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SAINT-CÉNERI-LE-GÉRÉ

NOUVELLE SERIE

ses souvenirs, ses monuments

La Sarthe promène ses
eaux tantôt bruyantes,
tantôt plus calmes

La source miraculeuse et le passage de la Sarthe

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 710 titres à ce jour.
« Sous les confins de la Normandie et du
Maine, écrit l’auteur dans son introduction,
là où les départements de la Sarthe, de l’Orne
et de la Mayenne semblent s’être donné
rendez-vous et se tendre la main, existe une
campagne dont l’inégalité du sol, la profondeur des vallées, la forme variée des collines,
des rochers grisâtres, saisissent l’âme du
visiteur qui, pour la première fois, paraît en
ces lieux. Au pied des masses granitiques,
des pics élevés et informes qui s’élèvent sur
ses bords, la Sarthe promène ses eaux tantôt

Bientôt réédité

Chronique sagienne

par l’abbé
L. PERSIGNAN

C

lassé parmi les plus beaux villages
de France, Saint-Céneri-le-Géré se
situe aux confins des départements
de l’Orne, de la Sarthe et de la Mayenne.
Son histoire est riche et s’étale sur plusieurs périodes. L’arrivée du saint au VIIe
siècle, marquée par l’apparition de la source
miraculeuse et le passage de la Sarthe, est
sans conteste l’événement le plus mémorable. Des disciples le rejoignent, les pèlerins affluent. Le saint ne verra jamais l’église
qu’il avait entrepris de construire. Les fidè-

les lui donneront son nom qui deviendra,
par la suite, celui du village groupé autour
de l’abbaye. Au début du Xe siècle, les
Normands brûlent l’abbaye et l’abbatiale ;
la nouvelle église sera terminée en 1125.
Le château fort construit en 1040 par le
comte de Mayenne subira la rivalité des
Giroie, des Bellême et sera l’objet de nombreuses convoitises. Lors de la guerre de
Cent Ans, il connaîtra de multiples sièges
qui tourneront parfois à l’avantage des
Anglais qui finiront par le détruire, en 1434.
Jusqu’au XVIIIe siècle, une période de transition s’installe, marquée seulement par
l’implantation de forges importantes dans
les environs. Enfin, la période de la Révolution et la chouannerie apportera son lot de
violence envers les hommes et les édifices.

Le règne féodal de
la famille Giroie

bruyantes, tantôt plus calmes. Son cours
sinueux, qui se fraye un passage au milieu de
cette nature bouleversée et en désordre,
forme une presqu’île du plus agreste, du plus
rare aspect. Autour de cette sorte de promontoire si élevé, s’élèvent bien plus encore,
au-delà du fleuve, des montagnes hérissées de rochers qui bornent l’horizon et
semblent vouloir ensevelir dans sa solitude ce séjour déjà si isolé. Non loin de là,
le Sarthon apporte à la Sarthe le tribut de
ses eaux ferrugineuses, et donne un nouveau charme à ce tableau champêtre. »
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L’abbé Persignan a divisé son ouvrage en trois parties.
La première comprend onze chapitres. L’auteur y étudie d’abord la topographie des rochers, puis les restes
de l’idolâtrie aux VIe et VIIe siècles et les mœurs des
habitants avant l’arrivée du saint. Il s’arrête ensuite sur
quelques réflexions au sujet des anciennes légendes,
avant d’étudier l’orthographe du nom de Céneri. Les
chapitres V, VI et VII sont consacrés à saint Céneri, son
périple, le miracle de la source, son arrivée au Mans, le
passage de la Sarthe, la chute du livre de prières, ses
prédications, son monastère, son église et sa mort.
Dans le chapitre suivant, il est question du pèlerinage
au tombeau, des profanateurs punis et des miracles
opérés. Après avoir repris les hymnes et les prières en
l’honneur de saint Céneri, l’auteur évoque la destruction du monastère et l’intrusion des voleurs, puis il
conclut cette partie en donnant les raisons du culte
rendu au saint. Dans la deuxième partie, il s’intéresse
au règne féodal de la famille Giroie. Au fil des douze
chapitres qui la composent, il évoque la vie, la mort, la
personnalité et les actions des seigneurs, la construction du château, ses sièges puis sa destruction. Il
étudie également l’état de la contrée pendant les dernières guerres des Anglais et la terre de Saint-Céneri
depuis la destruction du château. Enfin, il conclut par
l’extinction de la famille Giroie, quelques pages sur les
ruines du château et ce que les sciences, les arts et les
lettres doivent à la famille Giroie au XIe siècle. Dans la
dernière partie, l’abbé Persignan raconte ce qu’il a
recueilli sur les monuments religieux de Saint-Céneri
depuis leur construction, et sur la paroisse depuis son
érection. Il étudie ainsi l’origine, le patronage donné
aux moines de Saint-Evroul (et les troubles qu’il engendre), la construction de l’église, sa monographie et ses
peintures murales. D’autres chapelles sont décrites :
celle appelée le petit Saint-Céneri, celle du château
dite église paroissiale et les quatre églises. Il fournit
ensuite la liste de quelques bienfaiteurs et des prêtres
qui y ont exercé leur ministère de 1575 à 1673 ; il
évoque également les faits de l’année 1793, la restitution des reliques en 1858 et termine son ouvrage
avec les noms et lieux remarquables à Saint-Céneri.
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L

e personnage principal de cette monographie est sans conteste saint Céneri. Homme d’église, l’abbé
Persignan fait partie des personnalités les plus à même de restituer au lecteur la grandeur de cet ermite à
l’origine de la fondation du village. C’est avec une grande dévotion qu’il décrit le parcours de cet homme hors
du commun. Lui et son frère saint Céneré, n’hésiteront pas à renoncer à l’héritage familial et à quitter leur patrie pour
se mettre au service du pape. Mais quand ils constateront que leurs vertus les hissent rapidement au plus haut rang,
ils reprendront leurs pérégrinations, confortés par une intervention divine, pour poursuivre leur vie en toute humilité.
Avec conviction et simplicité, l’auteur nous raconte les miracles (la fontaine, le passage de la Sarthe et la restitution
du livre perdu) qui inciteront nombre de religieux à venir rejoindre le saint homme pour partager une vie de prières
et de renoncement consacrée au soin des âmes. Lorsque l’abbé Persignan délaisse le saint homme pour commenter
l’histoire du lieu auquel il laissa son nom, sa foi profonde colore d’une touche très religieuse sa perception des
personnages qui ont joué un rôle dans l’évolution de la commune. Les rebondissements sont nombreux dans
l’histoire du château en particulier, qui au milieu des guerres et des troubles d’une époque mémorable, changea
souvent de maître. Les périodes de paix permettaient de réparer les désastres subis ; réparations qui ne faisaient
qu’exciter la convoitise de nouveaux assaillants. L’abbé Persignan entraîne aussi le lecteur dans une visite très
minutieuse de l’église de Saint-Céneri. Les guerres continuelles, le brigandage et surtout l’opinion généralement
répandue que la fin du monde était proche, contribuèrent à retarder considérablement la construction d’une nouvelle
église, au Xe siècle. La monographie que l’auteur lui consacre est d’une précision remarquable. Il décrit aussi très
minutieusement les peintures murales que le curé de Saint-Céneri découvrit sous un épais badigeon de chaux, en
1856. Datant des XIIe, XIIIe et de la fin du XIVe siècles, elles font l’objet d’une étude très documentée qui ajoute un
intérêt considérable à l’ouvrage de l’abbé Persignan.
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