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GRAND-FOUGERAY

NOUVELLE SERIE

depuis le IXe siècle jusqu’à nos jours

« L’existence de Fougeray
est constatée dès
le neuvième siècle »

Une communauté de communes dotée
de bien des charmes touristiques

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 200 titres à ce jour. « L’existence de
Fougeray, maintenant le GrandFougeray, département d’Ille-et-Vilaine, archevêché de Rennes, l’une des
anciennes paroisses du comté nantais
(de Fulkeriac, Felkeriac, Felgeriac,
Foulgéré, Foulgeray, enfin Fougeray),
est parfaitement constatée dès le neuvième siècle par diverses donations faites à l’abbaye de Saint-Sauveur de Redon (851, 857, 876...). Ce territoire était
même assez important pour qu’on lui

par A. de BRÉHIER

G

rand-Fougeray fait partie du canton du même nom (départe
ment d’Ille-et-Vilaine, arrondissement de Redon) qui comprend aussi
les communes de La Dominelais, SaintSulpice-des-Landes et Sainte-Anne-surVilaine. La communauté de communes du pays de Grand-Fougeray est
dotée de bien des charmes touristiques ; il y a le parc de du Guesclin
(arboretum et plan d’eau), Corbinière et
sa zone « d’intérêt écologique » (flore et

faune), à la Dominelais la rivière d’Aron
et les ruisseaux de Bonne-Fontaine et
de Poncet et à Sainte-Anne-sur-Vilaine,
les berges de la Vilaine (halte nautique
et canoë kayak). Par ailleurs, on y trouve
de nombreux lieux de promenades,
comme les circuits de la Guillaumée et
des landes du bois Chupe, ceux du
Villeray et des Marais, des Places et de la
Brulonnais. Dans le domaine économique, on doit mentionner les Ateliers du
Grand-Fougeray, « une solution inédite
en France » qui promeut une technique
artisanale et des magasins intégrés. Ici,
c’est l’histoire de Fougeray qui est retracée.

Une seigneurie
érigée en marquisat
en 1643

donnât le nom de grand : ex Fetkeriaco
majore. Mais doit-on conclure de là que
ce fut déjà une circonscription ecclésiastique, une paroisse ? Il semble bien
téméraire de l’affirmer. En effet, ce ne fut
guère qu’après les ravages des Normands
que les paroisses de notre pays purent se
constituer solidement, au moins pour la
plupart. Ce n’est pas à dire qu’un certain
nombre de paroisses n’aient été organisées auparavant, mais ce sont des exceptions : le plus grand nombre se sont
formées après le neuvième siècle, à l’ombre de ces territoires civils et politiques d’où sont sorties les seigneuries. »
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La monographie d’A. de Bréhier nous conduit de la période des origines jusqu’à la
Révolution, dont les faits essentiels ont été
consignés dans les registres municipaux.
Entre temps, l’histoire locale a été riche et
mouvementée. La seigneurie de Fougeray
apparaît en 1189 avec la famille Le Bœuf :
elle est organisée autour d’une puissante
forteresse qui sera prise par du Guesclin en
1354. Pendant les guerres de Religion, le
château, qui était alors la possession de
René de la Chapelle de la Rochegiffart,
ardent calviniste, était tombé entre les mains
du duc de Mercœur, mais attaqué par SaintLuc en 1595, il fut récupéré par les partisans
d’Henri IV, la Rochegiffart laissant la vie dans
les combats. Érigée en marquisat (lettres
patentes de 1643), la seigneurie qui comprenait un grand nombre de terres nobles curieusement disposées (Le Breil, Le Loray,
Cahan, Charhal...) fut régie par les familles
Le Bœuf, de Rieux, de la Trémouille, de
Derval... L’auteur retrace aussi l’histoire de
l’église paroissiale (du XIIe siècle sans doute),
il recense, de surcroît, les établissements
religieux et leurs bénéfices, fait la liste des
recteurs (notices biographiques), de 1247 à
1789 et cite toutes les familles qui ont habité
Fougeray ou qui y ont été « possessionnées
», avant de relater la période révolutionnaire.

GRAND-FOUGERAY DEPUIS LE IXE SIÈCLE

V

éritable sésame historique et généalogique, l’ouvrage d’A. de Bréhier permet aux lecteurs
d’explorer tout le passé de Grand-Fougeray, depuis ses origines (connues, IXe siècle) jusqu’à
l’époque contemporaine. Paroisse située autrefois dans l’évêché de Nantes, puis dans
l’archevêché de Rennes, Fougeray fut aussi une seigneurie importante, citée à partir de 1189, alors
qu’elle appartenait à la famille Le Bœuf et qu’elle s’était constituée autour d’une place forte, dont il
ne reste aujourd’hui qu’un donjon du XIVe siècle. L’auteur retrace naturellement l’histoire de cette
baronnie, dont les faits essentiels demeurent la prise du château par du Guesclin en 1354, les guerres
de Religion qui virent la forteresse tomber aux mains du duc de Mercœur, puis revenir dans le giron
d’Henri IV (mort de René de la Rochegiffart) et son érection en marquisat (lettres patentes en 1643),
celui-ci ayant été démembré en 1748, et devenant caduc de ce fait.
Sans négliger la période révolutionnaire, « ces temps néfastes » (1792-1800), A. de Bréhier étudie
aussi l’histoire de l’église paroissiale (XIIe siècle) et son architecture, il évoque les établissements
religieux et la succession des recteurs, procède au recensement des terres nobles et surtout des
familles qui ont habité Fougeray ou qui y ont eu des biens ; elles sont très nombreuses, mais on peut
citer les maisons suivantes : Le Bouteiller, de Serre, du Val, Lambart, de la Noue, de Saint-Gilles,
Bernardin, Chevalier, Rouxel, Raguenel, de Forges, de Goulaine, des Fosses, de Chévigné, de la Grée,
de Kerboudel, du Chaffault, de Saint-Martin, Paris, de Clay, Boutin, Hamon, de Chomart, du Fouay,
Perrault, de Filmain, de Castonnet, de la Gralenaye, Glect, Thomas... Chaque citation étant assortie
d’une notice historique et des noms de ses membres.
Réédition du livre intitulé Fougeray depuis le IXe siècle jusqu’à nos jours, paru en 1895.
Réf. : 620-2247. Format : 14 x 20. 256 pages. Prix : 32 €. Parution : décembre 2004.
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