanoine de Dol, fut pourvu le 27 janvier

~784 et se démit au mois de juillet suivant.
./<MepA-Ceor</M~fcKeM~< des Aulnays, pourvu le 22 janvier~783,

émigra à Jersey en ~793, fut réinstallé en ~803 et fait chanoine
honoraire;8~3.

~VoëY Le Daen du Cosquer, chanoine honoraire (~8~ 3-~8~5).
/M< GaM~et-, chanoine honoraire (~830).
Joachim-Marie Hay de Bonteville, chanoine honoraire (<850-'

~8S4).
Julien Chesnay, chanoine honoraire (~854, -}- ~860).

Joseph ~for~e~ chanoine honoraire (~860, ~873).
Antoine Joly, chanoine honoraire (~874- ).

3" Recteurs de Rillé.

Frère Léonard Béglet, recteur de Saint-Éloi de Rillé (~5~6).
Pierre Sarccl, chanoine de Rennes (~ 352).

Frère Nicolas ~faMe/recteur de Saint-Éloi de Rillë (~o69).
Nicolas Breillet, recteur de Saint-Éloi de Rillë (~60~).
Frère Gilles 7bM<:M~ recteur de Notre-Dame de Rillé (~6~9 et

~632).
Ft-e7e~e~~ recteur de Notre-Dame de Rillé (~630), rési-

gnavers~660.
jF~~re JEfe~r! Grisolet, prieur claustral de Rillé, prit possession

en ~660 de la « cure de Notre-Dame de Rillé. »
Frère Jean Richer résigna en <663.
Frère Guy Regnard, prieur claustral de Rillé, prit possession le

27 février ~663 du « vicariat perpétuel de Saint-Ëloyde Rillé, des-
servi dans l'église abbatiale de Rillé. »

~rere~V. Chaubert, recteur de Notre-Dame de Rillé (~669).
Frère ~V.C/M/M6oM~ 676).
Frère L.. Gaudouët (~677 et ~683).
Frère N. Pyart, sous-prieurclaustral (1689) -iS97.



sous-prieur claustral (-f 697}.

/0'e~V. ~Zc~~p, sous-pr,ieurQlaustral.(~699).
~-e?'eCM~a!MmeZeZay</e(t70~-1709)..
Frère François Le Z:ep~fe ~e ~7/e~Mer<7tfut pourVtU le ~j~n-

YMr~O; -i-<7i23.
jRr~e f~o~. nomme 3J juiUet 't.723, prit possesso~
le septembre ~t se idëmit.e.!i)7~S.

F~fe /4.e-4~sMe.BoM~ pourv;u te ~7 o.cfoi)re ~73~, se .dé-
mit en730.

Ff~e ~e<M'~ ~~PM fut de nouveau jpoujf vu le 23Novembre~730
et se démit encore en745.

~<~e ~?'~c~m~ pourvu j~ dëccm.bre ~7<!S, se démit
en~75~. `

jRrefc :C<M~s~~e jBor~~ poaryu Je -<8 noyejpbre~Sj, se
dëmif en ~79.3.

jp~ere CM~<!MM!e ~br:c~ pourvu le 27 mars ~753, se démit en
~7S7.

Frère P~Tc-M&tCN jN~My~'a ~sr~~ pou;ry-u te ;)0 décembre
~757,!ga.Hy€rt)ajusqu'eB~762.

jF~'e ~M~'e F!<< pourvu le 7 juin ~762, résigna en ~7C~.
Frère GM!Ma!!<)Ke'(!Ze ~M'~ pourvu te 6 septembre

~76' se démit en 76.7.
Frère P~n'e-~M~F~/M? 6'M~ pourvu 1@ !f6 février 767, rési-

gna en ~772.
7~'ere Jean-Claude C~efrom, pourvu le ~0 septembre ~772, se

démit en ~774.
Frère ZoMM-e.raMO'~e~e .S'a~-Ze:~ prieur claustral de RiMë,

fut pourvu le 7 mars ~77~ -J~782.
Frère 7esM-C/~?'/M ~e~c ~e F~me~ prieur claustral de

Rillé, pourvu le aYril <782, se démit en ~784.
Frère r<eZsMM< prieur elaustral de Rillé, fut pourvu le

<3 mai ~7~ il gouverna jusqu'à la Révolution, puis fut saisi et
exécute à Rennes le 4 juillet ~794.

FRESNAYE (LA)

F~~Mtn (~080), – ~<~(M-t~ (H[3Q), – Ft-~ttCt'a
(1238), – Ffen~a (1319).

O~m du ~ipp&ie die pp~ de ~'a~diaconë de p&t et du doyenné .de ~o!.



~Vtt!M de Tafchidiocése de Rennes, de 'afcMd!acon6 dé Saint-Malo 'et dtt
doyenné de Cancate.

OMGtNEs. D'anciennes chartes nous apprennent que les
abbayes de Saint-Florent, de Marmoutiers et du Tronchet,
ainsi que t'évëque et le Chapitre de Dol, avaient au moyen-
âge des intérêts dans la paroisse de La Fresnaye.

Vers l'an 1080, Hamon, fils de Main, pour t'amour de
Dieu et !e repos des âmes de ses parents et de Robert, son
oncle, donna aux moines de Saint-Ftorent la part qu'il avait
dans la dîme de La Frësnaye, c'est-à-dire le quart'. Les Bé-
nédictins unirent cette dîme à leur prieuré de t'Abbaye-soûs-
Do). En 1238, l'official de Dol, choisi comme arbitre entre te
prieur de l'Abbaye et l'évêque de Do!, ~ù sujet des dîmés de
La Fresnaye, décida que le prieur aurait la moitié de ta dime
de La Fresnaye partout où i'ëvêque dîmerait en cette paroisse,
excepté dans le fief Garegon et à Guenchars, mais que le
prieur baillerait à t'évéque une mine de froment chaque an-
née Environ un siècle plus tard, Philippe, prieur de l'Ab-
baye, fit un nouvel accord en 1327 avec Guillaume, evêque
de Dol; il fut alors convenu que l'évêque aurait désormais
les deux tiers des dîmes de la paroisse, tant anciennes que
novates, et que l'autre tiers appartiendrait comptètement au
prieur; toutefois ce dernier renonça en faveur du prélat à
4 mines de froment qui lui étaient dues sur les dimes de
Carfantain 3.

Mais si les moines possédaient dès le xt" siècle les dimes
de La Fresnaye, ils n'avaient pas l'église de cette paroisse~
qui était alors injustement détenue par des laïques. En H30,
GeoSroy, archevêque de Dol, grand ami des religieux de
Marmoutiers, alla trouver un seigneur nommé Jourdain, fils

<. (( ~<!mo ~HtH Mt!Mtt dedit moizachis SMCtt F<Of<tt<M partem iMitM decime de
F)'MMe<o, id est ~M<t)'<am partem, etc. » (Arch. dép. de Jf<nne-<<-t0t~ttM'e M<MC

deSaii)t-FIorent,78.)
2..f&Sem. 0. Huynes, NM<. ms. de SstMt-~orMi'.
3. D. Huynes, B{~. m<. Saint-Florent,298.



d'Alain, homme illustre et courageux, qui jouissait du cime-
tière de l'église de Sainte-Croix et Saint-Méen de La Fres-
Daye il lui représenta « qu'il ne pouvoit pas, en conscience,
le posséder et qu'il feroit beaucoup mieux de le donner à de
si saints religieux. Il lui parla si euicacement que non-seu-
lement ce seigneur céda le cimetière, mais donna encore à
Marmoutiers 7 acres ou arpents et demi de terre qui le joi-
gnoient, une métairie et un droit de pêche sur le bord de la

mer; ce qu'il fit du consentement de Marie son épouse, et de
Jourdain et Alain ses deux fils. Le bon archevêque n'en de-

meura pas là; mais voyant que ce seroit peu à des religieux
de posséder ce cimetière s'ils ne jouissoient aussi de l'église,
il engagea le prêtre qui y desservoit, nommé Ëven, homme
très-saint, et le seigneur Eudes, fils de Geoffroy, qui y pos-
sédoient quelque chose, de tout abandonner aux religieux; ce
qu'ils firent à sa persuasion, et même le seigneur Eudes
ajouta à ce don 5 arpents de terre. Guillaume, échanson de
l'archevêque, désirant aussi avoir part à cette bonne œuvre,
joignit à cela 10 arpents de terre, et l'archevêque investit de
tous ces dons Turgise, prieur de Saint-Malo-de-l'Ile, en pré-
sence de plusieurs personnes de considération, tels que Guil-
laume de Combour, chanoine, et Gilduin, seigneur suzerain
de Jourdain »

Le prieuré de Saint-Mato-de-t'He ayant disparu, comme
l'on sait, par suite de la translation de la caillédrale d'Aleth
à Saint-Mato, les moines de Marmoutiers unirent alors à leur
prieuré de Combour leurs possessions de La Fresnaye; aussi,
en 1319, l'abbé de Marmoutiers jouissait-il du patronage de
l'église de La Fresnaye, dépendant alors du prieur de Com-

1. « Ego C<m/Wf<tM, etc. 7o)-f<<t)tMm /t<ttfm ~iott s<femMfm Mntm et tHtMh'emco)t-
MMt, ~)M<6MM Ctmt<efMtMt <CC<Mt<B S. Ct-MOS et S. MeM<t)H de Ft'<M!MM!'M! ~K0<< quasi
proprio et hereditario~Mre poMeftfftt~ ecetesta! Na~orM Mo)tM<e)'tt <mMMCt-e<; f/)f0t< m«.):
M< MMM(<M!'it< se injuste, <e)[KMM eotMM~M. » (D. Morice, i'r<!)M)M de l'llist. <<<BM<
I, 564.)

2. D. Marti-ne, Nt!<. de ~ft)tOM<MM,J, 76. D. Moriee, Preuves de <'BM<. de
?'<< I) S6~.



bour. En 1680,.ce prieur déclara posséder à La Fresnaye le
Grand Bailliage du Bourg et le Fief-au-Prieur; il se disait
alors seigneur fondateur de l'église paroissiale et jouissait des
dîmes du Grand-Trait de la Fresnaye, dont il laissait la moitié

au recteur pour honoraires du service divin 1.
L'abbaye du Tronchet avait aussi quelques droits, avons-

nous dit, dans la paroisse de La Fresnaye; il est à remar-
quer, en effet, que cette abbaye fut vraisemblablement fondée

par le fils du bienfaiteur de Marmoutiers à La Fresnaye,
Alain, fils de Jourdain. En outre, en 1251, Geoffroy Labbé et
Agathe, sa femme, donnèrent aux moines du Tronchet toutes
les dimes qu'ils possédaient à La Fresnaye dans le fief de
l'Évêque, au Pré-Henry et dans le fief du Bouteiller de Dol 2.

Quant à l'évêque de Dol, nous venons de voir qu'il avait
des fiefs et des dîmes à La Fresnaye; mais, outre cela, la
grande enquête faite en 1181 nous apprend que le domaine
de ~Archevêque comprenait alors treize métairies sises en
cette même paroisse 3; de ces terres, la Guibertière et la
Renaudière existent encore voisines du bourg. Il semble aussi
résulter de ce texte que La Fresnaye s'étendait alors du côté
de l'Est jusqu'au Guioul, car parmi ces treize métairies l'en-
quête nomme « la métairie des Chanoines sur le Guioul » et
a la métairie d'Étienne du Guioul. »

Enfin, d'après une bulte du pape Boniface VIII (1294-
1303), le Chapitre de Dol possédait en La Fresnaye des prai-
ries étendues dites prés aux Chanoines, et un autre domaine
appelé la métairie de la vicomtesse Roiantetine~.

4. ~-e/t. dép. (<'7)t(<)-e-<<-to[)'e.– ~n;A. Nat., P. 4707
2. « C<tM/rM)M~6ee< ~y<t<As MO)' ~KOt (McnM< B. j~. de Tt'tMteAe~o omMM (MMKM

~~M &a66~att< ït<as ttt feodo oett. patris Episc. Dot. et in prato J/~ftet et tm feodo
BM<tM«<tfM Mi parrochiade Fr~Heye. » (Bt&<. Nat., B<<Me.s-~(Ht<<!tt!M!, XLI, 623.)

3. « XIII me<e)'M t)t FreaMt~ MtHeet meleria Glaian, ?))e<. BeMHye)', met. Roberti
to)ty! et jtemt~ met. Guibert, B)-)t<tM<<efM,met. Bornic, les Bursart, met.. Canonico.
fttm iM~er 6MM<, met. Stephaiti do GMM< et L acre terre feudi Bardol, quod /M)-~M
Odonis de J!fxs<e!'M)t <en6)tt. » (D. Morice, Preuves de <'NM(. de Bret., I, 686.)

4. M. de la Borderie, ~MM de Br<<t!y)M et ~Mj XXtX, 407-09.)



Quand ~int la Révototion, le recteur de 'La Fresnaye dé-
dara, le Si février 1790, que son 'bënënce avait ~un revenu
brut de 1,&30 Mv. de rente, savoir presbytère et jardin,
estimés 90 iiv.; – le tiers des grosses dîmes, 1,300 tiv.; -–
les dîmes vertes, 500 !iv.; ~– ~tes portions d'obiterie, 140 !iv.
Mais .ses charges étaient élevées 350 iiv. pour ta pension
de son vicaire; – 277 !iv. pour les décimes; 70 liv. pour
l'entretien des bâtiments; – 400 )iv. pour frais de !a récotte
des dîmes, etc.~1

TÉen&E. – De t'ancien édiSce,' dédié dès H30 à saint
Méen et a ~a Sainte-Croix, il reste encore quelques vestiges
dans l'église actuelle c'est une absidiote, en grande partie

romane, qui se trouve aujourd'hui au Sud de la nef. Par ail-
leurs, i'égMse, en forme de simp!e croix, n'offre rien d'inté-
ressant, on y voit cependant quelques vieiNes pierres tom-'
baies. En 1680, Je prieur de Combour, se disant seigneor
fondateur de cette église, y avait son « banc dans le chan-

ceau du costé de ~évamgite et ses armoiries aux principales
vitres; a mais, au siècle dernier, ;!e seigneur de ChâteaUneuf
prétendait y jouir des prééminences, avec « droit d'écus-

son et de ceinture, disant en outre que les droits de fon-
dation appartenaient au seigneur du Pré-Henry. Nous voyons
en effet, en 1734 et 1743, M. de la Chalotais, seigneur du
Pré-Henry, prendre le titre de seigneur de La Fresnaye à

cause de sa femme, Anne de Rahier, dame du Pré-Henry
et de La Fresnaye 2.

CHAPELLES. &MM<-J!f<tMnce. Cette chapelle, située

au village d'Autrouët, était fort ancienne et fondée de messes;

t.~)'e&.<<x<<t<<ft<!<<<<)Bo<.
2. ~M<L Nat., P..)707. ~fcA. t<e'p. (<'fMe-e<-W< B, 9~, etc. – Nous ne sa.

vons ou M. Martevine (DM<.<&Bret., 1, 4)S) a pris que les dreib de fondation de la
paroisseappartenaient au possesseur de ta Graad'Cour; cette terre ne figure même
pas parmi les maisonsnoMes en ~SO.



elle était présentée par l'évêque de Dol, ,q~i y nomma chape-
lain en 1713 Michel Vigour en place de Vincent Le Boulicaut,
décédé. Le successeur de M. Yigour~ Chartes Gautier~ prenant
ea 17~1 possession de cette chapeUe, <it observer qu'eue.était
alors,« en très-mauvais état, la porte étant simplement barrée
d'un morceau de coiron. x Louis Le Plat (1751) et Guillaume
Josseaume (1788) en furent les .derniers chapelains~.

11 se tenait jadis à Sa'nt~Maurice, le 32 septembre, une
grande assemblée qui a été transfërée de nos jours au bourg
de La Fresnaye. Nunc détruite.

5" La ~'a!M~-?~:mt<d du Pré-Henry dépendait du manoir
du Pré-Henry (appelé parfois château de La Fresnaye),, men-
tionné dès 1251 et appartenant en i5d3 a Mahé Rahier. Guil-
laume Poullet, présenté en 1713 par Françoise de Rahier,
dame du Pré'-HeBfy, fut pourvu de cette chapeUe et remplacé

en 1718 par Gilles MaiMard. M. de la Chalotais y nomma
Jean Turmet (173~), Joseph GaUon (1755) et Anne DefoMtgné
(1770). Le dernier chapelain, M. Le Fj-ançois, pourvu en
1776, déctara en 1790 que son bénéfice lui rapportait
21 boisseaux de froment et 6 chapons, mais qu'il devait dire
110 messes, payer 10 Jiv. de décimes et fournir 2 godets et
un quart de froment au grand-chantre de Doi~. – ~VM~c

ruinée,

ÉCOLE. Voy. tome III, 595.
SOEURS DES SAINTS COEURS. Voy. tome HI, 595.

RECTEURS DE LA FRESNAYE~

7!o&<?~, « 7!o6e~M~Fre~~f~e~rMmeMt))(~8)),Robert, « Robertus presbyterde Chapitre de Dol,
~5 ëcus pourJulien Poullet paya en 1582, au Chapitre de Dol, 45 5 écus pour

devoir d'annate.

<. ~y. des insin. MC<M. de l'évêché de Dot.

2. Ibidem. Arch. dit district de Dot.
3. Reg. des tMHt: ecclés. de l'évêché de Dot. ~A. dép. <<7<<!<-n<4 G, ~86.

-)S9, etc.



AM6ro:MjR!608).
7M~emB<!roM(~629).
Claude r&~e~ -}- vers )6~0.
Jacques Percheron, grétre de Chartres, bachelier en théologie,

présenté par l'abbé de Marmoutiers, fut pourvu le 26 octobre ~6~0
et prit possession le 28 il résigna l'année d'après en faveur du
suivant, avec rétention de 20 liv. de pension.

Pierre Roullé, prêtre de Saint-Malo, pourvu en cour de Rome,
prit possession le 26 janvier ~642.

Jean Allain, prêtre de Saint-Malo, remplaça le précédent et prit
possession dès le 8 mai 6~2.

FyaMpoM! du Pesnay, docteur en Sorbonne ~680).
~V. fit en ~698 enregistrer les armoiries suivantes d'azur a

un calice ~'o~
François de 7{eNtMK, -}- ~7~0.
François Quérou, prêtre de Tréguier et docteur en théologie,

présenté par l'abbé de Marmoutiers. fut pourvu Ie/)6 août ~0;
-735.

Jean-BaptistePorin, prêtre de Bayeux, pourvu le 7 novembre
~735, résigna en~738 en faveur du suivant.

Jean Le Tellier, prêtre de Saint-Malo, prit possession le 29 juil-
leti738; 4-~760.

.François Pioche, prêtre de Dol, fut pourvu le 5 avril ~760 et
se démit l'année suivante.

Jean-BaptisteLe Serf, prêtre de Dinan, pourvu le 4 mai ~76~
permuta avec le suivant en 767.

François P:ocAe, précédemment recteur de Notre-Dame de Dol,
prit possession le S juillet 767 78~.

Julien DM~a~ prêtre de Dol, pourvu le 3 août 78), prit posses-
sion le ~3; -j- <790.

To~epA-~fsne Roquet, prêtre de Dol, pourvu le 28 juillet ~790,
prit possession le septembre.

Joseph-Marie Hamon (< 803).
Ff<:M{'OM-P<e?'re Goret (~803, ~833).
7eaM-eZëc<M'~e~ 833-~839).
Léonard Richard (1839-~861).
Étienne Jamet (~86~ -j- ~883).
Henri Leguével (~ 883- ).



GAEL

CMade! (799 et 1024), Wadel (814), Ga~ (H52).

Olim du diocèse de Saint-Malo, de l'archidtaconé de Porhoët et du
doyenné de Montfort.

~VMKC de t'archidioeese de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Saint-Meen.

ORIGINES. Gaël était jadis une des localités les plus

importantes du royaume domnonéen. Les légendes y placent

dès le vie siècle Hoël, qu'elles appellent le roi des Bois,

« Rex Arboretanus, » et Alain Bouchart fait de Gaël la capi-

tale de la Domnonée. Ce qui est incontestable, c'est que Gaët,

situé au milieu des vastes forêts du Poutrecouët, était une
résidence royale qu'habitèrent successivement Juthaët, père

de saint Judicaël, Judicaël lui-même, et plus tard Érispoë.

L'emplacement de leur château apparaît encore sur le bord

du Meu et tout près du bourg de Gaët

Comme paroisse, Gaël est également d'une grande anti-
quité. H est vraisemblable, en effet, que saint Méen, venant

vers l'an 550 fonder un monastère appelé d'abord Saint-Jean

de Gaël et, seulement après la mort du bienheureux fonda-

teur, Saint-Meen, le construisit sur le territoire même de Gaët.

Dès lors, on peut sûrement conclure que dès cette époque Gaël

ne tarda pas à être érigé en paroisse, si il ne l'était pas aupa-
ravant déjà. Aussi, quand à la fin du ville siècle l'abbaye de

Saint-Meen, ruinée par les troupes de Charlemagne, se releva

de ses ruines, le grand empereur, voulant réparer ce désastre,

confirma-t-il tout d'abord les moines dans la possession de

l'église et de la paroisse de Gaël Son successeur, Louis-le-

A la restauration de la Bretagne au Xt" siècle; ce château vit nattre la famille
des sires de Montfort, dont le plus illustre, RMu), contribua puissamment à la con-
quête de l'Angleterre. Il fut pris et démantèle par Ou Guesclin en 1372.

2. « Carolus ~<)KM c<MMM!t< Deo et S. JxfMcMh) ecclesiam de Guadel CMM (o<<t

plebe. )) (D. Morice, Ft-eMMS <<< MM<. <<6 BM< I, 3.)



Débonnaire, témoigna à son tour en 814 que l'abbaye de

Saint-Méen se trouvait sur le territoire de Gaël, qu'it lui

concéda à son tour t.
La paroisse de Gaët devait donc avoir une très-vaste éten-

due au moyen-âge elle renfermait le territoire des paroisses
stctueUës de Gae<, Saint-Méen, Nue! ef Le Bran, peut-être

même celui des paroisses du Crouais, du Loscouët et, de
Saint-Onen. Cette immensité de territoire se comprendquand
on se rappelle que d'épaisses forêts couvraient alors une grande
partie de ce pays.

Quoi qu'il en fût, l'abbaye de Saint-Méea fut confirmée

dans !a possession de Gaël par le duc de BretagneAlain, qui

lui donna en 1024 l'égtise et le cimetière de Gaë!, « to~Mt
ecc~Mm de Guadel cum <o<o c!mt<eho, et en 1S9~ par le

pape Célestin 111~.

Nous avons parlé précédemment (Yoy. tome IL, 150) d)r

prieuré de Gaël, que fondèrent en ce lieu, les moines de
Saint-Méen.

Deux trêves,Muel et. Le Bran,. dépendaient de Gaët avant
la Révolution; elles ont été de nos jours érigées en paroisses.

Aux siècles derniers, les dîmes de la paroisse étaient éga-
lement partagées entre l'abbé de Saint-Méen, le prieur de
Gaël et le recteur du iieu. Ce dernier, M. Clouet, déc!araen
1790 que la cure de GaëL valait 2,260 Hv. à cause de son
tiers des dîmes; mais sur cette somme H devait 1,452 !iv.,
savoir pension de trois vicaires, 1,050 )iv.;– à l'abbé de
Saint-Méen, 70 liv.; – aux religieux de Montfort 3, 72 liv.;

au général de la paroisse, pour le presbytère et le jardin,

-). « Domus ec<:<csife S<ttM<t Alevenni et SitHcH J)f(<tMe<M ~«<B M< in <oeo MMtCMpafo

tf<!<<e<)~<'t(~)H,1,225.)
2. D. Morice, Preuves t.'r <'7Hs<. (~ Bret., t, 359, 723.
3. I)6s son origine, l'abbaye de Montfort avait reçu de ses fondateurs beaucoup.de

terres, fiefs et droits en Gaël, notamment un droit sur la vente de la viande aux haUes

de Gaël. (Voy. tome )t, 637, 650.) En souvenir de ce dernier droit, l'abbé de Mont'
fort pouvait encore en )682 exiger, « au jour de t'AscOnsiol)) )e premier quartier de

mouton exposé en vente en la cohue de Gae[. )) (De'C~fftftOtt <<e ~0)t</of<.)



SO'Ihh; – enCn, pour décimes, droits synodaux, et entretien
de~bâtiments~ 180 liv., Par suite, il ne lui restait; qu'un, re-
venu net.de;808.tiv.~r

ËSLtaE.–On dit que L'église actuelle de Gaët, dédiée: a'
saint Pierre, était à l'origine i'égtise priorale du tieu. L'on
ajoute; que les moines s'y réservèrent, en, la cédant au rec-
teur, une chapelte dont on, a fait une sacristie 2. Toujours,
est-il que cet édiSce est:intéressant à cause de son architec-

ture romane rappelant le xi~ siècle. Ce fut d'abord une simple
nef, existant encoreavec ses longues meurtrières et ses con-
treforts plats au Nord, terminée par un arc triomphal ouvrant
sur le chœur; celui-ci a un chevet droit avec deux fenêtres
aujourd'hui bouchées, et extérieurement trois contreforts plats.
De cet antique vaisseau on a relevé au xve siècle la côtate mé-

ridionale de la nef, ajourée maintenant de fenêtres flam-
boyantes; puis ont été ajoutées deux chapelles, l'une au Sud,
rappelant le xve siècle, et l'autre au Nord, qui ne semble que
du xvne. Cette chapelle méridionale était prohibitive, dit-on,

au seigneur de la Chesnaye; elle montre encore, sculptées sur
sa muraille, les armoiries des sires de Lavât, qui possédèrent
longtemps la terre de Gaët~, placées en supériorité au-dessus
d'autres écussons devenus illisibles.

Les droits de seigneur fondateur, supérieur et prééminen-
cier de l'église, appartenaient, en effet, aux seigneurs de Gaët,
qui avaient en ce temple un banc et un enfeu dans le chan-

ceau, une litre et leurs armoiries tant en bosse-qu'en pein-

ture.

).~fcA.<<ep.<MH<<!<-W<V,2~.
2. « La sacristie, très-belle, était autrefois la chapelle du prieuré. )) (PoMtHe )M.

<<<!SatH(-m<o<!)t~739-17C7.)
3. La seigneurie de Gae) appartint successivement aux familles de- Montfort, de

Law), de ta TrémoiUe, de Kosmadec et de Montigny. -–Entre autres droits féodaux,
le seigneur de Gaiit avait ceux de soute le premier dimanche de carême, et de quin-
taine (du par tés vassaux de prêche fief) et de bouhours(dùparceuxd'arrit're-<ief))e
jour Saint-Jean-Baptiste. (J)ec<sra<taM<<e~ 679.)



Il est fait mention en 1641 de la chapelle du Fau, ou les
seigneurs de ce nom avaient leur enfeu, et en 1748 de celle

du Rosaire. Outre la confrérie de ce nom, il y avait aussi celle
du Saint-Sacrement; chacune d'elles jouissait vers 17SO de

25 liv. de rente. Enfin, la première pierre du maitre-autet
fut bénite le 20 novembre 1650.

La Déclaration du seigneur de Gaël en 1679 mentionne
aussi l'usage suivant Les prieur et couvent de l'abbaye de
Saint-Méen sont particulièrement obligés, estant de coutume,
d'apporter tous les ans, le lundy de la Pentecoste, les reliques
de Monsieur saint Mëen en l'église de Monsieur saint Pierre
de Gaël avec la procession. »

CHAPELLES. 10 Notre-Dame de AfMp!, érigée en église
paroissiale en 1803.

.8° Saint-Nicodème dM Bran, érigée en église paroissiale

en 1820.

3" ~at'Kt-~Htphot'MM. Une tradition, qui ne nous paraît
guère fondée, veut que cette chapelle ait été à l'origine l'église
paroissiale de Gaël. Elle était certainement fort ancienne; le

sire de Gaël s'en disait seigneur supérieur et fondateur et y
avait ses intersignes. Le fameux d'Andelot (François de Coli-
gny), seigneur de Montfort et de Gaël, présenta pour la des-
servir, vers 1560, François Morfouace, qui eut pour succes-
seurs Yves Godet (1570) et Julien Bertbelot (1583). Vers cette
dernière époque tes bénéfices des deux chapelles Saint-Sym-
phorien et Saint-Luc furent réunis de façon à ne former
qu'une seule chapellenie, possédée en 1640 par André Com-
padre, en 1642 par Claude de Grisonis, en 1679 par Charles
Le Ny de Coatelez, etc. Ce chapelain était obligé la veille de
la Saint-Symphorien, après avoir dit les vêpres de la fête en
sa chapelle, de comparaître devant les officiers du seigneur de

Gaël pour y reconnaître ses droits et recevoir d'eux « une gaule
blanche pour mettre la paix le lendemain à la foire et apaiser



lès troubles qui s'y pourraient rencontrera » Cette foire se
tient encore à Gaët te 22 août, fête de saint Symphorien, mais
il Ne reste plus que l'emplacement de la chapette dont nous
parlons et du cimetière qui l'entourait.

4° Saint-Luc. Cette chapelle, frairienne comme la pré-
cédente, était également présentée par le seigneur de Gaël; il

se tenait à t'entour, à sa fête patronale, le 18 octobre, une
foire qui existe encore. Nous venons de dire que dans les
derniers siècles le même chapelain desservait cette chapelle

et la précédente. Indigente de réparations en 1744, la cha-
pelle Saint-Luc a été détruite.

5° Saint-Jacques de ZoM!/a dépendait, dit-on, d'un ancien
hôpital (Voy. tome 111, 287); le seigneur de Gaët y avait les
droits de fondation, supériorité et prééminences.

6" 6'aMt<-j?M6e)'t de la Gallonais dépendait du manoir de ce

nom, appartenant en 1513 à Jean des Salles. En 1661, Jeanne
Guyomar, veuve de Gilles des Salles, sieur de la Gallonais,
promit de faire bâtir une chapelle près de sa demeure et y
fonda une messe tous les dimanches; t'évoque de Saint-Malo

approuva cette fondation le 20 septembre 1661, et la chapelle

était achevée en 1669, époque où l'on y fit un mariage. Le

12 juin 1685, la fille de la fondatrice, Magdeteine des Salles,

augmenta la fondation de sa chapelle de la Gallonais, dont
furent pourvus Julien Perruchet, René Clouet (1720) et Fran-
çois Forestier (1774)~. D'après quelques-uns, c'est au culte de
saint Hubert, honoré à la Gallonais, que l'on doit rattacher
l'eau dite de Gaël, guérissant de la rage. Il paraît du moins

que cette eau, distribuée par le recteur de Gaël, n'est point
extraite d'une fontaine particulière, comme on est porte a le
croire.

7° Sainte-Suzannè du P<MsM-aM-Pret~<. Ce manoir du
Plessix était le gage féodé du prévôt de Gaël; l'officier' de ce

~ey. des t)M<m. ecclés. de t'eMcMde NatH<-Ma<o. jMe<<t)'<t<M)). de Gaël <? 079.

2. &y. des insin. <c<;M!. de t'~eM de Samf-Mo.

T.tV. 4tt



nom en 1679, Jean Hervy, sieur du Gravot, fonda en dé-
cembre 1682 des messes dans la chapelle de son manoir du
Ptessix-au-Prévôt,se proposant de rebâtir ce sanctuaire, qui
menaçait ruine; l'évêque approuva cette fondation le 13 avrit
1683. Cette chapellenie fut augmentée en 1694 par Julienne
Pambouc, veuve de Pierre Davy. Guillaume Simon, chapelain
du Plessix, ayant résigné ce bénéfice, y fut remplacé en 1697

par Mathurin Dorbot~.

8" La Sainte-Famille de la Ville-Roux. En 1700, Mathu-
rine de la Corbinière et Guillaume Charpentier, sieur de la
Ville-Roux, son fils, bâtirent une chapelle à la Ville-Roux en
l'honneur de la Sainte-Famille et y tirent une fondation de

messes qu'approuva l'évêque de Saint-Malo le 12 juillet 1701

Encore debout.
90 Chapelle des Rosais. Philippot des Salles en 1440, et

Gilles des Salles en 1513, possédaient la maison noble des
Rosais. La chapelle bâtie près de ce manoir était fondée de

messes en 1764; on y venait en procession pour avoir de la
pluie, et les dévots pèterins y buvaient l'eau d'une fontaine
voisine. Nunc ruinée.

~0° La chapeMc du FaM dépendait du manoir de ce nom,
appartenant aux xv° et xvi" siècles à la famille du Fau.
Nunc détruite.

~° La c~apeMe de Cojalle dépendait du manoir de ce nom,
appartenant dès 1440 à J. Rouxel. Nunc détruite.

PMEURË. Gaël, membre de l'abbaye de Saint-Méen.
(Voy. tome 11, 150 3.)

HôpiTAL ET LÉpRosERïE. Voy. tome ÎÎÏ, 287.
ÉCOLES. Voy. tome 111, 619 et 660.

-). Reg. des tmsttt. ecclés. f<6 t'~ecAe de S(!Mt<-N<th).
2. Ibidem.
3. Prieurs de Gaël omis François de Comptudo ~542), Hervé &</MMM'~S55),

JV.My;<M()642).



FRÈRES DE L'INSTRUCTIONCHRÉTIENNE.–Voy. tome III, 619.
FILLES DE LA SAGESSE. Voy. tome 111, 660.

RECTEURS DE GAEL'.

Jehan du Breil, t vers 4570.
Je/<am Bourget fut pourvu le 46 février 4574 et résigna en 4573.
Pierre Allain prit possession le 23 septembre 4573; '{- 4584.
Jean Zeeo?M<~ pourvu le 24 mars 4584, résigna l'année sui-

vante.
Jean de la Motte fut pourvu par l'archevêque de Tours en ~582,

malgré les prétentions de François Rogier et de François Le Moyne;
il résigna en )388.

Jean Gain prit possession le ~0 juin 4588 et résigna en ~39~.
~'ampoM TM?'N:esM, pourvu sur la résignation du précédent, prit

possession le 29 septembre il devint chanoine et chantre de
Saint-Malo en ~2 et résigna en ~6~ en faveur du suivant.

Laurent ?'MnMeNMprit possession le 4 maij6~; -}- ~629.
jReKe Ze Sage fut pourvu en cour de Rome et prit possession le

2~ mai ~629, mais l'évoquede Saint-Malo nommaAntoine Houppin
le 6 septembre suivant.

Julien Cochet résigna en 632.
Vincent ~MMs~Mer, pourvu sur la résignation du précédent,

prit possession le ~3 janvier ~633; de son temps, « noble enfant
Messire Mathurin des Salles » posa en 639 la première pierre du
presbytère; -~65~

Pierre Aubry, pourvu en cour de Rome, prit possession le 3~ dé-
cembre ~6S~.

N. TfM!~ du Pelineuc possédait en .4 679 une portion de la
maison noble de la Haye-Goulu.

Jacques-Abraham de la Frsm&OMtët'efit en ~698 enregistrer ses
armoiries d'or au lion de sable; il résigna en ~735.

François-Charles Guyot du Chesne fut pourvu le 40 novembre
4735; il devint aussi prieur de Gaël en ~733; 4786.

~</tMr!K-7ea!M Clouet, pourvu le 24 novembre 4786, gouverna
jusqu'à la Révolution et fut réinstallé en 4 803 il se retira ou mou-
rut vers 4805.

~o~M~M.Eom (4 805-) 84 8).
yeaM-7o~pAZo~'e (4 84 8-4 864).
Freine Briand (4864-4870).

~ey. (<M t<MM. MC<M. f<o t'~cAe f~ S<tta(.~t(<o. – ~feA. <<ep. (<'7M<-<<-W<- –
Nejjr.f<e<'c'<<t<etM<,etc.



Jean-MarieMarsolliau ~870-~877).
7o~A7{MC!M~~877- )..

GAHARD

JPcc~stM de Guahardo (1093), CM<Mr< (1197), – Ca/ta~-

~M(tK (1248), Gahart (1273), 6'MaA~MMt (1516).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Rennes et du doyenné
de Rennes.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Saint-Aubin-d'Aubigne.

0!UG!NES. Rien ne prouve, comme le dit Ogée (Dict. de

Bret., t, 301), que la paroisse de Gahard ait été fondée par
le duc Alain Fergent vers l'an 1093; en racontant les origines
dit prieure de Gahard (Voy. tome II, 397), nous avons démon-
tré que ce monastère était beaucoup plus ancien; or, la pa-
roisse avait dû naître de bonne heure à l'ombre du couvent,
et nous croyons que Gahard est une des plus vieilles paroisses
du diocèse de Rennes.

Nous ne reviendrons pas sur cette histoire des commence-
ments du prieuré de Gahard, qui est en même temps celle de
la paroisse de ce nom; nous dirons seulement que l'annota-
teur d'Ogée a commis à son tour une grosse erreur en admet-
tant que tes ducs de Bretagne chassèrent les religieux de
Gahard et confisquèrent leur monastère au profit des évêques
de Dol, et que ces derniers reconstruisirent la maison prio-
rate actuelle. ('Dtc<. de jB~t., I, 303.) Jamais les évêques de
Dol n'ont possédé Gahard; l'un d'eux, Charles d'Espinay, fut
bien prieur commendataire de Gahard au xvi" siècle, mais ce
n'était pas comme évêque de Dol qu'il jouissait de ce prieuré,
dont il était pourvu d'ailleurs avant d'être prélat.

Dès vers l'an 1030, Guérin, évêque de Rennes, confirma
l'abbaye de Marmoutiers dans la possession de Gahard; Her-



bert, l'un de ses successeurs, fit la même chose en it97~
reconnaissant aux religieux de ce monastère tous leurs droits

sur l'église Saint-Exupère de Gahard, ses dîmes et ses dépen-

dances, « ecclesiam Sancti Exuperii de Guaart cum decimis et

per<ttMMC!Msuis 1. » Jusqu'au moment de la Révotution, l'ab-

baye de Marmoutiers conserva ses droits sur Gahard.

Aussi le recteur de Gahard fut-it nommé par t'abbé de

Marmoutiers jusqu'à l'époque de l'extinction de ce titre abba-

tial en 1646, il n'avait qu'une portion, congrue de 450 liv.,

le prieur jouissant de toutes les dîmes de la paroisse. Celle-ci

était à la même époque divisée en six traits la Ville, –
Moré, Riquelon, Burette, le Champ-aux-Moines–
et le Val-Joie.

ÉGLISE. De toute antiquité, et dès les x° et xi" siècles,

l'église de Gahard a été dédiée à saint Exupère, évêque de

Toulouse. Mais c'est encore par erreur que l'annotateurd'Ogée

a dit que l'église actuelle de Gahard était jadis « l'ancienne

église du prieuré ~D<ct. de Bret., ï, 302); nous donnerons

à l'instant ta preuve du contraire.

Cette église, qui semble avoir toujours été paroissiale, se

compose d'une nef romane dont les arcades en plein cintre

et très-grossières sont surmontées de petites fenêtres du

xn" siècle, en partie bouchées à leur base. Deux collatéraux

ont été ajoutés, en effet, à cette vieille nef. Celui du Nord a
dû être commencé en 1405, comme le prouve l'inscription

gothique suivante qu'on lit sur la porte septentrionale~ Lan
mil quatre cens et cinq. Cette inscription, disposée en arc de

cercle, est accompagnée d'un buste d'évêque, que quelques-

uns ont cru être celui d'un évêque de Dol, mais qui est tout

D. Morice, Preuves de t'~tst. de Bret., I, 360. BM«. de <Moent<Mtt

<MHt<M,24t.
3. Et non pas occidentale,comme le dit le BttM. <<C ta Socie'M <M'< <{'/Me-e<-Mt.,!X,

p. Xt.Tt.



simplement, croyons-nous, celui du patron, saint Exupère.
Le mur de la façade occidentale est bien plus moderne; on a
conservé devant, toutefois, un porche gothique qui semble
bien du commencement du xv" siècle. L'intertranseptsuppor-
tant le clocher affecte encore la forme romane, mais il a été

au xv° ou xvi" siècle remanié et orné extérieurement d'une
tourelle à escalier offrant un aspect assez pittoresque. Le
chœur, à chevet droit, n'a pas de fenêtre au fond, parce qu'il
est accolé à l'ancien logis prioral, mais il est accompagné au
Nord d'une vieille chapelle probablement prohibitive et con-
vertie aujourd'hui en sacristie. Au Sud de la nef est l'ancienne
sacristie, appelée la Trésorerie, et renfermant un joli coffre
antique de style flamboyant, très-artistement sculpté. Des
anciennes verrières décorant autrefois l'église il ne reste plus
qu'une représentation du Père-Éternel,vêtu en pape, entouré
d'anges et bénissant de la main droite.

Tous les droits honorifiques de fondation, supériorité et
prééminences, appartenaient jadis en cette église au prieur de
Gahard, seigneur de la paroisse.

