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Bientôt réédité

NOUVELLE SERIE
La mélodie joyeuse
des écluses

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3415 titres à ce jour. « Le bourg de
Ménil, situé à sept kilomètres de ChâteauGontier, non loin de la limite qui sépare
les départements de Maine-et-Loire et
de la Mayenne, est coquettement assis
sur le bord de la rivière, où se mirent ses
blanches maisons dominées par la tour
du clocher décoré du blason des
Racappé, surmonté de la couronne de
marquis accosté de deux lions et encadré de deux branches de chêne, au pied
des coteaux boisés qui encadrent le
château de Magnanne. Vis-à-vis se
dresse, sur la rive opposée, le castel
moderne de la Porte, belle construction
de style Louis XIII, appartenant
aujourd’hui à M. le comte S. de Rasilly

par André Joubert
La seigneurie appartint à la
famille de Racappé

L

a présence d’un gué a permis dès l’époque gallo-romaine, semble-t-il, de franchir la Mayenne en un lieu où bientôt
vint s’établir une population attirée par un sol
riche et une rivière poissonneuse. Le village de
Ménil prit une importance certaine comme en
témoigne la vaste nécropole mérovingienne
découverte sous une partie du bourg et la
construction d’une seconde église par les
moines de l’abbaye de Vendôme à la fin du
XIe siècle. L’église Saint-Georges subit plusieurs
outrages durant ses longs siècles d’existence.
Son clocher fut décapité par un ouragan en
1672 et l’édifice fut incendié en 1794. Remis

en état en 1802 puis restauré entre 1850
et 1860, il fut le théâtre de l’opposition
des habitants à l’opération d’inventaires
imposée par la loi de séparation de l’Église
et de l’État. La force publique dut en effet
fracturer une de ses portes latérales en
1906 pour y pénétrer. Du XVe siècle
jusqu’à la Révolution, la seigneurie de
Magnanne appartint à la famille de
Racappé à qui l’on doit le château actuel.
Durant les guerres de Religion, René de la
Rouvraye, sieur de Bressault et habitant de
Ménil, fit régner la terreur dans toute la
contrée pendant douze ans. De la trentaine de bacs qui circulaient au XIXe siècle,
Ménil a conservé un exemplaire qui reste
le seul et unique du département.

L’érection de la terre de
Magnanne en marquisat

et d’où la vue s’étend sur un splendide
horizon. Les épais taillis de Bréon,
derniers vestiges de la vieille forêt
seigneuriale qui entourait jadis le
manoir féodal, font également face à
Ménil. La mélodie joyeuse des écluses,
dont les flots d’argent ruissellent en
nappes diaprées au soleil de l’été, s’unit
au caquetage familier des moulins rustiques. Autrefois, des halliers, des futaies
et des bois giboyeux couronnaient les
rives de la Mayenne, sur un vaste parcours, et alternaient avec les vignes. »
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Le premier chapitre décrit le paysage et la vue
de Ménil et donne un aperçu topographique.
Le chapitre suivant raconte l’histoire de la
seigneurie avec l’époque féodale puis l’époque moderne. Le troisième chapitre est consacré aux églises et aux chapelles : l’église
Saint-Georges, l’église Saint-Martin, les onze
chapelles (des Vaux, Saint-Jacques, SaintChristophe, du château de Magnanne, de
Bressault, de Chitray, Saint-Martin, du prieuré
Saint-Georges, du château de la Rivière, du
village Saint-Martin, du Nouveau Cimetière).
André Joubert étudie ensuite le prieuré de
Saint-Georges de Ménil avec la liste des
prieurs de 1429 à 1713 et la déclaration du
domaine et temporel du prieur de SaintGeorges faite au XVIe siècle. L’ouvrage se
poursuit avec les terres, les fiefs et les seigneuries : Bressault, Brez, La Chesnaie, Chitray,
Cré, Danneau, la Masure, la Rivière, les Vaux
et la Draperie. L’auteur présente ensuite les
Racappé, seigneurs de Magnanne, aux XVe et
XVIe siècles, avec Thibault, Jehan Ier, Jehan II,
Louis, René, Pierre et Claude. Il commente
les épitaphes des tombeaux des Racappé et
reproduit celles de Suzanne Leroux, de son
époux René de Racappé et de Geneviève de
la Grandière (épouse de Michel de Racappé)
et évoque l’érection de la terre de Magnanne
en marquisat en 1701. Dans le chapitre
suivant, l’auteur étudie la chapelle seigneuriale, le château et ses dépendances ainsi
que la famille La Tullaye. Les derniers chapitres sont consacrés à la Révolution, à la
chouannerie et à l’histoire de Ménil au
XIX e siècle. André Joubert complète son
étude par sept pièces justificatives (dont par
exemple l’érection de la terre de Maganne
en marquisat, le procès-verbal de la grêle
arrivée en 1691 ou la collation d’une des
deux cures de Ménil à Claude Leverrier) et
liste les 122 fermes, hameaux et habitations
de la commune de Ménil en appendice.

