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La vieille église du
XIe siècle, flanquée de
son imposante tour romane

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3145 titres à
ce jour. « Sur les bords de la rivière de
Vègre, dont le cours sinueux et pittoresque
tantôt se déroule lentement au milieu de
vertes et larges prairies, tantôt coule resserré au pied de rochers escarpés et de riants
coteaux, est assis le petit village d’Asnières.
Á 10 kilomètres de Sablé, son chef-lieu de
canton actuel, à 30 kilomètres de La Flèche,
et à 40 du Mans, ce bourg, malgré le peu
d’importance de sa population, mérite de
fixer l’attention du touriste, aussi bien que
celle de l’archéologue. Des haies épaisses
garnies de grosses émousses, de vieux
chênes et de tortueux ormeaux, des taillis

Bientôt réédité

Asnières-sur-Vègre
par Edouard de
LORIÈRE
Maire d’Asnières-surVègre pendant
trente-huit ans

A

ncien élève de Saint-Cyr, capitaine de cavalerie, Edouard de
Lorière démissionna de ses fonctions à 32 ans et fut maire d’Asnièressur-Vègre pendant trente-huit ans, recevant à ce titre, la croix de la Légion
d’honneur. Il fut nommé secrétaire de la
Société historique et archéologique du
Maine en 1899 et le resta durant trente
ans, avant d’en devenir le vice-président, en 1929. Il contribua largement
au développement et à la prospérité de

cette société dont il reçut les membres
en 1898 et 1923 dans son domaine de
Moulin-Vieux où il avait constitué une
bibliothèque très riche en ouvrages sur
le Maine, qui fut rachetée en 2010 par la
ville du Mans. Edouard de Lorière fut
également membre titulaire de la Société d’agriculture, sciences et arts de la
Sarthe à partir du 20 juillet 1904. Il est
décédé le 9 mars 1934, dans sa
76e année. Il publia plusieurs ouvrages
dontLes émigrants manceaux et principalement fléchois au Canada pendant le
XVIIe siècle (1908), Étude historique sur
Verdelles (1912) et plusieurs articles dans
laRevue du Maine et lesAnnales fléchoises.
« Homme de bien et ardent patriote », il
ouvrit un hôpital de convalescence
de la Croix-Rouge, à Asnières-surVègre, durant la Première Guerre mondiale,
auquel sa famille se dévoua à ses côtés.

Les tapages révolutionnaires et les exploits
du maire Companet

et de hautes futaies l’enserrent de leur
verdure. Les constructions anciennes y
sont nombreuses : les tourelles pointues,
les fenêtres en arc brisé ou à meneaux, la
vieille église du XIe siècle, flanquée de son
imposante tour romane, le pont en dos
d’âne, le château avec ses toits à la Mansart
et son parc français, enfin les coquettes
maisons modernes toutes blanchies, indiquent que, si les siècles ont passé, ils ont
du moins laissé dans cet endroit, chacun
l’empreinte de leur génie particulier, et
comme la signature de leur époque. »
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La première partie est consacrée à la paroisse
et la commune. Edouard de Lorière présente
Asnières avant le XIe siècle : la topographie, les
origines, la donation du domaine d’Asnières à
l’église du Mans, les luttes entres les possesseurs ecclésiastiques et les usurpateurs laïques, la fontaine de Saint-Aldric. Il poursuit
avec les XIe et XIIe siècles : la constitution du
régime féodal, les chanoines de Saint-Julien du
Mans et les premiers seigneurs d’Asnières,
l’église, la légende de Damase d’Asnières ;
puis avec les XIIIe et XIVe siècles : une période
de prospérité, le chapitre cathédral du Mans
seigneur d’Asnières, ses nombreuses acquisitions, la cour d’Asnières. L’auteur évoque le
XVe siècle : le curé et la fabrique, la guerre de
Cent Ans, Jean d’Hierray, l’agrandissement de
l’église, la fondation de l’école ; puis Asnières
du XVIe siècle à la Révolution : la confrérie de
Notre-Dame, le procès entre le curé et les
chanoines, le rôle administratif de la fabrique,
des épisodes de la vie paroissiale. Il dresse un
tableau de l’état social, administratif et économique de la paroisse sous l’Ancien Régime (la
baronnie féodale d’Asnières, l’organisation
religieuse, l’organisation civile et judiciaire,
l’industrie), puis étudie Asnières pendant la
Révolution : le cahier des plaintes et doléances, la nouvelle organisation administrative, la
persécution religieuse, les tapages révolutionnaires et les exploits du maire Companet, la
chouannerie… La seconde partie est consacrée aux fiefs d’Asnières : la Cour d’Asnières,
quelques vieilles maisons (le Pavillon, le vicariat, la maison du sacriste, la Grande Maison, la
maison de la Sibellerie, la maison des Marmots,
la maison de Sainte-Anne, la maison de la
Lotiveterie, l’auberge de la Croix-Verte, la maison
de la fontaine, la maison du pont, la grande
dimeresse), la Brizardière, les Claies, le fief du
Chesne, la Tannerie, la Bouillonnière, la Guyardière,
la Tuffière, le fief de la Maurinière et du grès, le
fief de Saint-Pierre-des-Bois, la Puissaudière.