En 1685, il est fait mention dans l'église de Gahard de la
chapelle Sainte-Barbe; la confrérie du Rosaire y fut établie
dès le 8 septembre 1632. Signalons enfin dans le cimetière
un vieux calvaire en granit dont le fut très-élancé supporte,
sous un même dais ou toit, d'un côté le Christ, Notre-Dame
et saint Jean, et de l'autre un évêque, probablement saint
Exupère ou saint Martin, accompagné de deux religieux.

CHAPELLES. – Chapellepriorale de Gahard. La preuve
tertaine que l'église actuelle de Gahard n'était pas l'ancienne
église priorale du lieu se trouve dans ce qui suit Au mois
de mai 1784, le roi donna des lettres patentes autorisant le
prieur de Gahard, alors Jean-Baptiste du Voisin, à démolir

K le bâtiment qui servait autrefois de logement aux religieux,
ainsi que la chapelle dudit prieuré, » Les mêmes lettres fai-



saient remarquer que ladite chapelle servant autrefois aux
religieux, et dans laquelle on n'a fait aucun service depuis la
suppression de la conventuatité, est presqu'entièrement en
ruines t. » Voilà bien la véritable église priorale de Gahard,
ruinée dès avant i784, et abandonnée à cette époque depuis'
longtemps déjà. Quant à sa position, il est évident qu'elle était
dans le cimetière actuel, qu'avoisineat le prieuré et un chemin
portant le nom de chemin de la Chapelle; au reste, les vieil-
lards disent encore que leurs pères ont vu debout les ruines
d'une église en ce lieu.

.2° Saint-Fiacre. Cette chapelle se trouvait dans le bois
du même nom; en 1677, les paroissiens de Gosné y vinrent

en procession. – Nunc détruite.

3° Saint-Léonard d~Fonte. – Il est fait mention dès le
xii° siècle du bois de Borne, silva Bornus, » que Raoul
Le Large donna à cette époque aux moines de Gahard. En
1580, la chapelle de Saint-Léonard se trouvait en ce bois, qui
appartenait alors au seigneur d'Andouitié.

Déjà fréquentée par les pèlerins, cette chapelle avait son
assemblée aux fêtes de la Pentecôte, et ces jours-là le seigneur
d'Andouitté y jouissait d'un droit de bouteillage sur tous les

« vendants vins, cildres et autres breuvages. » De plus, le
chapelain de Saint-Léonard devait le mardi de la Pentecôte,
à ce même seigneur, x un mouton avec sa laine et une somme
de 5 souls monnoie 2. »

Cette chapelle n'existe plus, mais l'on raconte dans le pays
une légende assez singulière sur un prétendu saint Lénard
dont on montre le tombeau à l'entrée du bois de Borne.
(Voy. Contés de Haute-Bretagne, par M. Sébillot, 343.)
Quoique cette tombe soit en Andouitté, nous ne doutons pas
que sa légende ne se rattache au vieux sanctuaire voisin de
Saint-Léonard.

~rcA. du J'a!'<MSM< de Bret.
2. Arch. dép. <<'m-M(.



PRIEURÉ. Gahard, membre de l'abbaye de Marmoutiers,
(Voy. tome II, 397'.)t.)

ANCIEN MONASTÈRE. Voy. tome III, 492.
ASSISTANCE PUBLIQUE. En 4685, il est fait mention d'un

Bureau de bienfaisance établi Gahard en faveur des pauvres
de cette paroisse.

RECTEURS DE GAHARD 2.

.Fr<M!pOMJ?<~M~(!(M).
Jean Le Coq ()6<0).
Jean Le ifoy~e~ recteur en ~623, résigna et demeura à Gahard,

oit il baptisait encore en ~632.
René Le Coq, recteur et official en t63< )64).
\c/<e~ GM:7~0Ms~, prêtre de Rennes, présenté par l'abbé dé

Marmoutiers, fut pourvu par l'évêque le 30 août ~6~; mais le
prieur de Gahard nomma lui-même Pierre Rocher, prêtre de
Gahard, qui prit possession le 8 septembre f64<, se prétendant
pourvu pleno jM?'e par ladite nomination, Gahard étant MM~HM

f~'CBc'esM~. Michel Guillouays prit toutefois lui-même possession et
se maintint seul recteur.

Jean Crespel, recteur en )6SO, résigna au bout de quelques an-
nées -}- ~692 et inhumé dans l'église.

CK:~(H<?MePte~e, recteur en ~657, résigna à son tour; -j- ~7~d

et inhumé dans l'église, oii l'on voit encore sa tombe, portantcette
inscription C~ <y~i! le corps de J/ G~ ~'x'eMe fec~. et o~eta~
de GaAs?' 1711. ~feNtem~o ~:M.

JM~eK 7?M~M~ fit en ~698 enregistrer ses armoiries <ffM'ycM<
à un chevron de gueules accompagné de trois ~:Mm~eM!7~M de
meMe;-j-~70).

Jean-Étiennede Ff<M.K, diacre de Paris et bachelier en Sorbonne,
fut présenté par l'abbé de Marmoutiers et pourvu le 28 janvier702
il résigna l'année suivante.

François Loynet fut nommé en 703.
J<MepA Godefroy, se prétendant pourvu, céda ses droits en faveur

dnsuivanten)705.
Pierre Petrel, prêtre d'Avranches,fut pourvu le 28 février ~703.

~.Pneurom!s:J'ft;/em<~DtM<t)t()43)).
2. Reg. des t)MMt. ecelés. <<e t'eMeM de BemMi;. ~-c/t. dép. d'/M<e<t<. Réponse

SM quest. de -1860. -Notes MM. de M. l'abté P4rM-Ja)fohert,etc.
3. Sur ce privilège de la patoisse de Gahard, Toy. tome H. 399.



François ?~nM~, prêtre du diocèse, était recteur vers ~720;
~-17~3.

Vincent "Ga1'dais, prêtre du diocèse, fut pourvu le 5 décembre
~743;1756.

Pierre Gode froy, pourvu le 28 décembre ~756, reconstruisit le
presbytère en 759.

~f!e/e~a:J!fa;?'c/<e,-{--f76~.
Gilles F/'<?A~m~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 31 juillet ~764;

-}-~78~
Charles-FrançoisBoulanger, pourvu le 48 janvier 78~, se démit

en ~783.
François-Michel Petitpain, pourvu le 6 décembre ~783, gou-

verna jusqu'à la Révolution.
Mathurin Tricault (~ 803-1820).
François-Henri Jfar/tM (1820-1822).
7eaM-~a~/H~r!mZef~MC (1822-1828).
Yves rM~M (1828-1829).
~V.o6:M<:M~(1829-184~).
C'~meM~~rc/M~ (18~-1851).
ToussaintBOM~OM (1851-1862).
7caK-~fa;ne Chauvin (1862- ).

GENNES

CcMa (1065), ecc~M de 6'e~s (i299 et 1516).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconédu Désert et du doyenné
de la Guerche.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Dot et du
doyenné d'Argentré.

OlUGiNES. – En racontant les origines du prieuré de
Gennes, nous avons dit que la paroisse de ce nom existait
dès le xi'' siècle et que son église, tombée en main laïque, fut
donnée vers 1065 a l'abbaye de Saint-Serge d'Angers. (Voy.
tome 11, 556.) Marbode, évêque de Rennes, confirma en 1108
les religieux de ce monastère dans la possession de régtis~
de Gennes, dont le recteur fut présenté jusqu'à la Révolution
par l'abbé de Saint-Serge.. 1-



En 1790, M. Gouin, recteur de Gennes, déclara que son
bénénce consistait en un presbytère et son pourpris, composé
d'un jardin et de 2,journaux de terre; en une autre petite
terre de 7 journaux, anermée 1SO liv., et dans le tiers des
dîmes de la paroisse, le prieuré de Goulias jouissant des deux
autres tiers. Le total du revenu brut de la cure de Gennes
était de 1,800 liv., mais les charges le réduisaient à 1,300;
ces charges étaient la pension de l'un des vicaires, i6 bois-

seaux de seigle dus à l'abbaye de la Roë, 8 boisseaux de
froment dus au prieur de La Celle-Guerchoise, 6 boisseaux
de seigle dus au prieur de Saint-Germain-du-Pinel, 60 liv.
de décimes, 70 liv. pour entretien des bâtiments, etc.'c

ÉGLISE. Dès le xi" siècle, l'église de Gennes nous appa-
raît dédiée à Saint-Sulpice, pcc!<'s;a: Sancti 6'M~tt de Ce?! B

L'édince actuel est de la dernière période ogivale, c'est-à-dire
du xvi" siècle; il se compose de trois nefs séparées par des
colonnes de forme octogone, supportant des arcades en plein
cintre; il est assez régulier, parce que la tour occupe le bas
du collatéral du Nord; les pignons aigus et les clochrtons
ornementés du Sud ont été restaurés naguère et offrent quel-

ques jolis détails de sculpture. Sur la façade occidentale est
un porche de la renaissance composé d'arcades en plein cintre
assez élevées et surmontées de frontons triangulaires d'origi-
nal aspect. A l'intérieur, on voit cinq autels avec retables du
xvn*' siècle, ornés de colonnes en marbre, de grosses guir-
landes et de frontons. Près du porche est une jolie croix de
cimetière, ancienne et en granit; elle présente à son centre
un quatre-feuilles où sont figurés d'un côté le Christ, de
l'autre un personnage qui doit être la Sainte Vierge ou saint
Sulpice.

Dans cette église furent érigées les confréries du Saint-

4. ~fe&. <Mp. <<'J<k-t< V, 29.
2. D. Méfiée, Preuves de- <'NKt. de Cf~ I, 496.



Sacrement en 16S5, du Rosaire en 1709 et du Scapulaire
en i787.

Les droits de fondation et de prééminence appartenaient
jadis en cette égHse au seigneur de la Motte de Gennes; la
famille de Denée, remontant au xi° siècle, posséda longtemps
cette terre, et Olive d'Erbrée, femme de Jean de Denée, sei-
gneur en 1492 de la Motte de Gennes, fit par testament plu-
sieurs fondations dans l'église de Gennes 1. Au siècle dernier,
François-Annibat Morel jouissait de ces droits seigneuriaux

en qualité de seigneur de la Motte de Gennes (1739).

CHAPELLES. 10 Saint-Laurent, dépendant du prieuré de
Goulias.

3° ~atK(-JoMÏM. Bâtie dans le xvni" siècle au milieu du
grand cimetière isolé de l'église, cette chapelle est due à la
piété de Julien Rubin, sieur de la Grimaudière; elle est en-
tretenue, mais non desservie; on y vient en pèlerinage sur-
tout le 1~ juin.

3° ~atHt-~TëeM. C'est plutôt un simple oratoire qu'une
chapelle; il est situé dans le bas du bourg, près de la fon-
taine de Saint-Méen, et l'on y vient en procession au Sacre
et aux Rogations.

4° La chapelle de la ~o«c de Gennes dépendait du manoir
de ce nom, appartenant en 1513 à Jean de Denée; elle se
trouvait dans le château même. Peut-être fut-elle construite
pour Gabriel Morel de la Motte, fils du seigneur de la Motte
de Gennes et chanoine de Rennes, mort en odeur de sainteté
en 1772.

PRIEURÉS. j~° Gennes, 3° Goulias, membres t'un et l'autre
de j'abbaye de Saint-Serge d'Angers. (Voy. t. It, Sg6 et 5S9.)

ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III, 380.

~.DHPM,CM.M'<t<B~S67.



HôpiTAL fondé de nos jours et tenu par les Soeurs de la
Providence de Ruillé.

ÉCOLES. Voy. tome III, 41 S, 619 et 651.
ERMITAGE. Voy. tome III, 677.
FRÈRE DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE. Voy. tome III, 619.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RUILLÉ. –Voy. tome III, 651.

RECTEURS DE GENNES~.

Hodeman vivait vers ~65. (Voy. tome 11, 537.)
Foulques, neveu de Jean Rebours, abbé de Saint-Serge, prêta

serment de fidélité entre ses mains le mai ~3(W.
André de Brumecé fit le même serment le 7 octobre ~302.
Raoul Le Fèvre s'engagea de la même façon le 7 octobre 4305.
François de Gennes, recteur dès ~500, devint en ~503 chapelain

de Saint-Étiennede Vitré, puis chanoine de cette ville; -}- à Vitré
le 6 août ~509 et inhumé le ~0 en l'église de la Magdeleine.

7!o&e/-< Cholet, fils d'André Cholet, sieur de la Mériais, docteur
en droit, protonotaire apostolique,chanoine de Nantes et de Vitré,
prieur d'Oudon, recteur de Saint-Cyr-en-Retz, Availles, etc., fut
encore recteur de Gennes; à Nantes le 25 décembre~3 et in-
humé dans l'église collégiale de Notre-Dame, ou il avait fondé une
chapellenie.

Jean Gentil résigna vers ~533.
Bertrand Lambert fut présenté par l'abbé de Saint-Serge en

~533.
./e<:m /!oMcemy ( ( 604).

P. AfbMesy ~610).
Jacques <?My, à Gahard en 63~.
René 7'Aë6aM~succéda au précédent de son vivant, car il parait

recteur dès <629; septembre ~C.
Guillaume Robineau (1650); âgé de soixante-trois ans, le

5 maH68).
Gilles des Nsyc~ fut pourvu en ~68) )706.
Pierre Le J?e< prêtre de Vannes, fut pourvu en cour de Rome

en ~706, sur la résignation du précédent, mais il dut céder de
bonne heure la place au suivant.

Claude rM?'p:?~ prêtre d'Avranches, présenté par l'abbé de

). Csr<. &t)tc~ ~ryn ~M<<ey. – B~. t<M MMMt. ee<:Ms. <~ CefecAe ;BemKes. –jh-e~.dep. <<<te-ef-W<. – Bep. <jfMM<.des ~860. ecctés. de l'évéché de:'abbë P4ris.
Arch. dép. d'llle-et-Yil. Rép. a~s quest. de 1860. ITotes ms. de M. ¡'abbé Pàris.
Jallobert, etc.



Saint-Serge, fut pourvu vers 1707; il permuta avec le suivant
en 1716.

CAa~mom. Le. Capt~me, prêtre de Léon, précédemment
recteur de Bourgbarrë, fut pourvu en 1716 -1719.
~°am Cherruel, prêtre du diocèse, pourvu le 27 octobre 1 71 9, se
démit en 1735 âgé de cinquante-huitans, le 16 mars 1741, et
inhumé le 17 dans le sanctuaire.

Pierre Geslin, prêtre du diocèse, fut pourvu le 8 octobre 1735;
âgé de soixante-et-unans, le 13 novembre 1737, et inhumé le 144

dans la chapelle du grand cimetière.
Pierre Carré de ZsMKay, prêtre de Paris, fut pourvu le 8 no-

vembre ~758 à Angers, âgé de cinquante ans, le 28 novembre
~763, et inhumé au cimetière Saint-Julien de cette ville.

~o~A-Do?M<M!<j'Me J)MpOM< fut pourvu, sur la résignation du
précédent, lé 2f décembre ~763, et prit possession le lendemain;
il résigna lui-même en ~777; à Martigné-Ferchaud, âgé de cin-
quante-six ans, le ~2 août J781.

François-René Peltier des Tertres, pourvu le ) août 777, pr't
possession le 13 et résigna en 782.

Jean-François Leziart de la Villorée, fils de Georges Leziart,
seigneur de la Villorée, et de Suzanne de Bailleul, épousa en )765
Louise Gourdel Je Keriolet; devenu veuf, il se fit prêtre en 1775
et fut pourvu de la cure de Gennes le 27 février 1782; il résigna
en )786; -}- à Beauregard; dans le bourg de Gennes, le « juillet
-)787, âgé de cinquante-deux ans, et inhumé dans la chapelle du
grand cimetière.

Pierre-François .Touin, pourvu le 28 décembre -i786, gouverna
jusqu'à la Révolution obligé de se cacher pendant la tourmente,
il ne quitta pas sa paroisse et y fut réinstallé en 1803; 6 janvier
18 H, en odeur de sainteté.

Pierre ~MùBMM'e (1814, -1843).
TVtomss Certenais (1843- ).

GËVEZË

Gerveize (1180), C~wz~MM~ (1282), – CeoMO/MM

(1516).

OHm da diocèse de Rennes, de l'archidiaconédu Désert et du doyenné du
Désert.



Nunc de l'archidiocese de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Notre-Dame de Rennes.

ORIGINES. La paroisse de Gévezé existait au xu" siècle,

car à cette époque Hamelin Bérenger en fut recteur. Ce per-
sonnage devint chanoine et trésorier de Rennes vers 1180 et
légua en mourant au Chapitre de Rennes, pour son obit, deux
quartiers et une mine de seigle de rente à prendre dans les
dîmes de Gëvezë'.

I! est vraisemblable que cette paroisse est fort ancienne et
qu'elle fut donnée de bonne heure par l'évêque de Rennes à

son Chapitre; elle devint ainsi un bénéfice monoculaire pré-
senté par le chanoine jouissant de la douzième prébende de
Rennes.

D'après le Rolle diocésain MM. de 1646, le recteur de Gé-
vezé avait 1,200 liv. de revenu, mais il était tenu de payer
certaine rente au Chapitre de Rennes; la déclaration de 1790

montre, en effet, qu'il jouissait du tiers de toutes les dimes;
le reste de ces dimes appartenait, à cette dernière époque, au
Chapitre, à l'évêque de Rennes et à l'abbesse de Saint-Su)-
pice-des-Bois; le Chapitre en retirait 944 liv. et l'évêque
250 seulement; nous ignorons les revenus de l'abbesse 2.

La fabrique de Gévezé possède trois beaux volumes de

Livres de comptes rendus par les trésoriers aux xv", xvi° et
xvii" siècles.

ÉGLISE. C'est un éditice du xvi" siècle, formant une
simple croix, mais les fenêtres en ont été remaniées depuis.
Les portes sont ornées de colonnettes et de choux; les sa-
blières présentent plusieurs figures grotesques tant d'hommes
grimaçant que d'animaux satyriques. Un porche de la renais-

sance, au Sud, est malheureusement incomplet, et la grande
fenêtre du chevet a été bouchée. Quant à la tour, bâtie en

DtM)'i)<)<des obils de <<t cathédrale de Rennes. !YM)'o<. SitttcM Petri Mo):.
2.C/t.(<f!p.<<'fM<<!<-Ftt.j)V,2S.



briques, elle ne date que d'une trentaine d'années; elle a
remplacé une autre tour construite en 1616. On voit enfin

quelques dalles armoriées, mais illisibles, dans cette église

dédiée à sainte Justine; la fontaine de cette sainte se trouve

au bas du bourg.

Au xvn" siècle, le seigneur de la Thébaudaye prétendait

jouir des prééminences en l'église de Gévezé, et il y avait son
banc et son enfeu armoriés joignant le chanceau du côté de

l'évangile; le seigneur des Mesnils avait les siens vis-à-vis,
du côté de l'épître; le seigneur de la Bourdonnaye jouissait

d'une tombe devant l'autel de Notre-Dame; enfin, le seigneur

de la Rivière-Tixue et celui du Breil possédaient également

des enfeux, et dans le chanceau se trouvait, en 1623, le tom-
beau des recteurs de Gévezé.

La confrérie du Saint-Sacrement était seule érigée en 1691

dans l'église de Gévezé, mais en 1703 Gilles de Lescu, comte
de Beauvais, et Marguerite du Boully, sa femme, firent une
donation pour y procurer l'érection de la confrérie du Rosaire.

Plusieurs fondations existaient d'ailleurs dans cette église

en 1501, Guillaume de Sévegrand, prêtre, y fonda la cbapel-
lenie du Puits; en 1619, Alain de Taillefer y fit la fondation
du pain bénit, etc., etc.

CHAPELLES. La c/:ape~e de Beauvais, bâtie près du
manoir de ce nom~, fut fondée, par acte testamentaire du
14 novembre 1647, de deux messes hebdomadaires, le mer-
credi et le vendredi, par Gilles de Lescu, seigneur du Colom-
bier et conseiller au Parlement2.

20 La chapelle de la Croix, fondée d'une messe par semaine

et présentée par les paroissiens, est mentionnée dans le

Pouillé MM. de Rennes (1711-1723).
3" La chapelle du .PoHMtHe appartenait en 1691 à M. du

Beauvais, chfUeUenie d'ancienneté, successivement aux d'Acigne, aux Bourgneuf
et aux de Lescu, fut érigée en comte en -1680 pour Gilles de Lescu.

2. ~re/t. dép. <nK<<!<-ftt.,9 G, 43.



Chesnay-thébault, mais le général déclara à cette époque
qu'elle n'était pas desservie.

4° Saint-Charles des ~sM: Cette chapelle dépendait
du manoir des Mesnils, appartenant en 1448 à Bertrand Pié-
devache. Le 18 novembre 1498, Thomas de la Motte, sei-
gneur de Rembaud, y fonda une messe par semaine et donna
la présentation de cette chapellenie au seigneur des Mesnils,
alors Briand Piédevache. Jean-Baptiste de Lescu fut pourvu
en 1692 de ce bénéfice, vacant par la mort de Julien Carrée

En 1728, la chapelle des Mesnils menaçait ruine, et Fran-
çois de Lescu, seigneur de Beauvais et des Mesnils, fit des-
servir les messes de fondation par Gilles Le Sage dans la
chapelle de Beauvais. A cette époque la fondation consistait
en une messe le jeudi et valait 90 liv. de rente. En 1771, la
chapelle des MesnUs n'existait plus.

5° La chapelle de la ~M<e-Pfoeos<6t!/e est mentionnée en
1630. Macée Marot, dame des Provostayes, y fonda, le 10 fé-
vrier 1635, trois messes par semaine, lundi, mercredi et ven-
dredi, pour le repos de l'âme de son premier mari, le feu
seigneur des Provostayes. Le lendemain, le fils de cette dame,
Sébastien Durand, sieur des Provostayes, approuva la susdite
fondation et présenta Georges Hétaudais, prêtre, pour la des-
servir2. On montre encore l'emplacement et le cimetière de

cette chapelle, sécularisée dès 1691.
6° La chapelle de la Molletaye figure dans la déclaration des

chapelles domestiques faite en 1691; elle appartenait alors au
sieur des Touches-Boucquay,mais n'était pas desservie.

7° La chapelle de la Rivière-Tixue dépendait du manoir de
la Rivière, appartenant en 1448 à Bertrand de Tixue; elle
était fondée de deux messes par semaine et dotée de quelques
dîmes. En 1636, Françoise de Chateaubriand, dame de la
Rivière-Tixue, et femme de Gilles de Quénouard, y nomma

~eA.(<e'p.f<«e-e<-W<9G,43.
2. Ibidem.



chapelain André Simon, chanoine de Rennes. En 1649, Gilles

de Taillefer, seigneur de la Rivière-Tixue, présenta Charles

du Jardin pour desservir à son tour cette chapelle, qui cessa
de l'être vers 1691 t. Nunc démolie.

5" La chapelle de Sévigné était située à l'Est de ce manoir,

appartenant en 1427 à Bertrand de Saint-Jean. Françoise Le
Gouvello, veuve de Gabriel Pépin, seigneur de Sévigné, y
fonda le 3 mai 1689 deux messes par semaine, le lundi et le
vendredi, et dota cette chapellenie de 95 liv. de rente. Hya-
cinthe Pépin, seigneur de Sévigné, présenta Jean Guesdon

en 1718 et Pierre Guihard en 1720 pour desservir les messes
de sa chapelle, mais elles se disaient alors aux jours de di-

manches et fêtes~. Nunc démolie.
9" Saint-Pierre de la ?Vt<~at<c!<M/< Cette chapelle, bâtie

au Midi de la cour de ce manuir et signalée en 1680, n'était
plus desservie en 1691. Pierre Hévin, seigneur de la Thébau-
daye, et Jeanne Le Moyne, sa femme, la dotèrent de 60 liv.

de rente, le 12 juillet 1718, et y fondèrent une messe pour
tous les dimanches et fêtes.

Dédiée à saint Pierre et à sainte Anne, elle fut réconciliée
le 1' août 1718 par le recteur de Gévezés. M. Léon en fut

le premier chapelain en 1718 et eut pour successeurs Jean

Gibet en 1737 et Jean Bigarré en 1748. Nunc ruinée.

~0" ~b~e-Dame, oratoire moderne des Soeurs de t'Imma-
cutée-Conception.

AssisTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III, 380.
ÉCOLES. Voy. tome III, 416 et S74.

SOEURS DE L'ÏMMACULÉE-CONCEPT!ON. – Voy. tome III, S74.

~)-cA. dép. <<'JKe-e<-7H., 9 G, 43.
2. ~<-eA. paroiss. Pouillé ms. de Rennes ()7~)-)723).
3. Communicationde M. Saulnier, conseiller à la Cour.



RECTEURS DE GËVEZÉ*.

Hamelin JBe/'ea<yer (xn" siècle).
Jean de Launay, chanoine de Rennes (1 58~ et 1 595).
Thomas .P<~M résigna le 23 octobre 1 639 en faveur du suivant.
Louis Pa~'M, prêtre de Rennes, pourvu le 29 mars 1MO, prit

possession le 1" avril, mais fut ob)igé de se retirer devant le sui-
van t.

Pierre Laurent, pourvu également vers 1640, devint chapelain
des SS. Côme et Damien à la cathédrale de Rennes, et mourut en
cette ville inhumé le 22 avril ~650 dans le cimetière de Gévezé.

Gilles Le BsMM~e?' (t650 et ~67~).).
Jean ~a~oM (J683) fit enregistrer en ~698 ses armoiries f7'o)'

à :<? co°Mr de gueules f«7e f~M~ aM chef ~'azM)' chargé de trois
étoiles d'argent.

Pierre f~ZoM)'M:<?~ -}- -t702.
F<e?Te-7ox~A f~ Zo!M'H:e~, prêtre de Rennes, fut pourvu le

~3 juillet i 702 vers 730.
Joseph Dlorlais, prêtre du diocèse, succéda au précédent le

-)9 janvier ~730 et gouverna jusqu'en ~7~9.
~eM?:e j6e~7sMf~ licencié en droit, fut pourvu le 9 janvier

~750;-}-i753.
~Vtco~Tac'yMc.! fi!M ZtepM'~ prêtre du diocèse, fut pourvu le

~2 juillet ~753; 2) avril 1786.
Pierre-LoatisFeMf~ pourvu le 25 avril 1786, gouverna jusqu'à

la Révolution.
./e<!M-ZoMM.BeMc/MM'e(1803, -}- 1835).
Alichel~'e/M< (1835-18~6).
Joseph lllorlier (1847- ) 852).
Jean DaM~~Me (1852, -1861).
Henri Clwril des ~fasM?'~ (1861-1871).
Jo~cp~e~M~M~ (1871-1878).
jM~Ma)'ec/t<(1878- ).

GOSNÉ

Cosne)/Mm (i5i6), Gousné (1608).

1. Reg. (<M Msm. Meie's. de CefecAe (<< KtmtM. ~rc~ (< f<'JfMe-c<-M< etc.



Olim du diocèse de Rennes, de !'archidiacon6 de Rennes et du doyenné
de Rennes.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Saint-Ma!o et du
doyenné de Saint-Auhin-du-Cormier.

ORtGtNEs: Nous ignorons les commencements de cette
paroisse, mais les vestiges d'architecture romane que l'on

rencontre encore dans son église semblent prouver qu'elle
existait dès les xt" et xn" siècles. La cure était présentée par
l'ordinaire.

Le recteur Jean Froc déclara en 1790 que son presbytère
avait deux jardins et qu'il jouissait en outre d'une partie des
dîmes de la paroisse; il estimait 1,407 liv. le revenu de sa
cure, mais comme il avait 520 liv. de charges, il ne lui res-
tait que 887 liv. de revenu net. A la même époque, la fabrique
de Gosné avait 953 liv. de rente, savoir 900 liv. en dîmes

et 53 liv. en rentes et terres. Enûn, il y avait 129 liv. de

rentes attachées à diverses fondations faites en l'église

La fabrique possède quelques registres de C'ontp<~ des tré-
soriers au xvu" siècle; parmi les usages qui y sont signalés,

notons les suivants En 1639, on dépensait 8 liv. 10 s. en
vin de communion à Pâques;– on donnait alors le dimanche
de Pâques, à tous les prêtres de la paroisse, un repas qui

coûtait 3 liv. 4 s.; on allait en procession à Ercé, à Mé-
zières, à Saint-Pierre de Sévailles, à Saint-Fiacre en Gabard,
à l'abbaye de Saint-Sulpice et autour de la paroisse; pour
aller à Mézières et à Ercé en 1639, on payait 9 sols aux por-
teurs d'ornements. Le jour de l'Ascension, on célébrait un
service pour tous les recteurs défunts et l'on distribuait trois

mille petits pains aux pauvres de la paroisse en 1652.
Dans un inventaire de 1639, notons encore « La grande
croix d'argent dorée ornée de deux angelots et son écharpe
de taffetas, une custode d'argent dorée ornée de deux ange-
lots, quatre calices d'argent dorés, deux bannières, un vieux

1. ~e/t. ;Mp. f<'jf<M-n< < V, 27.



livre de chant sur parchemin figuré, le reliquaire où sont les
reliques de saint Zenon et d'autres saints, des courtines de
damas changeant avec leur parement de taffetas figuré pour
mettre au-devant des autels de Saint-Nicolas et Saint-
Gilles, etc. K »

ÉGLISE. Dédiée à la Sainte Vierge, fêtée le jour de !a

Visitation, cette église forme une simple croix. On y remarque
quelques restes fort apparents de la construction primitive,
qui devait remonter à la période romane, comme le témoignent
l'abside et le transept méridional. Cette abside était jadis ajou-
rée d'une fenêtre en ogive lancéolée, géminée et surmontée
d'un trèfle dont les contours fortement arrondis dénotaient
l'antiquité. Le transept du Sud présente au milieu de sa mu-
raille latérale une large ouverture maintenant murée, qui

annonce l'existence d'une absidiole dont il était accosté à
l'origine. Enfin, le clocher, placé au milieu de l'église, re-
pose sur une base évidemment romane, quoique défigurée
de nos jours. Quant à la nef, elle fut relevée en partie au
xvi" siècle et ornée de fenêtres flamboyantes existant encore,
puis prolongée en 1788, date qui apparaît sur le pignon de la
grande porte. Les deux chapelles du Nord et du Sud furent
presqu'entièrement rebâties (la première du moins) vers 1750.
La sacristie présente le millésime 1761. On avait projeté en
1781 de construire une tour au bas de la nef, et F évoque per-
mit d'y employer les matériaux de la chapelle Saint-Avertin,
dont nous parlerons à l'instant, et de la grange du trésor,
adossée à l'église et appartenant à la fabrique, mais ce projet

ne fut pas exécuté.

Avant la Révolution, il y avait quatre autels dans cette
église outre l'autel majeur ils étaient à l'origine dédiés à
Notre-Dame, saint Nicolas, saint Gilles et saint Armel, mais

en 1790 ils avaient pour patrons Notre-Damedu Rosaire, saint

Arch. ~SfOM)!.



Michel, saint Jean et sainte Anne. Cet autel du Rosaire prouve
que la confrérie de ce nom était érigée à Gosné dès cette
époque'.

Au seigneur de Sérigné, en Liffré, appartenaient les droits
de supériorité et fondation dans l'église de Gosné; c'est ce
que déclara en 1680 René de Montbourcher, marquis du Bor-
dage et seigneur de Sérigné, disant qu'il avait en cette église
toutes les prééminences, ses pierres tombales dans le chan--

ceau, du côté de l'évangile, ses écussons dans la vitre du
maître-autel,sa lisière dedans et dehors, et ses cep et collier
armoriés dans le cimetière~. On aperçoit encore à l'extérieur
de l'église de Gosné les derniers vestiges de cette litre qui
portait les armes de Montbourcher, d'or à trois channes de
gueules, et entourait tout l'édifice, sauf la chapelle méridio-
nale appartenant au seigneur de t'Auboucière. Le seigneur
du Dezerseul avait égatcment son enfeu dans le chœur de cette
église, probablement du côté de l'épître, vis-à-vis celui de
Sérigné.

CHAPELLES. ~° ~<tM~-J[t?er<tM se trouvait au presbytère, à
l'Orient de la cour; cette chapelle, mentionnée en 1680, avait
été bâtie, dit-on, par un recteur infirme, Nicolas de Launay,
t 1675. Mgr de Girac ordonna en 1771 d'en restaurer l'autel,
mais dix ans plus tard il l'interdit et autorisa sa démolition.
Elle n'existe plus maintenant, et la statue de saint Avertin
qu'on y vénérait a été placée sous le porche de l'église; on y
amène les petits enfants qui tardent à marcher.

20 -S'sttK-.DetMs. de Cra~M~o~. En 1650, on fit dans
cette chapelle le mariage de François Lezot, seigneur de la
ViuegeHroy, et de Renée Martin, dame de Grasbusson. Nunc
démolie.

~-cA. pcrofM. –~t'o~. <<ep.(<e<t< G, 3.
2. ~t'tA. (<e'p. <<eta totre-jM/o-tMtre.



ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome HI, 380.
ERMITAGE. Voy. tome III, 509.
ËcoLEs. Voy. tome III, 564 et 622.
FRÈRE DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.– Voy. tome III, 622.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE Dj[Eu. – Voy. tome III, 564.

RECTEURS DE GOSNË~.

~c~ ~'aM< (1558) était protonotaire apostolique en -i560.
~emMeZeM~Me(1563et-)572).
Jean Bodin (1600 et ~6)6).
René Guillou (16~8).
Jean FefM (1622) 1637 et inhumé le 27 août.
Nicolas de ZctMMa~ sieur des Cours (4637), se disait en ~650

conseiller et aumônier du roi; -{- ~675 et inhumé le 30 avril dans
l'église.

Jean-Baptiste.P<'K(no?~ pourvu en ~C75, appartenait à la famille
des soigneurs du Houx, en Talensac; il rendit aveu au roi en ~680
pour son presbytère et sa chapelle de Saint-Avertin, relevant de la
châtellenie de Saint-Aubin-du-Cormier.

~'c/ie~ Le ~ee~ prêtre du diocèse, succéda au précèdent en 683
il fit en 1698 enregistrer ses armoiries d"o?' K deux /fMce~ de
gueules aecoMpa~Me&s'de six )'o~M de même, posées 3, 2, Il rési-
gna en f 724.

Julien Sirel, prêtre du diocèse, pourvu le 5 septembre ~724, se
démit avant de mourir; j- 30 maH74S, âgé de cinquante-et-unans,
et inhumé dans l'église.

~e?~-7ae<yMM-J?ysc!M~Ae.Be~'m, prêtre du diocèse, fut pourvu le
26 mai 17~5; -{- 7 avril ~770, âgé de soixante-dix ans, et inhumé
dans le chœur de l'église.

Jean-Exupère Froc, pourvu en 1770, gouverna jusqu'à la Révo-
lution il demeura caché dans la paroisse pendant la tourmente, et
sa mémoire y est restée en vénération; il fut réinstallé en 803
');< décembre 1806, âgé de soixante-neuf ans.

J~CKMC~/M'Ae~ (1807-1821).
François jBesM~CM (182 (, ) 869).
?7t<MK<M jRoMM~ (1869- ).

). ~rcA. peroMs.–Tiey. des MMMt. Me;M. de Co'Mc/tf! ~BomM. ~t-cA. (<ep. <<He-
~<-fH. – 7!e'pO)M6<t)t quest. <~ )860, etc.



GOUESNIËRE (LA)

La Goynière (1310), – La 6'oé'stMe~ (xvt° sièc!e).

Olim du diocèse de Saint-Malo, de l'archidiaconede Dinan et du doyenné
de Poulet.

~t~Kc de l'archidiocèse de Rennes, de t'archidiaeonede Saint-Malo et du
doyenné de Saint-Scrvan.

OmeiNEs. –- On dit que cette paroisse tire son nom de ses
premiers seigneurs, appartenant à l'antique famine Goyon.
En 1305, en enet, Jean Goyon était seigneur de La Goues-
nière, et il maria son fils, nommé également Jean, avec
Jeanne de Maure, fille du seigneur de Bonaban. Mais la pa-
roisse de La Gouesnière remonte à une époque beaucoup plus
reculée, car dès 1181 le pape Luce IHconnrma le Chapitre
de Saint-Malo dans la possession de son ég)ise~, et en 1221
Pierre Giraud, évêque de Saint-Malo, fit la même chose, au-
torisant son Chapitre à lui présenter le recteur de La Goues-
mère. Depuis cette époque jusqu'à la Révolution, les cha-
noines de Saint-Malo exercèrent ce droit de patronage.

Voici quel était l'état de L? Gouesnière au siècle dernier,
d'après le Pouillé ms. de Saint-Malo (1739-1767) « Revenu
de la cure, 600 !iv.; coHtmMmatt~, 250;– présentateur,
le Chapitre de Saint-Malo; – decttKa<eMr, le même Chapitre

pour un tiers des dîmes et !e seigneur pour les deux autres s

seigneur, M. de la Sauldre Le Fer; église, très-bien et
très-propre; fabrique, 150 liv. de revenu en rentes;
presbytère, peu de chose, mais proche t'égUse; – fondations,
il y en a quelques-unes. »

La Gouesnière renferme depuis 1803 le territoire de t'an~
cienne paroisse de Bonaban, dépendant du diocèse de Dot, de
i'archidiaconé de Dot et du doyenné de Dot.

Le château de Bonaban, très-antique forteresse possédée

.1. L'abbé Manet, C!'0)K<M fM/MM/tM <M.



au xm" siècle par la famille de ce nom, puis par les sires de
Maure, donna probablement naissance à la petite paroisse
dont nous parlons. Quoique peu importante, la cure de Bona-
ban, présentée par l'ordinaire, jouissait d'un assez beau re-
venu en 1790, le dernier recteur, Jean Giffard, déclara qu'il
avait 2,000 liv. de rente avec 620 liv. de charges, ce qui lui
laissait un revenu net de 1,380 liv.~1

L'église de Bonaban, dédiée à saint Léon et complètement
rasée en 1804, n'offrait, dit-on, rien d'intéressant; elle avait,

en grande partie, été refaite vers 1706. Le marquis de Châ-
teauneuf y jouissait des droits de supériorité~ et le seigneur
de Bonaban s'en disait fondateur.

ÉGLISE. De l'église primitive de La Gouesnière nous
savons peu de chose. Par un premier testament daté de 1310,

1
Jean Goyon, seigneur de La Gouesnière, légua « cinq sols à
l'oeuvre de l'église de La Goynière. » Le même seigneur, par
un second testament fait en 1325, « choisit sa sépulture en
l'église de La Goynière au chanceau, au côté senestre, et or-
donne qu'on y édifie une chapelle et que dès le temps de son
décès on chante trois messes de Requiem par chacune sep-
maine pour luy et pour ses devanciers et successeurs s. »

Vers 1660, Thomas Porée, chanoine de Saint-Malo, se
trouvait seigneur de La Gouesnière H représenta à l'éveque
de Saint-Malo que l'église de La Gouesnière était « caduque,

~f<;A.<<ep.<<'fH<<!(-7t<Y,29.
2. La seigneurie de Bonaban, dont les fortifications existaient encore au commen-

cement du siècle dernier, relevait en effet de Chateauncuf, et le seigneur de Bonaban
devait à celui de Chàteauneuf une rente féodale « de 6 liy. s. 9 d., et un ëper-
vier dressé avec ses longes et ses sonnettes d'argent, rendu au chasteau de Chasteau-
neuf.))(~re&.M.,P.t72).)

3. Du Paz, Ms<. ye'Me<t<. de J!f<< 634.
La seigneurie de La Gouesnière, dont le chef-lieu était probablement le ma-

noir de la Cour, appartint successivement aux famiHes Goyon, de Beaumanoir,
de Coetquen, Frotet, C!)ëviHe, Porée, Pépin, de Marbœuf, do Courtavet, de Vassé et
Le fer. La seigneurie de Bonaban, possédée par les de Bonaban, de Maure et du
Guiny, fut unie à celle de La Gouesnière au XYn° siècle par François Fépmj et resta
telle jusqu'à lu Révolution.



ruineuse et trop petite pour contenir le nombre des parois-

siens. » H obtint donc de lui la permission de la a réédiuer

tout entière et de l'agrandir à ses propres frais. Le travail

du maître-autel, vaste retable en marbre et tuffeau, fut conné

à l'architecte Dufresne et au sculpteur Delabarre; on y plaça

un tableau représentant l'Assomption, et agenouillé aux pieds
de la Sainte Vierge M~de Vittemontée, évoque de Saint-Malo.

Ce fut, en effet, ce prélat qui vint lui-même consacrer, le
31 août 1664, la nouvelle église, qu'il dédia à Notre-Dame

Cet édifice forme une croix régulière. La chapelle du Sud

fut d'abord dédiée à saint Fiacre, puis au Rosaire celle du

Nord, primitivement à saint Jean-Baptiste et plus tard à saint
François d'Assise. On remarque dans ces chapelles deux belles

statues en marbre blanc représentant ta Très-Sainte Vierge et
saint François d'Assise; l'une et l'autre portent les armoiries

de la famille Le Fer, échiqueté de <jrHeM~ et d'or, qui tes offrit

à l'église probablement vers l'époque où elle fit construire en
marbre de Gênes le château actuel de Bonaban.