HISTOIRE DE MENIL ET DE SES SEIGNEURS
(1040-1886)

L

a seigneurie de Ménil relevait au Moyen Âge pour partie, des baronnies et seigneuries de Craon et de ChâteauGontier. Certains des fiefs situés sur son territoire appartenaient à la fin du XIIIe siècle à la famille de Quatrebarbes
dont la mouvance s’étendait sur Ménil et rejoignait la Bavouse. Il est probable que Ménil fut au nombre des bourgs
voisins de Château-Gontier qui furent occupés, rançonnés et saccagés par les Anglais après qu’ils aient envahi la ville
par ruse en 1368. Un peu plus d’un siècle plus tard, en 1485, la peste désolait Ménil tandis que le maire d’Angers
enjoignait de mettre hors de sa ville les réfugiés des paroisses infectées par la contagion. Puis, lors des guerres de
Religion, René de la Rouvraye, sieur de Bressault en Ménil dont la cruauté est restée légendaire, promena dans toute
la contrée le fer et l’incendie entre 1560 et 1572. Le Diable de Bressault brûla les fermes, démolit les châteaux et les
chaumières, détroussa les bourgeois et les voyageurs, mutila et assassina les prêtres et les religieux avant d’être jugé
et décapité le 10 novembre 1572 sur la place du Pilory à Angers. Ménil subit ensuite les saccages des deux partis
qui s’opposèrent au temps de la Ligue ; les déprédations et les brigandages des régiments de Vendômistes qui
traversèrent la région durant la minorité de Louis XIII ; plusieurs épidémies de peste ; un terrible ouragan en octobre
1672 qui renversa la croix placée en haut du clocher de l’église paroissiale ; un orage de grêle en mai 1691 qui dévasta
les campagnes. Á partir du XVe siècle, les Racappé, originaires de Bretagne devinrent seigneurs de Magnanne à la
suite de l’échange de terres signé en 1429 entre Jehan II et Bertrand Gouion, seigneur de Beaucorps. En avril 1701,
Louis XIV érigea la seigneurie en marquisat, soulignant dans ses lettres patentes les glorieux services rendus à la patrie
et à la monarchie par la famille de Racappé. Le monarque voulait surtout remercier Henri-François pour son courage
et ses talents lors du siège de Mayence. Le roi appréciait également les bâtiments spacieux, élégants et « ornés
de toutes décorations » du château de Magnanne. Il permit au nouveau marquis d’établir son propre marché qui vint
s’ajouter aux deux foires qui existaient depuis un temps immémorial. Le château primitif de Magnanne fut sinon
détruit, du moins fort endommagé par les Anglais durant la guerre de Cent Ans, puis pendant les troubles religieux
du XVI e siècle. Enrichis par leurs alliances, les Racappé commencèrent dès le règne de Louis XIII un travail de
restauration qui fut terminé à la fin du XVIIe siècle.
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