ASNIÈRES-SUR-VÈGRE

A

u VIIe siècle, Alanus, le plus ancien seigneur de Sablé qui soit connu, fit don aux chanoines du Mans de tous
ses biens, parmi lesquels se trouvait Asnières. Deux siècles plus tard, l’évêque saint Aldric, qui entreprit de
grands travaux hydrauliques au Mans, eut l’idée de capter pour le besoin des habitants une source intarissable
qui ne gelait jamais et qui rendit les plus grands services à la cité. Puis, à l’issue d’une période trouble au cours de
laquelle le Maine fut en proie à la plus terrible des anarchies, la légende dorée épouvanta tout le pays alors plein de
respect et de foi : Damase, qualifié seigneur d’Asnières, arrogant et impie, vivant avec sa nièce dans une union illégitime
et scandaleuse, périt par l’eau et le feu, selon la prédiction de Hugues de Saint-Calais. Au XIIIe siècle, les chanoines,
riches et puissants, maîtres du pays, seigneurs souverains au temporel comme au spirituel, construisirent un grand
bâtiment appelé La Cour, qui devint le siège de l’administration de toutes leurs possessions. Un temps épargnée par
les Anglais, la paroisse tenta ensuite de se mettre à l’abri du pillage et des violences des garnisons, en payant une
rente aux envahisseurs, et, après leur départ, les chanoines décidèrent d’agrandir leur église qui, en permettant un
plus grand développement dans les pompes des offices, suscita de nouvelles donations. Une école fut fondée dès le
XVe siècle et Jean Herruau avec son épouse accordèrent une rente aux enfants, sous la forme d’une brioche. Si les
querelles religieuses et les guerres civiles de la fin du XVIe siècle ne laissèrent aucune trace dans la paroisse qui ne
comptait que des catholiques, un procès retentissant marqua les esprits. Opposant Jean Coulomp, curé d’Asnières,
aux chanoines au sujet des dîmes, il débuta en 1602 et se termina soixante-deux ans plus tard, le 1er mai 1664. Le
8 mars 1789, à l’issue de la grand-messe, les habitants rédigèrent leurs doléances en neuf articles. Réitérant leur
dévouement au roi, ils réclamaient la réduction de la grande propriété ecclésiastique, dont les revenus affermés à des
fermiers généraux, souvent étrangers, ne restaient pas sur le pays et ne retournaient pas à l’ouvrier. Les chanoines
qui portaient le titre de seigneurs barons d’Asnières, hauts justiciers, seigneurs spirituels et temporels, firent
l’inventaire de leurs biens. En échange de ce qui leur fut enlevé, ils touchèrent une rente de 1 893 francs, qui fut
supprimée lorsqu’ils refusèrent de prêter serment à la constitution civile du clergé.

Réédition du livre intitulé Asnières-sur-Vègre, extrait de la Revue historique et archéologique du
Maine tomes 55-56, parus en 1904, tomes 57-58 parus en 1905 et tome 59 paru en 1906.
Réf. 1593-3148. Format : 14 x 20. 298 pages. Prix : 38 €. Parution : mars 2012.
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