Le marquis de Châteauneuf était seigneur supérieur de
La Gouesnière, mais les droits de fondation et de préémi-

nence d'église y appartenaient au seigneur de La Gouesnière;
celui-ci avait son enfeu danp le chœur, où l'on aperçoit en-
core une pierre tombale avec personnage, recouvrant peut-
être les restes de François Pépin, inhumé en ce lieu le
25 juillet 1679.

Terminons en disant qu'en 1664 le pape Alexandre VII
érigea en l'église de La Gouesnière la confrérie de Notre-
Dame.

CHAPELLES. ~atM<cM. Cette chapelle frairienne,
située entre les villages de la Villeglé et du Gros-Chêne, fut
fondée de messes tous les vendredis par Olivier Gouin, prêtre,

par acte testamentaire du 21 mars 1591 cette fondation fut

). ~ft/f. peroM!.



augmentée par le même prêtre le 25 juillet 1594, et la pré-
sentation en fut réservée à sa famille. Cet Olivier Gouin avait
lui-même fait construirecette chapelle « en l'honneur de Dieu,
de Nostre-Darne et de Messieurs saint Michel, saint Roch et
saint Mathurin. »

En 1714, la chapelle Saint-Michel était si indigente de res-
tauration que l'évêque de Saint-Malo en transféra le service
dans l'église paroissiale; ainsi abandonnée, elle ne tarda pas
à tomber en ruines*.

Les chapelains de Saint-Michel furent Henri Le Marchand
(1646), Guillaume Gouin (1680), Jean Moulin (1683), Julien
Murie (1735) et N. Renoul (1790).

2° Saint-Joseph de la Motie-Girault, dépendant du manoir
de ce nom, avait été fondée de messes le 3 mai 1686 par les
seigneurs du lieu. En 1732, Jacques Le Saige, seigneur de la
Vitte-ès-BrunC) habitant son manoir de la Motte-Girault,pré-
senta Louis Louvel pour !a desservir. Étienne Renoul succéda
à ce dernier en 1742. L'évêque de-Saint-Malo ordonna en
1752 de restaurer cette chapelle, qui avait alors 100 liv. de
rente

5° Saint-Romain de Faution est mentionnée dans le re-
gistre paroissial de La Gouesnière sans autre détail.

4" Chapelle tKor<Matt'c moderne, bâtie par la famille Level.
5° Saint-Nicodème de la Saudrais, dépendant du manoir de

ce nom, était jadis en Bonaban. Le 20 avril 1644, Bertranne
Renoul, dame des Saudrais, fonda deux messes hebdoma-
daires, le lundi et le vendredi, dans l'église de Bonaban et
dans une chapelle qu'Alain du Fresne, sieur de la Saudrais,
s'engagea à bâtir à la Saudrais même dans l'année du décès
de la fondatrice. Cette dame mourut probablement peu de
temps après, car le 1~ juillet 1646 Alain du Fresne présenta

son fils Bertrand pour desservir la chapelle de la Saudrais:

). Arch. dép. d'llle-el-Yil., G, 4. Communicationde M. l'abbé Fr. Jubel.
2. Reg. des insin. ecclés. de <f<cA6 de S<!tH<ab.



Plus tard, François du Fresne, chanoine de Sàint-Mato, pré-
senta pour chapelains Jean Jambon en 1717, et François Le
Sieur en 1728<.

6° Chapelle de la 6'aroM!<tts. Le jPoMtHe Tours en 1648
mentionne en Bonaban ce bénëuce, valant alors 60 liv. de
rente. Nunc inconnue.

ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome 111, 381.
ÉCOLES. Voy. tome III, 416 et 663.
FILLES DU SAINT-EsPRIT. – Voy. tome III, 663.

RECTEURS DE LA GOUESN!ÈRE~.

.Her~e FoMe</Me~ vers 1559.
Jean La CAoMe, chanoine de Saint-Malo, fut présente par le

Chapitrede cette ville le 9 juin ~359 et se maintint malgré Étienne
Fourguery, qui s'était fait pourvoir en cour de Rome; il résigna
en <59{.

Jean Phelippotfut pourvu le -)3 juin f394 5 juin 1614.
Julien Crosnier, chanoine de Saint-Mato, fut pourvu le 24 juil-

Ict~CM.
rAo~N~ Gosselin, recteur en 621, résigna en 623.
Julien Phelippot fut pourvu le ~7 novembre ~623 -~4 janvier
669 et inhumé dans l'église.
Henri Le ~afeAam~ fut nomn~ë en -)669; le 3 décembre ~672

et inhumé en l'église, dans la chapelle de Notre-Dame.
Pierre Davy (1673).
François Le Breton (1675); -13 octobre 1692 et inhumé dans

l'église.
Jean Douceré fut pourvu le 10 novembre 1692; 26 avril 1712

et inhumé dans l'église.
François ~KM'~ fut pourvu le 18 mai 17)2; -j- -1757.
Pierre ~erno:~ fut pourvu le 20 avril 1757; -J- 8 août 1769 et in-

humé dans l'église.
Jean Le jBoM~e~ pourvu le 26 août 4769, résigna presqu'aus-

sitôt.
ZoMM-Tae~MM-.R'aMpoMLe 6~:7/M~MM fut pourvu le 30 sep-tembre 1769 et émigra en 1792.

Reg. des tMim. Mc<M. de l'évêché de Dol.
2. ~y. t)MMt. ~M. ~M ~.Ss~t<<< Mt << <<(-J)'t<.–W()<M<M.deM.More).–B~'OtMe<!)t~tM!<86.0,et<



Louis Mtc~ (<803, ~8~).
7o~A-7eaM7!oMMe/~8~8~3).
Pierre-NicolasLadoyé (~8~3, -{- ~820).
F.rKMeoM-CM!~0!MM.~FMë (1820-1845).
/i<~o/pAe-7'*MK{'OMBeaudouin (~ 845-~862).
~M~CM Vromet (~862, 1866).
~M~M.FeM!~e<(~866- ).

RECTEURS DE BONABAN'.

Nicolas du Vivier fut en 347 l'exécuteur testamentaire de Jean
de Maure, seigneur de Bonaban.

Alain Ruallan ()50t).
Jean de la JifazMr~c, -}- vers 533.
Bertrand ~OMMM~ 394 et ~6~).
Yves Bouesnel, neveu du précédent (~ 6~7-1630).
Nicolas Le Febvre ()630).
Gilles Le Febvre, official de Dol (~635).
7M~CM Herbert, docteur en Sorbonne et chapelain de Saint-Yves

à Dol ()M2); -j- 31 octobre ~648 à Dol, et inhumé le novembre
en l'église des Carmes de cette ville.

François Denis, sieur de la Vallée (~6~9).
Jean ?'oM~e résigna en faveur du suivant.
Pierre Le Grand (i657).
Gabriel ~'M~, natif de Saint-Suliac, fut nommé en ~662; il fit

en )698 enregistrer ses armoiries d'azur au chevron d'or, accom.
~pa</Me de trois agneaux ~'aryeM~, deux en chef et un en pointe;
-~9 janvier ~705, inhumé le 20 dans le sanctuaire.

7MCf/Mes Éven, natif de Saint-Pierre-de-Plesguen, directeur des
retraites de Dol, fut pourvu le août ~703; il résigna en ~7~2,
se réservant une pension de ~00 liv. sur la cure.

Jean-Baptiste Jambon, pourvu le 2 août ~7<2, prit possession
le lendemain; 'J- 728.

Jean-Georges Ferrière de la Motte-Rogon, prêtre de Léon et
chapelain de Saint-Louisà Rome, fut pourvu en cour de Rome en

728 t'éveque de Dol refusa d'abord de le recevoir, puis le pour-
vut le <2 avril ~729; -}- 4 janvier ~763.

7~Ytm~M-<?:7~ Porcher fut pourvu en cour de Rome et prit
possession le 9 mai 763 il résigna en 772 en faveur du sui-
vant, avec réserve de 430 liv. de pension.

Bey. des tMM. McMs. de l'évéché de Dot. ~rc/t. dép. d'Ille-et-yit. Notes ms.
de M. l'abbé P4ris-Mtt'bert,etc.



.TesM-~o~MWMGt~M'~ vicaire à PIeudihea, fut pourvu en cour
de Rome, prit possession le 26 janvier ~73 et gouverna jusqu'à la
Révolution.

GOVEN

Goven (1202), Govain (xvi° siècle).

Olim du diocèse de Saint-Malo, de l'archidiaconéde Porhoëtet du doyenné
de Lohéac.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Dot et du doyenné
de Guichen.

ORIGINES. Tous ceux qui ont parlé de Goven ont répété,
avec Du Paz et Ogée, que cette paroisse devait sa fondation

aux seigneurs de Lohéac, ce qui est une erreur. La terre de
Goven, « <erra <~<h KMHCMpa<MfGovent, » donnée aux moines
de Redon par Judicaël, seigneur de Lohéac (1060-1080), et
voisine du château de ce baron, n'est point la paroisse de
Goven, qui n'a jamais dépendu de Lohéac et où les moines
de Redon ne possédèrent rien c'est très-certainementle vil-
lage de Goven, en la paroisse de Guipry, village situé non loin
du château de Lohéac et dont les fief et dîmes appartenaient

encore au xvn" siècle au prieuré He Saint-Sauveurde Lohéac,
membre de Redon. (Voy. tome If, 197 et 199.)

Cette erreur est excusable, toutefois, à cause du voisinage
du bourg de Goven et du village du même nom mais rien

ne peut expliquer cette autre assertion d'Ogée, prétendant
qu'en 1031 Simon de la Roche-Bernard donna aux moines
de Redon une terre qu'il possédait en Goven. (Dict. de Bret.,
t, 311.) Or, le texte de cette donation est ainsi conçu « Simon
filius Bernardi dedit monachis in Rotono monasterio Deo /<MHM-

lantibus villam vocabulo Camarel. et Aoc ot«t(!a ~t<f< est in
plebe Gavele super FMnotMcc ~MmeK'. Le contexte nous

!). Moricc, f~KfM de <'BM<. <<eBret., I, 373. C<M-M. No<o?t., 259.



apprend, en outre, que cette terre était voisine d'une église
dédiée à saint Gaudence et qu'elle dépendait du diocèse de
Vannes. Il est peut-être difficile de retrouver maintenant cette
paroisse de Gavele, mais on ne peut raisonnablement y voir
Goven, qui n'a jamais dépendu de Vannes, où les seigneurs
de la Roche-Bernard et les moines de Redon ne possédèrent
rien, et dans le voisinage de laquelle on ne retrouve ni le

village de Camarel, ni une église dédiée à saint Gaudence.
Goven n'est pas moins une très-ancienne paroisse, et en

voici la preuve. Vers l'an 1085, Orhant la Prévôté et Gautier,

son fils, donnèrent à l'abbaye de Saint-Georges le tiers de la
dime de Paimpont. En 1202, Pierre Giraud, évêque de Saint"
M~!o, confirmant les religieuses de Saint-Georges dans la pos-
session de cette dime, dit expressément qu'elle se levait en
Goven, dans le fief de Blossac 1; il existe d'ailleurs en Goven

un village de Paimpont, non loin de Blossac.
En 1152, saint Jean-de-la-Grille,dotant son nouveau Cha-

pitre de Saint-Malo, lui donna entre autres églises celle de
Goven.

Enfin, en 1255, Hamon, seigneur de Blossac, concéda
20 liv. de rente aux religieuses de Saint-Sulpice habitant le
prieuré de Saint-Germain-des-Prés. (Voy. tome 11, 334.)

La cure de Goven, présentée par l'ordinaire, fut déclarée

en 1730 valoir 268 liv. de revenu net; mais, plus tard, le
Pouillé ms. de 5a<)!<f<o (1739-1767) dit qu'elle rapportait
bien 1,000 liv. à son titulaire, probablement en revenu brut.
A cette époque, les décimateurs de la paroisse étaient l'évêque
de Saint-Ma!o, le recteur de Goven et le seigneur de Blossac.

ÉGLISE. Dédiée à saint Martin de Tours et à saint Roch,
l'ancienne église de Goven appartenait en partie au xiv" siècle.
Le clocher en fut détruit, le 2 février 1701, par une violente

<. « Orhant prtposKo et CoM~ruM /!HMs ejus <<e<<e)'M)t< eeelesie Sancti Georgii <<)'-

CMm pot-fem f<M)m<! de P<t)«'po))H. Decimam de Pempo ~)t6 M< ttt CaM)t <? /<)<<o

Roberti de Oetocac. » (C<!t-hf<. SM)c~ Georgii, )S7, 201 et 498.)



tempête; on prétend qu'il avait 78 piedsau-dessus des cloches.,

On voyait en cette égUse tes autels de Saint-Yves et de Saint-
Nicolas, et une fenêtre rayonnante contenant quelques frag"

ments. d'un vitraH en grisante; cette peinture représentait le
Christ entouré des attributs des quatre évangéhstes; sur une'
banderole on lisait encore le nom de ~a~/MMS. La rareté des
verrières du xiv° siècle rendait ceUe-ci doublement précieuse*.

En i695, Marie Colbert, duchesse de Mortemart, prétendait,
a cause de sa châtellenie de Bréal, aux droits de supériorité et
de fondation dans l'église de Goven, ayant dans ce temple,

outre son enfeu seigneurial, « ceinture et lizière au dedans et
dehors, chargéesd'écussons aux arnies de ladite seigneurie de
Bréat, lesquellessont en plusieurs autres endroits,tanten bosse
qu'autrement2. » Toutefois, au siècle dernier, le seigneur de
Blossac réclamait pour lui-même les prééminences de l'église
de Goven et en était de fait considéré comme le vrai seigneur.
II avait, aussi bien que les seigneurs de la Tourneraye et de
la Cucuère, son enfeu et son banc armorié dans cette ég!ise,

La confrérie du Saint-Sacrement était érigée dans i'égHse
de Goven au-xvm° siècle; plusieurs fondations s'y trouvaient
alors aussi, entre autres celle de la messe de matin chaque
dimanche et fête.

La nouvelle église, dédiée à saint Martin et à saint Golven,
évêque de Léon, fut commencée en 1849 et la première pierre

en fut bénite le 4 juin; elle fut bâtie sur l'emplacement de
l'ancienne, pa~ M. l'architecte Meilet, dans le style ogival. Le
plan est une simple croix avec un choeur à pans coupés.

Auprès de cette église s'élève encore une ancienne croix de
cimetière, sculptée en granit; elle porte d'un côté les armes
des sires de Blossac de vair à une fasce de gueules, et de
l'autre, l'écusson suivant écartelé au (!'<MMf a trois fleurs
de lys d'argent, quf est de Québriac; au 2e de gueules. a six

BxH. are/Mot. de C~Mae. bret., H, 200.
2. Arck. dép. de la totre-~K/e'fMMM.



macles d'or posées 2, 2, 2, qui est de Montauban au 3° de
vair à la fasce de gueules, qui est de Blossac, et NM 4e d'ar-
gent au Hom coupé de gueules et de sinople, qui est d'Espinay.
Ce blason nous apprend que la croix en question fut élevée

par Renée d'Espinay, dame de Blossac, vivant en i513, fille
de Richard d'Espinay et de Béatrice de Montauban, et veuve
à cette époque de Thomas de Québriac.

CHAPELLES. 10 Notre-Dame et Sainte-Anne de !'NenK!-
tage. (Voy. tome HT, 510.)

.8" ~6[tM<-F:HceK< était une chapelle frairienne aujourd'hui
détruite; le seigneur de Bréal y prétendait au droit de supé-
riorité aussi bien qu'en la suivante.

3° Saint-Samson, dont les ruines sont admirablement situées
au-dessus du cours de la Vilaine, a dû à l'origine dépendre
du manoir de Saint-Samson, appartenant en 1427 à GuiHaume
Lévesque; elle était considérée toutefois comme chapelle frai-
rienne au siècle dernier, et en 1766 les paroissiens deman-
dèrent qu'on y célébrât régulièrement la messe.

4° Saint-Julien-des-Bois fut desservie en 1556 par Guillaume
de la Tourneraye, en 1557 par François Costard, fils du sei-
gneur de la Cucuère, puis par Raoul Graffart (1582), Pierre
Hattoche (1583) et Jean Chouan (1635). Ce dernier fut pré-
senté par Pierre Costard, seigneur de la Cucuère, ce qui

prouve que cette chapelle dépendait du manoir de la Cucuère
aussi en 1722 M. Hubert, étant en même temps seigneur de
la Cucuère et de la Hayrie, obtint-il de l'évêque la réunion
de la chapellenie de Saint-Julien à celle de la Hayrie, à con-
dition de faire célébrer les messes de fondation et enseigner
le catéchisme dans la chapelle de la Hayrie; il est probable
que Saint-Julieu-des-Bois était alors en ruine 1.

5° Saint-Jean de Baulac dépendait du manoir de ce nom;
fondée de messes, elle eut pour chapelain en 1580 Michel

). Reg. des ttMtn. ecelés. de t'e't~e/te <<eS<tt)tf-~<o.



Marin, successeur de Pierre de la Tourneraye, et Henry Jouin
en 1603. Mais dès cette époque la chapelle de Baulac était
ruinée et les messes s'en disaient à l'église paroissiale. M. de
la Bourdonnaye étant devenu seigneur de Baulac, fit au siècle
dernier desservir cette fondation dans sa chapelle de Blossac

6° Chapelles de Blossac. Il y eut successivement trois
chapelles dans l'antique et important manoir de Blossac 2

A. Sainte-Catherine. En 1617, le seigneur de Blossac
présenta pour desservir cette chapelle Laurent Hareux en place
de Pierre Thébautt, décédé; elle était en 1678 située en dehors
des douves du manoir.

B. Saint-Sauveur était à l'origine « dans des bois et
bouëxières sur la rivière de Vilaine; » mais le seigneur de
Blossac ayant au xvn° siècle fait déraciner ces bois pour
construire un nouveau château, cette chapelle se trouva dans
la seconde cour du manoir. Ce qui prouve l'antiquité de
Saint-Sauveur, c'est qu'il se tenait autour une assemblée
très-fréquentée à la fête de la Trinité, et que le seigneur de
Blossac avait les droits de police et de bouteillage sur ceux
qui s'y trouvaient. En 1702, les trois chapellenies de Baulac,
de la Rivière et de Sainte-Catherine étaient desservies dans
la chapellede Saint-Sauveur et ne formaient qu'un seul béné-
fice, dont fut pourvu Olivier de la Bourdonnaye sur la rési-
gnation de Jean-Louis de la Bourdonnaye, nommé évêque de
Saint-Pol-de-Léon3.

C. La chapelle actuelle fait partie intégrante du château de
Blossac; elle fut bénite, te 15 juillet 1769; elle renferme la

statue vénérée de Notre-Dame-des-Vertns et tes tombeaux de

Bey. des t<MM. ecclés. de t'efecM de S<tm<-M<t<o.

2. La seigneurie de Blossac appartint successivementaux familles de Beloczac, de
Montbourcher, de Québriac, du Guémadeuc et de la Bourdonnaye. Le seigneur de
Blossac n'était point, quoi qu'en ait dit Ogée, grand écuyer héréditaire de Bretagne;
cet honneur appartenait au seigneur de Brécé, mais la terre de Blossac jouissait de

ptusieurs beaux droits féodaux, tels que ceux de tenir à Blossac même un marché

tous les lundis et trois foires à Pâques, à la Trinité et à la Saint-Louis.

3. Déclaration de la seigneurie <<c Blossac. – Reg. des ttMMt. CM~. de ('eWc/K de

<S<ti)t<-Jtf<t<o.
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plusieurs membres de la famille de la Bourdonnaye; e!të est
régutièrement desservie le dimanche.

7" La chapelle de ~MfM, mentionnée dans l'État du diocèse

en 1727 comme chapelle domestique, dépendait du manoir de
Buris; il est question en 1766 des messes qu'on y avait fon-
dées. Nunc détruite.

8" La chapelle de la J?a~në fut fondée de messes en 1478,
dit Ogée, par Philippe Hubert, seigneur de la Hayrie; nous
avons dit qu'à cette chapellenie fut plus tard unie cette de
Saint-Jutien-des-Bois. iV~Hc abandonnée.

9° La chapelle de la Feuillée, dépendant du manoir de ce
nom, était aussi fondée de messes; on y fit un mariage en
4696; en 1766, l'évêque de Saint-Malo demanda qu'on lui
présentât l'acte de sa fondation, qui nous est malheureuse-
ment inconnu. Nunc abandonnée.

j!0° Za chapelle de Zampas<t'e dépendait du vieux manoir de

ce nom, remplacé de nos jours par le beau château des Étangs;

nous ignorons également sa fondation, dont l'évêque réclama
l'acte en 1766; elle figure aussi dès 1727 parmi les chapelles
domestiques de Goven dans l'État du diocèse. Nunc dé--

truite.
Chapelle de Noyal. La Réponse au questionnaire

dp 1860 mentionne la chapelle du Bas-Noyal comme n'exis-
tant plus; nous n'avons rien trouvé à son sujet, mais Noyât
était un manoir très-ancien.

120 La chapelle de la Rivière dépendait du manoir de ce nom
et devait être une fondation des sires du Tiercent, longtemps
seigneurs de la Rivière. M. de la Bourdonnaye, devenu sei-
gneur de la Rivière, faisait en 1702 desservir les messes fon-
dées a la Rivière dans sa chapelle de Blossac. Nunc
détruite.

~3° Notre-Dame et Sainte-Barbe de la Tourneraye fut fon-
dée près du manoir de ce nom par les seigneurs de la Tour-

neraye, qui avaient aussi la présentation de la chapelleniedes
Trois-Maries de la Vairie. En 1718, François Guillou fut



pourvu de ces deux bénéfices en place de René Michel, dé-
cédé il promit de desservir la fondation de Sainte-Barbe
dans la chapelle du manoir, et celle des Trois-Maries dans
l'église paroissiate. En i774, une troisième chapellenie, dite
de Sainte-Anne, était unie aux précédentes, et Julien Ra-
maré en fut pourvu à charge de les desservir toutes trois
dans la chapelle de la Tourneraye.

~4" Les Trois-Maries de la Vairie. En 1S79, Michel
Marin fut pourvu à la place de Jean Durand, décédé, de cette
chapellenie, desservie alors en l'église de Goven; mais il est
à remarquer que le Pouillé ms. de Saint-Malo dit que la plu-
part des chapellenies de cette église provenaient d'anciennes
chapelles domestiques ruinées. Comme la Vairie n'avait déjà
plus d'importance au xvi" siècle, il se peut que les Trois-
Maries rappelassent la chapelle de cet ancien manoir. Nous

venons de dire que le seigneur de la Tourneraye réunit cette
fondation à celle de sa chapelle.

ERMtTAGE. Voy. tome III, 510.
ÉCOLES. – Voy. tome lit, 568 et 621.
FRÈRES DE L'INSTRUCTIONCHRÉTIENNE.–Voy. tome III, 621.
ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU. Voy. tome III, 568.

RECTEURS DE GOVEN 1.

Pierre Chevalier, vers ~S{8.
René J!oMMe<!M.x fat pourvu le 27 juin ~8, mais Christophe

Jubautt lui disputa le benéûce.
Pierre Galtier ou GaM~'e)' résigna vers d558.
Philippe ManM fut pourvu en 558 -}- 1587.
Georges Patron, pourvu en t587, prit possession le 2 août et eut

à repousser les prétentions de Jean Bosse; il se maintint et résigna
en < 589.

Pierre CaM~'e~ pourvu le 6 février ~589, résigna en d 597.

Bey. des t)MH). eccMs. de t'~e/M de S<!t)t<-W<t<e.– ~fcA. << <<'7Ke-e<-M<.

Reg. de <'ef<t< civil. -Réponse <Mt questionnaire <<e ~860, etc.



&M~MM6 Martin, pourvu le 3 janvier ~598, fut destitué en
~603.

Jean Aubin prit possession le 16 février 1603 -}- 605.
Julien f~ <pM~M, pourvu le 16 juin ~605, résigna en 161~.
<rMt'MaMme GMt~etMC?' prit possession le 28 septembre ~614 et

résigna en 163~.
FM/Te Guillou, natif de Baulon, fut pourvu le juin ~634 et

résigna en ~658; -{- ~8 novembre ~669, âgé de quatre-vingts ans.
yAom~ 7f<M fut pourvu ~5 août ~658, 24 juin ~687, âgé de

soixante-sept ans.
y/MMss Ja~ succéda au précédent < avril697 et inhumé

le 3.
Pierre Chevalier fut pourvu le 2 avril ~697; ~7~8.
René Roulleaux fut pourvu le 27 juin ~8 et résigna en faveur

du suivant; -{- ~2 avril )732.
René 7{oM~esMa:, probablement neveu du précédent, fut pourvu

le f9 décembre ~73~-}- ~737.
Nicolas BaM~<e fut pourvu le 28 août 1737 75~.
Vesm Barre, fils de Pierre Barre et de Perrine Daret, natif de

ComMessac, fut pourvu le 5 mai 175< 4 août ~773, âgé de cin-
quante-huitans, et inhumé le 6.

Jlelien /!<MM/'c fut pourvu le 3 août 1773 et prit possession le 9.
Jean-Baptiste 7V<&oMf~ succéda au précédent le 6 février 779

et résigna en )782.
~M'c-O~M' Huet des Zftmf~ pourvu le octobre <782, gou-

verna jusqu'à la Révolution et fut réinstallé en ~803; il mourut ou
se retira en 813.

Pierre Vaillant (1813-1820).
François- Vincent Ba?'6o~ ()820-f82~.
f<e~-e Vaillant ()82<, -j- 1831).
Jean-Marie Guérin (1831, -186~!).
G'eo/-<ye~~oKCMs?'~()864- ).

GUERCHE (LA)

Capella GMtrc/tîtc (H52), ecclesia CM~fc~t~ (1206).

0!t)K du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné
de la Guerche.

A~MMC de l'archidiocèSede Rennes, de l'archidiaconéde Dol, cheMieudu
doyenné de la Guerche.



ORtGiNEs. – Quoique la Guerche soit une ancienne ville
groupée dès le xu° sièc!e autour d'un château-fort chef-lieu
d'une' importante seigneurie, il faut bien avouer que sa pa-
roisse est to~te moderne. Jusqu'à la Révolution, la Guerche
fit, en effet, partie de la paroisse de Rannée. Mais nous avons
vu que cette petite ville n'en renfermait pas moins un assez
grand nombre d'églises, dont la principale, érigée en collé-
giale en 1206, était desservie par des chanoines faisant toutes
les fonctions du culte divin. (Voy. tome IH, S et 13.)

Après la suppression de la collégiale de Notre-Dame de la
Guerche, un décret civil, daté du 1~ avril 1791, érigea la
Guerche en paroisse distincte de Rannée, et Paul-René Gal-
let, ancien chanoine du lieu, consentit à prêter le serment à
la Constitution, le 17 juillet 1791, en qualité de recteur de la
nouvelle paroisse. Mais en 1803, M~ de Maillé érigea cano-
niquement cette paroisse de la Guerche et en nomma, le
1~ août, pasteur légitime Nicolas Christophet, ancien provin-
cial des Jacobins et ancien prêtre constitutionnel, avant fait
la rétractation de ses erreurs et sa soumission à l'évêque de
Rennes 1.

ÉGLISE. Nous avons longuement décrit l'église de Notre-
Dame de la Guerche, jadis collégiale, aujourd'hui paroissiale
(Voy. tome III, 1S), mais depuis la Révolution elle a été
complétée avec intelligence. On l'a d'abord régularisée en
construisant au Nord un coiïatéra! semblable à celui qui
accompagnaitseul au Sud la grande nef; on a aussi transféré
dans ce collatéral méridional les débris des verrières antiques
du chœur que nous avons décrits, et l'on a placé de nouveaux
vitraux peints dans le sanctuaire. Ces verrières modernes re-
présentent trois scènes de la vie de la Sainte Vierge sa pré-
sentation au temple, sa purificationet son assomption. Enfin,
une fort belle tour de style ogival a été construite au bas des

-). Ney. parctM. de la Guerche.



nefs la première pierre de ce monument fut posée le 3 sep-
tembre 1869, et la première pierre'de la flèche qui le sur-
monte fut placée le 19 octobre 1872. Cette tour carrée

avec flèche fort élégante, accostée de quatre clochetons, rap-
pelle beaucoup le superbe et célèbre clocher du Kreisker à
Saint-Pô!-de-Léon; elle fait honneur à son architecte,
M. Regnault, et aux paroissiens de la Guerche, qui, sous
la direction de M. le curé Fouré, l'ont élevée avec autant de
zèle que de bon goût.

CHAPELLES. 10 ~a:'M<co~, dépendant du prieuré de

ce nom.
.8" La Sainte-Trinité, dépendant du prieuré dé ce nom.
3° ~aM!<e-~MMe du Temple, dépendant de la commanderie

du Temple. (Voy. tome 111, 67 et 81 '.)
4" ~'aîH<-Zax6t!'e, dépendant de la léproserie.
5° Saint-Jean, dépendant de l'hôpital.
6° ~atH(-J!ftt!H&œM/ Cette chapelle, « capella Sancti Ma-

~Ko6oc!t, » est signatée en 1185 dans la bulle du pape Luce lit
comme appartenant alors à l'abbaye de Saint-Metaine; elle se
trouvait dans la ville de la Guerche, non loin de l'église de
Notre-Dame, et elle fut donnée aux chanoines de la collégiale

que fonda en cette église Guillaume, seigneur de la Guerche,
en 1206. Il ne semble pas que ce sanctuaire ait subsisté long-
temps après son annexion à la collégiale, mais ses revenus
demeurèrent unis à la mense du Chapitre de la Guerche,dont
l'un des membres prenait encore au xvii" siècle le titre de
Monsieur de Saint-Mainbœuf, parce qu'il jouissait des biens
de ce nom.

7° Chapelle des prisons. Les anciennes prisons de la
Guerche se trouvaient primitivement dans la rue de la Char-
tre, auprès du château; plus tard elles furent transférées près

Nous avons omis de dire que le 24 février ~6-i3 fut inhumé dans cette cha*
pelle frère Claude de Montagu, commandeur du Temple de la Guerchet



de la porte de Rannée, et l'on y voit encore leur chapelle
aujourd'hui sécularisée; c'est un petit édi8ce insignifiant bâti

sur les murs de ville. Au xvm" siècle, le sous-diacre de la
collégiale de la Guerche était chargé du service de cette cha-
pelle.

8° Notre-Dame de la Salette dépend de l'établissement des
Soeurs de la Providence de Ruillé et est desservie le dimanche.

COLLÉGIALE. Notre-Dame. (Voy. tome III, 4.)
PRIEURÉS. ~° Saint-Nicolas, membre de l'abbaye de

Saint-Me!aine. (Voy. tome If, 92.)
J3° La ~<t!H(f-7'fMM<e,membre de l'abbaye de la Roë. (Voy.

tome It, 722.)
CoMMtNDERŒ. Le Temple. (Voy. tome I!î, 67.)
HÔPITAUX. ~ôFt<a! ~6HH<-JeaM, Léproserie, Assis-

tance pM&<Mc. (Voy. tome HI, 288, 290, 381 et 632.)
COLLÈGE ET ÉCOLES. Voy. tome lil, 416, 418, 623 et

651.
COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES. Frères de <'7îM<rMC<!OM chré-

tienne, Filles de la Sagesse, Filles de la Charité, –
~œnt-s de la Providence de Ruillé. (Voy. tome III, 623, 221,
632 et 651.)

CURÉS DE LA GUERCHE.

~VMO~M C7M-M<0?/M'< (~803, -~8~).
René-Louis yMorn, chanoine honoraire ~8~, ')857).
Pierre-Joseph Fouré, chanoine honoraire ()857, 1878).
/!<'KeZe~om(~879- ).

GUtCHEN

Guischen (1101), – G'M!'C/ten!MMt (1122), Guichein (1185),
Guichen (1271).



Olim du diocèse de Saint-Malo, de l'archidiaconé de Porhoët et du
doyenné de Lohéac.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de )'arcMJiacon6 de Dol, chef-lieu
du doyenné de Guichen.

ORIGINES. Quoique le nom de Guichen, dérivant du bre-
ton et signifiant vieux bourg (Gwik hen), semble donner à
cette localité une assez haute antiquité, il faut bien avouer
qu'aucune mention de cette paroisse n'est faite dans nos
chartes avant le xn" siècle. Elle apparaît pour la première
fois en 1101, à propos de la fondation du prieuré de Saint-
Sauveur de Lohéac. Gaultier, seigneur de Lohéac, donna en
effet aux Bénédictins de Redon, qu'il venait d'appeler dans

ses terres, ses revenus du port de Glanret, sa part du moulin
du même nom et une partie des dîmes de Guichen « Duas
partes decime de plebe que dtc:<Mr Guischen, et quicquid reddi-
tus habebat de por<M qui vocitatur Glanret, et partem suam de
molendino quod illic es< »

Toutefois l'action des moines de Redon ne fut pas, semble-
t-il, de longue durée à Guichen, leurs- frères de Saint-Melaine
ayant eux-mêmes un prieuré dans cette paroisse.Nous voyons,
en effet, dès 1122 Donoald, évêque d'Aleth, confirmer l'ab-
baye de Saint-Melaine dans la possession de l'église de Gui-
chen, « ecc~taHt de Guichenio; » les évêques de Saint-Malo
successeurs de ce prélat, l'archevêque de Tours et les Papes
firent la même chose. Aussi en 1679 l'abbé de Saint-Me!aine ·
présentait-il encore le recteur de Guichen et recueillait-il les
dimes de cette paroisse « pour la plus grande partie, l'évêque
n'en ayant qu'une petite portion »

En 1730, le recteur de Guichen déclara n'avoir que 520 liv.
de rente, mais le Pouillé ms. de ~atn<a<'o (1739-1767) lui
en attribue 1,200. En 1790, le recteur, M. Jehannin, fit la
déclaration suivante Presbytère et pourpris, 40 liv. de rente;,

~.C<M'<.jtto<Mt,3)9.
2. Cart. ~a)x:(t ~e<oMK. foxtMe ms. de Saint-Mato



portion congrue payée par l'abbaye de Saint-Melaine,
SOO liv.; dîmes novales, 478 liv. Total du revenu brut,
1,018 liv. t

De nos jours, Guichen a perdu de son importance par suite
de l'érection de la paroisse de Pontréan, distraite de son ter-
ritoire en 1858.

ËGUSE. Dédiée à saint Martin de Tours, l'église de Gui-
chen offre peu d'intérêt; c'est une construction du xvn" siècle
composée de trois nefs avec un chœur en hémicycle; toutes
les ouvertures en sont cintrées. Sur le tirant placé à l'entrée
du sanctuaire on lisait naguère 1609, ~0, ~6~ l'église de
Guichen a esté faict r~d~er et rebastir par maistre Jacques
~OMet, sieur dM 'Fot'<a<, conducteur et miseur de !'œMtT6 Sous
le maître-autel, une pierre de tuffeau portait cette autre in-
scription Ceste pierre a esté posée par Jean Blouet, sieur des
Rochettes, le ,24< mars 1646 3. La tour était jadis au milieu du
bas-côté septentrional; en 1838 on la démolit pour ]a recon-
struire au bas de ia grande nef, on refit en même temps ce
bas-côté du Nord et on aiïongea tout l'édifice. Le chœur fut
également rebâti et agrandi en 1843. On remarque en cette
église un assez joli confessionnal du xvn" siècle.

Les confréries du Saint-Sacrement et du Rosaire existaient
en l'église de Guichen au xvm" siècle. On y desservait aussi
plusieurs fondations telles que ce!!e de la lampe et du lumi-
naire de Notre-Dame, et surtout une chapellenie fort antique
appelée vulgairement le prieuré de Saint-Louis. Cette dernière
était une fondation faite par les seigneurs de ia Lande, jadis
très-puissants à Guichen, où ils possédaient les manoirs de la
Lande et de la Grézittonnaye; aussi dans les derniers siècles
les seigneurs de la Grézillonnaye présentaient-ils à ce béné-

~M/t. dép. <<'7He-e(-W< < Q, 3.
2. Réponse att quest. <<e )860.
3. Ibidem.



6ce. Au xvt* siècle, cette chapellenieétait desservie en l'église
dans la chapelle Saint-Louis, mais au xvm"€!te avait été
transférée à la chapelle du manoir de la Grézillonnaye.Outre
l'autel Saint-Louis, l'église de Guichen avait aussi en 1780
les autels de Saint-Nicolas et de Saint-Luc.

En 1695, la duchesse de Mortemart prétendait au droit de
supériorité en cette église à cause de sa châtellenie de Bréal
mais vers le même temps, en 1679, Luc du Bouëxic, seigneur
de la Grézillonnaye, déclarait de son côté qu'à cause de son
nef des Huguetières il avait droit à tous les honneurs en
l'église de Guichen « comme seigneur supérieur et fondateur
d'icelle, y ayant ceinture hors et dedans, banc et enfeu pro-
hibitif avec armoiries en relief, prières nominales et autres
prééminences d'église 1. »

CHAPELLES. – Saint-Martin. – En 1185, le pape
Luce III confirma l'abbaye de Saint-Me!aine dans la posses-
sion de l'église de Guichen et de la chapelle Saint-Martin,

« ecclesiam de Guichein cum capélla Sancti Jtfar<tMt~. Au
xvn~ siècle, les moines de Saint-Melaine rappelaient encore
dans leurs Pouillés leurs droits sur l'église de Guichen et
la chapelle de Saint-Martin. » Comme !'ëg!isê actuelle de Gui-
chen est depuis plusieurs siècles sous le patronage de saint
Martin, on en conclut qu'à l'origine elle devait être la cha-
pelle priorale desservie par les moines, alors qu'une autre
église paroissiale existait sous un autre vocable.

3° ~atM<-M<trc. Cette église primitive de Guichen se
trouvait, d'après la tradition locale, au village de Saint-Marc,
voisin du bourg. Nous ne pouvons rien affirmer à ce sujet,

car il ne reste plus trace de sanctuaire à Saint-Marc.
~° Saint-Gilles de Pontréan, chapelle frairienne érigée en
église paroissiale en 1858.

~rc~. <<e'p.<<e<<ttotM-fMMrc.
2.C<tr<.SMt<t~f(!<aMt.



4° La chapelle de Glanret est mentionnée comme chapelle
frairienne dans l'État du diocèse de Saint-Malo dressé en
1727. Elle rappelait le souvenir des moines de Redon qui
avaient reçu Glanret en 1101, et elle pouvait bien devoir son
origine à ces bons religieux. – Nunc abandonnée.

50 La chapelle de la jyaMte'-FtMe était aussi une chapelle
frairienne mentionnée en 1727. Elle avait été fondée de
messes par plusieurs paroissiens, notamment par Gilles Four'
nier, seigneur de la Galmelière, qui obtint en 1766 permis~
sion d'employer une partie des revenus de cette fondation a
relever la maison de la Chapellenie qui tombait en ruine.
Nous pensons que cette chapelle est la même que celle de
Sainte-Reine que l'on voit encore sur la route de Bourg-des-
Comptes.

6° Notre-Dame de la Jfoutonnais. Moyennant des legs
faits par Jean Gérard et GuillaumeGretHer, Guillaume Blaye,
prêtre de Guichen, bâtit au commencement du siècle dernier
une chapelle frairienne au village de la Moutonnais,en l'hon-
neur de la Sainte Vierge. Peu d'années après, le même prêtre,.
d'accord avec Pierre Blaye, son frère, et Jacquette Becdetièvre,
femme de ce dernier, tous habitants de la Moutonnais, fon-
dèrent, par acte du 20 novembre 1717, une messe pour tous
les dimanches et un catéchismedans cette chapeUe~.–~VMnc
abandonnée.

7" Chapelle de Bagatz. Le manoir de Bagatz, longtemps
aux seigneurs de ce nom, est fort ancien. H y avait une cha-
pellenie de Bagatz, présentée en 1679 et 1682 par la mar-
quise de la Vallière, dame de Bagatz, et qui était alors unie
à celle de Pontréan mais elle en était distincte à l'origine,
et nous croyons qu'elle avait dû être jadis desservie dans une
chapelle construite près du manoir de Bagatz et.où l'on faisait
des mariages en 16S3. Ce sanctuaire, probablement rebâti, fut

Bey. des MMMt. M<!<e<. de <'<~M <~ &MM<-j)f<t<0.



bénit !e ë octobre 1750 en présence de Louis de la Bouëxiëre

et de N. de Guéheneuc, seigneur et dame de Bagatz.

8° Saint-Claude du Gay-Lieu. Le manoir du Gay-Lieu

ne date que de la fin du xvne sièc!e et fut vraisemblablement
bâti par Claude de Marbœuf, abbé commendatairede Langon-
net, pourvu en 1674. Il est fait mention en 1695 de ce ma-
noir, relevant alors du comté de Maure, et Claude de Marbœuf

en était déjà le possesseur. Cet abbé étant venu habiter le

Gay-Lieu, y construisit une chapelle en l'honneur de son
saint patron, dans la cour même du manoir, et, par acte du
13 mai 1719, il y fonda deux messes hebdomadaires pour les
dimanches et mercredis i. Il mourut probablement au Gay-
Lieu, car il fut inhumé le 3 avril 1734 dans l'église de Gui-
chen.

