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« L’inspirateur de ce
travail : le vénérable
doyen de La Chartre,
M. l’abbé Lemeunier »

C

e livre, « enrichi de gravures charmantes », est publié dans la
collection Monographies des
villes et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 560 titres à ce jour. « Ce volume, dédié
aux habitants de La Chartre, a pour but
de leur faire connaître le passé historique de leur pays et, en même temps,
d’attacher plus étroitement leurs affections à ce petit coin de terre française,
témoin de leurs jeunes années et de leurs
premières joies, écrit l’auteur dans son
introduction. Pour cela, nous avons dépouillé de nombreux documents conservés dans les fonds publics. Nos recherches
ont été guidées par les indications biblio-
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Histoire de la ville et du château de

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
La Chartre est mentionnée pour la première fois
dans les Actes des évêques du Mans (IX e siècle)

par l’abbé L.-J. DENIS

C

hef-lieu d’un canton du département de la Sarthe (arrondissement du Mans) qui comprend,
entre autres, les communes de Beaumont-sur-Dême et Chahaignes, La Chapelle-Gaugain et Lavenay, Lhomme et
Marçon (...), la ville de La Chartre-sur-leLoir est « gracieusement assise sur les
bords de la rivière, à l’appui d’un rocher
escarpé que couronne un ancien retranchement. De quelque côté qu’on
l’aborde, elle offre toujours un aspect
charmant, mais c’est surtout lorsque,

venant de La Maladrerie, on l’aperçoit
de l’est, que le spectacle qu’elle offre est
ravissant. » Son nom est issu du baslatin carta, corruption de carcer qui
signifie « prison » et c’est sous ces deux
formes que la localité est citée dans les
textes anciens, la dénomination
« Chartre » n’apparaissant qu’à partir du
XIVe siècle. Elle est mentionnée pour la
première fois dans les Actes des évêques du Mans (IXe siècle). On ne peut,
cependant, fixer la date de sa fondation avec précision, mais ce qui est
certain, c’est que le terroir était habité
à l’époque celtique, puisqu’on a découvert
dans son sol des haches en silex poli.

En 1697, érection de La
Chartre en marquisat

graphiques que nous dûmes à l’amitié de
M. le vicomte Menjot d’Elbenne. Grâce à
lui, nous avons connu de suite ce qui
pouvait nous intéresser dans les collections encore peu connues des archives
nationales ; après son obligeante communication, l’histoire féodale était faite. Elle
s’est augmentée des renseignements qui
nous furent procurés par le savant propriétaire du château de Lassay, M. le marquis
de Beauchesne... En finissant, il nous est
agréable de nommer celui qui fut l’inspirateur de ce travail, le vénérable doyen
de La Chartre, M. l’abbé Lemeunier. »
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La monographie de l’abbé Denis, enrichie par
des Pièces justificatives, comporte trois parties principales. La première, qui estaussi la
plus longue, est consacrée à l’Histoire seigneuriale de La Chartre : celle-ci est retracée
depuis le début du XIe siècle (existence d’un
château, mentionné dans les documents sous
l’appellation decastrum oucastellum) jusqu’à
la Révolution, au cours de laquelle le marquis
de La Chartre émigra « pour sauver sa tête ».
L’auteur évoque naturellement la saga des
seigneurs au fil des siècles : les maisons de
Mayenne, de Vendôme, de La Trémoille (prise
de la ville par les protestants en 1589,
puis par les ligueurs, enfin par les troupes
d’Henri IV...), de Courtoux (en 1697, érection
de La Chartre en marquisat), de Gauville et de
la Bonninière. La deuxièmepartie traite de
l’Histoire religieuse : du prieuré de
Saint-Nicolas et de la paroisse de SaintVincent, du prieuré-cure de La Madeleine
et de l’hospice de La Maladrerie, ainsi que
du retranchement féodal de Châtillon, devenu ensuite un faubourg de La Chartre.
Enfin, la troisième partie concerne l’Histoire
civile des lieux : situation et limites du terroir, géologie et hydrographie, voies de
communication, marchés et foires, commerce et industrie ; sans oublier la description de la ville et la vie administrative, et
l’instruction publique depuis le XVIe siècle...

HISTOIRE DE LA CHARTRE

L

’intérêt de cet ouvrage, outre la richesse des informations qu’il contient sur le passé de La Chartre-sur-le-Loir,
réside dans le fait qu’il constitue le premier travail historique exclusivement consacré à la localité. Certes il
y avait eu auparavant deux articles la concernant dans le Dictionnaire de la Sarthe et dans la Statistique de
l’arrondissement de Saint-Calais, de Pesche et Cauvin, mais rien de complet et d’élaboré. L’œuvre de pionnier, c’est
cette monographie de l’abbé Denis, dotée de tout le charme de la découverte, qui nous conduit, au fil de la plume
de l’auteur, de l’habitat local celtique (hache en silex poli retrouvée, en février 1900, dans une vigne de la Berterie)
jusqu’au ministère du curé-doyen Lemeunier (1883), l’auteur, lui-même, ayant été vicaire à partir de 1899. Bien des
incertitudes demeurent sur les origines du futur chef-lieu de canton – le nom de « Chartre », du latin carta, corruption
de carcer, désignant sans doute à l’origine un lieu de détention creusé dans le roc – mais l’histoire en est retracée
depuis le XIe siècle.
Le récit, construit comme un triptyque (illustrations à l’appui) apparaît d’abord comme une grande saga seigneuriale :
description très précise de l’ancien château (castrum) d’après un plan dressé au XVIIIe siècle et, après l’évocation
de Hardouin, Gedeon et Normand, les premiers seigneurs (au XI e siècle), l’abbé Denis recense les maisons qui se
sont succédé en ce lieu, de Mayenne et de Vendôme, de La Trémoille et de Courtoux, de Gauville et de la Bonninière,
le marquis Anne-Claude de la Bonninière, ayant émigré pendant la Révolution. Naturellement, les événements
importants sont relatés, de l’instauration locale du pouvoir féodal jusqu’en 1789, mais l’auteur consacre aussi toute
une partie de son ouvrage à la paroisse (histoire du prieuré Saint-Nicolas de La Chartre fondé au XIe siècle,
description de l’église paroissiale et de la chapelle du château...) et il dresse un panorama complet de la commune
à travers le temps et l’espace : géographie physique, activités, vie administrative, judiciaire et scolaire, listes des
maires, adjoints, curés, vicaires...

Réédition du livre intitulé Histoire de la ville et du château de La Chartre-sur-le-Loir, paru en 1901).
Réf. : 970-2568. Format : 14 x 20. 276 pages. Prix : 34 €. Parution : janvier 2007.
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