Raoul Trochu, Jean Durand, Henri Bidot et Pierre Trochu
desservirent successivement la chapelle du Gay-Lieu jus-
qu'en 1790.

9° Chapelle de la Grézillonnaye. Le manoir de la Gré-
zillonnaye, fort antique, a donné son nom à un ramage des
sires de Lohéac; il passa ensuite aux familles de la Lande,
d'Acigné, de Cossé et du Bouëxic.îl est fait mention en 1662
de sa chapelle, que desservit plus tard Claude du Bouëxic,

chanoine de Rennes, t 1749.
Mathurin Le Gras de Charot d'abord, puis Joseph Marteau

en 1783, succédèrent à ce chapelain.
Au siècle dernier, la chapelienie de Saint-Louis, fondée

primitivement dans l'église de Guichen par les sires de la
Lande, se desservait, à la Grézillonnaye. – Cette chapelle
continue d'être entreténue et desservie.

100 La c/topeMe des JMesMt~, mentionnée comme chapelle
domestique en 1727, était fondée de messes; comme elle se
trouvait en mauvais état en 1766, l'évêque ordonna que ces

<. Reg. des tMHt. ècclés. f<e <'6'M«:M <(< S<tM<-No<o.



messes fussent provisoirement dites dans l'église paroissiale.
~f Ça chapelle de la ~asMM's se trouve aujourd'hui dans la

paroissede Pontréan.

PpiEURÉ. – ~a!M<af<tMde Guichen, membre de l'abbaye
de Saint-Melain'e. (Voy. tome II, 65.)

ÉCOLES. Voy. tome 111, 4i8, 622 et 651.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome III, 622.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RUILLÉ.– Voy. tome III, 65i.

RECTEURS DE GUICHEN 1.

Mathurin de Trélan résigna en faveur du suivant.
Guillaume Le Marchand, pourvu en cour de Rome vers 560,

résigna peu après.
Guillaume Roger, pourvu en ~560, résigna en ~S7~.
Guillaume Garnier, pourvu en ~S7~, résigna en ~574.
~:e?MM Bourcier prit possession le 28 mai ~574 et résigna

en~SSO.
Jean Le Sourt fut pourvu le 44 mai ~580.
Jean FM~, ~393.
Philippe Boisnel prit possession le ~7 novembre ~893.
Jean Cleerel permuta avec le suivant.
Jean- Guillaume ~M~e~ précédemmentrecteur de Pléchâtel,prit

possession le 26 juin ~606 et résigna en faveur du suivant.
Robert Le FM prit possession le 4 juillet 6~0.
Guillaume ~fa~M était, dit-on, recteur dès ~6t6; ~653.
~a!</MeM Crespel, présenté par l'abbé de Saint-Melaine et refusé

par l'évéque, qui nomma recteur François Le Maire, se fit pourvoir
en cour de Rome et prit possession le H juin ~653 -}- ~678.

Louis CA~Me~ présenté par l'abbé de Saint-Melaine,fut pourvu
le 4 décembre 4678; il résigna en faveur du suivant.

Joseph C%e~:<~ fut pourvu le2 2 mars 696 707.
jReMe C?' présenté par l'abbé de Saint-Metaine,fut pourvu

te 0 0 janvier 708, mais ne resta pas.
~e~e CorMM; présenté par l'abbé de Saint-Melaine et refusé

par l'évoque, se fit pourvoir ailleurs en ~709, mais résigna peu
après.

Reg. des tttsbt. ecolés. de C~ecAe S<tMt<<o.–~MA. (<6p. <<<e<.Ft<.–
ey. de l'état civil. Kep. <!<( )y)MS<. <<e~8RO, etc.



~e-P<!M~~a7Ae~fut pourvu le 2S juin ~709; ~7~9.
Pierre Panaiget fut pourvu le 44 octobre ~7~9 -{- ~74~
Jacques Rosselin fut pourvu le 22 octobre ~7~ ~7M.
Olivier Simon fut pourvu le 6 décembre ~76~; 4782.
Pierre-François Jehannin, pourvu le 6 mai ~782, gouverna jus-

qu'à la Révolution et fut réinstallé en ~803 ~8~6.
Pierre Éon, chanoine honoraire (~8~6, ~859).
Jean JRe?'MS?Y/ 859-~ 882).
7ef<M-~M'!e7)a~()882- ).

GUIGNEN

Vicaria Winnona (843), Guinnon (il 08).

OHm du diocèse de Saint-Malo, de l'archidiaconé de Porhoët et du
doyenné de Lohéac.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Dol et dn
doyenné de Guichcn.

ORIGINES. La paroisse de Guignen est mentionnée en
843, dans un acte du Caf<M!atre de ~<ttM<faMr-st(r-Zo!fe,

sous le nom de vicaria Winnona. Elle portait encore au
xn" siècle le même nom de Winnon ou Guinnon 1, dont le
radical semble être Gwin, qui en breton signifie vin. On cul-
tivait, en effet, jadis la vigne à Guignen, et il est fait men-
tion dans cette paroisse, en 1695, de plusieurs « fiefs et
tenues sur lesquels est deub la dixme des vins, dont la plu-
part des vignes ont été arrachées~, »

En 11S2, saint Jean-de-la-Grille, évêque de Saint-Malo,
dotant le nouveau Chapitre de sa cathédrale, lui donna l'é-
glise de Guignen. Mais, plus tard, les chanoines perdirent
leurs droits sur cette paroisse et la présentation de la cure
revint a l'ordinaire.

<.C<!fft<t.~<M.,288.
2.Bec~)'a7n))tde)abaronnie<)eLo))<'ac.



1 Le recteur de Guignen déclara, en 1728, avoir un revenu
brut de 1,402 liv., avec 388 liv. de charges, ce qui lui faisait

net i,0i4 iiv. de rente. Mais le Pouillé MM. de Saint-Malo
(i739-i767) estimait 2,800 liv. le revenu de la cure de Gui-

gnen. Le recteur était, en effet, décimateur de presque toute
!a paroisse, fort grande à l'origine surtout, puisqu'elle com-
prenait alors le territoire de La ChapeUe-Bouëxic.

A la prise de possession de chaque recteur de Guignen, il
était du par lui au seigneur de Guignen une paire d'éperons
dorés; c'est du moins ce qui résulte des actes de prise de
possession des recteurs en 1749, 17S1 et 1763.

ËGUSE. Dédiée à saint Martin de Tours, l'église de
Guignen était naguère encore un des édifices religieux les
plus intéressants du diocèse, et l'on ne saurait trop regretter
sa disparition. Elle se composait de trois nefs, de deux tran-
septs et d'une abside. Cette dernière partie de t'égtise était
surtout très-remarquabie et appartenait au style roman du
xi° siècle. Séparée du choeur par une grande arcade, cette
abside se trouvait moins targe et moins élevée que lui; sobre
d'ornementation, elle était cependant parfaitement caractéri-
sée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par des colonnettes
engagées couronnées de chapiteaux romans, dont quelques-

uns, bien conservés, supportaient une série d'arcatures en
moellons piqués à vive arête et sans moulures. A {'intérieur,

un banc de pierre appuyé au mur garnissait tout t'hémycicle.
Dans les entre-colonnements étaient des ouvertures prati-
quées, semble-t-il,à une date postérieure à celle de l'édifice.
Toute cette abside était voûtée en pierres.

Le chœur précédant l'abside, et plus vaste qu'elle, était
flanqué au Sud et au Nord de puissants contreforts romans
offrant une résistance sérieuse à la poussée de la voûte, qui
était également en pierres.

Sous ce chœur et dans toute son étendue existait une
crypte absolument close et voûtée en pierres comme tout le



reste; on y communiquait, de nos jours, par une sorte de

trappe ouverte au milieu du choeur, au-dessus d'un escalier
de pierres; mais nous sommes persuadé que l'ouverture pri-
mitive de cette crypte se trouvait au Sud du chœur, sous
l'escalier du clocher; là, en effet, nous avons découvert une
ancienne porte murée depuis des siècles, qui ne pouvait
avoir d'autre destination'. Cette crypte renfermait une source
d'eau très-abondante, qui fut peut-être, à l'origine, l'objet
d'un culte de la part du peuple.

Ce chœur formait en partie la base d'un clocher central.
A côté, la chapelle du transept septentrional offrait deux fe-
nêtres en ogive assez élégantes. Mais la grande nef était de
style roman et probablement aussi antique que le chœur; elle
n'avait que trois travées, dont deux étaient formées d'arcs en
plein cintre reposant sur des pieds-droits couronnés par un
chanfrein elle se terminait par une façade occidentale extrê-
mement simple, quoiqu'elle-mêmede style roman, et soute-
nue par quatre contreforts plats.

Toutefois, deux colonnes surmontées de chapiteaux très-
curieux et habilement fouillés existaient à l'extrémité du bas-
côté du Nord; sur l'un de ces chapiteaux était une inscrip-
tion portant le millésime 1373, ce qui prouvait qu'à cette
époque avaient été construites les petites nefs. La porte ou-
verte au Midi rappelait également le style ogival du x!v" siècle.

A l'intérieur du chanceau, un tombeau attirait l'atten-
tion c'était celui de Jean de Saint-Amadour,vicomte de
Guignen2, fait chevalier par Charles VIII à la bataille de For-
noue, grand-veneur, chambellan et grand-maître des eaux et

On peut remarquer que ces deux ouverture: correspondent parfaitement à celles
de la crypte de ChAtinon-sur-Seiche,de la méme époque, et existant encore.

2. Guignen, chate))enie d'ancienneté, fut successivementpossédée par tes familles
de Guignen, de la Lande, d'Elbiest, de Saint-Amadour, de Rieux, de Bretagne,d'Es-
couMeau, de Simiane, de Bouillon, de Rohan et de Bourbon-Condé, elle fut érigée
'en vicomté en ~S~9 pour Jean de Samt-Amadenr. Guignen relevait toutefois de la
baronnio de Lohéac, dont lès possesseurs étaient, à l'origine, seigneurs supérieurs et
fondateursde la paroisse. Avant les guerres de la Ligue, qui les détruisirent, on voyait
les armoiries des sires de Lohéac dans tes vitres de t'égtise de Guignen.



forêts de Bretagne, mort, âgé de soixante-quinze ans, le 6 juil-
let IS38. Ce tombeau était placé sous une arcade pratiquée
dans le mur septentrional du choeur. La face antérieure,ornée
de niches remplies de statuettes et séparées par de petits pi-

lastres,présentait à peu près !a forme des coffres de ta renais-
sance, aujourd'hui si recherchés. Une statue de grandeur
naturelle représentait le noble seigneur agenouillé devant un
prie-Dieu couvert d'un tapis, sur lequel était un livre ouvert.
Revêtu de son armure et d'une espèce de dalmatique rouge
parsemée de têtes de loup d'argent, les mains jointes et les
yeux baissés, il semblait prier avec toute la ferveur de la foi
bretonne. Tout ce travail était en pierre et passablement exé-
cuté. Peut-être la statue n'était-et!e pas peinte primitivement,
mais on eut du moins le bon esprit d'y reproduire les cou-
leurs du blason de Saint-Amadour de gueules à trois têtes
de loup coupées d'argent 1.

De cette église si curieuse et de ses monuments si rares
dans notre contrée, il ne reste plus rien, malgré les efforts
entrepris par tous les amis de l'art religieux pour empêcher
le vandalisme de la renverser. Une nouvelle église vient
d'être construite sur ses ruines.

Dans l'ancienne église de Guignen, les droits de préémi-
nence, fondation et supériorité appartenaient, dans les der-
niers siècles, au vicomte de Guignen, qui avait, comme nous
venons de le voir, son enfeu dans le chanceau, du côté de
l'évangile. De ce seigneur dépendait aussi la chapelle du
Nord, dédiée à saint Michel; il présentait, en effet, la chapel-
lenie de Sainte-Catherine et de Saint-Michel, desservie en
cette chapelle en 1S60 par Jean de la Touche, et en 1595 par
Jean Jousses. Il paraît même qu'à l'origine le même seigneur
présentait aussi la chapellenie de Saint-Jean, fondée dans la

Une plaque de bronze offrait la longue épitaphe de Jean de Saint-Amadour;

comme elle ne comprend pas moins de trente-quatrevers français et qu'on la trouve
facilement dans le DtCfiotMUttt'e f<e Bretagne, par Ogée, ~° C<My)M)t, nous nous abste-
nons de la reproduire ici.
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chapelle du Midi, dédiée à saint Jean et à saint Julien; Anne
Le Breton en fut pourvu sur sa présentation en 1595. Mais

le vicomte de Guignen céda ses droits dans cette chapelle au
seigneur des Métairies, car au xvm° siècle ce dernier avait

son enfeu prohibitif et son banc armorié dans la « chapelle
Saint-Jean et Saint-Julien, au costé de t'épitre. » Enfin, le
vicomte de Guignen présentait encore en 1640 la chapellenie
de la Conception, et Raoul Fouglet avait fondé dans cette
même église, dès 1S46, la chapellenie de Sainte-Marguerite.
Aussi le Pouillé ~s. de ,S'<HM<-Mo (1739-1767) dit-il qu'il y
avait en l'église de Guignen « neuf ou dix chapellenies assez
considérables, dont une de 400 liv. de rente pour une messe
tous les jours. » A la même époque s'y trouvait également
érigée la confrérie du Rosaire.

CHAPELLES. j!" Sainte-Brigitte, érigée en 1676 en église
tréviale, et en 1711 en église paroissiale sous le nom de La
Chapeile-Bouëxic. (Voy. p. 323.)

.8" Saint-Étienne-de-l'Ormeau. On faisait en 1663 des
mariages dans cette chapelle frairienne; elle a été reconstruite
de nos jours et elle est régulièrement desservie par un vicaire
de Guignen.

3° Saint-lJleleuc, également chapelle frairienne, existait en
1641, et Jean Le Liepvre en était alors chapelain. Nunc
ruinée.

4° La chapelle de la ~fo!Here fut bâtie par les paroissiens,
qui la dotèrent d'environ 37 liv. de rente en terres; le sei-

gneur de la Muce y joignit un petit dîmereau valant 12 liv.,
mais cette fondation ne fut point érigée en bénéfice~. En
1803, on demanda en vain sa conser vation elle est mainte-

nant en ruine.
5° La c~ape~e du FaMfOMaM~ avait peut-être dépendu à

l'origine du manoir de ce nom, mais elle était aux sièctes

). /t)-c/t. (Mp. <<'m<c<-H< V, 29.



derniers considérée comme frairienne. Elle fut « bastie de
neuf, » en 1622, par Jean Bougot, subcuré à Guignen, de-
meurant au Vaurouault; ce prêtre y fonda même, le 6 mai

1626, deux messes basses hebdomadaires, le lundi et le jeudi.
En 1673 on y célébrait des mariages, et en 1693 Jean Pa-
voisne y fit une fondation de cent messes par an. Nunc
ruinée.

6° La chapelle des Métairies dépendait du manoir de ce

nom, possédé successivement par les familles du Chastellier,
de Boisguéheneuc et Le Bastard. Elle est mentionnée en
1682. Nunc abandonnée.

7" La chapelle de Villeneuve figure aussi en 1682. Nunc
détruite.

8" La chapelle de France, signalée en 1663, dépendait du
manoir de ce nom, longtemps possédé par la famille de

France. JVMMc détruite.
9° La c/:<tpe~e du Cimetière, bâtie au Nord de l'église de

Guignen, passait pour être l'oeuvre du P. Morin, célèbre pré-
dicateur du xv° siècle, né à Guignen, et considéré de son
temps comme prophète. Mais ce n'était de nos jours qu'un
oratoire insignifiant qui vient de disparaître.

10" La chapelle de la Retraite dépendait de cet établisse-

ment.
~° La chapelle de la Printelaye, se trouvaient sur le territoire
~.2'' La chapelle de la ~foMf audace, > deLaCbapet)e-Bouëxic,dis-

13° La chapelle de Trébéheuc, trait de Guignen en l7ll.

MALADRERiE. Voy. tome 111, 291.
ÉCOLES. Voy. tome III, 418, 624 et 651.
MAISON DE RETRA:TE. Voy. tome III, 526.
HOSP!TAHÈRES DE SAiNT-THOMAS. Voy. tome III, 214.
FRÈRE DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome III, 624.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RuiLLÉ. Voy. tome III, 651.



RECTEURS DE GutGNEN~.

Yves de la Lande, vivant en ~5~3, appartenait à la famille des
seigneurs de Guignen.

Jean de la Tousche résigna en faveur du suivant.
Pierre Gaultier fut pourvu en cour de Rome en ~360; -}- ~S6!.
Claude Bo/M'e~ pourvu le 23 août ~S6~, résigna en ~567.
Guillaume Fouglet, pourvu le ~7 novembre ~567, résigna en

faveur du suivant.
Bertrand ~oM)'c~ pourvu le 27 mai ~379, résigna en faveur du

suivant.
Raoul de France, sous-diacre du diocèse, fut pourvu le 4 février

-tS8~, mais il eut à combattre Pierre Fresnays et Alain Tardivel,
qui prétendaient au bénéuce.

Jean Belesme, -}- vers 596.
François Hélyas fut pourvu le 30 juillet ~596.
Beaucoup d'obscurité règne alors sur les possesseursde la cure

de Guignen on voit successivement paraître Michel Mellin, qui
résigne en 596 en faveur de Julien Foucault, puis André Belinet
()596) et Jean Cherel (<597). Cependant Hélyas semble conserver
ses droits, qu'il résigne d'abord en )607 en faveur de Jean Aubus-
son, puis en 613 en faveur du suivant.

Jacques ~ar<MM~ pourvu sur la résignation du précédent, prit
possession le 3 mars ~3; -}- ~656.

Jean Le Prince fut pourvu le 29 avril ~656; -}- l'année suivante.
Julien Joubrenel, pourvu ~6 juin ~657, était en ~660 proto-

notaire apostolique.
Pierre Gory, recteur du CbâtelHer, fut nommé en ~672 et rési-

gna dix ans plus tard.
René Gory, pourvu le ~6 mai ~682, résigna en faveur du sui-

.vant; 28 janvier ~695.
Pierre Gory fut pourvu en cour de Rome en 4694; l'évoque re-

fusa de le reconnaître et nomma Amaury du Chesne. Pierre Gory
se maintint, mais résigna l'année d'après en faveur du suivante

Pierre-Julien Guillard fut pourvu par l'archevêque de Tours le
24 janvier696, sur le refus de l'évoquede Saint-Malo, qui nomma
de nouveau Amaury du Chesne. Pierre Guillard n'en demeura pas

"moins recteur. -~7<W.
Guillaume de la Fresnaye, chanoine de Saint-Malo, pourvu le

~ey. des Mtttt. Me<M. de l'évêché de S<tM<f<o. ~feA. dép. <<H<-e<-M<.
6ey.fj'e<'e<<t<c<t)<,etc.



20 juillet 1701, résigna dès 4702 en faveur de Claude Bossart, puis
en faveur du suivant.

Jean-FrançoisFoullain fut pourvu le 10 octobre 1703; 1705.
P~reTtoyerfut pourvu le 17 février 1705.
Jean .Bsr~M était recteur en ~7~8 -}- ~72~.
Simon Triel ou F~ fut pourvu le 2 janvier ~722; -}- ~7-!9.
Hervé-Louis du F/me des ~M~MM, pourvu le 22 mai 4749,

résigna en faveur du suivant.
François-Thomas ~M Fresne des Saudrais, pourvu le 31 août

1751, devint en )7S3 recteur de Saint-Malo.
Jean-Baptiste Collet fut pourvu le 15 octobre 1753; 1763.
PM?Te-FmKfOMP<~n~ pourvu le 30 avril 1763, gouverna jus-

qu'à la Révolution.
7eN!m-Ft'a!Mpo:Filly (1803, -}-1812).
Pierre Huet (1812-1817).
Pierre Deniau (1818, -}- 1854).
P!e?-re-M:eA~ Tison (1834-1875).
Jean-Marie Trochu (1875- ).

GUIPEL

Guippetel (1040), Guypeel (xv" siècle), – CtttpeHMW

(1SI6).

Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné
d'Aubigné.

Nunc de l'archidiocése de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Ilédé.

ORIGiNES. – Comme les précédentes; cette paroisse, fort
ancienne, porte un nom breton dont le radical Guik, signifie

bourg. Dom Lobineau croit que Guipel veut dire le bourg de

Péel, et il fait remarquer que les Bretons avaient, en effet,

un saint Péel qui a bien pu être, à l'origine, le patron de

cette paroisse~.
Quelque temps avant i040, Alain III, duc de Bretagne,

Vies <<M S<mt<< (<e B)'e<<ty<M,AppentUce, -) 3.



ayant retiré à l'abbaye de Saint-Georges la moitié de l'église
de Chavagne que lui avait donnée sa mère, la duchesse Ha-
voise, voulut dédommager les religieuses de ce monastère;
c'est pourquoi il leur donna un étang très-poissonneux situé

au bourg de Guipel, « ~MemdatM ~CM)M usibus piscium valde

op<Mm, in vico qui dicitur Guippetel constitutum 1. » Ces reli-
gieuses ne possédaient plus cet étang en 1790, mais elles
avaient encore à Guipel à cette époque une dîme anémiée
245 liv.

En 1448, le pape Nicolas V unit la cure de Guipel à l'un
des canonicats de la collégiale de Champeaux; à partir de

cette époque, tous les recteurs de Guipel, présentés par le
seigneur d'Espinay, fondateur de Champeaux,furent en même

temps chanoines de cette collégiale. Mais en 1777 l'évêque de
Rennes désunit ces bénéfices, et les deux derniers titulaires
de Guipel avant la Révolution, quoique présentés également

par le seigneur d'Espiuay, ne furent plus que de simples rec-
teurs. (Voy. tome III, 42 et 47.)

En 1790, le recteur de Guipel jouissait du presbytère, d'un
jardin et de deux champs; il avait, en outre, cinq traits de
dîme, estimés i,600 liv. de rente c'étaient la Franchise,
Montaille, la Croixerie, Vittc-Morin et Launay-Jan.

A la même époque, le Chapitre de Rennes jouissait à Gui-
pet des traits de dime appelés Villeguen et Montmur, an'ermés
300 liv.2

ÉGLISE. L'ancienne église de Guipel vient d'être dé-
truite pour faire place à un nouveau temple. On dit qu'elle
offrait quelques sablières et tirants sculptés rappelant le
xvt" siècle. En 1680, le seigneur du Chesnay-Piguelaye jouis-
sait en cette église des droits de fondation, supériorité et

d. CafM. Sancli Georgii, tOS. Cette charte porte en marge, en écriture du
XV°siecio:((Es<f!))~(<(!GMy)!M<.))»

2. Arch. dép. <<'7Me-< -f V, 25.



prééminences; il y avait son enfeu, son banc armorié et sa
litre en pierres de taille sculptées en dehors de l'édifice. On

a replacé dans la nouvelle église deux de ces écussons l'un

porte les armes des seigneurs de la Piguelaye, ~'af~Mt à
l'épervier au naturel, armé et 6ec~Me d'or, longé, <yn~e<e et

perché de gueules; l'autre est celui de Jeanne de la Piguelaye,

veuve en 1668 de Toussaint des Nos et dame du Chesnay-

Piguelaye parti, au j! de la Piguelaye, att S" d'argent au
lion de sable, arme, ~t~a~se et couronné de gueules, qui est
des Nos.

Le recteur de Guipel fit en 1660 ériger par un dominicain

de Bonne-Nouvelle la confrérie du Rosaire dans son église,

et il construisit même à cet effet une chapelle au Sud du

chœur*.
La nouvelle église de Guipel, dédiée, comme l'ancienne, à

saint Martin de Tours, est une simple croix de style roman
moderne; le chœur, en hémicycle, est polychromé; les autels,

les stalles et la chaire sont en bois scu)pté.
Guipel possède une belle croix processionnelledu xvu" siècle

en argent plaqué sur bois; elle offre d'un côté le Christ et à

ses extrémités les quatre grands docteurs de l'Église latine,

et de l'autre saint Martin et les quatre animaux symboliques

des Ëvangélistes; au-dessous de sa boule on lit « FoMf

paroisse de Gvipes (sic), ~64- »

CHAPELLES. j~ Saint-Vincent était une chapelle frai-

rienne dans laquelle le seigneur du Chesnay-Piguelaye pré-
tendait avoir droit de fondation et de prééminence. D'après

une tradition relatée en d790, lorsque le recteur de Guipel,

chanoine de Champeaux, résidait à sa coltégiale (ce qui eut

lieu jusqu'au commencement du xvm" siècle), la paroisse de

Guipel était administrée par deux curés ou vicaires,dont l'un
résidait au presbytère et l'autre près la chapelle Saint-Vin-

4. Arclt. dép. <nM<<!<-W< H, S.



cent, regardée alors comme succursale. Cette chapelle et la
maison de son curé furent brûtées vers ta fin du xvn" siècie,
et le service des messes qui s'y trouvaient fondées pour tous
les dimanches et fêtes fut alors transféré dans la chapelle du
Chesnay. Cette fondation de Saint-Vincent consistait en deux
traits de dîmes qui furent également unis à la fondation du
Cbesnay'.

3° La chapelle du Chesnay-Piguelayeétait bâtie depuis plu-
sieurs années déjà, lorsque le 24 août 1677 François Brecheu,
conseiller au Parlement, et Jeanne de la Piguelaye, seigneur

et dame du Chesnay, y fondèrent une messe hebdomadaire.
L'ordinaire approuva cette fondation le 28 du même mois.
Cette chapelle était construite en dehors de ta cour du ma-
noir, entourée de douves et fermée par un pont-levis en 1680;
mais elle fut complètement rebâtie en 1758 dans l'avant-cour
du Chesnay, et M. Boüat, recteur, en fit la visite le 17 no-
vembre elle était alors de forme octogone, surmontée d'un
clocher et garnie de toutes les choses nécessaires au culte.
Les paroissiens demandèrent sa conservation en 1803

3" La chapelle de Maillechapt avait été construite près de

ce manoir par les seigneurs du lieu mais les seigneurs du
Chesnay, étant devenus propriétaires de Maillechapt, lais-
sèrent cette chapelle tomber en ruine, et l'on en voyait les
derniers vestiges en 1680 près des « mottes et anciennes
douves du manoir 3. »

ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III, 381..
ÉcoLE. Voy. tome III, 574.
SOEURS DE L'iMMACULÉE-CoNCEPTMN. Voy. tome III, 574.

).~A.<<ep.<<'tK<-e<<V,23.
2.~[<<eet,9C,44.
3./<t-cA.jYe~P.~6)4.



RECTEURS DE GuiPEL'.

yA<MM<M Bigot, chanoine de Champeaux comme tous les sui-
vants (~77).

J!<:fm<!&e~M~(~546et~51).
7eA<:m~(~559).
Jean Rubin (~604 et -)606).
François Julian ou Jullien fonda en ~608 un obit à Champeaux

pour Jacquemine Mordret, sa more; -}- à Champeaux, âgé de qua-
tre-vingt-cinqans, te 22 décembre 639.

Gabriel Boylesve fut force de se démettre vers ~64).
André ~jfbre~ clerc de Saint-Malo, prit possession de son cano-

nicat le 4 avril 642 et de sa cure le lendemain.
René Aveline résigna en faveur du suivant.
Pierre C:~ar< fut reçu au Chapitre de Champeaux le 8 mai ~645

et permuta l'année d'après avec le suivant.
Fleury J?oMMe?MC~ précédemment recteur de Kervignac, au dio-

cèse de Vannes, fut reçu au Chapitre le 27 mai ~646; -{- 1647.
Pierre Fougles, reçu !e ~9 juillet ~647, se démit l'année sui-

vante.
François Poisson fut reçu le 23 janvier648 -{- à Rennes en 662

et inhumé le 20 mai dans l'église de Toussaints.
Nicolas ~<!KeM:'er résigna dès '< 663.
Michel Le Noir, prêtre de Séez, reçu le ~8 mai ~663, résigna

peu après.
Léon .PoMye~ prêtre de La Rochelle, fut reçu le 26 avril ~664 et

devint en 697 doyen de Champeaux.
Jean de la Grée fit en 698 enregistrer ses armoiries d'azur à

une fasce ~erM:KM accompagnée de trois étoiles d'argent, deux
en chef et une en pointe; -j- 4700.

Léon Rageul fut pourvu le ~9 avril )700 -}- ~70~
Pierre Guillard, prêtre d'Avranches, fut pourvu le 9 décembre

~7<W -}- à Rennes le 30 décembre ~728, dgé de soixante-deux ans.
Charles Foucher du Brandeau, prêtre de Luçon, pourvu le

~6 février ~729, permuta avec le suivant.
François BoMO~ précédemmentrecteur de Saint-Vincent de Cor-

dulay, au diocèse de Luçon, fut pourvu le 0 0 septembre 733 et
reçu au Chapitre le ~2; 25 avril ~763, âgé de soixante-quinze
ans.

). Reg. des insin. ccctés. de <ec/~ B~tM. Arch. dép. <<7«<-C<-W<. – Notes
tM.deM.t'abb<!P4ris-Janobertj<:tc.



Louis-Félix Pépin, prêtre d'Avranches, fut pourvu le 28 avril
~763; -J- 25 avril ~767, âgé de cinquante-six ans.

J!fs<AMWm Percevault fut pourvu le 30 mai ~767; -}- -1775.
Joseph Rocher, prêtre de Saint-Malo, pourvu le 26 février ~775,

vit s'accompliren 4777 la désunion de sa cure et du canonicat de
Champeaux; devenu simple recteur, il fut fait chanoine honoraire
de Champeaux; novembre ~786, âgé de soixante-cinq ans.

René Reuzé, pourvu le )8 novembre ~786, fut aussi chanoine
honoraire de Champeaux; -j- 30 mai ~790, âge de quarante-deux
ans.

Jean-Baptiste Bouessel, pourvu le 5 juin ~790 et exilé à Jersey
en )793, fut réinstallé en ~803; il quitta ou mourut en 805.

~V. Poupart (< 805-~8) 7).
ye<:K-Afa)'!<'7<oye?' (~ 8~7-~828).
JesM-ifa~MrtmLe Duc (~838, ~852).
CM:'MSMM!C Z<MM6 (~ 852).
N. Co~M(~853~857).
~V. Poussin (~ 857-~86)).
Louis Regnault ()86<876).
7~acZ)M<e?'876- ).

GUIPRY

M~pencM vicaria (843), Guicbri (913), ~M~n (1089),
– CM!p)"CtMMt (1163).

Olim du diocèse de Saint-Malo, de l'archidiaconéde l'orhoët et du doyenné
de Lohéac.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de t'archidiaconede Dol et du doyenné
de Pipriac.

OmciNEs. – Il est fait mention de !a paroisse de Guipry,

« ~tppenca vicaria, ') dès l'an 843, et il est dit qu'alors elle
était limitrophe de celle de Maure, ce qui prouve sa grande
étendue primitive'.

Alain-le-Grand, roi de Bretagne, mort en 907, donna, de
concert avec son petit-fils Ëven, à Notre-Dame et à Bili,

1. C<M-<t(<. M<M<t ;tf<!Mrt. Arch. <<M~'0)t, I, 328.



évêque de Vannes, la moitié de la paroisse de Guipry. Mais

dès 913 cet évêque, avec le consentement de Matuedoi,

comte de Poher et gendre d'Alain-le-Grand, céda cette moitié

de Guipry à l'abbaye de Redon, gouvernée alors par l'abbé

Cattuiant'. D'un commun accord, le comte, l'évêque et l'abbé

envoyèrent le moine Gurgnou vers Gurmhailon, qui gouver-
nait alors la Bretagne, pour le prier d'approuver cette dona-
tion, ce que le prince fit volontiers. L'évêque Bili vint alors

lui-même à Redon en compagnie de Dalitoc, envoyé par le

comte de Poher, et tous les deux présentèrent aux religieux

de Saint-Sauveur l'acte de la donation qu'ils leur faisaient 2.

Il est à remarquer que ces dernières chartes portent en

marge dans l'original du Cartulaire, devant le mot Guicbri,

cette note en écriture du xvt" siècte Guipry, ~am<<tt'c;
nous voyons par là que cette moitié de Guipry était la portion

occidentale de la paroisse, portion limitrophe de Langon, où

se trouve encore le village de Saint-Marc.
Plus tard, vers l'an 1089, Riou, seigneur de Lohéac, donna

à l'abbaye de Redon tout ce qu'il possédait dans l'église de

Notre-Dame de Guipry, et de plus le jardin de Gleuden, une
autre terre en Guipry et la dîme des trois moulins du port de
Messac, de Baron et de Gravot, dîme non-seulement de la

mouture, mais encore de la pêche 3. Ces trois moulins se
trouvaient dans le même quartier de Guipry, entre le port de
Guipry et Langon.

Il est vraisemblable que les Bénédictins de Redon unirent
toutes leurs possessions en Guipry à leur seigneurie de Lan-

« Eptmoptt! Bili et Matuedoi comes, dimidiam plebis ~tM ooc<t<<tf CtfM&rt, quod

rex ~<(t)ttM antea ft<~)M E~Ot <)CpO< <)M S<!)M<e ~fftfM Bt<t~tM episcopo ttt monachio
scmp!<6!')to ~f<6rs< monac/tts Deo M)'fM)t<tt)M in Bo</tOH<!<Kt ))tO)MS<c!'M. yr<t/j<<:M-

n<M<. (Carfut. Jio<o<[., 223.)
2. Cartut. jtto<OH., 224.
3. « BtoeiM dedit ~Mt<<~)tt<<habebat t): occlosia Sancte ~M'M de Guipri et Aor<!t!)t

quem C<e«<<e)HMM /M6<M<, et quamdam ferrem </)M Ht Guipri est, o'CM<[ tt«;o<6 sciunt,
e< decimam de tribus mot<!)M<t)tM,de tt)t)M)M et de pMCttx!, id est de mo~H<<tMO quod
est M por<M ~6~<!c c< (<< mo<e)t(<nto <<< B(t/M)'o)t et (<e mc<M<<tno <<< <!r<tM<. (Cartul.
Bo<o)t.,3)9.)



gon. Nous voyons, en effet, qu'au xvie siècle ils possédaient

encore la métairie de Saint-Marc, qu'ils vendirent en 1570,
pour payer les décimes, à Jean Le Febvre, seigneur de Saint-
Ganton, mais ils la rachetèrent en 1633, et l'abbé César de
Choiseul rendit aveu au roi en 1677 pour cette terre dans les
termes suivants ci Le lieu et mestairie de Saint-Marc, situé
dans la paroisse de Langon, consistant en la chapelle, maison,
grange, logements à bestiaux, jardins, etc., avec un petit bois
de chasteigniers au proche de ladite chapelle, etc., le tout en
un tenant, contenant 20 journaux de terre, et joignant vers
midi à la rivière de Vilaine, et vers minuit aux communs de
Montenac~. »

Il nous faut observer ici qu'en 913 c'est un évêque de
Vannes qui reçoit cette portion de Guipry et qui la donne à
Redon, et qu'en 1677 Saint-Marc est encore signalé comme
étant en Langon, c'est-à-dire dans le diocèse de Vannes. Mais

au commencement du xe siècle les limites des diocèses de
Vannes et de Saint-Malo, et par suite de la paroisse de Langon
et de ses voisines, étaient indécises; nous en avons la preuve
certaine dans une charte du Car<M!aM'e de Redon, contempo-
raine précisément d'A!ain-!e-Grand~. Ceci explique pourquoi
ce prince donna à Bili une portion de Guipry, et pourquoi les
moines, ayant uni Saint-Marc à leur seigneurie de Langon,
continuaient au xvn" siècle de considérer cette terre comme
faisant partie de Langon, quoiqu'elle fût alors réellement en
Guipry.

Faut-il conclure de là et de cette mention de Notre-Dame
de Guipry faite dès avant 907 que cette église de Notre-Dame,
dont nous reparlerons plus loin, fut primitivement l'église
paroissiale de Guipry? Nous n'oserions l'affirmer, quoique le
Pouillé ms. de Saint-Malo dise formellement que c'était la
tradition au xvm" siècle « La chapelle de Notre-Dame de

4. Arch. (<<)). d'M6-<(-M<.
2. Voy. C<M-<w<. Befott., 38.



Guipry, dit-il, dont les masures existent encore dans te cime-
tière, paraît avoir été l'ancienne église. » Mais nous verrons
bientôt que l'église paroissiale actuelle, dédiée à saint Pierre,
est également très-ancienne, du x!" siècle probablement. Y

aurait-it donc eu à Guipry deux paroisses à l'origine Notre-
Dame, dépendant de Vannes, et Saint-Pierre, dépendant de
Saint-Maio? Il est difficile de répondre avec assurance; mais
en 1666 la paroisse de Guipry se rendait encore procession-
nellement à Redon à la fête de la Trinité, suivant un usage
immémorial qui prouve la sujétion primitive de cette paroisse
à l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon; cependant, nous allons
voir qu'alors, et depuis bien des siècles, l'évêque et le Cha-
pitre de Saint-Malo étaient tout-puissants à Guipry. Nous

verrons également ailleurs que les paroisses de Lohéac, Lieu-
ron et Saint-Malo-de-Phily semblent avoir été distraites du
territoire de Guipry. Voilà donc bien des changements sur-
venus en cette dernière paroisse, dont l'antiquité est du moins
-indiscutable.

En H63, Pierre, seigneur de Lohéac, et Havoise, sa femme,
donnèrent à Bernard, premier abbé de Montfort, une partie
de leurs dimes de vin dans la vallée Gléen et des terres, halles
et autres héritages qu'ils possédaient en Guipry, in Gui-
preio. » Cette donation fut très-solennellement faite en pré-

sence d'Albert, évêque de Saint-Malo, des abbés de Redon et
de Saint-Melaine,de Geffroy, doyen de Lohéac, etc. En 1679,
les chanoines réguliers de Montfort n'avaient plus de terres
en Guipry, mais ils y possédaient encore le bailliage de la
Briantais.

Saint Jean-de-la-Grille céda en 1152 t'égtise de Guipry a
son Chapitre de Saint-Malo, ce qu'approuva le pape Adrien IV

en 1157. Mais lorsque ce Chapitre fut sécularisé en 1319, les
chanoines de Saint-Malo cessant alors d'administrer eux-

D. Morice, Preuves <f< l'Hist: de Bret., I, 6M. Du Paz, ?<!<. ye'MM<. de
Bf<:<62S.



mêmes leurs paroisses rurates, on fit !e partage des revenus
de toutes les cures dépendant du Chapitre. Il fut alors con-
staté que la paroisse de Guipry avait 63 liv. de rente (valant
plus de 3,000 fr. de nos jours); de ce revenu furent distraites
toutes les dîmes anciennes et novales, que se réserva le Cha-
pitre le reste des biens possédés par l'église de Guipry fut
abandonné au vicaire chargé désormais de desservir la pa-
roisse, à condition qu'il paierait tous les décimes et suppor-
terait toutes les charges~.

Vers le même temps, l'évêque de Saint-Malo se trouva lui-
même possesseur à Guipry de plusieurs droits faisant partie
de ses regaires de Saint-Mato-de-Beignon aussi au xvi!~ siècle
partageait-il avec son Chapitre les dimes de Guipry et payait-il
avec lui la portion congrue du recteur. (Voy. tome 1~, 617,
621 et 684.)

Le Pouillé MM. de ~am<a!o (1739-1767) estimait la cure
de Guipry valoir 800 liv. de rente. A cette cure, présentée par
l'ordinaire,était alors annexé depuis plusieurs siècles le déca-
nat de Lohéac.

De nos jours, Guipry a été érigé en cure de deuxième classe
par ordonnance royale en date du 24 février 1828.

ÉGLISE. Dédiée à saint Pierre, l'église actuelle de Guipry
est un édifice à trois nefs dont-une grande partie est d'archi-
tecture romane. Dans ces nefs, les arcades en plein cintre
sont de la plus grande simplicité, et au Nord apparaissent
des baies en meurtrières; au Sud est, au contraire, une
assez belle porte romane avec trois voussures cintrées; enfin,
l'édince se termine par un chevet droit soutenu de trois con-
treforts plats et jadis ajouré de deux fenêtres de même tyle

« Sttp~r ecclesiam de Cxt'prt <:<f)')M emohtmemfft t-e~eWmtMeomtMMttfet' valere M~ft-
yn)<a <rM libras, <<e ~«[~KS Cf!pt<tf<KMt /t<t6<tt< decimas m<erM <!<</<M ttûMS, et Mern'MM
habebit tolum fMMtttm, sx~e)- ~(o t-esMifo idem vicarius habebit om)tt<t f<eet))M<!ft et
mayM<ra<t<: coMK<<<[ et o)M)'s ec<!<e~:<B et pf))'<'oeAt<B~Mstutere. » (~rcA. dép. (<</e-
<-<-n<.)



roman. On y voyait en ~623, dans une grande vitre placée
après coup au-dessus du maître-autel, un écusson en ban-
nière portant les armes de Claude de Maure, seigneur dudit
lieu et du Plessix-Anger, et de Françoise de Pompadour, sa
femme; et dans une autre vitre proche le grand autel, un
autre écusson également en bannière portant écartelé aux

et 4" de gueules au croissant vairé d'argent et d'azur, qui
est de Maure; aux .8° et 3'' vairé d'azur et d'argent, qui est
du Plessix-Anger.

C'est qu'en effet la seigneurie de la paroisse, appartenant à
l'origine aux barons de Lohéac, était alors attachée à la terre
du Ptessix-Anger',dont le possesseur était seigneur supérieur,
fondateur et prééminencier de l'église de Guipry. Ce seigneur
jouissait de deux bancs dans le chanceau et avait droit de jeter
la soule dans le cimetière de Guipry le jour de Noël; il avait
autorisé le seigneur du Bouëxic à avoir une chapelle prohibi-
tive près du chanceau, du côté de l'épître 2, et le seigneur de
la Provostière dont le fief à l'origine devait être le gage
féodé du prévôt de Lohéac – à en avoir également une du
côté de l'évangile, vis-à-vis la précédente. Enfin, les seigneurs
de la Chevaleraye avaient leur enfeu dans la nef.

Il y avait en l'église de Guipry un certain nombre de fon-
dations, entre autres les chapettenies de Saint-Michel et de la
Provostière.

1. La seigneurie du Plessix-Anger, en Lieuron, démembrement de l'antique baron.
nie de Lohéac, appartint successivementaux familles Anger, de Maure, de Boche-
chouart et de Rosnyvinen. La première de ces familles habita d'abord, selon Du Paz,
une forteresse appelée le Château-Blanc,dont on voit encore en Guipry quelques ves-
tiges au bord de la Vilaine; ce château ayant été ruiné par les guerres, les Anger
construisirent )e Plessix-Anger.Comme la Vilaine baignait la base même du Chateau-
Blanc, ses seigneursexigeaientcertains droits des batelierssuivant ]a rivière, et ceu~-ci
ne pouvaient traverser le port de Guipry sans demander par trois fois « congé » ou
permission au seigneur du lieu.

2. Le Bouexic fut érige en vicomte en <63T pour Jean Becde)ievre. Ce seigneur
avait la chapelle en question à cause de son fief de Bossac-en-Guipry; it avait aussi
droit de quintaine sur tous les nouveaux mariés de Guipry, qui devaient faire ferrer
leurs lances chez ie seigneur du Boisbutin, et courir sur des chevaux fournis par le
seigneur de Bossac.



CHAPELLES. j~" Notre-Dame de 6'Mtpry. Nous avons
donné les preuves de la haute antiquité de .cette chapelle,
mentionnée dès le commencement du x" siècle. C'était un
édifice roman construit à côté de t'égHse Saint-Pierre et dans
son cimetière; en i760 elle menaçait ruine, et le recteur,
M. Gougeon, voyant que le chapelain refusait de la relever,
laissa tomber la nef et utilisa l'abside comme chapelle de
cimetière; malheureusement, ce dernier débris de l'antique
église a lui-même disparu depuis.

Le 4 juin 1436, Jean Anger, seigneur du Plessix-Anger,

en Lieuron, et du Château-Blanc, en Guipry, devenu veuf de
Marie Couppu, fille du seigneur de la Ville-Queno, ordonna
par testament « son corps estre inhumé avec sa femme et ses
prédécesseurs en sa chapelle, en l'église de Notre-Dame de
Guipry, où il fonde une chapellenie de deux messes par sep-
maine et la dote de 10 liv. de rente sur les dismes qu'il a en
la paroisse de Guipry'. »

En 1623, on voyait autour de l'église de Notre-Dame une
litre armoriée de Maure e< du Plessix-Anger écartelé de leurs
alliances, et dans la vitre du chœur, du côté de l'épître, une
bannière aux armes p~t~M de Maure, entourée du collier de
Tordre de Saint-Michel.

Le chapelain de Notre-Dame de Guipry levait encore en i682
le quatorzième des dimes de Lohéac, Guipry et Saint-Malo-
de-Phily, et continuait d'être présenté par le seigneur du
Plessix-Anger. Parmi ces chapelains, notons en 1524 François
de Maure, protonotaire apostolique, puis François Garreau, à
qui succéda en 1558 Jacques du Fresne; en 1571, Raoul
Bouëxic, fils du seigneur des Champs, remplaça Guillaume
Poullain et eut pour successeur en 1597 Julien Foucautt;
enfin, Antoine de Neufville fut pourvu en-1632 de ce bénéfice

en place d'Ëtoi de Neufville, décédé.
Lorsqu'en 1703 Cliarles Mannoury prit possession de Notre-'

). Ou Paz, CM. ye'))«t<. de Bt'< 65f).



Dame, il trouva cette chapelle « toute ruisnée, ayant cepen-
dant encore aux costés comme des chapelles, et au bout

comme un chœur, avec un autel et des statues de saint
Nicolas et de saint Biaise A cette époque, le service de
la chapellenie se faisait en l'église paroissiale. Vers le même
temps, le seigneur de Lohéac et de Maure fit desservir par te
même chapelain (Jean Ramasseul en 1716 et Tobie Doyle

en 1729) les deux fondations de Notre-Dame de Guipry et
des Cadets de Maure, mais chacune dans son église parois-~
siale respective. En 1733, l'évêque autorisa toutefois le ser-.
vice de la chapellenie de Notre-Dame de Guipry et celui du,
prieure de Chantereine dans la chapelle du manoir des
Champs, appartenant au seigneur de Lohéac. En 1790, ces
deux derniers bénéfices réunis valaient 1,159 liv. de rente.

2° ,S'<HH(-M<M'cdoit évidemment sa fondation aux moines de
Redon. Jadis, à la fête de son saint patron, les paroisses de
Guipry et de Langon et la trêve de Saint-Ganton s'y rendaient
processionnellement. Cette chapelle existe encore, quoique
abandonnée; elle date du xv" siècle et présente à son chevet

une très-jolie fenêtre de style flamboyant.
3° Saint-Barthélemy. En 1623, Louise de Maure, dame

de Mortemart et du Plessix-Anger, avait les prééminences
dans une « chapelle fondée de sainct Berthelemy et sainct
Laurent, située à demy lieue (du bourg de Guipry), sur le
bord de la rivière de Vilaine. » Il s'y tenait des assemblées

« aux testes desdicts saincts, » et la dame du Plessix-Anger
avait ces jours-là droit de bouteillage sur les taverniers.

4° Sainte-Magdeleine de Chaumeray. Ainsi q'te les
précédentes, cette chapelle était considérée en 1727 comme
frairienne. Elle se trouvait dans le fief de Chaumeray, dont
les seigneurs, Jean de Mallecavelle et Jeanne de Trécesson,
sa femme, déclarèrent en 1475 avoir « tous les droits hono-
rifiques en icelle chapelle. » Jean d'Acigné ayant vendu Chau-

1. ~fy. <fM MM!t. McMf. de <'«~cM de SaMt(-J)/<t<0.

T. !V. ~5



meray en 1S69 à Raoul Pigeault, nous voyons en 1678 Jean
Pigeault, seigneur de la Melatière, revendiquer ses droits de
prééminence

« en la chapelle sise au village de Chaumeray,
qui consiste en un chanceau couvert et une nef découverte et
ruinée*. ? Cette chapelle est maintenant entretenue et des-
servie régulièrement par un vicaire de Guipry.

5" Notre-Dame de Bon-Port.–En 1644, Jean Leniarchand
et Gillette Chereil, sieur et dame de Tréguily, firent bâtir une
chapelle dans l'enclos de leur maison, située au port de Messac,
en Guipry~; ils y placèrent leurs armoiries, qu'on y voit en-
core d'or au sautoir de gueules accompagné de quatre ~<ot~
de sable. Ils dotèrent cette chape!)e en 1661 de 150 liv. de
rente et y fondèrent quatre messes par semaine. Notre-Dame
de Bon-Port vient d'être restaurée en 1880, et l'on y a trouvé
l'acte de sa fondation écrit sur parchemin, renfermé dans un
tirant de la voûte, sous une plaque de cuivre portant cette
inscription Si tempus do<em<j'Me petas e< dona sacelli, scnpta
sub œre laient, cerne, repone, vale, ~DC'ZX/71~.

6° La chapelle du CoMe~etc était une fondation faite par les
seigneurs du Bouëxic près de leur manoir; elle figure en 1680
dans la déclaration de la terre du Bouëxic, et elle est signalée
en 1727 comme étant, ainsi que la précédente et la suivante,
une chapelle domestique. Nunc ruinée.

7° La chapelle de Quémillac dépendait du manoir de ce
nom; elle est encore debout, mais sécularisée.

8" La chapelle des CA<!Mtps fut construite très-probabtemenf
par les derniers seigneurs de Lohéac, peut-être bien par Judith
Picquet, femme de Jean-Baptiste de Rosnyvinen de Pire, ba-
ronne de Lohéac et comtesse de Maure. Cette dame, surnom-
mée la mère des pauvres, habita pendant une grande partie
du siècle dernier le château des Champs et laissa après elle

-).~cA.~tt<P.t7t4.
2. Les deux petits ports actuels de Messac et de Guipry portaient jadis le seul nom

de port deMessac.
3. Voy. sur cette cbapelle la S<m<tMM Religieuse <<~ Rennes, XVII, ~93.



une mémoire vénérée de tous. Cette chapelle existe encore et
renferme plusieurs tombeaux modernes.

9° La c~apeMe de la Pro~os<t~e, dépendant du manoirde ce
nom, existait en 1698, car on y nt àiôrs un mariage.

~0" La c/iape~e de la Chevaleraye, bâtie par tés seigneurs du
lieu près de leur manoir, est maintenant ruinée.

~° Notre-Dame du 6*MM< est un simple oratoire construit
au bord de là Vilaine, non loin du manoir du Guest ou du
Gué, et à côté d'une fontaine; on s'y rend en procession par-
fois et elle est entretenue.

j~" La chapelle de Malon est signalée dans la Réponse a~
questionnaire de j!86û comme étant ruinée. Nous uë Connais-

sons rien de ce sanctuaire.

PRIEURÉ. Chantereine, membrede l'abbayede P&impont.
(Vôy. tome tï, 700.)

MALADRERtE ET ASSISTANCE PUBLIQUE. – Voy. tome ÎIÎ, 291

et 381.
ÉCOLES. Voy. tome III, S95, 621 et 678.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.– Voy. tome 111, 621.
SOEURS DES SAINTS COEURS. Voy. tome III, 595.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RuiLLÉ.– Voy. tome III, .678.

RECTEURS DE GuiPRY~.

Pierre J?ec~e~e!e, fils de Guillaume Becdelièvre, seigneur du
Bouëxic, et de Jeanne Sorel, fut doyen de Lohéac et maître des re-
quei.esen~SS.

Pierre ~ec~e~e~~e, fils de Thomas BecdeHèpre, seigneur du
Bouëxic, et de Perrine Gillot, succéda à son oncle qui précède et
fit son testament en ~5)0.

Jean de Claire fontaine résigna en ~561 la cure de Guipry et le
doyenné de Lohéac en faveur de Jacques de la Motte.

Julien Poullain résigna en faveur du suivant.
7M~'eM Guillou, pourvu le 4 mars ~580, résigna en ~582.

-t. Reg. des MSM. ecclés. (<e~ec/te f<eS<tMt<<t<o.– J! de l'état civil. –~fc/t.
(Mp. <<«<<<-n<. – Réponseait </)tMt. t~ 1860. Nobit. de !a: Chesnaye du Bois, ptc'



Jean Hamon, nommé recteur et doyen le 7 septembre 4582, ré-
signaen4588.

Thomas Cory fut pourvu le 49 mai 4588.
Guillaume Destin résigna en 4 607.
Jean Jehanne fut pourvu de la cure et du doyenné le 29 juin

4607; vers 4642.
Gilles Bellanger, pourvu le 45 février 4642, prit possession le

23 de la cure et du doyenne, comme le firent tous ses successeurs
jusqu'à la Révolution; -}- en août 4667.

Toussaint 27~aM~ fut nommé le 24 août ~667; à Rennes le
24 août 687 et inhumé dans l'église Saint-Aubin de cette ville le
lendemain.

Georges-Alexis JBee~e~e du Bouëxic, fils du seigneur du
Bouëxic, pourvu en ~688, se retira en ~692.

Jose ph Héraux résigna en 1694.
~/a~M?'tm de ZsM~oMr~a de Kerboudel, pourvu le 9 mars 694,

fit en ~700 enregistrer ses armoiries d'azur à trois hameçons
d'argent, 2, 1; -}- âgé de soixante-dix ans, en ~738, et inhumé le
8 octobre dans la nef de l'église.

Pierre Janvier, pourvu par l'évêque le 21 octobre ~738, dut se
retirer devant le suivant.

Louis-François de Couesplan, pourvu en cour de Rome, prit
possession le ~6 novembre ~738; il bâtit le presbytère actuel de
Guipry; t ~756.

C~f<eM<Ae Gougeon, prêtre de Maure, fut pourvu le 20 fé-
vrier <756; il composa une Table des familles de sa paroisse, for-
mant deux volumes ms. in-folio très-intéressa"s; 25 novembre
4767.

C'~M~e-H'M Bouillaud, pourvu le ~9 avriH768, gouverna jus-
qu'en 792.

P~n-eJfoMOM~ 803-~809).
7V.Zo?-N!M<(~809-18)7).
François Allaire ({817, -}- ~857).
7MM-~N'!eZe~e~e(1857-~860).
Michel Vallée ~860-188~.
7e<!m-JMoT:eVN~e({881- ).

HËDË

Cas~HMMt JTadQtCMM (x! siècle), – FedetMM (H85), –
~<'d<n/Mm.(i516).



Olim du diocèse de Rennes, de l'archidiaconédu Désert et du doyenné
d'Aubigné.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Rennes, chef-lieu
du doyenné de Hédé.

ORiGtNEs. La petite ville de Hédé doit sa naissance au
château dont les ruines pittoresques apparaissent encore sur
le flanc de la montagne qu'elle occupe. La fondation du châ-

teau de Hédé remonte certainement à une époque reculée; il

y a lieu de penser qu'il a dû succéder à un castellum romain.

Dès le xt° siècle des chartes de Marmoutiers le mentionnent

sous le nom de Hadoicum castellum. Il faisait partie du do-

maine ducal de Bretagne, et sa position le signalait comme

un point stratégique dont la possession dut être souvent dis-
putée aussi soutint-il plusieurs sièges. Il ne fut démoli qu'en
1598, à la suite des guerres de la Ligue.

De bonne heure les ducs de Bretagne donnèrent à l'abbaye
de Saint-Melaine l'église de Hédë, dont les Bénédictins firent

un prieuré. Au xn° siècle, ces religieux furent confirmés dans
la possession de cette église, « ecclesiam de Hedeio, par
Ëtienne, évêque de Rennes, par Josse, archevêque de Tours,
et par le pape Luce 111'.

Il est vraisemblable que le château de Hédé fut bâti dans
la paroisse de Bazouges-sous-Hédé, ou que cette paroisse fut
créée à l'occasion de sa construction. Mais Hédé fut-il lui-
même érigé dès lors en paroisse? Il est difficile de se pronon-
cer à ce sujet. La tradition semble dire toutefois i* qu'il y

eut réellement à l'origine deux paroisses, l'une à Bazouges,

l'autre à Hédé, la première administrée par le recteur et la

seconde par le prieur; 20 qu'à la sécularisation du prieuré de
Hédé le prieur commendataire, voyant le peu d'étendue de ces
deux paroisses, dépendant l'une et l'autre de lui, refusa de

payer une pension à deux recteurs et subventionna seulement
celui de Bazouges, à condition qu'il desservirait les deux
églises.

4. CsWxt. SMCtt J)M<t)ttt.



Ce qui est certain, c'est qu'aucun recteur de Hédé n'appa-
rait avant 1789; c'est que dans les deux derniers siècles le
recteur de Bazouges se qualifiait en même temps recteur de
Hédé; c'est qu'à la même époque le prieur de Hédé payait
200 liv. au recteur de Bazouges pour desservir en son nom
l'église de Hédé.

Voici, du reste, comme s'exprime en 1678 le recteur de
Bazouges au sujet de Hédé « L'église de Hédé, succursale
de Bazouges, est sous l'invocation de la Sainte Vierge; elle a
des fonts et un cimetière~. » A la même époque, Hédé avait
ses registres particuliers de baptêmes, mariages et sépultures.
Ainsi, de l'aveu même du recteur de Bazouges, Hédé, sans
être paroisse, était alors considérée du moins comme une
trêve ou succursale de Bazouges.

En 1768, la communauté de ville de Hédé délibéra au sujet
de la prétention qu'avaient les habitants de Bazouges d'empê-
cher leur recteur d'habiter Hédé; les bourgeois de Hédé don-
nèrent en faveur du recteur les raisons suivantes, qui font
assez bien connaître l'état de la question Depuis le départ
des religieux du prieuré de Hédé, dirent-ils, les vicaires per-
pétuels du prieur (c'est-à-dire les recteurs de Bazouges) ont
demeuré plus souvent à Hédé qu'à Bazouges; l'église de
Hédé a toujours eu sa fabrique, ses fonts baptismaux, son
cimetière, ses confréries et ses fêtes; les gens de Bazouges

y assistent à la Fête-Dieu avec croix et bannière, et ils y font
même leurs pâques; le recteur administre bien mieux à
Hédé qu'à Bazouges, dont le presbytère, éloigné de l'église,
est très-malsain – la ville de Hédé a un gouverneur, une
juridiction royale, une snbdétégation, une communauté de
ville, une milice bourgeoise, un couvent d'Ursulines, une
maison de retraite dont le recteur est supérieur, etc., toutes
choses qui nécessitent la présence de ce recteur à Hédé même.

Réponse ms. à j)f'' l'évêque B<MHMpar Messire Ollivier, recteur de Bazouges.
!!OUS-Hede.(~t-cA.<<ep.<<M-W<.)



Cette délibération des bourgeois se termina par une supplique

adressée à t'évéque de Rennes, pour qu'il voulût bien ériger

en paroisse la ville de Hédé, puisque les habitants de Ba-

zouges persistaient à réclamer la présence du recteur parmi

eux 1.

Les choses en restèrent là pour le moment; mais le 14 no-
vembre 1777 Mgr de Girac écrivit à la communauté de ville

de Hédé qu'il était tout disposé à ériger Notre-Damede Hédé

en église paroissiale si on lui en faisait officiellement la re-
quête". Malgré cette bonne volonté du prélat, l'érection n'eut

pas lieu aussitôt et elle ne se fit que le 5 mai 1792. Malheu-

reusement, à cette époque, l'évêque légitime de Rennes était

en exil, et l'érection de Hédé en paroisse se fit constitution-
nellement. Joseph OUiviéro, recteur de Bazouges-sous-Hédé,

accepta d'en être le pasteur et prêta serment en conséquence;

il se rétracta heureusement plus tard.
Ce fut par son ordonnance du 16 juillet 1803 que Mgr de

Maiiïé érigea en paroisse orthodoxe la ville de Hédé en y

nommant curé M. Julien Moison.

ÉGLISE. Notre-Dame de Hédé, jadis église priorale, au-
jourd'hui paroissiale, est un fort intéressant édifice que nous

avons déjà décrit. (Voy. tome 1I, 99.) Les confréries du Saint-
Sacrement et du Rosaire y étaient érigées dès 1678. Plusieurs
fondations y existaient trois messes par semaine pour les

ducs de Bretagne défunts; une messe matinale tous les di-
manches et fêtes, fondée en 1634 par François André, prêtre;

autres messes fondées en 1656 par Jean des Fougerays, sieur

dudit lieu, etc., etc.3

Les droits de supériorité appartenaient naturellement en
cette église aux ducs de Bretagne, puis aux rois de France,

<. Arch. municip. de N<<M.

2. Ibidem.
3.<:A.<<<!p.<<'JM<<!(-M<H,30;9G,4-



leurs successeurs. Quant aux autres prééminences,elles étaient
réclamées par le prieur de Hédé; mais plusieurs seigneurs du
voisinage avaient obtenu permission d'y avoir leurs bancs et
leurs enfeux tels étaient te seigneur de Bonespoir, dont le
banc était proche le grand-autel, du côté de l'évangite, « avec
deux grands tombeaux armoriés; » le seigneur de la Guichar-
dière, ayant également « deux pierres tombales armoriées cha-
cune de (roM pals; » le seigneur de la Chattière et celui
de la Ville-Aléy, qui avaient chacun leur banc seigneu-
rial, etc.

CHAPELLES. Chapelle des Ursulines. (Voy. tome III,
239.)

S" Chapelle de la Retraite. (Voy. tome 111, S27.)

PRIEURÉ. Notre-Dame de Hedé, membre de l'abbaye de
Saint-Me!aine. (Voy. tome II, 962.)

TEMPLE DE HËDË. Voy. tome III, 77.
HOPITAL, LÉPROSERIE ET 'ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy.

tome III, 292, 293 et 381.
ËcoLEs. – Voy. tome III, 419 et 573.
MAISON DE RETRAITE. Voy. tome III, 527.
UpsuLiNEs. Voy. tome lit, 239.
SOEURS DE L'IMMACULÉE-CONCËPTION. –Voy. tome III, 573.

CURÉS DE HÉDÉ.

.jM/!eM~foMOM~803).
7M~M-7oxe?A-EMtM.sMM~DoM6~ (~803, -~8~).
7~'<:MpoM-7M~eM Garnier de /~et')M~a~ chanoine honoraire

(~S,-}")8~).

~feA.~a<P~6)3.
2. Prieurs omis Dom Olivier de t~'MMy (<~03), <<o~ ~r<r<:H<< Lhostellier

(~60), dom Michel Le Se'ttMcA<t<~47)), dom J!<-<a<K< t6 &')tM<:Aa< (Isa~
JetftM.te~ttMcAttt, commenda[aire~539), Charles ï'otfnK'MtM~, conimendattfire,
protonotaire apostolique (<S6T), – /</?? [<e BM'))<iy<tOt, commend~tttife (074).



./M~ZM;Ké~ ~844--i846).
Louis Zec/~ (~846, -{- ~864).
Pierre Gendron (~86~- ).

HERMITAGE (L')

Parochia de Eremo (1502), Heremum (1516).

0!tm du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné
du Désert.

Nunc de l'archidiocése de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Mordelles.

OMGmES. Cette paroisse doit son nom et son origine

à un antique ermitage. Nous ignorons sur quoi s'appuyait

M. l'abbé Oresve, recteur de L'Hermitage, lorsqu'il avançait

que « les moines de Saint-Melaine fondèrent auprès d'une

source abondante d'eau vive un oratoire sous l'invocation de

saint Avit, abbé de Miscy (Orléanais), mort vers 530. ~D<c<.

de Bret., 1, 507.) Nous n'avons trouvé nulle part trace du
séjour des Bénédictins de Saint-Melaine à L'Hermitage. Mais

la dévotion envers saint Avit est en cette paroisse de tradition
immémoriale. C'est surtout le lundi de la Pentecôte que les
pèlerins abondent à l'église de L'Hermitage, où se trouve la
statue du saint; on y apporte ce jour-là un grand nombre
d'enfants à évangétiser, car saint Avit est regardé comme le

protecteur de l'enfance, ayant, dit sa légende, rendu la parole,
pendant qu'il vivait, à un pauvre petit muet.
La paroisse de L'Hermitage doit remonter à l'époque de la
constitution du Chapitre de Rennes, au xt" siècle; la cure de
L'Hermitage était, en effet, de toute antiquité, un bénéfice
monoculaire présenté par le chanoine de Rennes jouissant de
la deuxième prébende.

Le Rolle ms. diocésain de 1646 dit que la cure de L'Her-
mitage valait environ 600 liv. de rente. En 1790, le recteur,



René Godard, déclara qu'il jouissait des dîmes de sa paroisse
à la treizième gerbe, à l'exception du trait du Luminaire,
appartenant au générât Son presbytère relevait de la séi-
gneurie de Méjusseaume, mais seulement sous devoir d'obéis-
sance.

ÉGLISE. La Sainte Vierge, honorée à la fête de la Puri-
fication, est la patronne de cette église. C'est un édifice en
forme de croix, qui offre encore que!ques parties très-an-
ciennes telle est l'abside romane avec fenêtre en meurtrière
dont on a fait la sacristie. En 1827, on détruisit l'arc triom-
phal qui séparait le chœur de la nef et n'avait que huit pieds
de largeur. A la même époque, on rasa !a chapeiïe du Nord
dépendant autrefois de la seigneurie du Margat, et l'on bâtit à
sa place la chapeiïe actuelle de Notre-Dame du Rosaire,
bénite en 1828. La chapelle du Sud, dédiée jadis à saint Roch
et maintenant à saint Louis, appartenait au seigneur de Méjus-
seaume on y voit une crédence de style flamboyant. Quant
à la nef, elle date du xvn° siècle, comme le témoigne le mil-
lésime 1627 gravé sur sa porte méridionale. Toute cette par-
tie de l'église est en plein cintre et sans style. Au bas de
cette nef est une tour ogivale bâtie en 1865.

Le seigneur du Boberil se disait aux deux derniers siècles
seigneur fondateur, supérieur et prééminencier de cette église;
en 1678 il y avait son enfeu dans le chanceau, son banc et
ses armoiries. H lui appartenait aussi à la Purification, jour
d'assemblée très-fréquentée alors, de jeter la soule que lui
devait le dernier marié de l'année précédente~.

Le seigneur de Méjusseaume, au Rheu, ne nous semble
pas, – quoi qu'en ait écrit M. l'abbé Oresve (Dict. de Bret.,
I, 508), – avoir été le seigneur de l'église de L'Henaitage.
Au moment même, en effet, où le seigneur du BobërH décta-

<. ~fc&. <<e'p. <<'JHe-e<-M< V, 25.
2. ~KA. W-, P. /)7~. T- yo<M M!. d9 l.'abtë Ofesv~.



rait y avoir les droits de fondation et de supériorité, celui de

Méjusseaume avouait en i680 avoir seulement en cette église

une chapelle du costé de l'épître dans la nef, avec un banc

à queue et un eafeu prohibitif~. Mais à cause de ses Cefs

nombreux et importants, le seigneur de Méjusseaume avait
plusieurs droits féodaux qu'il exerçait dans cette même église;

ainsi, a Noël, le propriétaire de Launay lui devait une paire

de gants blancs « incontinent après ia messe de minuit, sous
les cloches, Les tenanciers du courtil Touzé et du courtil

du Mur lui devaient également chacun une paire de gants,
blancs entre la messe de minuit et celle de l'aurore; enfin, te

tenancier du clos de la Perrière lui devait un sol, présenté à

son banc le jour de la Trinité 2.

Nous avons dit que le seigneur du Margat possédait une
chapelle prohibitive au Nord de l'église il y avait son banc,

son enfeu et ses armoiries.
On découvre encore quelques traces des anciens blasons

qui décoraient cette église; ainsi les armes du Boberil d'<M~

<~n< à trois ancolies d'a~Mf, ? <M~ en haut, apparaissent ç~

et là; celles des Hattes, longtemps seigneurs de Méjusseaume

d'azur au lion d'argent çhappé de gueules, sont visibles dans
la chapelle du Sud. Sur une vieille pierre tombale est l'écus"

son d'un du Margat d'argent au lion rampant de sable. Enfin
d'autres pierres tumulaires portent des armoiries devenues
illisibles.

CHAPELLES. – j!° 6'<!tMt-<te~Me, dépendant du prieuré de

la Bretonnière, en Pacé, était encore entretenue et desservie

en 1673. (Voy. tome II, 668.)
.?"~f[tM<<ï!'c ou Saint-Mars. du ~o&en!. Cette chapelle

s'élevait dans la rabine du manoir du Boberil. En 1592,
Jacques du Boberit, seigneur dudit lieu, céda des terres à

~ct.JYo<P.Q.
2. Notes de M. l'abbé Oresve. (Divt. Bret., t, SOS.)



son chapelain, Jean Morel, pour le serviée des trois messes
qu'il disait dans sa chapelle; et en 1674 cette fondation rap-
portait 51 liv. de rente au chapelain~. Celui-ci, au siècle
dernier, jouissait d'un dimereau levé sur les fiefs du Boberit

et devait la messe tous les dimanches, mardis et mercredis.
Furent pourvus de ce bénéfice Julien Levesque en 1727 et
Olivier Semelle en 1740, présentés l'un et l'autre par René
du Boberil, seigneur dudit lieu et du Molant.

Il se tenait jadis une assemblée le jour Saint-Marc autour
de cette chapelle, très-fréquentée par les uévreux. – Nunc
détruite; une croix s'élève sur son emplacement.

3° Za ~'(!tH<e-2Vt'MtM des Plesses était la chapelle du manoir
de Méjusseaume,situé dans la paroisse du Rheu, mais sur la
frontière de L'Hermitage. Une preuve de son ancienneté, c'est
qu'en 1577 Henri III accorda une foire à François du Gué,
seigneur de Méjusseaume, « pour laquelle foire estre tenue
au pastis des Plesses le lendemain de la Trinité. » Interdite
vers 1660 faute de dotation, cette chapelle fut fondée de
60 liv. de rente, le 25 novembre 1667, par René de Coët-
h)gon, seigneur de Méjusseaume, pour une messe tous les
dimanches et fêtes, ce qui ne fut approuvé par t'évêque qu'en
1683 seulement, à la prière de Guy de Coëtlogon, seigneur de
Méjusseaume~. En 1730, Julien Le Faguais fut pourvu de ce
bénéfice, desservi dans « ladite chapelle sise hors l'enclos
du château de Méjusseaume et dans un coin du bois voi-
sin. »

Lorsqu'en 1753 le seigneur de La Freslonnière acheta Mé-
jusseaume, la chapellenie des Plesses fut transférée dans la
chapelle du manoir de la Freslonnière, au Rheu.

11 ne reste plus rien de la Trinité des Plesses, qu'entourait
jadis un petit cimetière.
4° La chapelle de Marigné dépendait du'manoir de ce nom,

-<-<:A.<<ep.<<'m-e<.M<)OG,2,4.
2.~t<<<!mj9G,44.



appartenant en 1813 à Guillaume de Cacé. Nunc aban-

donnée. w

ERMITAGE. Voy. tome III, 510.
ÉCOLE. Voy. tome 111, 593.
SOEURS DES SAINTS COEURS. Voy. tome 111, 593.

RECTEURS DE L'HERMITAGE~.

Guillaume Aiguillon, recteur et secrétaire du Chapitre de
Rennes en 1502, devint chanoine et fut inhumé près de la Cherche
dans la cathédrale de Rennes. On y voyait son tombeau armorié
d'un double écusson portant ses armes de sable à trois quinte-
/eM!Mes d'argent.

Alain Gougeon ou Gouion, recteur en -)598, -}- ~620, fut in-
humé dans l'église.

P!en'<? Éven, pourvu le 3 mai ~620, construisit le presbytère
actuel où l'on voit encore son écusson, portant une fasce, une tête
d'animal en c/M/' et un oiseau en pointe, avec cette inscription
Fecit D. P. Even R. 1638. Il résigna en faveur de son neveu qui
suit et se retira à la Tourterais, en L'Hermitage,où il fit son testa-
ment le 20 août <6M -j- le novembre suivant.

Jacques Éven, pourvu en ~650, fut inhumé le 22 février ~C6~ à
Toussaintsde Rennes.

Pierre jB~'</eaM~ pourvu sur la résignation du précèdent, prit
possession le 2< février ~661 et résigna en 670.

.M:e~ CKe~o~ pourvu en ~670. -J-23 octobre 675, fut inhumé
dans le choeur de son église.

AM~'e B~eo<jf fut nommé en ~673; 7 juin ~698 et inhumé
dans le chanceau.

Honoré Corvaisier fut pourvu en ~96; 8 juillet ~737 et in-
humé au pied du maître-autel.

./VbeV-if<MnmLoisel, prêtre du diocèse, fut pourvu le 9 juillet
~737; S décembre 4769 et inhumé le 7.

Guillaume Dibou fut pourvu le 20 décembre ~769; -}- mai
-f789, âgé de soixante-trois ans, et inhumé le d3.

René-Cyprien Godard, sacriste de la cathédrale de Rennes, fut
pourvu le 23 mai789 et gouverna jusqu'à la Révolution.

Joseph Billon (~803, ~822).
Félix-Louis Oresve ~822, ~860).

.1. Bey. des MMft. eec<M. <<< t'évêché de Rennes, -Arch. dép. <<'7«c-<<-M<etc.



P:<Ntc~oc~86<)~8~).
A//h'~<'F<M-c!87~- ).

HIREL

(1181), – Ntf~M~ (Iol6).

Olim du diocèse de Dot, de t'archidiaconede Dol et du doyenné de Dol
Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Saint-Malo et du

doyenné de Cancale.

OineiKEs. ït y a lieu de croire, dit M. de la Borderie <,

que la paroisse de Hirel remonte au moins à la seconde moitié
du xi" siècle. Toutefois, jusqu'ici, la plus ancienne mention

que nous en ayons pu trouver ne date que de la fin du
xiie siècle et se rencontre dans l'enquête de 1181 pour le

recouvrement des biens de l'archevêché de Dot.
Cette enquête nous apprend que l'évoque de Dol qui

portait encore alors le titre d'archevêque possédait les
deux tiers de la dîme de la paroisse de Hirel, « due partes
decirne de Hirel, » et que ces deux tiers étaient déposés dans
la maison d'un particulier appelé Chaussegrise, « /<'fe&aH<Mr

ad domum Grise Calige, » mais restaient à la disposition du
prélat 2.

On y trouve aussi le nom des deux prêtres qui desservaient

en ce temps-là l'église de Hirel ils s'appelaient Gautier Bodin

et Ruellon. Et l'on y voit figurer un chevalier dit Geffroy de
Hirel, qui devait être dans cette paroisse le principa! vassal
de l'évéque de Dot; car de tout temps et jusqu'en 1789 le
territoire de Hire! releva du regaire de Dol.

La famille de Hirel ne semble pas avoir eu d'ailleurs ni
longue durée ni grand éclat; on voit cependant figurer en 1196

-). ;te))Kc t<(! B)'<!<<!y)t<! e< (~ ~en~ XXIX, 409.
2. D. Mofiee, J'MKtfM <<<! <'JfM<. (<<! Bret., I, C8C.



un Jean de Hirel, chevalier, et vers la fin du xu" ou le com-
mencement du xm° sièc!e, deux bienfaiteurs de l'abbaye de la

Vieuville, appelés l'un Judicaël ou Gicquet de Hirel et l'autre
Guillaumede Hire!. Le Cartulaire de la Vieuville nous apprend
aussi que Pierre Querloel, partant pour la Terre-Sainte,donna
a cette abbaye les deux tiers de la dîme de sa terre des Marais,

« (erra Je ~farcM, » qu'il tenait de Gilduin, 6)s de Geffroy de
Hiret~. C'est probablement cause de ces diverses donations
faites à la Vieuville que les moines de ce monastère possé-
daient encore en 1682 le fief de la Moinerie, en Hirel.

Ajoutons aussi que d'après l'enquête de 1181, tous les lais
de mer, et en général toutes les grèves de la paroisse de Hirel,

~MocttH!<~Me mare ascendit vel descendit, » étaient du domaine
de l'évêquede Dol, et que suivant la bulle du pape Boniface VIII
(1294-1303), le Chapitre de Dol possédait une terre de80 acres,
avec bâtiments d'exploitation, en Hirel et le Vivier, et une
pêcherie en mer sur le rivage de ces deux paroisses2.

En fondant dans leur cathédrale la dignité de grand-chantre,
les évêques de Dol abandonnèrent à ce dignitaire une partie
de leurs droits en Hirel. Dans les siècles derniers, le chantre
de Dol levait le tiers des grosses dîmes de cette paroisse et
présentait en tout temps à la cure, qui était par suite un bé-
néfice monoculaire. L'évéque de Dol jouissait de la plus grande
partie du reste des dimes. Quant au recteur de Hirel, il avait

en 1790 la jouissance du presbytère avec ses jardins, estimés
160 liv., de 48 boisseaux de froment fournis par les déci-

mateurs et valant 300 liv., et des dîmes vertes et d'agneaux,
lui rapportant 350 iiv. C'était donc un total de 810 Hv. de

rente. Mais il avait en outre sa part dans l'obiterie de son
église elle valait alors 315 liv. 3 s. 4 d. pour les prêtres et

4. D. Moriee, fMMM«<6 <'NM(. Bret., î, 72&, 773 et 7S4. – M<. Nat., B/OMM-

J)JOK<6<t!M!,XL!,S)9.
2.Btt«.<trcA<'o<.<<W<t!<-n<n,2t5.



d65 !iv. 8 s. 4 d. pour la fabrique. Enfin, le même recteur
déclara avoir 243 tiv. 2 s. de charges1.

ÉGLISE: H ne reste plus rien de l'ancienne église de Hirel,
dans laquelle au siècle dernier le marquis de Châteauneufpré-
tendait avoir la supériorité et les prééminences, y ayant ses
écussons et sa litre; quant au privilège de seigneur fondateur~
il était à cette époque disputé par les seigneurs de Landal et
de la ViUemarie~.

L/ég)ise actuelle, dédiée comme l'ancienne à la Sainte
Vierge, fêtée le jour de la Visitation, est moderne; la pre-
mière pierre en fut bénite le 18 mai 1855; son plan est une
croix latine et ses ouvertures sont en plein cintre. M. l'archi-
tecte Frangeul y a joint une tour avec flèche en pierre ajourée,
flanquée de clochetons.

CHAPELLE. Saint-Lunaire se trouvait près de la grève;
son chapelain jouissait d'un dimereau valant 30 liv. de rente
en 1790. Cette chapelle n'existe plus, mais la statue de son
saint patron a été transférée à l'église, et l'on continue de
venir en pèlerinage à ses pieds pour obtenir la guérison des

maux d'yeux.

ÉCOLE. Voy. tome III, 595.
SOEURS DES SAINTS COEURS. – Voy. tome III, 595.

RECTEURS DE HIREL 3.

Gautier Bodin et Ruellon, « C<!?~'M.! Bodin et Ruello presby-
teri de Hirel )) (H8<).

jtf:c/~Ze~VoM' (~50<).

). Arch. du district de Dot.
2. Terrier ms. d<! CA~<MU)M~. La Villemarie était un manoir situé en Hirel et

appartenant en ~S~3 à Eustache de Vauclère.
3. Reg. des t)MHt. eMMi). de t'évêché de Dot. Arch. (<ep. (<'t«e-e<-Ft<etc.



ZsMfeM~Co~eaM~S~).
Julien Denys, prêtre de Saint-Malo, résigna en faveur du sui-

vant.
François de Revol, prêtre de Vienne et neveu de l'évoque de Dol,

pourvu le 6 septembre 640, prit possession le 29.
~V. Le Corvaisier (~636).
N. C/MM~ ~67-<).
~V.jRo~~68~)'.
Grégoire Po?Kmere~résigna le 29 août 7~ 3 en faveur du suivant.
Guy Brébel, prêtre de Dol, chapelainde la Bellière, en P'?ar!ihMt.

pourvu en cour de Rome, prit possession le 26 décembre ~7~3; il
permuta avec le suivant.

Thomas Le Moyne, précédemmentrecteur de Tressé, fut pourvu
le 2< janvier ~8 et prit possession le S février; -}- ~72~.

Jean Dubois, prêtre de Quimper, présenté par le chantre de Dol,
refusé par l'évcque, fut pourvu par l'archevêque de Tours~3 août
~72) et prit possession le 20. L'évêque nomma vainement recteur
GuillaumeThas, prêtre de Tréguier, qui prit possession le ~3 oc-
tobre ~72~ malgré Jean Dubois; ce dernier demeura maître dubënëuce;

Louis-François 7!e:'Kyme~ prêtre de Dol, présenté par le grand-
chantre, fut pourvu par l'évoque le 20 juin ~731 et prit pdssession
le lendemain;-}-~76~

Jfichel-JeanRichard, prêtre de Dol, fut pourvu le 8 octobre ~76~
t~782.

JiMepA-Nne-G!~ Desmot, présenté comme le précédent par
le grand-chantre, fut pourvu le 24 mai ~782 et prit possession le

1 juin; il gouverna jusqu'à la Révolution, fut exilé, puis revint à
Hirel et fut réinstallé en ~803 âgé de soixante-seizeans, le 9 fé-
vrier 826.

Jean Delorme (~826, ~863).
F!c<o?- Horvais (~864, ~876).
O~M!-Fef~~876- ).

IFFENDIC

Hilphintic (ii22), Infintic (H87), Iffindicq (xv~ siè-
c!e).

). Ces trois recteurs nous sont signaléspar t'autourde la jB~etM~ a)t ~MM<. ((< 860.
T.tV. 46



Olim du diocèse de Saint-Malo, de l'archidiaconé de Porhoët et du
doyenné de Montfort.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconë de Rennes et du
doyenné de Montfort;

ORtGtNES. – Nous avons fait connaître dans tous ses cu-
rieux détails les origines du prieuré d'Mendic, qui nous mon-
trent cette paroisse existant au commencementdu xn" siècle.
(Voy. tome It, 406.) Quant à la tradition d'une translation
du bourg d'Iffendie à l'époque des invasions normandes, au
xe siècle, nous la signalons sans pouvoir la contrôler. H pa-
raît certain qu'on trouve beaucoup de briques gallo-romaines
et de substructions cimentées au Nord-Est du bourg actuel,
dans les champs du Moulinet; on dit que ce sont les derniers
vestiges de t'Mendic primitif.

Quoi qu'il en soit, i'éveque de Saint-Malo conserva à Men-
die, après rétablissement des Bénédictins, des droits assez
considérables. Des transactions, passées en 1225 et 1272
entre ce prélat et le prieur d'Mendic, prouvent qu'ils se par-
tageaient par moitié à peu près toutes les dîmes de la pa-
roisse, sauf quelques dimereaux, et cet état de choses dura
jusqu'à la Révolution. Aussi payaient-ils l'un et l'autre au
recteur présenté par l'abbé de Marmoutiers une pension con-
grue, montant à 700 liv. en 1790. A cette époque, le recteur,
M. Baslé, déclara qu'il n'avait, outre cette pension, que la
jouissance du presbytère et de son jardin; il ajouta que ses
charges montaient à 82 Iiv. 5 s. en décimes, devoirs syno-
daux et entretien du presbytère~.

Mendie, quoiqu'ayant encore une grande étendue de terri-
toire, a cependant perdu, par suite de l'érection de !a paroisse
de Bléruais en 1826.

ËGnsE. Dédiée en 1122 à saint Pierre, ecclesia Sancti
Petri 9M<B diciturde Hilphintic, l'église d'Mendic est depuis
longtemps déjà sous le patronage de saint Éloi. Elle se com-

~rcA. <<ep. <<«e-e(-~< 3 H, 22, V, 29.



pose d'une' nef terminée par un chevet droit et accompagnée
d'un seul collatéral au Nord; ce dernier fut probablement
construit en 1412. A cette époque, en effet, Robert, évêque
de Saint-Malo, ordonna que vu l'exiguïté de l'église d'Iffendic,
la chapelle prohibitive du prieuré serait démolie et recon-
struite plus loin, de façon à permettre l'agrandissement de
l'édifice demandé par les paroissiens. Cette construction fut
faite aux frais de la fabrique et avec le consentement de
l'abbé de Marmoutiers~. Il est vraisemblable qu'une fois la
vieille chapelle priorale abattue, l'on reconstruisit l'église

tout entière, car elle semble dater entièrement des xve et
xvt" siècles.

Les nefs sont séparées par des colonnes en palmiers sup-
portant des arcades ogivales un arc triomphal de même style
précède le chœur. Sur ces colonnes sont sculptés des écus-

sons de gueules à trois têtes de léopard d'o~, lampassées de

gueules, qui sont les armes des seigneurs de Cahideuc. En
effet, la supériorité d'église appartenait à Mendie au seigneur
de Montfort, mais les seigneurs de Cahideuc y prétendaient

aux droits de fondation et de prééminence. Aussi les mêmes
armoiries se retrouvaient-elles dans le chanceau, où furent
inhumés plusieurs seigneurs de Cahideuc, entre autres Fran-
çois de Cahideuc, t 1580, et Françoise de Coëttcgon, sa
femme, t 1570; Jeanne de Cahideuc, leur fille, t 1622; Ar-
thur de Cahideuc, -}-1630, et Louise de Tyvarlen, sa femme,
t 1615~. On conserve encore la pierre tombale de ces deux
derniers, portant leurs effigies sculptées en relief.

Les seigneurs de la Châsse devinrent toutefois seigneurs

supérieurs, fondateurs et prééminenciers dans l'église d'Iffen-
dic, en achetant en 1642 les fiefs que possédaient en cette
paroisse les comtes de Montfort et en devenant par suite
d'alliance seigneurs de Cahideuc. C'est pourquoi Pélage d'An-

Mt. dép. <<Me-e<-M<~3 H, 22.
2. La Chesnaye-Dubois,Nobiliaire.



digné, seigneur de ta Châsse, déclara en 1682 jouir « des
droits de supériorité et de fondation dans l'église d'Inendic,
et de tous autres droits honorifiques, bancs, enfeus, armoi-
ries et autres, qui dépendaient cy-devant de la seigneurie de
Montfort.

»
Le chevet de l'église est occupé par une belle fenêtre flam-

boyante que remplit « une magnifique verrière du xvie siècle,
bien endommagée, il est vrai, mais quoique cela très-pré-
cieuse'. » Décoré dans le style de la renaissance, ce vitrail
représente les neuf scènes suivantes, celles du centre étant
beaucoup plus grandes que les autres au premier rang, en
bas, au centre la transfiguration, à droite la dation des clefs,
à gauche la pêche miraculeuse on a voulu évidemment là
honorer saint Pierre, ancien patron d'lffendic; au second
rang, au centre la cêne, à droite le lavement des pieds, à
gauche l'agonie au Jardin des Oliviers; au troisième rang,
le Sauveur en croix, accompagné des larrons et des saintes
femmes, à droite le baiser de Judas, à gauche l'ensevelisse-
ment. Dans le tympan de l'ogive se trouve la résurrection de
Notre-Seigneur, et des anges portant les instruments de la
Passion; enfin, au sommet de l'arc apparaît le Père-Éternel,
tenant Jésus entre ses bras et accompagné du Saint-Esprit;
type ancien de la Sainte-Trinité.

Plusieurs chapelles seigneuriales décoraient l'église d'Inen-
dic le prieur du lieu avait la sienne au haut du collatéral
septentrional; les seigneurs de Cahideuc et du Breil avaient
les leurs au Sud de la nef. Cette chapelle de Cahideuc prouve
bien qu'à l'origine les seigneurs de ce nom n'avaient point
leur enfeu dans le chanceau réservé au seigneur de Mont-
fort2. En 1682, il est dit que cette chapelle était dédiée à

M. l'abbé Brune, Archéol. relig., 427. –U est à noter qu'il existait jadis à
Saint-Maugan,tout près d'Iffendic, une verrerie tenue par un Ilalien, Damiano Ba-
eheto, qui se fit naturaliser Françaisen 654. Il se peut que cet établissementremon.
tat au XYt° siècle.

2. Il ne faut pas oublier que les sires de Montfort possédaient en Iffendic le chà-
teau de Boutavan, dont on voit encore les ruines si pittoresques, et qu'ils en firent



saint Eloi~; cela n'indique-t-il pas que l'église elle-même
était encore alors dédiée à saint Pierre?

Il y eut un procès de 1450 à 1460, au sujet des droits
honorifiques en l'église d'Iffendie, entre Charles de Cahideuc
et Rolland du Breil, seigneurs desdits lieux. C'est peut-être
vers cette époque que furent bâties ces deux chapelles dépen-
dant de leurs seigneuries et dans lesquelles se trouvaient des
enfeus. Notons enfin que les seigneurs de la Morinaye, de
Bouquidy et de la Cordonnayeavaient eux-mêmes des enfeus
dans l'église d'Ift'endic les deux premiers auprès de l'autel
Saint-Jacques et le dernier au pied de l'autel Saint-Hubert.

« Il existait à Mendie, il y a quelques années, dit M. l'abbé
Brune, deux grands reliquaires, l'un en pierre, l'autre en
bois, sculptés dans le style du commencement de la renais-
sance, de forme pyramidaleet fort élégante. » Il ne reste plus
qu'un débris du premier, qui était plutôt, croyons-nous, un
sacraire qu'un reliquaire; ils se trouvaient jadis à l'entrée du
chœur, et il est regrettable qu'on les ait fait disparaître.

Il est fait mention en 1766 de la confrérie du Rosaire, éri-
gée alors en cette église; il s'y trouvait aussi plusieurs fonda-
tions, entre autres une pour la messe du matin le dimanche.

CHAPELLES. ~atM<t'Hte< de Bléruais, érigée en église
tréviale en 1673 et paroissiale en 1826.

3" .~K'M<N<M'<M.<'MM/. En 1153, Guillaume, seigneur de
Montfort, fondant l'abbaye de Montfort, lui donna une terre
voisine de la forêt de Trémelih, « <en'ant juxta forestam de
Tremelin. B Or, en 1682, les chanoines réguliers de Montfort
possédaient encore x la chapelle et le bailliage de Saint-Bar-
thélémy du Pré-à-l'Aoust, » situés au bord de la forêt de
Brécilien, « dans le quanton des Trémelins~. » Aussi la tra-

longtemps )eur résidence. C'est de )h, <f M aula de BoMtatKM~ » qu'ils conSrmërent
ta fondation du prieuré d'Iffendic par de nouvelles donations au XIIIe siècle.

'). Déclaration du comté de Montfort.
2. DM<a)'(tM<MMdu comté et de l'abbaye de Montfort.



dition rapporte-t-elleque Saint-Barthélémy fut fondée par un
sire de Montfort habitant le château voisin de Boutavan. Mais

au siècle dernier, les religieux de Montfort délaissant leur
chapelle, celle-ci fut entretenue par les habitants et considé-
rée dès lors comme frairienne. L'antique édifice a malheureu-
sement disparu et été remplacé en 1833 par une construc-
tion insignifiante.

Il y avait autrefois une nombreuse assemblée à Saint-Bar-
thélemy le jour de la fête patronale; présentement l'on s'y
rend encore en pèlerinage pour invoquer le saint apôtre et
aussi saint Martin, évêque de Tours, dont la légende est très-
populaire à Iffendic, probablement en souvenir des moines de
Marmoutiers. On montre le « pas de saint Martin )) sur deux
rochers voisins de cette chapelle, qui est régulièrement des-
servie le dimanche par un .vicaire d'Iffendic.

3° Saint-Nicodèmede la Courbe. – En 1682, le comte de
Montfort se disait seigneur supérieur de la chapeHe de la
Courbe; en 1705 elle dépendait de la seigneurie de Tréguil,
et Joseph Huchet, seigneur de Cintré et de Tréguil, présenta
Pierre Régnier pour la desservir, car elle était fondée de

messes. Ce chapelain en prit possession le 29 janvier et y dit
la messe « à l'autel Saint-Nicodème.

» En 1727, cette cha-
pelle figure au nombre des quatre chapelles frairiennes d'If-
fendic dans l'État du diocèse.

4° Notre-Dame de la Fléchaye était également frairienne
en 1727; l'évêque la visita le 25 août 1780 et ordonna qu'elle
serait fermée désormais le jour de la mi-août et le lendemain,
fête de saint Armel, et il défendit d'y célébrer la messe ces
jours-là. Le but que se proposait en cela M~ de Saint-
Malo était d'abolir l'assemblée de la mi-août, qu'il jugeait
scandaleuse. Cette chapelle, située au haut de l'avenue du
manoir de la Fléchaye, était, en effet, un but de pèlerinage
très-fréquente; elle était fondée de messes et quelques
terres en dépendaient. Peut-être était-ce une fondation des
anciens seigneurs de la Fléchaye, dont nous connaissons



Yvon de la Flécbaye, vivant en 1S13. – Nunc détruite.
50 Saint-Ahan ou Saint-Jehan. En 1124, Raoul, sei-

gneur de Montfort, donna aux religieuses et aux frères du
prieuré de Thélouët la terre et l'église de Saint-Ahan. Nous

ne doutons pas qu'il ne s'agisse ici de la chapelle d'Mendic,
située au village de Saint-Ahan ou Saint-Ehan,autour duquel
la prieure de Thélouët avait encore en 1S8S un bailliage et
un trait de dîmes.

Le 6 juillet i7i8, Guillemette Pellerin, demeurant « au vil-
lage de Saint-Ehan, » fonda par testament une messe et un
catéchisme pour toutes les fêtes chômées, « dans la chapelle
de Saint-Jeban. » On voit par là le patronage de saint Jean
introduit dans la chapelle en place de ce saint Ahan dont on
ignorait la légende.

En 1766, l'évêque de Saint-Malo ordonna une enquête au
sujet des fondations de cette chapelle, soupçonnant, dit-il,
qu'elle devait être ab antiquo desservie tous les dimanches et
fêtes, sans préjudice des fondations modernes. Elle était alors
regardée comme frairienne, et les Bénédictinesde Théiouët ne
s'en occupaient plus depuis longtemps. On y allait en pèleri-

nage pour être guéri de ces douleurs rhumatismales appelées

ahans par les villageois. Nunc en ruine.
6° La chapelle de la Boulaye dépendait du manoir de ce

nom, appartenant en i427 à Aubin Josses, et en 1513 à Oli-
vier Josses. Elle était fondée de messes, et en i766 l'évêque
ordonna qu'on fit le service de cette fondation dans l'église
d'Iffendic, en attendant qu'on pût le reprendre à La Boulaye.
Il est probable que la chapelle était alors en ruine ou en ré-
paration. Elle existe encore et était naguère entretenue.

7° La c/Mipe~e du Breil était une fondation des seigneurs
du lieu; elle est mentionnée dans la déclaration de cette terre
faite en 1682 par Jean-Baptiste BecdeHèvre, seigneur de Tré-
guil et du Breil; mais en 1727 l'État du diocèse la signale

comme étant « abandonnée. »

8" La chapelle de Cahideuc ne nous est connue que par ce



même ~<<ï< du diocèse, qui dit en 1727 qu'elle était abandon-
née comme la précédente.

9° ~atM~f~de~tme o!e la Châsse avait été bâtie à quelque
distance de leur manoir par les seigneurs de la Châsse; elle

se trouvait au bout des avenues, non loin des anciennes battes
où les seigneurs de la Châsse avaient droit de tenir un mar-
che hebdomadaire. En 1714, Chartes-René d'Andigné, sei-

gneur de la Châsse fonda, par acte du 22 mai, deux messes
par semaine, l'une <' dans la maison de ta Châsse » pour le
dimanche, et l'autre pour chaque lundi « dans la chapelle de
la Châsse~. Ceci nous prouve qu'il y avait alors à la Châsse,
outre la chapelle de Sainte-Magdeleine, un oratoire dans le
manoir même.

En 1752, la chapellenie de l'Espinay, en Saint-Malon, pré-
sentée par le seigneur de la Châsse et de Saint-Malon, était
desservie dans la chapelle de la Châsse par Joseph Rouxel.

Cette chapelle, jadis lieu de station pour les processions
d'Iffendic et de Saint-Gonlay, a été détruite en 1846. On
construitprésentement une nouvelle chapelleau château même
de la Châsse.

~O" L'Immaculée-Conceptionde la .Mbnma</e. François
de la Monneraye., seigneur de la Morinaye, ayant rebâti l'an-
cien manoir de ce nom, y construisit une chapelle et la fonda
de messes par acte du 22 juin 1749. L'évêque approuva cette
fondation. Mais comme en 1766 le seigneur de la Morinaye

ne lui présentait point de prêtre pour la desservir, il ordonna
que le service en serait provisoirement fait à l'église parois-
siale.

En 1803, les habitants de ce quartier d'Iffendic deman-
dèrent la conservation de la chapelle de la Morinaye, et elle
est actuellement encore desservie tous les dimanches par un
vicaire.

Ce seigneur obtint en 70T l'union des trois seigneuriesde la Chàsse, de Saint.
Malon et de Cabideuc, et leur érection en châtellenie.

2. &!y. des ttMitt. MC<M. <<C <'<fMAc (<6 S<tM<-N<tto,



110 La c~apeHe de la JRoc/te-T~M~ se trouvait en 1682
près du manoir de ce nom, appartenant alors à Isaac Huchet,
seigneur du Plessix-Cintré. Abandonnée dès 1727, cette cha-
pelle n'existe plus.

~5° La chapelle de la Roche, distincte de la précédente, est
mentionnée dans la .Réponse au questionnaire de ~560. On y
dit qu'elle se trouvait près du manoir de ce nom, possédé

en 1513 par G. Chefdemail, mais qu'elle a été détruite depuis
longtemps aussi bien que ce manoir.

~3° L'Immaculée-Conceptionde Tréguil. Cette chapelle

est signalée en 1682 comme dépendant du manoir de Tréguil,

appartenant alors à Jean-BaptisteBecdelièvre, seigneur de la

Busnelaye. Peu de temps après, la famille Huchet de Cintré

en devint propriétaire; elle le possède encore, et plusieurs de

ses membres sont inhumés dans la chapelle de Tréguil, qui

est entretenue avec soin.
~4° N.-D. de la Salette du Pin. Quoique le Pin soit une

vieitte terre noble appartenant en 1427 a J. du Pin et en
1513 à François du Pin, la chapelle dépendant de ce manoir
est moderne et doit avoir été construite par la famille de la
Monneraye, propriétaire actuellement du Pin.

.~5° ~V.-P. de Lourdes, dépendant du couvent des Sœurs de
la Providence de Ruillé, vient d'être bâtie dans le bourg d'tf-
fendic par le recteur.

PRIEURÉ. Saint-Pierre d'7~eMd:c, membre de l'abbaye de
Marmoutiers. (Voy. tome It, 406.)

ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III, 381.
ÉCOLES. Voy. tome III, 419, 619 et 6SI.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome 111, 619.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RutLLÉ. – Voy. tome III, 6S1.



RECTEURS D'IFFENDIC 1.

Jacob, « Jacob sacerdos de Hilphintic 22).
G. était recteur en ~84; peut-êtreétait-ce le même que Guil-

laume, « Guillermus rector de 7~M~e~ » qui fonda son obit à
l'abbaye de Saint-Méen à une époque inconnue de nous.

Nicolas de Jfb~eKe~ demeurant près du Rheu, avait soixante-
quinze ans lorsqu'il fut appelé comme témoin en ~475.

JeAsMûaM~Mf,-}-vers 560.
Guillaume de Couatridouc, pourvu en cour de Rome en ~560,

résigna en faveur du suivant.
Pierre CocAe?'y fut pourvu le 29 novembre ~567.
Pierre Guillorier prit possession le 25 octobre ~587; -}- ~597.
Sébastien CoA~Kacprit possession le septembre ~597.
Olivier Havouys résigna en ~598.
Nicolas Vigollaud fut pourvu ~9 juin 598.
~coM~~MM, -}-~662.
Julien Bilbouc, pourvu le ~3 décembre ~662, gouvernait encore

en ~673.
Golven ~foMtMsr~résigna en faveur du suivant.
Julien Thébault fut pourvu le ~0 juin ~683 -}- ~707.

Jean Aiebrée, présenté par l'abbé de Marmoutiers, fut refusé

par l'évéque de Saint-Malo et se fit pourvoir par l'archevêque de
Tours le ~4 avril ~707. L'évoque avait nommé, le ~9 février pré-
cédent, Jacques Le Dueil, qui, se voyant repoussé à Iffendic, rési-
gna en faveur de Jean-Gratien Larcher, pourvu par l'évêque le
20 mai 707. Ce dernier, après deux ans de plaidoiries, résigna à

son tour en faveur de Mathieu Le Maignan, que l'évoque pourvut
le 22 avril 709. Malgré toutes ces nominations, Jean Aubrée ga-
gna, paraît-il, sa cause et conserva la cure jusqu'à sa mort, arrivée
le ~février) 732.

Jean-BaptisteAubrée fut pourvu le 6 mars ~732; ~734.
Guillaume-Julien Samson, présenté par l'abbé de Marmoutiers,

fut pourvu par l'archevêque de Tours le. ~0 septembre ~734, sur
le refus de l'évoque de Saint-Malo; '{- ~753.

Jean-AnneSoufflet fut pourvu le 9 janvier ~753 ~738.
Léon Joubaud fut pourvu le 24 juillet ~758.
Louis-Joseph Chevalier, pourvu le ~6 août ~759, se démit en

~777.
Jean P~M!~ pourvu le 27 février ~777, ne prit pas possession.

). Bey. des tMm. Mc<«. de t'évêché t<~ S<tt)tt-Ma<o. ~M/t. dép. t<«c-6(-K<.) etc.



Pierre-Marie .B<M~, pourvu le 8 avril ~777, gouverna jusqu'à
la Révolution et fut réinstallé en ~803; 'J- 9 mai ~8~2.

Jean-BaptisteCramoul (~8~2, 4827).
Jean-Joseph-Julien.Be?'~SM~ chanoine honoraire (~827-~87~).
Joseph Collet (~ 874, 875).
François GeM~~OMMe (~876- ).

tFFS(LES)

Parochia de lis (1184), ecclesia de F~ (1262), Les
J~(xvt'siècle).

Olim du diocèse de Saint-Malo, de l'archidiaconéde Dinan et du doyenné
de Bécherel.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes et du
doyenné de Bécherel.

OMGtNEs. – Du temps de Pierre Giraud, évêque de Saint-
Malo (1184-1218), Olivier, seigneur de Tinténiac, et Thëo-
phanie, sa sœur, sur le conseil d'Aremburge, leur mère,
donnèrent à l'abbaye de Saint-Melaine, pour le repos des
âmes de Guillaume de Tinténiac, leur père, et de Geffroy de
Tinténiac, leur frère, tout ce qu'ils possédaient de dîmes aux
Iffs, c'est-à-dire le tiers de la dîme de cette paroisse, « totam
decimam nostram de parrochia de JM, terciam scilicet partem
decime ejusdem parrochie. » Ils firent cette donation par l'en-
tremise de l'évêque de Saint-Malo, et les religieux de Saint-
Melaine leur accordèrent en échange la participation à leurs
prières et à leurs bonnes œuvres. Ces derniers s'obligèrent,

en outre, à faire célébrer à perpétuité une messe chaque jour
dans leur église abbatiale pour les donateurs, et ils promirent

que l'un d'entre eux serait chargé spécialement de ce service
et remplacé à sa mort par un autre religieux nommé par l'abbé,
et cela à perpétuité. L'acte de cette donation fut scellé par le
seigneur de Tinténiac et par l'évêque de Saint-Malo, en pré-
sence de tout le Chapitre abbatial de Saint-Melaine, de Pierre,



archidiacrede Saint-Malo, des seigneurs de Bécheret et d'Au-

bigné, et d'autres grands personnages. du temps

Les Bénédictins deSaint-Me!aine, qui possédaient depuis

longtemps déjà l'église et une partie des dîmes de Saint-
Brieuc-des-Iffs, unirent toutes ces dîmes à leur prieuré de

Hëdé, et se trouvèrent par suite en possession des droits de

patronage et présentation de la cure des Iffs; il est, en effet,

à noter que le Pouillé ms. de Saint-Malo (1739-1767) dit que
l'abbé de Saint-Melaine n'avait ces droits « qu'en raison de

Saint-Brieuc. »

Cette église de Saint-Brieuc-des-Iffs, que nous verrons en
possession des moines de Saint-Melaine dès l'an 1122, était
tellement antique que ce même Pouillé MM. de Saint-Malo

ajoute « On ne sait pas trop si cette trêve (de Saint-Brieuc)
n'est pas l'église principale; on croit que l'église est plus an-
cienne que celle des Iffs. » Toutefois, il est certain que dès

]e xm" siècle, et peu de temps après avoir reçu la dime des

Iffs, les moines de Saint-Melaine obtinrent de l'évêque de

Saint-Malo l'union de ces deux églises des Iffs et de Saint-
Brieuc dès lors, il n'y eut plus qu'un seul recteur demeurant

aux Iffs, ayant un curé ou vicaire pour desservir Saint-Brieuc,
considéré comme trêve des lus. C'est ce qui ressort claire-

ment d'un acte daté de 1262, par lequel l'évêque de Saint-

Mato fait connaître que sur la présentation faite par l'abbé

de Saint-Melainede Jean de Longaulnay, il a pourvu ce prêtre

des églises unies de Saint-Brieuc et des Iffs2. Le même évêque

adressa une autre lettre à son archidiacre pour qu'il installât
ledit Jean de Longautnay, nommé recteur des paroisses unies

des Iffs et de Saint-Brieuc; et ces deux lettres furent com-

Cartul. S<tHC<t ~tsnH, H8. – D. Morice, Preuves (<< t'BMf. de BM< f, 678.
–DuPf)z,NM<M'<t<B)'<!<673.

2. KeMft)t<<??< quod nos C<Mt<tt<MMMMC<MMm sancli Briocide ~sKt&M< et «:<:<<-

siam (<<! NyM Mos(f<e <(i<MMM !tMM< M)tt<ss, magistro Johanuide Longo ~he<o ad pre.
i!em<aci<)tt6Ntabbatis Sancti Net~tt Be<<o)t. patroni e<tr<tt)K<<m.(Cartul. Sancti Mcla.

M<~7-<.):)



muniquées par les moines de Saint-Me!aine à l'official de

Rennes. Cette union des deux églises persista jusqu'à la
Révolution, et Saint-Brieuc n'a été séparé des Iffs qu'en 1820.

Au siècle dernier, le recteur des Iffs était seul décimateur

aux Iffs mêmes, mais il n'avait qu'un tiers des dîmes de Saint-
Brieuc, l'abbaye de Saint-Melaine s'y réservant les deux autres
tiers; en 1730, il déclara avoir un revenu brut de 976 iiv.,

avec 419 liv. de charges, ce qui lui laissait net S57 liv.;
plus tard, le Pouillé ms. de Saint-Malo estimait son bénéfice

valoir 1,500 Iiv. de rente.

ÉGLISE. Dédiée à saint Ouen, t'égtise des Iffs ne remonte
point à la fondation de la paroisse, elle appartient tout entière

aux xv" et xvî" siècles. Les seigneurs de Montmuran durent

sans aucun doute contribuer à son érection; aussi y retrouve-
t-on près du chœur leur ancienne chapelle prohibitive et voit-

on briller dans les verrières les écussons de Tinténiac et de
Laval, Isabeau de Tinténiac ayant épousé Jean de Laval, dont
naquit Jeanne de Laval, dame de Montmuran, seconde femme

de Bertrand Du Guesclin.
Cette église, l'une des plus intéressantes de notre diocèse,

se compose d'une seule nef terminée par un chevet droit et
accompagnée de quatre chapelles régulièrement posées, ce qui
lui donne la forme d'une croix archiépiscopale.

L'entrée est précédée d'un porche assez vaste, composé de
grandes arcades ogivales, « dont une sur le front avec pignon

t. Montmuran était le château des sires de Tinténiac. Adèle, abbesse de Saint-
Georges, ayant reçu en don la paroisse de Tinténiac, permit vers ~36 à Donoald d'y
bàtir un château; cette forteresse fut détruite en ))68, et le seigneur de Tinténiac
construisit le château de Montmuran actuel. Si l'on était certain que le château de
Donoald eût été b4ti là même où se trouve Montmuran, on pourrait en conclure qu'en
~36 Les Iffs faisaient alors partie de Tinténiac, car la charte de Saint-Georges dit
que ce château fut bâti « tK ï't)t<(!ttMco, » et elle ne fait nulle mention des Iffs. (Voy.
Cftr()t(. Sa)tc<teeorytt, 101.) La seigneurie de Montmuran appartint successivement

aux familles de Tinténiac, de Laval, de Coiigny, Huchet, de Coiitquen et de la Motte
de Lesnage. Le château en est très-intéressantsous !e rapport architectural et très.
pittoresquement situé.



orné de crochets et d'une croix Seuronnée et nanquée de
contreforts avec clochetons, et deux autres d'égales dimen-
sions sur les flancs. Au fond de ce porche s'ouvre la granda
porte, de forme ogivale et surmontée d'une archivolte très-
simple, mais bien conduite. Sur les pieds-droits, des colon-
nettes arrondies portent une double frise composée de deux
guirlandes de feuilles de chêne et de lierre terminées par des
têtes humaines.

))

Une large tour carrée s'élève derrière le porche et forme le
bas de la nef; cette tour vient d'être terminée par M. l'archi-
tecte Regnault avec beaucoup de goût; il l'a couronnée d'une
galerie au-dessus de laquelle se dresse un vaste et élégant
campanile de style ogival fleuri, terminé par une nèche en
pierre.

Comme nous ne prétendons point refaire ici la description
archéologique de l'église des Iffs après M. l'abbé Brune, qui
l'a si fidèlement écrite dans son Cours d'archéologie religieuse,

nous entrons de suite dans cette église, dont l'intérieur est
encore plus remarquable que l'extérieur.

Ce qui fait, en effet, la beauté et le mérite de Saint-Ouen
des Iffs, ce n'est pas seulement la belle ordonnance architec-
turale de l'édifice, les charmants détails de sculpture qui cou-
vrent ses murs, l'élégance de ses fenêtres flamboyantes, la
hardiesse de ses frontons couronnés de fleurs, de ses aiguilles
élancées et de ses gargouillesfantastiques, c'est encore et sur-
tout les merveilleuses peintures sur verre qui rendent cette
humble église de campagne le plus pieux et le plus artistique
de nos sanctuaires.

Au fond du chevet droit et au-dessus du maître-autel res-
plendit une verrière du xvt*' siècle, « magnifique tableau ou
plutôt réunion de tableaux » d'un brillant coloris et d'un
riche effet d'ensemble. « Dans vingt panneaux enchâssés

entre les meneaux de la fenêtre se développe toute l'histoire

.1. M. l'abbé Brune, ~f<'teo<.feH?., 369, 370.



de la Passion. Depuis l'agonie du Jardin des Oliviers jusqu'à
la sépulture, tout est là fidèlement et simplement représenté
commedans t'évangiJe. Parcourez en détait tous ces sujets
traités avec tant de soin, de. piété et de savoir, vous trouve-
rez dans chaque tête le caractère qui lui est propre, dans
chaque pose le sentiment qu'elle doit rendre, dans toutes les
draperies une simplicité, un naturel, une décence qu'on de-
vrait toujours observer dans les compositionsreligieuses. Éle-

vez vos regards jusqu'au tympan de cette riche fenêtre, dans
les cœurs et les flammes formés par les nervures, vous allez
voir le Christ ressuscité, juge souverain des vivants et des
morts, assis sur un arc-en-ciel, la croix à la main, ayant au-
dessus de lui le Saint-Esprit et le Père-Éternel, témoins de
la justice de ses sentences; à ses pieds, des anges embouchant
la trompette dernière; à sa droite, l'archange saint Michel com-
battant le démon, qui, non content des âmes qui lui sont dé-
vouées, veut encore s'emparer de celles qui sont destinées au
ciel; et, à gauche, une énorme gueule vomissant la flamme
et engouffrant les damnés qu'un démon y précipite à grands
coups de trident

»
Quatre chapelles, avons-nous dit, accompagnent la nef; les

deux plus voisines du chœur renferment égalementdes vitraux
précieux. Celle du Midi, de forme hexagonale, est comme
la perle et le morceau délicieux de tout l'édifice. EHe con-
tient trois verrières. Au fond est l'histoire de la chaste Su-
zanne, représentée « en douze médaiiïons d'un fini, d'une
délicatesse et d'une couleur admirables,

» qu'expliquent des
légendes gothiques placées au-dessous de chaque tableau. A
droite apparaît saint Yves, dans son riche costume d'official,
repoussant l'or du riche pour rendre justice à l'indigent. A
gauche est une intéressante scène historique que l'on dit être
la prise de Mantes par Du Guesclin. Ce vitrail représente, en
effet, un combat sous les murs d'une ville assiégée. Au milieu

1. M. l'abbé Brune, MiM. MHy., 372.



des guerriers flotte un drapeau jaune et rouge chargé d'une
aigle éployée de sable qui rappelle l'écusson de l'illustre con-
nétable d'argent à l'aigle éployée de sable, membrée e< becquée
de gueules, à la co<tce de M~MM brochant. On sait que Du Gues-
clin, ayant épousé l'héritière de Montmuran, a laissé dans la
paroisse des Iffs un long souvenir de ses exploits militaires 1.

Vis-à-vis cette chapelle et au Nord du chœur est la chapelle
des seigneurs de Montmuran, qui jouissaient dans l'église des
Iffs des droits de fondation et de prééminence~. Cette chapaHe
n'a que deux vitraux, mais ce sont deux chefs-d'œuvre. « Qui

ne reconnaîtrait dans ces charmantes verrières, dit encore
M. l'abbé Brune, le crayon sûr, la palette riche et variée,
l'étude approfondie de la nature, l'emploi heureux des lu-
mières et des ombres de nos plus habiles peintres de la
renaissance?3

» Dans la fenêtre du Nord on voit la Naissance
de Jésus, adoré par la Vierge, saint Joseph et des anges,
la Circoncision, la Présentation au temple, et, dans le
tympan, l'Assomption de la Sainte Vierge. La fenêtre de l'Est
contient dans le haut l'Annonciation, et au bas l'Adoration
des mages.

On voit par ce qui précède quel grand intérêt offre l'église
des Iffs; cependant, il faut encore y remarquer les verrières,
malheureusement mutilées, de la nef; la chapelle Saint-
Fiacre, visitée depuis bien des siècles par de nombreux pèle-

t. Dans cette chapeUe du Midi, Gaspard de Coligny, seigneur de Montmuran, ac.
corda en ~G36 a Louis Le Lièvre, sieur du Mes)ay, le droit d'avoir un banc et un
enfeu dépendant de sa seigneurie de la Beaucheraye. (Arch. dép. d'Ille-et-Vil., 9 G, 2).)

2. L'abbesse de Saint-Georges avait dans l'église des Iffs le droit de supériorité, et
elle prétendait même avoir celui de présenter le recteur du lieu; cette prétention,
qui semble justifiée par le Pouillé m$. de Sttt)t<a<o, disant que l'abbé de Saint.
Melaine ne présente « qu'en raison de Saint-Brieuc, » prouve encore que Les Iffs ont
été extraits du territoire primitifde Tinténiac. Mais te seigneur de Montmuranréclama
au XVHt~ siècle les mêmes droits de supériorité et de patronage; de ta un long procès
entre lui et l'abbesse de Saint-Georges, procès terminé en 754 par un accord réglant
que la supériorité et le patronage demeureraient à l'abbesse, mais que le seigneur
serait reconnu par elle fondateur et prééminencier. (Arch. départ. <<VMe-e<-Ff~mC)
26 II, 349.)

3. BMM. ofeA. de <)Mof!.~< II, 27.



\J8
rins; les bas-reliefs des stalles, représentant les douze
apôtres; les fonts baptismaux, également anciens et cu-
rieux et, enfin, un magnifique calice de la renaissance,

en vermeil et garni d'émaux, portant sur le pied l'inscription
suivante Calice pour les Iffs, ~557.

Deux confréries fort anciennes existent encore en cette
église, celle du Rosaire et celle de Saint-Fiacre; cette der-
nière, rétabtie en 1859, est surtout très-norissante; la fon-
taine Saint-Fiacre est non loin de l'église et de charmantes
légendes locales s'y rattachent.

CHAPELLES. ~° ~a~-BncMc-dcs-T~, église tréviale éri-
gée en paroisse en 1820.

.8" 3° Chapellesde ~foH<MtMmM. – A. L'ancienne chapelle de

ce château est appelée Sainte-Magdeisineen 1665 et Sainte-
Catherine en 1713; elle se trouve dans le beau château-fort
élevé au moyen-âge par les sires de Tinténiac, et la tradition
veut que Bertrand Du Guesclin y fut armé chevaHer. « Cette
chapelle est demeurée à l'intérieur ce qu'elle étaft probable-
ment au xtv" siècle. Des colonnettes engagées dans les angles
reçoivent sur leurs chapiteaux les nervures d'une voûte en
pierre. Un autel, qui n'est qu'une belle pierre de granit sup-
portée en avant par deux colonnes courtes et peu ornemen-
tées, se lie au mur de la façade orientale. Tout ici rappelle
le xni" ou le commencement du xrv° siècle; mais la fenêtre,
dont le large tympan est décoré de trois belles rosaces com-
posées dé nervures flamboyantes, semblerait avoir été refaite
au xve. C'est la plus riche ornementation de cette époque que
nous connaissions dans le diocèse',

» Nunc abandonnée.
B. La nouvelle chapelle; dédiée à la Sainte Vierge et bâtie
par Joseph de la Motte de Lesnage, seigneur de Montmuran,
fut bénite le 28 novembre 1770; elle continue d'être entrete-
nue, mais n'est pas desservie.

). M. l'abbé Brune, ~cM. relig., 380.

T. )V. 4'f



La chapellenie de Montmuran, présentée par le seigneur du
Heu, valait environ 500 liv. de rente; voici les noms de

quelques-uns de ses chapelains Jean de Saleure (1558),

François de SaUenoë (1563), Maurice Robiou (1579),
Briand du Rocher (1662), Jean du Bouëxic (1665),

N. du Matz du Brossay (1713), Gabriel de la Motte-

Rouge (1774) et Emmanuel de Siéyès (1784).

4° Chapelle de Lessichère. ~MMc en Saint-Brieuc-des-Iffs.

ASSISTANCE PUBLIQUE. – Voy. tome 111, 381.
ÉCOLES. Voy. tome 111, 419 et 660.
FILLES DE LA SAGESSE. Voy. tome 111, 225 et 660.

RECTEURS DES IFFS 1.

CM:7/f<Mme.<'MM~ chanoine de Rennes en t566; vers ~8).
?7<oMKMRouxin succéda au précédent le 2 mars ~581.
Jean Le Saige résigna en faveur du suivant.
J~/M'eM Tltébault fut pourvu le 2 novembre ~58t.
François Le Clerc, recteur en )60i, résigna en 1626.
Tit~em Girard prit possession le )3 septembre ~626 « de la cure

des Iffs et de l'egUso de Saint-Bi'teuc-sous-tcs-Insy annexée.
7sc</Me~ Coe/ie/'y, secrétaire de M~ de Harlay, pourvu le 2 sep-

tembre )639, prit possession le 4 des deux églises; -{- ~C77.
François Fa~e~oMp fut pourvu le 21 août ~C77.
Fiacre Co~eM~ 23 décembre ~697.
~o!<AMr:m-G~~ Paillevé, sieur de Pontdenieut, présenté par

l'abbé de Saint-Melaine,refusé par l'évoque, fut pourvu par l'ar-
chevêque de Tours le avril 4698; l'évêque nomma François du
Bot, qui ne put se maintenir. M. PaiMevé -}- <8 mai 1721.

Guy Clément, présenté par Saint-Melaine, fut pourvu le 6 juin
~72~ par l'archevêque de Tours sur le refus de le recevoir formulé
par l'évéque, qui nomma Simon Viel. Guy Clément se maintint et
résigna en 736 en faveur du suivant.

Pierre ()M<~auoM~ neveu du précédent, fut pourvu le 20 no-
vembre ~736; il résigna en faveur de son neveu, qui suit; -j- âgé
de soixante-et-onzeans, le 25 septembre )77~

1. Reg. (<M tMHt. McMi!. de t'e'MC/M (<< Sitt)t<-M<t(o. ~fC/t. dép. <<H~-<<-M<.

BtpOMM<tK~KM<~<<<)8CO,ctc.



CAfM'~ ()Mc.a!w'M~ pourvu ic octobre ~77~, gouverna jus-
qu'à la Révolution, émigra en Angleterre et fut réinstallé en 4803;

âgé de quatre-vingt-quatreans, le 22 avril 823.
~~M-G~exD~e ()823, )877).
7o.«?pAF!a-oi'~877- ).

IRODOUER

~rootor (1123), – 7)-rodof (ii85), lrrodoir (il87),
.E'n-odoe)- (1250), – y~doMejs (i5t3).

O~m du diocèse de Saint-Mato, de t'arehidiacon~ de Porhoët et du doyenné
de Montfort.

Nunc de l'archidiocése de Rennes, de t'archidiaconÉ de Rennes et du
doyenné de Béclierel.

ORtGtNEs. L'an 1123, Donoald, évêque d'Aleth, se trou-
vant à Rennes, au couvent de Saint-Melaine, donna aux
moines de cette abbaye l'église de Saint-Pierre d'Irodouer,

« fcc~sMHM Sancti Petri de Isrodor, sauf tous les droits
épiscopaux. Il accorda en même temps à l'abbë de Saint-
Melaine le privilège de lui présenter le recteur d'Irodouer, et il
investit cet abbé par le livre des Évangiles, sur lequel le pré-
lat et son archidiacre jurèrent de maintenir cette donation'.

Plus tard, le pape Luce III confirma, en 1185, Gervais,

abbé de Saint-Melaine, dans la possession des églises d'Iro-
douer, ecclesias de Irrodor 2. »

Vers le même temps, une contestation s'éleva entre Pierre
Giraud, évêque de Saint-Malo, et les Bénédictins de Saint-
J~elaine, au sujet du recteur ou chapelain d'Irodouer et des

revenus de son église; les parties se soumirent au jugement

t.CaWtf<.S<t))C<tJ)/e<t!NM,)69.
2. Ibidem. Nous n'avons pu trouver au juste ce qu'il faut entendre par ces ey~MM

d'tro<)ouer;peut-ctreëtait-ce,avecI'C);tiseparoi'.sia)e, l'antique sanctuaire donnant

son nom à la terre de la Chapelle mentionnée en )S2?



d'Anger, abbé de Saint-Serge, d'Herbert, archidiacre d'An-
gers, et de Gilbert, chantre de la même église, qui réglèrent

ce qui suit en 1187, à Angers même L'abbé et les moines
de Saint-Melaine, renonçant à la présentation du recteur
d'Irodouer, la nomination de celui-ci appa hendra désormais
à l'évêque de Saint-Malo et à ses successeurs; les religieux
de Saint-Me!aine continueront toutefoisde recevoir à Lodouer
la part qui leur appartient dans les dîmes et dans les obla-
tions de cette église; le chapelain ou recteur nouvellement
institué prêtera serment devant l'évoque de Saint-Malo et en
présence de l'abbé de Saint-Me!ainede fournir aux moines ce
qui leur est dû à Irodouer

La portion de dimes et d'oblations à laquelle avaient droit
les religieux de Saint-Melaine n'étant point déterminée dans
cet acte, de nouvelles dimcuttés s'élevèrent à ce sujet; cette
fois, Pierre Giraud et l'abbé de Saint-Melaine prirent pour
arbitre Herbert, évêque de Rennes de H84 à H98, qui ren-
dit la sentence suivante Désormais tout chapelain ou recteur
pourvu de la cure d'Irodouer devra, avant d'en prendre pos-
session, prêter serment, devant i'évequc de Saint-Malo et
i'abbé de Saint-Melaine réunis, de fournir exactement aux
moines de Saint-Melaine 3 quartiers de froment à la mesure
d'Irodouer, quelle qu'elle soit, livrables à la Nativité de la
Vierge, et de leur abandonner la moitié des offrandes faites à
Noël et à Pâques dans l'église d'Irodouer~.

Les Bénédictins de Saint-Melaine unirent ce qu'ils avaient
à Irodouer à leur prieuré de Miniac, et ce dernier établisse-
ment ayant été supprimé en i41i, ils abandonnèrent leurs
droits au recteur de Miniac, qui recevait encore chaque année,
avant la Révolution, 48 boisseaux de Moment, dus le 2 no-
vembre par le recteur d'Irodouer.

Le Pouillé ms. de ~atn<a!o (1739-1767) nous apprend

J.Cat-<.&mc<t~<<t)ttt,~8S.
2. Ibidem.



qu'à cette époque !e recteur d'Irodouer levait un tiers des
dîmes de sa paroisse et que les deux autres étaient partagés
entre divers gentilshommes. Le recteur Jean Rastel déclara

en 1790 cependant qu'il dimait alors « à la trente-sixième
gerbe dans toute sa paroisse, divisée en cinq traits nommés
le Val, ]a Haye, !a Chapelle, les Bois-Millon et ia Garenne. »
I! affermait les trois premiers traits 1,311 liv., et il estimait
900 liv. les deux autres traits où il recueillait tui-méme; c'é-
t~t donc un total de 2,211 liv. de revenu brut. Mais il avait
834 liv. de charges, savoir 48 boisseaux de froment dus au
recteur de Miniac-sous-Bécheret,estimés 226 liv.; décimes et
droits synodaux, 133 liv.; pension d'un vicaire, 350 liv., et
entretien du chanceau et du presbytère, 125 liv.; de sorte
qu'il ne lui restait que 1,377 liv. de revenu net'.

ÉGLISE. On ne voit plus rien de l'ancienne église Saint-
Pierre d'Irodouer, mentionnée, comme nous l'avons vu, dès
l'an 1123. Elle a été remplacée en 1827 par un vaste édifice
à trois nefs, avec ouvertures en plein cintre.

Les seigneurs de Montfort, de qui relevaient les plus im-
portants manoirs d'Irodouer, étaient originairement regardés

comme seigneurs supérieurs dans l'église d'Irodouer, et en
1682 M. Ferron de Villandon, seigneur du Quengo, préten-
dait avoir acquis leurs droits de '< supériorité, fondation et
prééminence » en cette égtise. Mais, au siècle dernier, M. du
Bouëxic de Pinieuc était réellement le seigneur de la paroisse,
à cause de son antique seigneurie du Plessix-Giffart, à. la-
quelle, dit Du Paz, étaient attachés « les prééminences en
l'église d'Irodouer, les intersignes et écussons en la grande
vitre et autres, lisière et ceinture à l'entour de ladite église,
dedans et dehors, armoiée de leurs armes, avec enfeu prohi-
bitif au chanceau, tombeaux armoiez de leurs armes, épitaphes
et superscriptions et toutes marques de supériorité~. »

~)-cA. fMp. <MMe-<!<-M<~,29.
2.nK!<mM<.f<<!BM(.,680.



La confrérie du Rosaire était érigée au xvme siècte dans
l'église d'Irodouer, et l'on y desservait un certain nombre de
fondations, entre autres celle d'une messe matinale chaque
dimanche.

CHAPELLES. La chapelle de l'Aubaudière était fondée
d'une messe pour tous les dimanches. En 1790, elle avait
60 liv. de rente, consistant en terres sises autour du village
de l'Aubaudière; ces terres relevaient des seigneuries du
Plessix-Giffart et du Lou à devoir de 30 sols de rente féo-
dale 1.

.8° La chapelle de l'Aubriotière, située au village de ce nom,
dépendait à l'origine du prieur de Saint-Lazare de Montfort,
mais au siècle dernier elle était considérée comme frairienue
aussi bien que la précédente. Elle était desservie en 1790 par
Jean Maudet, qui jouissait d'u6 revenu de 30 liv. pour deux
messes hebdomadaires dues le dimanche et le vendredi. Les
terres formant le fonds de cette chapellenie relevaient toute-
fois encore de Saint-Lazare à devoir de 2 liv. 12 s. de rente 2.

3° La chapelle du Quengo dépend du manoir dé ce nom,
possédé depuis longtemps par la famille de Ferron elle con-
tinue d'être entretenue.

4° La chapelle de la Garenne était bâtie auprès du manoir
de ce nom. Par acte du 20 mars 1645, Guy Martin et Julienne
de Launay, seigneur et dame de la ViHe-au-Sénécha! et de la
Boultrie, y fondèrent une messe pour tous les dimanches;
cette fondation fut approuvée par l'évêque le 30 mai 1653.
Louis de la Forest, seigneur des Chapelles et de la Ville-au-
Sénéchal, présenta en 1706 Joseph Broc pour la desservir;
mais en 1790 le service de cette chapellenie, ayant alors
54 liv. de rente, se faisait à t'éguse. Nunc détruite.

5" La chapelle de la Ville-au-Sénéchal dépendait de ce ma-

Arch. dép. <<'7M<-e<-M< V, 29.
2. Ibidem.



noir, appartenant en 1513 à Pierre d'Irodouer. En 1774,
Louis de la Forest, seigneur de la Vitte-au-Sénéchat, présenta
François Demay pour desservir cette chapellenie,unie alors à
celle de la Vitte-Lieu, en place de Julien Poulnay, décédé.

6° Chapelle de la Ville-Lieu. En 1513, Joachim Le Gac,
fils de Jehan Le Gac, sieur de Pontelain, possédait la maison
noble de la VitIe-Lieu. C'est probablement à l'un ou l'autre
de ces seigneurs qu'est due la fondation de la chapeHenie de
la Ville-Lieu, « fondée, est-il dit en 1699, de trois messes
par semaine, par les seigneurs de Pontelain. » Dès 1563, en
effet, Amaury Blanchet fut pourvu de ce bénéfice en place de
Jean de Burond, décédé; Pierre Callouet en 1698, et Jean de
l'Espinay en 1699, lui succédèrent, ce dernier présenté par
Jeanne de la Provoté, femme de Jacques de l'Espinay, habi-
tant le manoir de Pontelain, en Landujan. En 1719, Louis de
la Forest, seigneur de la Ville-Lieu, présenta à François de la
Fosse cette chape)Ienic. En 1790, les deux fondations unies
de la Vitte-au-Sénéchat et de la Ville-Lieu valaient 252 liv.
de rente 1.

7° Les C/)6tpeHM. Lorsque vers 1152 fut fondée l'abbaye
de Montfort, Geoffroy, fils d'Utric, donna à ce nouveau mo-
nastère la terre de la Chapelle, en Irodouer, « in Irrodoir ter-
t'MMt C'ape«<B » Les chanoines réguliers de Montfort avaient

encore en 1679 un bailliage dans la paroisse d'Irodouer. C'est
peut-être là l'origine des maisons nobles des Chapelles-Va-
loyses et des Chapettes-Mauvoisin, signalées en Irodouer

en 1513. Ces terres tiraient vraisemblablement leur nom
d'anciens sanctuaires disparus depuis bien des siècles.

ASSISTANCE puBUQUE. Voy. tome 111, 381.
ÉCOLES. Voy. tome III, 621.

1. Reg. des ttMttt. MeMs. t'~fec/M' de S<tM(-M<!<o. /i)'eA. départ. <<'J'H<<!<-Ft<

Y, 29.
2. D. Morice, PMKMSde t'jffM<. (<(! Bret., I, 6)4.



FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.–Voy. tome 111, 62i.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RUILLÉ

RECTEURS D'iRODOUER~.

Ge ffroy Michel, « Gaufridus ~eAa~M persona de Errodoer »
(<250).

Thomas Faverel résigna en faveur du suivant.
René Le Vayer prit possession le 22 novembre 1609 il fut aussi

prieur de la Lande, en Bruc; -}- vers 1626.
Claude Ge~M~ résigna vers ~627.
Jean Breillet prit possession le 27 juin ~627.
René Le Songeur résigna vers 4631.
Jean Le Chapelier fut pourvu le 2~ février ~63~.
Robert Rousson, prêtre du Mans, résigna en faveur du suivant.
Jacques Le Maire, prêtre de Séez, fut pourvu en Cour de Rome

et prit possession le novembre 64~.
~V. de la Fosse, -{- vers 4687.
Sébastien-Joseph de Fa~MtM~ de Ti-ahideue, chanoine de Saint-

Malo, fut pourvu le 26 avril 4687.
Ceo~A~M Becdelièvre du BoMe;e:c~ ~699.
F/M~pe rAo~s fut pourvu le 9 septembre ~699; -}- ~7~3.
Claude Le Quémener fut pourvu le ~juin ~7)3; -}- ~7~9.
Augustin de la FoMmemye de ~emm&a~ pourvu le 23 août

4719, était en 4730 syndic da clergé du diocèse; -{- ~750.
~'NKpoM Fosse fut pourvu le 4 octobre ~750; -}- ~757.
Jean Eveillard fut pourvu le 26 octobre )757; 1778.
Simon Rolland fut pourvu le 2 mai 1778; 4 mai 1784.
P!en-e-~sne Launay, pourvu le 23 juin 1784, ne prit point

possession.
Julien Rastel, pourvu le 8 juillet 1784, gouverna jusqu'à ia Ré-

volution, émigra et fut réinstallé en 4803; -1818.
Louis Genestay (1818-1860).
François Gougeon (1860, -}-1870).
Frédéric Lefeuvre (1870-1880).
~!C~-j9~eMmM(1880- ).

4. Cet établissement nous est signatd par la Réponse a« <~«'s<toHMM-<! de ~860.
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IZË

Paroc~a de 7~ (1086), y~tMW (1122), – Yseyum (1516).

Olim du diocèse de Rennes, de FarcMd'Moné de Rennes et du doyenné
de Rennes.

Nunc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconéde Dol et du doyenné
de Notre-Dame de Vitré.

ORiGtNEs. – En racontant les commencements du prieuré
d'Izë, nous avons prouvé que cette paroisse existait dès le
xt" siècle et que les Papes confirmèrent en 1122, 1142 et
1186 les Bénédictins de Saint-Florent dans la possession de

son église. Toutefois, Ogée se trompe lorsqu'il dit que ces
religieux administrèrent la paroisse jusqu'en 1630; il y avait
alors de longues années, pour ne pas dire des sièc)es, qu'ils
avaient cessé de résider à Izé; d'ailleurs, au temps même de
la résidence des moines, l'administration de la paroisse était
confiée à un chapelain séculier ou recteur, distinct du prieur
dans les actes du xn" siècle. (Voy. tome II, 476.)

On a conservé trois registres de Comptes des trésoriers d'Izé
aux xv" et xvt" siècles, et M. i'abbé Pâris-Jallobertles a fait
connaître dans une intéressante brochure. L'on y voit qu'à
cette époque les paroissiens faisaient de longues et fréquentes
processions dans les paroisses voisines ils allaient même
en pèlerinage jusqu'à Notre-Dame d'Avesnières, près Laval.
Chaque année, ils faisaient aussi une procession autour de la
paroisse, et François Chevalier légua en 1646 « cinq pots de
cidre aux prestres et porteurs d'ornements qui font la proces-
sion le mardy de la Pentecoste autour de la paroisse d'Izé, et
ce à la croix de la Hervoisière. » Il est également fait men-
tion du droit de quintaine qu'avait la fabrique d'Izé sur les
nouveaux mariés, de l'usage du vin comme ablution aux fêtes
de Pâques, des oblations faites au même jour de Pâques par



ceux qui avaient communié, des charités de pain distribué aux

pauvres à la Pentecôte, etc. t

Le recteur d'Izé levait un tiers des dîmes de la paroisse et
le prieur les deux autres. Le recteur, présenté jusqu'à la Révo-

lution par l'abbé de Saint-Florent, déclara en i790 qu'il avait

un revenu brut de 3,994 tiv., savoir le presbytère et un
pourpris contenant 7 journaux de terre, estimés 260 tiv.;
les grosses dimes, valant 3,698 liv., et les dîmes novales,
36 liv. Mais comme il y avait 1,580 liv. de charges, le recteur

ne retirait net de son bénéfice que 2,414 tiv.~2
Izé renfermait avant la Révolution la trêve de Landavran,

érigée en paroisse en 1826.

ËGUSE. Saint-Étienned'Izé, appelée parfois jadis Saint-
Étienne-des-Eaux, n cause du marais où elle se trouve, se

compose d'une simple nef à laquelle ont été ajoutées deux
chapelles, l'une au Nord, sous la tour, en 1534, et l'autre
vis-à-vis, au Midi, en 1824. Cette nef est éclairée par de pe-
tites fenêtres trilobées qui paraissent fort anciennes; elle était
naguère séparée du chœur par un arc triomphal très-bas qui

devait être également antique. Cette partie de l'édifice peut
bien remonter au xme siècle. Vers 1475, cette nef et le chœur

ayant besoin de réparations, furent recouverts; on y ajouta un
chapitreau et l'on dut faire la porte méridionale, ornée de sculp-

tures dans le style ogival fleuri. Les paroissiens prontèrent de

ces grands travaux pour demander à l'évêque diocésain de

vouloir bien faire donner à leur église les honneurs de la

consécration. Le prélat leur envoya Raoul, évêque de Lydde,

qui consacra l'église d'tzé le jour Sainte-Anne, l'an 1478.

Plus tard, en 1534, on résolut de reconstruire entièrement

le chanceau et d'accoler une tour au Nord de la nef. Ce chœur,

). Voy. M. l'abbé Pàris-Jallobert, Registres de Cf)M))<M de la paroisse d'Izé.
2.~&.<<i'p.<<'M<e<-M<Y,2S.



bénit solennellement en 15~0 par un évêque étranger, que
M. t'abbé Pâris-Jallobert présume être celui d'Hippone, existe

encore c'est un chevet droit occupé par une belle fenêtre
flamboyante dans laquelle apparaissent encore les débris d'une
verrière de la renaissance, représentant la légende de saint
Étienne. Quant à la tour, commencée en 1534, elle fut sur-
montée d'un clocher en 1543; au-dessous on ouvrit une cha-
pelle où se tint longtemps l'assemblée du général de la
paroisse'.

Enfin, de nos jours fut construite la chapeite.méridionale,
portant cette inscription gravée sur une pierre ornée de fleurs
de lys Chapelle de sainte 2?<M'6c et saint Mt'c/te!, élevée par les
paroissiens d'~d avec F. Pourial, recteur; F. Barboi, ~834.

Les prééminences de t'égHse d'Izé furent l'objet de bien des
contestations. Dès 1485, en effet, François II, duc de Bre-
tagne, confirma Jeanne de Moussy, veuve de Pierre Landais
et dame du Bois-Cornillet, dans la possession d'un enfeu au
cbanccau de i'égHse d'lzé et d'une litre armoriée autour de
t'édiSce, tant en dehors qu'en dedans; ces privitèges lui étaient
alors disputés par Jean de Lescoët, seigneur de Villepie. Les
mêmes droits furent maintenus à Louis de la Porte, seigneur
du Bois-Cornillet en 1648, contre MM. de )a Belinaye, sei-
gneur de la Normandaye, et des Arcis, seigneur de Mahioë.
Aussi voyait-on en 1668 autour de l'église d'Izé une ceinture
d'écussons portant de ~MCtdes au croissant d'hermines bordé
d'or, qui est de la Porte, et de ~MCM~s trois poignards d'ar-
</eM< posés en ~andc, qui est Landais On reconnaît encore
présentement quelques débris de cette litre seigneuriale et
plusieurs pierres tombales armoriées recouvrant les restes de
quelques seigneurs du Bois-Cornillet.

Pendant que le seigneur du Bois-Corn iiïet maintenait ainsi
ses droits contre les seigneurs voisins, il était également en

<. ~~M<MS de <;OM))<M de la paroisse [<'&(!
2.~)-eJ't.(<ep.<<Mt!W<7G,6.



procès avec le prieur d'Izé, qui réclamait les mêmes privilèges
et défendait au recteur de faire les prières nominales pour ce
seigneur. Cette dernière querelle se termina, il est vrai, par
la cession que le prieur Gabriel d'Aymar fit en 1756 des
fiefs de son prieuré à Jean Geffrard, seigneur du Bois-Cor-
nillet.

Plusieurs confréries étaient érigées jadis dans l'église d'Izé
cette de Saint-Sébastien et Saint-Fabien est mentionnée en
1551; celle du Saint-Sacrement existait en 1662; Jean
Malvat, sieur de la Chaisne, prêtre, fonda deux messes chan-
tées à diacre et sous-diacre en 1667 pour procurer l'érection
de la confrérie du Rosaire; enfin, il est question en 1678
de la confrérie de Sainte-Barbet

H y avait aussi un grand nombre de fondations desservies
dans J'égtise d'Izé, entre autres celle d'une messe chantée
quotidienne fondée en 1628 par le prêtre Michel Pigeon.

CHAPELLES. ~yo<n'-DaHtede Landavran. A'MMc église
paroissiale.

.3° Notre-Dame de Bon-Secours. Cette chapelle dépendait
à l'origine du prieuré d'Izé, et l'~nctcn FoM;7M de ~a;tK-
Florent la désigne sous le nom de Sancta ~jfana de ~ss:c?M
fructus, Notre-Dame de la Moisson, parce qu'on y faisait de
grands pèlerinagespour obtenir un temps fsvorabte aux mois-
sons. Elle fut reconstruite en 1559, date qui est encore gra-
vée au-dessus de la porte, mais elle a été agrandie en 1836
et de nouveau bénite en 1837 par M~ de Lesquen. En 1690,
cette chapelle n'avait x ni fonds ni rente, » mais l'évêque
permettait d'y dire la messe à cause de la dévotion du peuple

pour ce lieu. Le 22 décembre 1707, Anastasie Brigaud, veuve
de Bonaventure Poulard, y fonda quelques messes. En 1734,

on y venait en procession à la fête de la Visitation, non-seu-
lement d'Izé, mais encore de Livré et de Dourdain, et il s'y

1. Arch. dép. (t'f<te.e<-W< 9 G, 8<, 83.



disait ce jour-là jusqu'à dix messes 1. Cette solennité de la
fête patronale de Notre-Dame de Bon-Secours existe encore;
beaucoup de prêtres des environs et des milliers de pèlerins
s'y rendent toujours le 2 juiiïet.

3'aù~-Afar<tM est également mentionnée dans l'Ancien

Pouillé (!<; 5<t!M<-F<oreM(, antérieur au xvf siècle, comme dé-
pendance du prieuré d'Izé. Cette chapelle devint par la suite
frairienne, comme la précédente; située au village de Saint-
Martin, elle était en 1690 « depuis longtemps interdite et sans
aucun fonds. C'est maintenant une maison d'habitation,dans
laquelle on conserve encore l'ancienne statue de saint Martin.

4° Saint-Gervais de la Motte était encore une chapelle frai-
rienne mentionnée en 1629 et située à une lieue du bourg
d'Izé, à côté d'une fontaine très-vénérée. Par acte du 22 sep-
tembre 1669, une vingtaine de paroissiens, Julien Gouverneur,
Pierre Pigeon, Jean Nicolle, Pierre Orry, Raoul du Feu, etc.,
fondèrent dans cette chapelle deux messes hebdomadairespour
les dimanches et mercredis~. Le 10 mars 1705, le recteur,
M. Trotereau, bénit pour Saint-Gervais une cloche que nom-
mèrent François Levesque, sieur de la Mettrie, et Françoise
Trotereau, demoiselle du Bois-Robert. Nunc détruite.

5** ~atMt-7'Aomas ou ~atnt-ZaMt'eM< du ~OM~MCM/ Dès
la fin du xn° siècle il est fait mention de cette chapelle, éga-
lement frairienne. Herbert, évêque de Rennes (1184-1198), y
concéda, en effet, une messe hebdomadaire à la prière des
moines du prieuré, du recteur et de Robert de Landavran,
dans le fief duquel se trouvait ce sanctuaire~. En 1626, cette
chapelle du Bourgneuf, portant alors le nom de Saint-Laurent,
était encore entretenue, mais en 1690 elle se trouvait « toute
ruisnée et interdite depuis longtemps, – ~V<(nc détruite.

).c&.a<p.f<'fH<et-W<9G,84.
>

2. Ibidem. Notes ms. de A!. l'abbé PAris-JaUobert.
3. « Ad pe<t<t0))em moMa<tO)'M!M ?<!<{ F<o!'en<H et c<tp<M<ttn Sancti S<epAa)n <~

t's<!to et e(Mm Roberti de tM~o~'oto, <<omtt![ tHt)M /'MK(<t, capelle Beati T/tMt<B de
Bto'yo i\'ot'o Nos semel M ebdomada mMsam cottMS~Mse. » (~)'<A. aep. de jtfsMM-eMoire.)



6° ~a!H<e-~4MMe appartenait en 1790 aux Dominicains du
couvent de Vitré, qui possédaient à côté la métairie de Sainte-
Anne. Ce n'était jusqu'ici qu'un petit oratoire Mti auprès d'une
fontaine fréquentée par les malades depuis longtemps.On vient
de le remplacer par une véritable chapelle, solennellement
bénite le 26 novembre 1882 par M. Moricel, archidiacre de
Rennes.

7° La chapelle dtt Bois-Cornillet, dépendant du manoir de

ce nom 1, était ancienne dès 1659, mais abandonnée alors
faute dé dotation. C'est pourquoi Perronnelte Rabinart, veuve
de Louis de la Porte, seigneur du Bois-Cornillet,y fonda, par
acte du 2 mai 1659, trois messes par semaine pour les di-
manches, mercredis et vendredis; elle la dota d'héritages
valant plus de 60 liv. de rente et présenta Guillaume Busson,
prêtre, pour la desservir2. Cette chapelle fut plus tard recon-
struite telle qu'eUe est maintenant, et la bénédiction en fut
faite le 29 avril 1721 par Charles Billon, trésorier de la col-
Iégia!e de Vitré. C'est là que furent déposés sous des pierres
armoriées les coeurs de Joseph Geffrard, -)- 1644, et Renée
Billon, sa femme, et de Mathurin Geit'rard, -j- 1742, et de
Françoise Fleuriot, sa femme, tous seigneurs et' dames du
Bois-Cornillet. On y célébra aussi les mariages, en 1659, de
Jean de la Filochaye avec Marguerite de la Porte; en 1692,
de Jean Geffrard avec Jeanne de la Porte, et en 1770, de
Charlemagnede Cornulier avec Rose de Gouyon.

8" A'o<re-jPame de la ~oK~t'dfM. Par acte du 13 avril
1652, Guy Chevalier, sieur de la Trotinée, demeurant à la
Boulardrie, fonda une messe hebdomadaire en l'honneur de
la Sainte Vierge dans la chapelle dudit lieu il la dota de
30 liv. de rente et obtint le surlendemain l'approbation de
l'ordinaire. Cette chapelle étant tombée en ruine, la messe
qui s'y disait tous les dimanches fut d'abord desservie dans

1. Le Bois-Cornillets'appelait en )229 le Bois-d'I/< « !Vem)M rset; » il apparte-
nait alors h Geffroy de Cornillé, dont le nom lui est resté légèrement altéré.

2. Arch. dép. <iW<<;<-ft< 9 G, Si.



l'église d'Ize, mais en 1747 elle fut unie à la fondation du
Bois-Cornille,t, et Jean Geffrard de la Motte, seigneur du Bois-

Cornillet, consentit a cette occasion à la réduction par {'ordi-

naire du nombre des messes dites dans la chapeHe de son
manoir 1..

9° S'aint-Sébaslien ou ~attt<<MMKc de Villepie. Le
13 novembre 1661, Jean Chevalier et Guillemette Nepveu,

sieur et dame de la Grimaye, demeurant à Vi)!edenaux, en
Izë, fondèrent pour chaque dimanche une messe de la Sainte
Vierge dans la chapeiïe <~ estant en l'enclos de leur manoir
seigneurial de Vilpye, en Izé; » ils dotèrent le chapelain de

30 liv. de rente et obtinrent le consentement du recteur,
Guillaume Poutard, à cette fondations. Cette chapelle était in-
terdite en 1690, nous ne savons pourquoi, mais au xvni" siècle

sa fondation fut de nouveau régulièrement desservie, sinon
toujours dans la chapeUe même, du moins dans l'église d'Izë.

e
~û° ~fmMtacMMe-CoKce~tOM est une cbapeiie moderne de

style ogival bâtie dans le bourg vers 1872 et dépendant de la
maison des Sœurs de la Providence de Ruillé.

PRIEURÉ. ~a!M<-jÊ<Mttnc d'Txc, membre de l'abbaye de
Saint-Florent de Saumur. (Voy. tome II, 474.)

ÉCOLES. Voy. tome III, 420, 624 et 651.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. Voy. tome III, 624.
SOEURS DE LA PROVIDENCE DE RciLLË. – Voy. tOine 111, 651.

RECTEURS D'IzË~.

~f<'n~ « jSo'feM~ca?e/~amt. I'A'e!'o » (H 82).
Raoul, « 7P~M~AM.<?'ec~o/' eM'e f~ .FA'eM » ()263).Itaoul, « llad2cl~la.usrccloi° ecclesie cle Yscio » (12G~
Jehan du ~oe/tM~ -{-1.! 92.
Geffroy ~ore<!M (i534).

~t-c&<<p.fMH<<!<-M<9G,8!.
Z.J&Mfm.
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Julien Nepveu (-<569) résigna le ~5 juin ~576.
Guillaume Gérard ~S82-~6H).
Pierre ~OM~ fils du sieur des Guesmières et de Mathurine

Marion, fut pourvu vers ~6~4 il résigna après avoir été quarante
ans recteur, et fit son testament le 2 novembre 65~ 3~ dé-
cembre ~65~ et inhumé dans le chanceau, « emportant avec lui l'af-
fection de tout le monde et laissant un regret extrême à tous ses
amis. »

Guillaume Poulard, pourvu en ~655, fit son testament le 20 dé-
cembre662, léguant le tiers de sa fortune à la confrérie du Saint-
Sacrement d'Izé; -}- 30 décembre 6C2 et inhumé devant l'autel.

Jean-BaptistePf<M~ prêtre d'Aix, en Provence, docteur en théo-
logie, prit possession le 29 février 663 et résigna peu après en
faveur du suivant.

André Liguet prit possession le septembre ~663; il habitait
dès ~669 la Haye d'txé, ou il mourut le 41 août ~687, âgé de cin-
quante ans; inhumé le ~3 dans l'église.

Georges rro~o'eaM, prêtre de Saint-Malo, présenté par l'abbé de
Saint-Florent, fut pourvu le ~8 août 1687; -J- 20 avril ~724, âgé
de soixante-cinq ans, et inhumé dans l'église, ou l'on voit encore
sa tombe, portant ces mots 7cy < corps de noble et discret
Missire Georges 7Vo<eresM~ recteur d' Yzé, décédé le 20 avril ~754.

Charles-Élie ~oMc~M, prêtre de Paris, pourvu le 8 juin ~724,
permuta en 726 avec le suivant.

Jean-François-BenistYvon, sieur des Berteries, fils de François,
avocat au Parlement, et de Marguerite Herpin, né à Rennes et pré-
cédemmentrecteurde Chevancé, au diocèse d'Avranches,fut pourvu
le 2~ décembre -) 726 8 août 77 ), âgé de quatre-vingt-deuxans.
De son temps fut construit le presbytère actuel d'Izé, à la Coutan-
çais cette terre fut donnée au recteur en ~73) par Mathurin Gef-
frard, seigneur du Bois-Cornillet, à charge de célébrer chaque an-
née, dans la chapelle du Bois-Cornillet, deux messes, le 4 mai et
le 4 octobre, l'intentiondu donateur et de Françoise Fleuriot, sa
femme. Le nouveau presbytère fut bénit le 48 mai ~733.

Ange-BonaventureCarron, licencié en droit, fut pourvu le 8 sep-
tembre 1771; ayant été presqu'en même temps pourvu de la cure
de Saint-Sauveurde Dinan, il résigna Izé en faveur du suivant.

Siméon Thomas, fils de Siméon Thomas, sieur de la Chauvelais,
né à Vitré et précédemmentrecteur de Saint-Ouen-de-la-Rouairie
fut pourvu en ~772 et gouverna jusqu'à la Révolution.

Jacques-Jean-Clément Beaugendre (~803, ']- <8~7).
Abel Georgeault ()8f8).
François-Marie Pourial (~8<8, J836).
~0?N!c/M~(~837-~839).
7!e~yMom(t839,853).



François J!f<M'e~eM (1835, -}- ~875).
Jacques Desbois (~87~- ).

JANZÉ

JttMMtcMM (x~ siècle),– Ja~zetMm (1197), – Janze (121R).

0!tnt du diocèse de Rennes, de l'archidiaconé du Désert et du doyenné
deChâteaugiron.

A'M~c de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Rennes, chef-
lieu du doyenné de Janzé.

OptGtNEs. Il y avait avant 1790 à Janzé, et cela de toute
antiquité,deux paroisses, dédiées l'une à saint Martin, l'autre

à saint Pierre.

j!" Saint-lllartin. Le nom de cette paroisse apparaît dans

nos plus anciennes chartes. Dès la nn du xi° siècle, Raoul,

fils d'Abelin de Janzé, donna aux religieux de Marmoutiers

l'église de Saint-Martin de Janzé, « ecc!esMm Sancti Martini
de Janziaco. » Cette donation fut confirmée par la femme de

ce seigneur et par leurs fils, nommés Geffroy et Sëvestre; les
témoins en furent Téhel, fils de Brient, seigneur de CMtcau-

briant, Barbote, sa femme, et Brient, son frère'.
Mais il paraît que les religieux de Saint-Florent de Saumur

avaient certains droits sur cette église de Janzé, car vers
l'an 1090 nous les voyons renoncer à toutes prétentions sur
Saint-Martin en faveur de l'abbaye de Marmoutiers, à la ré-

serve des droits de sépulture dont ils avaient toujours été en
possession dans cette église'

Marbode, évêque de Rennes de 1096 à 1123, approuva là
donation de l'église de Janzé faite aux Bénédictins de Mar-

moutiers, et accorda à ces religieux, en la personne du prieur

). D. Morice, ft-ex~M <<e l'llist. de Bret., I, 69S.
2. M. ManpiUd, ff)'!<. <M. <<e iY.-P. de foit~erM.
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de Bëré, le droit de lui présenter le prêtre chargé de la des-
servir, c'est-à-dire le recteur. Un peu plus tard, en H33,
Hamelin, évêque de Rennes, approuva ce qu'avait fait Mar-
bode, son prédécesseur'.

En H97, l'évêque Herbert confirma de nouveau l'abbaye
de Marmoutiers dans la possession de l'église Saint-Martin de
Janzé et de toutes ses dépendances, ccdMMMM Sancti Martini
de Janzeio cum pef<t'neHc:M SMM »

Les Bénédictins firent de leurs possessions en Janzé le
prieuré de la Franceule, annexe de celui de Béré, près Châ-
teaubriant, et dont nous avons précédemment parlé (tome It,
p. 39i).

En 1681, le recteur de Saint-Martin,présenté par Marmou-
tiers, partageait avec le prieur de la Franceule les dîmes des
traits de Castron, la Fraiiceule, Taussé, le Fresne, Tailleven,
!a Moufelle et Touyon 3. Le Rolle ms. diocésain de ~64~ attri-
bue à ce recteur 700 liv. de rente.

20 Saint-Pierre. Il est probable que les origines de
cette paroisse se rattachent à la fondation du prieuré de Né-

ron, en Amanlis, membre de l'abbaye de Saint-Me!aine.
Malheureusement nous ne savons presque rien sur cet an-
tique établissement. Mais, en 12i6~Saint-Pierre de Janzé
était gouverné par un recteur nommé Georges, <; 6~or<ytus

persona Sancti Petri de Janze, » qui eut une contestation avec
les religieux de Saint-Melaine au sujet des dîmes de sa pa-
roisse. Les parties prirent pour arbitre Pierre de Fougères,
évêque de Rennes, assisté de son archidiacre et de son scho-
lastiqué. Ceux-ci décidèrent que l'abbaye de Saint-Melainene
jouirait que du quart des dîmes de blé, vin, chanvre et lin,
levées dans la paroisse, à la réserve des dîmes du fief de
l'Aubinière et du fief de Brient de Rouge, sur lesquels les

.). D. Le Miche!, Nt's~. m< ~o)t.
2. Bull. arc/Mot. de l'Assoc. bret., !II, 2~.
3.~<'A.JY(t<P.)7C8.



moines n'avaient aucun droit 1. Tout le reste des dîmes appar-
tiendrait à l'église de Saint-Pierre, du consentement même de
l'abbé de Saint-Melaine et de ses religieux « O~MM ~ero
alia ecc!Mt<B Sancti Petri de Janzeio remanserunt de consensu
dictorum abbatis et conventus. »

Toutefois les métiviers et les
batteurs employés par le recteur à la récolte des dîmes prê-
teraient serment d'observer fidèlement cette convention sans
faire tort à l'une ou l'autre partiel

Dans les derniers siècles, les Bénédictins de Saint-Melaine
levaient encore une partie de ces dîmes de Janzé. Quant au
recteur de Saint-Pierre, le Rolle diocésain ms. de ~646 ne lui
donne que 600 liv. de rente, mais il jouissait alors des pré-
rogatives de doyen. En 1659 il est dit, en effet, que le
doyenné de Cbâteaugiron « est annexé de tous temps à ta

cure de Saint-Pierre de Janzé~. » Nous avons parlé précé-
demment de cette annexion et des prétentions qu'émettaient
à ce sujet les recteurs de Saint-Pierre sur la chapelle de la
Trinité à Châteaugiron (tome 1er, 345).

En 1803; la paroisse de Saint-Pierre de Janzé a été sup-
primée et son territoire réuni à celle de Saint-Martin.L'église
Saint-Pierre, convertie actuellement en halle, semble n'offrir

aucun intérêt. La confrérie du Saint-Sacrement y avait été
érigée en 1707.

ÉGLISE. L'église Saint-Martin de Janzé offre encore
quelques parties, notamment la base de la tour, qui semblent

romanes et peuvent remonter à son origine, au xi" siècle;
mais l'ensemble de l'édifice est insignifiant. Les trois nefs

portent la date 1625, et le chœur à pans coupés est absolu-

ment sans style. Une chapelle, probablement seigneuriale, a

). « Abbas et eotttMfthM habebunt <out<xm ~t«t)'<<M)t partem decimarum tam bladi

~)Mm vini, <jf)Mm canabis, <~f<!m <MM, e.Ecep<M<<ee[mMde /eo(<o ~~{tctMMK:et <&&'«?-
<)t de Boyc t)t ~tti'ttMiMAi't /M6ettt)t<. » (Cart. Sancli J)7e<(Httt, )7.)

2. Cart. Sancti ~e<<t)ttt. – Charte inédite communiquée par M. de la Bigne Ville-

neuve.
3. <!<y. des t'MSMt.. <ec(M. de <'e'~M/M'de NMHtM.



été ajoutée au Nord vers la fin du xve siècle et le porche occi-

dental appartient à la renaissance.
Les seigneurs de la Lanceule avaient des droits honori-

fiques en cette église; nous voyons, en effet, Barnabé Giffart,

seigneur du Ptessix-Ginart, et Marie Couppu, sa femme, dame
de la Lanceule, faire informer en 1471 « de l'abbatis de leurs

armes estant en l'église de Saint-Martin de Janzé faict par
Thomas de Teillay, a et obtenir du duc de Bretagne de !es y
faire rétablir. Au xvu" siècle, l'enfeu et le banc des seigneurs
de !a Lanceule se trouvaient dans la chapette Saint-Nicolas.

Les seigneurs de Villerault (dont la terre appartenait à
l'origine au prieur de la Franceule) avaient également droit
de « prééminences, chapelle et chapellenie » en l'église Saint-
Martin de Janzé. Enfin, les seigneurs des Garmeaux jouis-
saient dans la même église d'un enfeu et d'un banc. Mais au
xvn° siècle Janzé tout entier dépendait du marquisat de Brie,

et en 1660 François Loaisel, marquis de Brie, était seigneur
supérieur, fondateur et prééminencier dans les deux églises
paroissiales de Janzé, y ayant ses enfeus, ses bancs et des
lisières armoriées de son blason.

Il y avait à Saint-Martin quelques fondations, entre autres
celle de la messe du matin fondée par Jean Durand, et celle
de la confrérie du saint Rosaire.

Le 18 octobre 1874, M~ Saint-Marc bénit la première
pierre d'une nouvelle église à Janzé. Cet édifice, bientôt ter-
miné, sera un des plus beaux monuments religieux bâtis de

nos jours dans le diocèse; il est de style roman moderne et
se compose de trois nefs terminées par trois absides et ornées
d'un triforium et d'un ctérestory. C'est t'œuvre de M. l'archi-
tecte Mellet. Cette nouvelle église doit être dédiée au Sacré-
Cœur de Jésus et à saint Martin et saint Pierre, patrons se-
condaires.

CHAPELLES. – Saint-Julien, dépendant du prieuré de la
Franceute.



5" JVo<t'e-Dame. Cette chapelle, située dans l'ancien
cimetière de Saint-Martin, avait jadis une certaine impor-
tance. Nous voyons, en effet, Laurent Gilbert choisir, par acte
testamentaire du 16 novembre 1535, sa sépulture x en l'église
Nostre-Dame de Janzé, devant l'autel Saint-Julien et Saint-
Antoine it fait, de plus, des legs

<f à la fabrique de ladite
église » et à « la frairie blanche » qui s'y trouvait érigée;
enfin, il y fonde une .messe annuelle pour lui et pour sa
femme, Marie Lamboti. En 1662, cette chapelle portait le
nom de Notre-Dame de 'l'Assomption, probablement parce
qu'on en faisait la fête patronale à la mi-août; elle avait alors
un fief et une dîme en Janzé, relevant du marquisat de Brie.

– ~VMMC détruite.
3° A'b<t'e-D<MHe des Sept-Douleurs est une chapelle moderne

bâtie dans le cimetière neuf par M. l'architecte Mellet, et
n'ayant aucun rapport avec la précédente.

4" Notre-Dame des Garmeaux dépendait du manoir de ce
nom. Le 7 juillet 1662, Michel Beschays, sieur des Garmeaux,
et Marguerite de Fily, sa femme,

« considérant que leurs an-
cestres aimoient à faire desservir leur chapeiïe des Garmeaulx
quoiqu'elle ne fusse pas fondée,

» et voulant faire continuer
ce divin service, y fondèrent une messe pour tous les diman-
ches et fêtes. Cette fondation fut approuvée par M~ de la
Vieuville le 17 juillet 1662, et le 24 octobre suivant les fon-
dateurs présentèrent pour la desservir Michel Beschays, rec-
teur de Saint-Armel. Le 10 envier 1674, Claude Bérenger,
recteur de Saint-Martin de Janzé, vint visiter la chapelle des
Garmeaux, « construite au bout du jardin de ce manoir, avec
un autel surmonté de l'image de Notre-Dame et d'un tableau
de saint Michel. I! la trouva convenable et apprit qu'elle
était alors desservie par Thomas du Tertre 2.

5" La chapelle de la Jaroussaye dépendait du manoir de ce

~)-e&.(<e)).<<'7<h-e<-ft(.,9G,~4.
2. Ibidem.



nom, appartenant en 1427 à Robert de Préauvé et en 1 SI 3 à
Jean de Préauvé. En 1654 on y baptisa Pierre de'la Tullaye,
fils de René et de Perrine Bonnier, seigneur et dame de la
Jaroussaye. Cette chapelle existe encore et est entretenue.

6° La chapelle de la Tullaye, bâtie à -côte de ce manoir, fut
visitée et trouvée convenable en 1735 par Luc Bigot, recteur
de Saint-Martin. ~Vtmc abandonnée.

7* et 8° Les chapelles de la Paccaudaye et de la jTt-eM~~ye

sont mentionnées dans le Pouillé ms. de Rennes (1711-1723)

comme faisant partie de la paroisse Saint-Martin de Janzé;
la première était fondée d'une messe pour tous les mercredis.
Mais la seconde était peut-être bien la même que Sainte-
Anne de la Tremblaye, bâtie en Essé, sur les confins dé Janzé.

9" ~'KKt-Josep/t de la Lande semble avoir dépendu de l'an-
cien manoir de ce nom, appartenant en 1513 à Jacques de
Teillay.

j!0" Oratoire de l'hôpital.
~jf Ora<otre de la maison des Filles de la Sagesse.
12° Oratoire de la maison des Frères.

PRIEURÉ. La ~t'ftMcctde, membre de l'abbaye de Mar-
moutiers. (Voy. tome II, 391.)

ASSISTANCE PUBLIQUE. Voy. tome III, 381.
HÔPITAL. Voy. tome III, 660.
ÉCOLES. Voy. tome III, 621 et 660.
FRÈRES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE.–Voy. tome III, 621.
FILLES DE LA SAGESSE. – Voy. tome III, 660.

RECTEURS DE JANZÉ'.

1" Recteurs de Saint-Martin.

O~CAoc~MeKë.ft 380-~585).

Reg. des t)MM. ecclés. de t'e'ifMAe de ~e)t)tM. ~'e/t. dép. (<K<e<-ft<. Reg.
de l'état civil. Notes ms. de M. l'abbé PAris-JaU~bert, etc.



Julien Rouxel (~598) 5 juin i60l et inhumé dans l'église au
pied du maître-autel.

Jean ~M~ (1601).
FMn-eGe~o<(1638)
~H! Nouail, sieur de la Ruaudaye (1649-1668).
C~M~e -BefeM~e~ pourvu en ~668, fut aussi prieur de la Mag-

deleine '}- 22 janvier )677.
Ptc~'e Colliot succéda au précédent; -j- 8 juillet ~708; âgé de

soixante-trois ans, après s'être démis.
./MM-Ba~M<e Po'~ prêtre du diocèse, fut pourvu ie 4 juillet

4708 et quitta en ~7)t.
P~M/'T~'aMpoM GM!MoM~ prêtre du diocèse (~7~-f7~).
ZMc-J/a~M/'MBigot, sieur du Plessix, pourvu en ~7H, résigna

en ~738; -J- ~8 septembre f74- âgé de quatre-vingt-deuxans, et
inhume dans l'église.

7M~em P~'o~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 3 juin ~738;
-30jui)H7g8.

G'eo/'</c~ ~?';M~ prêtre du diocèse, fut pourvu par l'évoque le
< 8'août ~758; il débouta René Malle, présenté parMarmoutiers,
qui avait obtenu un visa de l'archevêque de Tours et qui prit pos-
session le 22 août ~758.

P<MTe 7M~e'~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 29 novembre
~759; -}- 1765.

Ceo/'</e.7eaM ~'oc/< prêtre du diocèse, fut pourvu le 27 juin
<765.

7*M?Te-aMcoM CoM//om, ') 77 ).
~eMe-Amye G~YM'~ pourvu le 9 décembre )77~, gouverna jus-

qu'à la Révolution; il devint en f 803 recteur de Saint-Armel et y
mourut le 27 janvier (808.

René-Jean P~-M (1803, ~836).
7o~/<-C/«M'~Ze/eMM'e (1837, -}- !8~2).
François .B<M-&o< ()8~2, T )8C5).
yesmD~OMfMM(1865-1871).).
Victor Rossignol (1871 ).

2° Recteurs de Saint-Pierre.

Ceo/M (~2)6).
7aetyMe~PoMS/ (~5~8).
jR(M'~N6e ~oMesfM'~ (~ 569).
ZoMM CaM~ (f576) prenait en i6<M le titre de doyen de Cbâ-

teaugiron il résigna en ~7; novembre ~625.
Z'Ao?/:as F~ pourvu en ~6~7, résigna en ~648; -{- ~8sep-

tembre ~63~.



Jacques Duclos, pourvu en ~648, 28 juillet ~65~.
Claude Le D~yo permuta avec le suivant en ~659.
Jacques Négrier, sieur du Lys, prêtre d'Angers, précédemment

recteur de Dourdain, prit possession le 3 juillet 1659 de la cure de
Saint-Pierre de Janzé et du doyenné de Châteaugiron. Il fit en
-<698 enregistrer ses armoiries de sable à deux ~oparf~ d'or.

2 mars 703.
jRaoM~ ~Vo~Me~ prêtre de Saint-Malo, fut pourvu le H août ~703.
Thomas Houvet de la j~M6ef~<ey'~ prêtre de Bayeux, fut pourvu

le 20 juillet725 et résigna dix ans plus tard en faveur du sui-
vant.

Mathieu P~M~CM~ prêtre de Bayeux, fut pourvu le 4 février
<735;736.

Étienne Moulin, prêtre du diocèse, fut pourvu le 27 juin ~736
~~75S.

~e?-7o~FA de la jfomMeray~ précëdemmentrecteur de Cor-
nuz, fut pourvu le 2~ juillet ~755 763.

~'sMcoM-~r~tMTVefeM~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 2 no-
vembre 763;-}-1782.

~MMe-7o~epA~OM/M'M, précédemmentrecteur de illontreiiil-des-
Landes, fut pourvu le ~2 novembre 4782 et prit possession le
de la cure et du doyenne. H gouverna jusqu'à la Révolution.

JAVENË

~'cc~ift de Javeneio (xn" siècle), Javexe~Mm (xvi" siècle).

O~ni du diocèse de Rennes, de l'archidiaconéde 'Rennes et du doyenné
de Fougères.

A'Mttc de l'archidiocèse de Rennes, de l'archidiaconé de Saint-Mato et du
doyenné de Saint-Léonard de Fougères.

ORtGtNEs. Dans les premières années du XIIe siècle,
Étienne de Javené, qui était sans doute le seigneur de cette
paroisse, puisqu'il en portait le nom, donna le huitième de
ses dîmes aux religieux de Pontlevoy pour l'entretien de leur
prieuré d'Igné, donation qui fut plus tard ratifiée par Geoffroy,
son fils, et ses autres enfants.

« Son exemple trouva des imitateurs dans les autres sei-



gneurs possesseurs de biens en cette paroisse, si bien que

nous voyons un demi-siècle plus tard les religieux de Pontle-
voy prétendre à la jouissance de la presque totalité de ses
dîmes. Ces prétentions étaient-elles fondées? Ce qui se passa

peu de temps après entre eux et Robert M, seigneur de Vitré

(11S2-1178), tendrait à faire supposer le contraire. Ce sei-

gneur, en effet, de la terre duquel relevait la paroisse de

Javené, ne voulant pas admettre leurs prétentions, consentit,

d'accord avec eux, à soumettre les questions qui les divisaient

à l'arbitrage de Josse, archevêque de Tours, devant lequel il

se fit représenter par Réginald, son chapelain, et Robert,

prieur de Notre-Dame. Les représentants des religieux furent

les prieurs de Pontlevoy, d'Amboise et d'Igné.

« Le prélat n'eut pas de peine à les mettre d'accord-, et il

fut convenu que le seigneur de Vitré abandonnerait aux reli-
gieux la moitié des dîmes de la paroisse, dont l'autre moitié

lui appartiendrait, et qu'ils feraient bâtir à frais communs une

grange qui serait également commune entre eux, les religieux

devant rendre au seigneur un bon et fidèle compte de tous les

produits qu'ils y auraient rassemblés.

« Plus tard, en 1207, les dîmes de Javené donnèrent lieu

à une autre contestation entre les religieux de Pontlevoy et
les chanoines du prieuré d'Allion, de l'Ordre de Gastines.

Mais l'affaire, presqu'immédiatement assoupie et réglée par
les bons omces de Robert de Vitré, frère du seigneur et
chantre de Paris, n'eut aucune suite'.

De bonne heure la cure de Javené fut donnée au Chapitre

de Rennes et devint un bénéfice monoculaire présenté par le

titulaire de la neuvième prébende.
En 1790, Julien Maigné, recteur de Javené, fit la déclara-

tion suivante des revenus de sa cure Le presbytère, avec
deux jardins et un champ, estimés valoir 90 tiv.; une

). M. MaupiU~ tVt~MMhist. Sttf les Paroisses des «M(<OM de Fougères, 4~ BtK.

Nat., B~H<;s-~<!tt(MM.<XLV, 677 et 678.



maison au bourg, 24 liv.; la maison et le jardin de la
Tremblaye, 90 tiv.; la moitié des grosses dimes (l'autre
moitié appartenant encore aux religieux de Pontlevoy), affer-
mée avec la grange, en i783, 3,200 tiv. C'était donc un revenu
brut de 3,404 liv.; mais les charges étaient la pension d'un
vicaire, 350 liv.; les décimes, 250 liv.; une rente de
17 liv. 8 s. due au Chapitre de Rennes; l'entretien, pour
moitié, du chanceau, etc.

A ta même époque, la fabrique de Javené avait 222 liv.
13 s. de rente, et les fondations faites à l'église montaient à
240 tiv. 1

ËGLisE. – Dédiée à saint Martin de Tours, restaurée et
potychromée de nos jours, l'église actuelle de Javené a été
construite à la fin du xv" siècle et dans le courant du xvt";

on y travaillait en 1498. Elle se compose d'une nef accompa-
gnée au Nord d'un seul cottatéra! quatre arcades ogivales,
supportées par des colonnes de forme octogone, séparent ces
nefs; sur une sablière de la grande nef, on lit Za~ mil cinq c

ouiet. Le Tort. CtH'M. Le Tort son frere. Sur une autre
sablière est gravé C. T~tMat/e me ~s< faire ~544. Enfin,
M. Maupi!té a lu sur un des piliers J. de la Rue et Mc:ne

de la Z'oMM/(e sa /emem~ ~sdreM<. La tour carrée qui s'élève

au bas des nefs offre aussi cette inscription au-dessus d'un

arc Tudor couronnant la porte 1554, je fus </ pozée. Dans
la fenêtre ouverte plus haut est gravé te millésime 1559, et
à l'intérieur de cette tour et au sommet la date 1561.

Cette église n'a qu'une chapette au Sud, mais vis-a-vis est

une sacristie voûtée, avec des arêtes et des arcs-doubteaux à

nervures prismatiques, qui pourrait bien avoir été à l'origine
quelque chapelle seigneuriale.

L'église de Javené paraît avoir eu autrefois toutes ses fe-

nêtres garnies de verrières, et les débris qui en ontétécon-

).c/t.<<ep.(<'JM<e<-Ft<<Y,27..



servés sont encore fort intéressants. On remarque dans une
fenêtre l'Annonciation de la Sainte Vierge, l'Adoration des
bergers et l'Adoration des mages; l'image du Père-Ëternet
remplit le sommet de l'ogive dans le tympan. Dans une se-
conde fenêtre, l'on voit Notre-Seigneur au jardin des Oliviers
priant dans la grotte de Gethsémani et saint Pierre endormi.
Dans une troisième, au Sud, étaient aussi naguère les têtes
des quatre évangélistes, que nous n'y avons pas retrouvées.

« Ces sujets, dit M. Maupitté, sont assez bien traités et
d'un bon coloris; ils sont sans doute l'oeuvre d'un artiste du
milieu du xvt° siècle, de Pierre Simon peut-être, qui à cette
époque fit un grand nombre de vitres pour les églises de Fou-
gères, et sans doute aussi pour celles des environs*, w

La grande baie du chevet, divisée par trois meneaux et
ornée d'un riche tympan, est malheureusement bouchée; mais
l'ornementation du tympan de ta fenêtre de la chapelle méri-
dionale est remarquable par la grâce de ses contours elle
reproduit exactement une fleur de pensée, moins le pétale
inférieur, qui est remplacé par l'amortissement trilobé de
l'ogive secondaire.

Extérieurement, l'on remarque des portes richement déco-
rées dans le style ogival fleuri, des fenêtres Hamboyantes ou-
vertes dans les pignons aigus, des contreforts élancés et ter-
minés en pinacles, et des gargouilles bizarres et fantastiques.
La tour, surmontée d'un clocher en charpente refait de nos
jours, atteint la hauteur de 43 mètres. Au pied de ti~tte tour
est un porche qui semble avoir été primitivement destiné à
servir d'ossuaire; il est orné à l'Occident de trois panneaux à
ogive en accolade; l'arcade de son entrée a son archivolte
relevée par des choux frisés et d'autres ornements du
'xv~siècte.

Les murs de cette église conservent extérieurement les
traces d'une litre, mais nous ne savons quel seigneur la fit

t. iVo<tMS/Ms(. précitées, 43.



placer; peut-être fut-ce celui de la Bécannière, terre noble

appartenant en 1513 à René de la Vieuville.

Une plaque de cuivre attachée à une colonne de la nef
indique qu'en 1732 le pape Clément XII accorda des indul-

gences plénières aux membres de la confrérie du Saint-Sacre-

ment de Javené. Quant à celle du Rosaire, elle fut érigée en
cette église le 15 août 1674 par le P. Crônier, dominicain de

Bonne-Nouvelle.

CHAPELLES. – j!" ~cttMt-JM~MMde la Rivière se trouvait au
bord du Couasnon, au village de la Rivière; elle est mention-
née comme chapelle frairienne en 1665, et l'on y faisait alors
de nombreux mariages. Elle fut réconciliée par ordre de
l'évêque, le 1~ mai 1742, par le recteur, M. Pioger'. Fon-
dée de 20 liv. de rente et encore desservie en 1781, elle a
été démolie pendant la Révolution.

3° Saint-Roch. Le 3 août 1625, on bénit un cimetière

pour les pestiférés près de la lande d'Igné, car la contagion
désolait alors la paroisse.. Ce cimetière est appelé en 16~0 le

cimetière Saint-Roch, et nous croyons qu'un petit oratoire y
fut élevé en l'honneur du saint protecteur des malades; tou-
tefois, depuis longtemps il n'en reste plus de trace.

ÉCOLE. Voy. tome III, 624.
FRÈRE DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE. – Voy. tome 111, 624.

RECTEURS DE JAVENÉ~.

GM~~MmeJ9ey'mo! ~480).
7<MM CAaM.M:0'efut poursuivi en 590 comme ligueur par le sé-

néchal de Rennes, en compagnie des prêtres de sa paroisse égale-
ment accusés, et nommés Jacques et Guillaume Bigot, Jean Jehan-
mia, Jean Brunel, Jean Gillois et Jean Lespagnol.

~~t-<t.<<(i'7Me-c<-Wt.,9G,
2. Reg. des ttMttt. ecetés. de l'évêché de Rennes. ~rc/t. dép. ~K~-c<-n<. Notes

de M. Maupillé. Be'poMe a<t <~)fM<. de ~86e, etc.



François Le Porcher (~ 6~ 3) 4634.
Vincent de Brégel, sieur de la Gambretière,docteur en Sorbonne

et chapelain dé Saint-Léonard de Fougères, gouverna de ~63~ à
~667.

Ff<!mpoMPnefe~(~667-~69~).
Jean Zam& pourvu en ~69~ fit en ~C98 enregistrer ses armoi-

ries d'azur au lion ~'or; ']- ~706.
SébastienAM~'eM, prêtre de Léon, bachelier en théologie,pourvu

le 29 avril ~70C, se démit peu après.
FMMco:x-~eM~~j'/eM~ prêtre du diocèse, fut pourvu le 43 août

4706;736.
Pierre-Joseph F«)</e)' de CAaM~f~MC, seigneur de Boro, Saint-

Perreux, etc., fut pourvu le 25 novembre '( 736 et devint en 4750
recteur de La Bazouge-du-Désert.

yMM-F~MpoMBaudoisin, sieur du Houx et prêtre du diocèse, fut
pourvu le 6 février 75) ;-}-~772.

Guillaume Renard, pourvu le 7 juillet ~772, résigna en ~786.
jM~M-P~n'e ~a~Më~ pourvu le 4 janvier ~787, gouverna jus-

qu'à la Révolution, demeura caché dans le pays pendant la tour-
mente et fut réinstallé en 803 -{- 24 novembre83' Agé de quatre-
vingt-deux ans.

François .B<M'~o;M(~83~867).
Jean-Marie <??-<!<MM 867-~ 875).
7oxep/tJ?!MM~~875- ).





PityMMy'MS ~'OK<M:

17, 25. ÂMANUS. Le culte rendu a la Sainte Vierge A Néron nous

avait d'abord fait croire que Notre-Dame était la patronne de la

chapeMe priorale de ce nom. Mais un acte de 1700, que nous ve-

nons de retrouver, nous apprend qu'il y avait alors « une assem-

blée en la bourgade de Nairon le jour et feste de saint Laurent,

martyr, patron de la chapctto dudit Nairon, trêve de ladite pa-
roisse d'Amanlix. » Cette chapelle se trouvait dans le fief de

Néron, s'étendant en Amanlis et Janzé, et aliéné en 1577 par
l'abbé de Saint-lielaine pour payer des taxes.

33, 10. ANTRAIN. H est fait mention dès 1542 des oblations faites

dans la chapelle de Satnt-Dems; cette chapelle fut restaurée

en 1784.
15. 50 Samf-SM~ptce. Cette chapelle non dotée était interdite

en 1690 aussi bien que celle de Bonnefontaine.

25. ~erre Desc~amps,) tt était né à Rennes et mourut en cette

ville en 1686 (et non en 1690), après fîvoir fondé trois messes
hebdomadaires dans t'égtise d'Antrain.

Ft'aKçotS de B)'ë<yo! prit possession en février 1686 de la cure
d'Antrain.

60, 33. BAGUER-MoRVAtt. – PMn'e JTce!~ natif, croit-on, de Saint-

Pierre-de-Plesguen,prit possession de la cure en décembre 1664;

il mourut A Dinan le 2 décembre 1675; son corps, apporté a Ba-

guer, y fut inhumé le 4, près la grande porte de l'église, sous la

tour. Sa mémoire était déjà tellement en vénération qu'on voulut

porter son corps a bras depuis Dinan jusqu'à Baguer, et que sur
le parcours l'on s'empressait d'offrir des linges pour soutenir le

cercueil. Maintenant encore quelques vieilles famittes de Baguer

conservent de ces linges légués par leurs ancêtres et considérés

comme sorte de reliques. Au xvm° siècle on appelait la tombe

de ce bon recteur, sur laquelle s'opéraient, dit-on, des mi-

ADDITIONS
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racles, « le tombeau du bienheureux Pierre Éven. » Les pèlerins

y venaient alors en grand nombre et buvaient de l'eau d'une fon-

taine voisine appelée « fontaine du Saint. » (Communication de
M. GaMMer-Btdan.~

105, 4. BAULON. En 1603, des témoins déclarèrent qu'avant les

guerres de la Ligue on voyait cependant encore dans les vitres de

l'église de Baulon les armoiries des barons de Lohéac; on croit,

en effet, que ces derniers furent les auteurs des sires de Bréat.

109, 8. BAUssAtNE (LA). En 1790, t'abbesse de Saint-Georges pos-
sédàit en La Baussaine les dimes des traits de la Garde, affermées

1,300 tiv., de la VieuxvHie, 900 liv., de la Tremblaye,

860 liv., et du Lubin, 1,510 liv. Elle donnait alors au recteur
et à son vicaire 1,050 liv. de pension. ~Ca)'<u!. de Saint-
Georges, 460.)

119. 22. BAzocGE-DC-DKSEttT (LA). fto't'e de .Lof~eW~ -t- 6 oc-
tobre 1679, à Rennes, âge de soixante-dix ans, fut inhumé le

lendemain ;t Saint-Ëtienne de cette ville.

160. 30. BETTOK. Georges Escou/ïa)'~ fils de Jean Escouutart et
de Jacquette Autnette, baptisé à Rennes le 16 décembre 1558,
-[- recteur de Betton, fut inhumé le 8 août 1597 a.Saint-Sauveur
de Rennes. (Notes ma. de M. Sautnier.)')

178. 17. BotSTRCDAN. Nous voyons, en effet, qu'au commencement

du xnf siècle les moines de Béré, voulant reconstruire leur cha-
pelle de Boistrudan, trouvèrent à ce sujet une grande opposition

de la part de Geoffroy, baron de Chàteaubriant et seigneur de

Piré. Ces religieux s'en plaignirent directement au Pape, qui

nomma un juge pour examiner le différend; mais le baron de

Chàteaubriant ne daigna pas comparaître devant tut. Frappé par
suite d'anathéme, Geoffroy revint alors à de meilleurs sentiments,

et au mois de janvier 1220 il accorda au prieur de Béré la per-
mission de relever dans son fief l'église de Boistrudan,à condition

d'y avoir un banc, un enfeu et une lisière armoriée, et d'en être

toujours regardé comme le seigneur fondateur et préémineneicr

en sa qualité de seigneur de Piré. ~Arch. dëp. cl'Ille-et-Vil.,
fonds de Piré.)

179 23. BoNNEMAHt.– Voici toutefois une charte qui semble bien se

rapporter à la paroisse de Bonnemain Au xt~ siècle, Gautier,

prévôt du château de Combour, acheta de Mainfinit, sénéchal de

Rennes, et de sa femme, nommée Commère, la terre de Buard

« GaM<e)':<ts prœpos~MS Com&urKeHStsCastelli terram de
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Buardis emit a sinicaldo Redonensi nomine Main finito
et ab uxore sua nomine Commatre. » Il paya cette terre

7 liv. et offrit, de plus, 10 sols a la femme du sénéchat. Devenu

maître de Buard, Gautier donna cette terre aux religieux de Mar-

moutiers habitant le prieuré de Cdmbour, « dëdtt ha~c terram
monachis Sancti Ma)'MHt Comburn. » Il stipula toutefois qu'ilil

participerait aux bonnes œuvres du monastère et qu'il y serait

reçu sans conditions s'il voulait embrasser la vie religieuse. Main-

finit consentit lui-même a cette donation et reçut en récompense

9 sols, tandis que son fils Guillaume recevait 12 deniers. Comme

le monastère de Combour ne fut fondé qu'en 1066, et comme

ces actes se passèrent en présence de Geoffroy le Bâtard, comte

de Rennes, mort en 1084, c'est nécessairement entre ces deux

dates qu'il faut placer la donation de Buard à Marmoutiers. (Dom

Lobineau, Preuues de l'Ilist. de Bret., 120, 121.) Les Béné-

dictins ne semblent pas toutefois avoir conservé très-longtempsla

terre de Buard, qui donna son nom à une famille noble signalée

en 1428 et représentéeencore à Bonnemain en 1513 par Jean du

Buard, sieur dudit lieu. Aujourd'hui Buard n'est plus qu'un vil-

lage de Bonnemain.

202, 10. BOURG DES COAIPTES. A l'origine, toutefois, Bourg-des-

Comptes relevait féodalement de la seigneurie de Lohéac, et l'on

voyait au moyen-âge, dans la maltresse vitre de son église, les

armoiries des sires de Maure, seigneurs de Lohéac. Ces blasons

furent brisés pendant les guerres de la Ligue, comme le prouva

une enquête faite en 1633. A cette dernière époque, Auffray de

Lescouët, vicomte du Boschet, déclara lui-même que Louise de

Maure, baronne de Lohéac, était dame supérieure de Bourg-des-

Comptcs et qu'il « tenait d'elle la chapelle et les prééminences

dont il jouissait dans ladite église parrochiale. » (Arch. dép.

d'Ille-et-Vil., fonds de Piré.)

204, 20. 7° Saint-Thomas. Cette chapelle, « sise entre le bourg et

la chapelle de la Croix, » appartenait en 1610 a Guy Bardoul,

seigneur de la Réauté; cependant, en 1622, on y voyait les ar-
moiries des seigneurs de la Chalousaye. Elle fut démotie en 1626

et l'on employa ses matériaux a construiredans l'église de Bourg-

des-Comptes la chapelle du Rosaire. Le dernier souvenir de ce

sanctuaire est le nom de Saint-Thomas que portent encore les

terrains vagues environnantun calvaire élevé de nos jours sur le

bord de la route de Belair.

T. IV.
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208, 20. Boussac (LA). En 1623 on voyait dans cette église les armes
et alliances des seigneurs de Landal. Cette châtellenie d'ancien-
neté, érigée en comté en 1716, s'étendant dans une dizaine de

paroisses, appartint successivement aux familles de Montsorel,

d'Aubigné, de Montauban, de Rohan, de Maure, de Roche-
chouart, de France et du Breil; elle jouissait à La Boussac du
droit de quintaine, exercé le mardi de Pâques de chaque année
Aussi dans la grande vitre, derrière le maitre-autel, étaient les

écussons des sires de Maure, seigneurs de Landal de gueules
au croissant montant vairé d'argent et d'azur; dans une
autre vitre du chanceau, du côté de l'épitre, apparaissait un bla-

son de gueules à neuf macles d'or, au !amoe! d'argent &

quatre pendants, qui est de Montauban, parti de gueules à
quatre fusées d'argent posées en /'asce, qui est de Landal; un
grand banc, réservé au seigneur de Landal, joignait les marches

du grand autet. A côté étaient les tombeaux de deux sires de

Landal, « l'un enlevé dans la muraille et l'autre au rez du pavé. »

Dans le tambris de ce même chaneeau et des deux côtés de t'au"
tel étaient peintes quatre bannières, « les deux premières portant
les armes plaines de .Rohan., et les deux autres celles de
Afonfatt&an. » Enfin, dans une vitre placée au Sud de la nef
brillaient « les arènes plaines de Lardât en hault et celles de
Montauban par en bas. » (Arch. dép. d7«e-et-Vti.) fonds

de Piré.)
210, 4. Prieur de Landat omis Frère Pierre Courtois, religieux de

Rillé (t521).

– 5. Dès le xv!° siècle existait à La Boussac une école de garçons
que tenait en 1577 un prêtre nommé Jehan Faysant.

213, 34. BovEL. En 1623, Louise, comtesse de Maure et dame de

Mortemart, était dame supérieure, fondatrice et prééminencière

de la chapelle de Bovet. On voyait alors « en ta vitre principale

de ladite chapelle, sise dans te proche fief du comté de Maure,

au-dessus du grand autel, au plus haut, un écusson party de
France et de Bretagne, et au dessoubs quatre grandes ban-
nières de front, couronnées et environnées du collier de l'Ordre
de Sainct-Michel la première, des armes plaines de Maure, de
gueules au croissant montant de vair; la deuxième, Tn)/-
party de Claude de Maure et de Françoise de .Pompadour, sa
femme; ta troisième, de Maure escartelé d'argent à trois
tourteaux de sable, qui est des Btfieux (seigneurie annexée au
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comté de Maure), et la quatrième, de Maure escartelé d'azur
à la croix d'argent ancrée de gueules. » En une autre

vitre proche ledit grand autel, du côté de t'épitre. étaient « trois

autres bannières de front la première, escartelé de Maure et

des Brieux; la deuxième, m!part</ de Meure et de Pompa-
doMr; la troisième, escartelé de Maure et vairé d'argent et
d'azur, qui est du Plessix-Anger. » Enfin, dans une troi-

sième vitre placée plus bas et du même côté étaient « deux es-

cussons, l'un des armes plaines de Maure et l'autre desdites

armes escarfeMes des Brieux. » (Arch. dëp. d'Ille-et-Vil.,
fonds de Piré.)

232, S9. Btt~AL-socs-MoKTFORT.–Hreste encore à Ossac les traces

de deux chapelles sécularisées depuis longtemps. M. Vatar a re-

i
trouvé dans la plus ancienne les vestiges d'une fresque représen-

$ tant l'Ascension de N.-S. ·

X33, 19. Jean Carbucel, recteur de Bréal, fonda par testament du

31 octobre 1461 trois messes hebdomadaires I'u.ne en la cathé-

drale de Rennes, où il choisit sa sépulture l'autre à Bréal, dont

il réserva la présentation aux recteurs de cette paroisse, et la

troisième à Clayes, vraisemblablement sa paroisse natale.

23t, 9. Cyprien Caro, recteur de Bréal en 1658, résigna en faveur de

son parent Georges Caro, qui suit; t 29 août 1680 et inhumé le

lendemain.

350, 37. BRIE. Jean-Baptiste des Nos t à Rennes le 6 avril 1706

et fut inhumé au Grand-Séminaire.

261, 6. BnocAMN. L'an 1483, en effet, Louis de Rohan, seigneur

de Landal, fit informer au sujet de certaines violences commises

« au village de Broualan,où l'on bastissoit pour lors une chapelle

en l'honneur de Nostre-Dame, ledit village estant au fief de sadite

seigneurie de Landal. » Aussi en 1623 les sires de Landal jouis-

saient-ils des prééminences dans la .chapeite de Brouaian ils y
avaient prés du maître-autel un banc orné des armes pleines de

Landal, « qui sont quatre fusées de front, » et ce blason ap-
paraissait, en outre, « relevé en bosse au haut du pignon de la

sacristie. » A cette époque, une belle verrière malheureuse-

ment brisée depuis garnissait la maitresse vitre derrière le grand

autel on y voyait en haut une bannière écartelée et contre-
écartelée des armes des comtes de Maure, seigneurs de Landal,

et de leurs alliances au-dessous, un autre grand écusson, cou-
ronné et entouré du collier de l'Ordre de Saint-Miche), portait
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écartelé de Mo)t<aM&aK et de Landa!; et au bas, des deux
côtés d'une image de la Sainte Vierge, étaient les ngurcs d'un
seigneur et d'une dame, le premier revêtu d'une cotte d'armes et
la seconde d'une robe sensée des armes de MaMfe, Navarre,
Évreux et Rohan. Ces deux personnages devaient être François,
comte de Maure, et Héiène de Hohan, dame de Landal, qu'itii
épousa en 15t3. ~rch. dëp. d'Ille-et-Vil., fonds de Piré.)

273, 3t. Bnuz. -La chape~e de la Haye de Pan, dédiée aux Saints.
Anges et à saint Joseph, fut bénite le 22 septembre 1756.

274, H. N. Bouschet, recteur de Bruz, baptisa le 13 février 1601
Claude Champion, fils du seigneur de Cicé.

Michel ~oue~sar~ recteur de Bruz, fut inhumé le 11 avril
1625.

Toussaint Coûter, recteur de Bruz, assista en 1652 à un
mariage fait dans la chapelle du manoir de Cicé.

14. Louis JttMH, recteur de Bruz, bénit une cloche le 5 juin 1682.
(Reg, de !'ë<a< civil, commanication de M. Sau)nier.)

277. 7. CADIPEL. Dans une enquête faite en 1623, François de Qué-
héon, sieur de la Soraye et y demeurant, déclara « avoir toujours
ouy dire que la comtesse de Maure (alors Louise de Maure, dame
de Mortemart) est supérieure de i'ég)ise et de la paroisse de
Campel, qui n'est, à ce que l'on tient, qu'une fillette de Maure,
parce que le curé qui la sert n'est que commis du recteur dudit
Maure. » D'autres témoins, et parmi eux Otivier Guihart, « prestre
habitué en l'église de Campel, demeurant au village de la Bigo-
taye, » ajoutèrent que « en l'église de Campel, fillette de Maure,
les ai'Mes de la maison de Maure sont engravées en pierre
sur la porte principale d'icelle. )) ~Arch. dëp. d'7He-et-Vt!
fonds de Pire.)

286, 24. CAnnKoc. En 1790, l'abbesse de Saint-Georges affermait ses
dimes de Cardroc le trait du bourg, 410 liv., le trait de la
Ville-Esnaut, 515 liv., -et le trait de Saint-Lian, 400 liv. (Cart.
de Saint-Georges,464.)

317, 2. CnANTEPIE. La portion congrue-du recteur était de 1,050 )iv.,
dont cinq sixièmes, c'est-à-dire 875 liv., étaient payés par t'ab-
besse de Saint-Georges (qui affermait ses dimes de Chantepie
2,470 )iv.), et le dernier'sixiémepar le collège de Rennes.

367, 12. CtfAnTnEs. GM~aume Binois, recteur de Chartres, le
14 mai 1711, âgé de soixante-huitans, fut inhumé le lendemain;
peut-être est-ce le même personnage que Nicoias Binois.
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Ft'ançots Daniel, recteur de Chartres, -}- le 11 décembre

1714,âgédecinquante-et-unans.

– H. Julien Loysel, recteur de Chartres depuis environ dix ans,
-{- )c 17 juin 1725, âgé de cinquante-trois ans, « après avoir été

le père des pauvres, estant l'un des meiileurs et des plus tou-
chants prédicateurs de son siècle. » (Reg. de l'état civil, com-
munication de M. Saulnier.)

37~, 7. CHASSÉ. – ÉCOLE. Le marquis du Bordage avait, en qua-
lité de seigneur de Chasné, le droit, en 1788, de nommer « le

maistre d'école résidant au bourg de Chasné. » A cette même

époque, le château de Chasné portait le nom de la Salle et son
seigneur jouissait du droit de quintaine.

395, 13. CnATELUER (Le). En 1732, t'évoque de Rennes autorisa le

recteur du Chatenicr à faire ériger la confrérie du Rosaire dans

son église paroissiale et à augmenter pour cette raison celle-ci

d'une chapelle formant le bras de croix, qui manquait alors à la

régularitéde l'édifice. Ceci nous prouve que t'égtise se composait

alors d'une nef n'ayant qu'une seule chapelle, prohibitive peut-
être à quelque seigneur. (Arch. cMp. d'Ille-et-Vil., 10 G, 3.)

431, 10. CnAVAGNE. Cette chapelle de Btu'ts est vraisemMaMement

la même que la chapelle de Buris, en Goven.

13. S" La chapelle des Fontenelles, dépendant du manoir de ce

nom, propriété de Claude du Pont, seigneur d'Oville, fut bénite
le 29 octobre 1726 par le recteur, Mathurin Chevy.

21. Il y eut deux recteurs de Chavagne du nom de Denis Le
Louche le premier, vicaire généra! de Rennes, t à Rennes le

6 novembre 16t7 et inhumé le 7 à Saint-Étienne en cette ville;
le second '[' le 25 février 1661 et inhumé le 27 à Chavagne.

26. fte)')'e Roullée, recteur de Chavagne, âgé de plus de
soixante ans et inhumé le 6 février 1692 à Saint-Sauveur de

Rennes. (Reg. de l'état civil, communication de M. Saulnier.)
t33, 13. CHEVAtGKN. Ces blasons prouvent aussi que le chevalier re-

présenté dans cette verrière de 1550, accompagné d'un religieux,

son saint patron, est François Thierry, seigneur du Boisorcant, du
Pontrouault et de la Rivaudière, qui reçut à ce dernier titre des

aveux en 1547, et rendit lui-même aveu au roi en 1557 pour la
seigneurie de la Rivaudiére. A côté de ce seigneur figurent aussi
dans la verrière sa femme, Françoise du Puy du Fou, et leur fille
unique, Marguerite Thierry, alors enfant, mais qui épousa plus
tard Jean d'Angennes, seigneur de Poigny. M. l'abbé Brune
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s'occupe présentement de la restauration de cet intéressant vi-
trail.

445, 30. COESMES. Des travaux faits au chanceau de l'église de
Coësmes, vers 1775, prouvent que le recteur de cette paroisse
était alors grand décimateur; toutefois quelques dtmes y apparte-
naient aussi au seigneur du Plessix, qui prenait le titre de comte
de Coësmes et seigneur fondateuret prééminencierde la paroisse.

446, 6. Ces autels, ornés de grands retables sculptés en pierre et marbre,
ne sont point à dédaigner; le maitre-autel porte la date 1652, et
les armoiries de la maison du Refuge, d'argent a deux fasces
de gueules, deux bisses affrontées d'azur en pal, languées
de,gueules, &)'ochaK< sur le tout; mais les émaux de ce bla-
son ont été dénaturés. L'autel du Rosaire, de même style que le
précédent, porte le millésime 1647 et cette inscription Regina
sacratissimi J?osa!t, ora pro MO&ts. Enfin, l'autel du tran-
sept méridional, dédié jadis à saint Jean-Baptiste, et aujourd'hui
au Sacre-Cœur, est de 1658; son ornementation,différant des
deux autres, est peut-être plus complète. Louise et Magdeteine du
Refuge ou de Refuge, qui passent pour avoir donné ces autels,
vivaient à Coësmes vers 1700. Magdeleine y mourut, en 1726, au
château du Plessix, et fut inhumée en l'église. On voit encore,
près de la balustrade du chœur, une pierre tombale portant t'cui-
gie d'une femme et semblant remonter au xv° siècle, qui devait
recouvrir l'enfeu des seigneurs de Coësmes.

11. Nous voyons, en effet, en 1679, Julien Le Chameleux, recteur
de Fercé, mais originaire de Coësmes, faire divers legs pieux en
faveur des deux confréries du Saint-Sacrement et du Rosaire,
érigées dés lors en l'église de Coësmes. La première de ces confré-
ries fut enrichie d'indulgences en 1656 par le pape Alexandre VII;
quant à la seconde, elle était antérieure à 1647. ~Arc~. dép.
d7~e-e<-VtL, 10 G, 17.)

31. La chapelle de Sainte-Christineest mentionnée dès 1676;
elle était fondée de messes et appartenait alors aux paroissiens,
qui nommaient un prévôt pour administrer ses revenus.

447, 12. MALADRERIE. A une petite distance du bourg et au bord
d'un ruisseau se trouve encore la maison de la Maladrerie, qui
rappelle une fondation ancienne en faveur des pauvres malades.

– – .ÉCOLE. Au commencement du xvm" siècle, Julienne Hous-
sais et Marie Jollivet, sa fille, firent une fondation dite « de la
petite école et de la prière du soir. » En 1772, un prêtre, M. Lo-
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rée, était chargé de la tenue de cette école, qui était par suite une
école de garçons, et du service de la prière du soir.

447, 16. François Agaisse était recteur de Coësmes en 1592 et gou-
verna jusqu'en 1610.

Bertrand Dolleaux remplaça le précédent en 1610.
Guillaume Dolleaux était recteur dès 1624.
André Lhoir fat pourvu en 1648; 25 avril 1681 et inhumé

le'lendemain dans son égtise.
François Dubois, pourvu en 1681 (et non en 1674 comme le

dit la Réponse au Ques{M?M<M?'e de ~S60~ devHit en 1684
recteur d'Argentré.

472, 7. CottMLLÉ. En 1536, Geffeline de Champagné, veuve d'An-
toine de Cornillé, seigneur de la Bichetiére, fut maintenue,comme
tutrice de ses enfants, dans la possession des prééminences de l'é-
glise de Cornillé, appartenant au seigneur de la Bichetiere.

578, 19. EssÉ. 7" Chapelle de MaMpërter. Elle dépendait du
manoir de ce nom, appartenant en 1513 à Jean Mellet, et l'on y
inhuma en 1669 Jean de la Tullaye. (Note tus. de M. l'abbé
Pâ'is-Jattobert.)

643, 27. (jAEL.–A~aut-GtHcs Truillot du PeHneMC, recteur de
Gael, était fils de Jean TruiUot, seigneur du Chesne, et de Char-
lotte Bagot pourvu d'abord en 1627 de la ahapellenie du château
de Montauban, il posséda plus tard le manoir du Pelineuc, en
Montauban, et y fit, le 22 août 1662, une fondation de messes
pour une chapelle'qu'ilse proposait d'y bâtir; mais il mourut après

1681, sans avoir réalisé ce projet.
654, 8. CrEVBZE. Cette paroisse donna son nom à une.famille noble

qui se distingua par sa piété Main de &évezé, « Maino de
GeureMM, » était chanoine de Rennes en 1096; au XH" siècle,
Lucie, sœur de Guillaume de Gévezé, et Etiennette, fille de Ga-
leran de Gévezé, petite-nièce de Lucie, étaient religieuses à l'ab-
baye de. Saint-Georges. Vers l'an 1189, Guillaume de Gévezé
donna, à l'occasion de l'entrée en religion d'Étiennette, qui était'
sa petite-BUe, sa dime dite des Champs de Vitré, levée sur les
hommes de Chodré et de ta Gaubertiére aux environs d'Evigné,

village alors en Mordelles et maintenant en Chavagne. (Cart.
SaKc<tGeo?'gtt,l40etl96.)





CORRECTIONS

Pages Lignes ~MHe!(<<6 tMM;

156, 23, aussi, ainsi.

192, 34, lesquelles, lesquels.

271, 13, (2) (4)

330, 6 et 7, qu'à sa qualité, qu'en sa qualité.f3~ 11824, fl835.~3S-,
1825, 1835.

441, 29, qui se trouvaient, qui se trouvait.

484, 18, sur le fief, dans le fief.

535, 19, Pierre du Quellenec, Pierre du QMë~HëC.
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