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Bientôt réédité

BALLON, SAINT-MARDS
et SAINT-OUEN
ou histoire religieuse de ces trois paroisses

« Connaître le vieux Ballon, intéressant par ses
familles patriciennes »

contenant près de 50 notices biographiques de prêtres
existant au commencement de la Révolution

Saint Julien, en mission dans les Gaules,
consacra l’église de Ballon

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 550
titres à ce jour. « Ce travail n’était pas
destiné, dans le principe, à la publicité,
écrit l’auteur dans sa préface. Je compulsais les registres de notre ancien état civil
pour connaître le vieux Ballon intéressant
par ses familles patriciennes. Cette lecture m’inspira le désir de connaître aussi
ceux qui avaient gouverné ces paroisses
si importantes par leurs établissements et
fondations, si profondément religieuses
dans le passé et si peu connues dans le
temps présent. Pour cela, des registres de
paroisses ne suffisaient pas. Je consultai

par Abbé AUBRY

S

celui du chef-lieu. L’appellation de « Ballon », anciennement Balado, est issue de dun, mot celtique
signifiant « lieu élevé, fortifié » et de Bala, qui devait

ituée dans le haut Maine, sur la rive gauche

être le nom d’un seigneur, « chef civil ou militaire » :

de l’Orne saônoise, la commune de Ballon

d’où « forteresse de Bala » ; toutefois, au XIe siècle,

est le chef-lieu d’un canton du département

l’orthographe de la dénomination change et elle est

de la Sarthe (arrondissement du Mans) qui com-

remplacée par Balaum Castrum, Balonium, Balaon,

prend 13 communes, de Beaufay à Teillé en

Baloon, enfin Balon ou Ballon. La localité remonte

passant par Courcebœufs et Courcemont, La

donc à la plus haute antiquité et c’est saint Julien, en

Guierche et Joué-l’Abbé, Montbizot et Sainte-

mission dans les Gaules, qui consacra son église :

Jamme-sur-Sarthe, Saint-Jean-d’Assé et Saint-Mars-

« Ecclesias dedicavit... de Baladone ». Plus tard,Char-

sous-Ballon, Souillé et Souligné-sous-Ballon, autant

lemagne « confirma à l’église du Mans la pos-

de localités dont le destin fut lié, peu ou prou, à

session du village de Ballon » (charte de 802).

Des notices biographiques
particulièrement mouvementées pendant la période révolutionnaire

donc le Pouillé du diocèse qui est à la
bibliothèque du Mans. Plus d’un lecteur
regardera comme au moins superflue cette
nomenclature de personnages qui lui sont
inconnus ; mais alors il ne voudrait pas
considérer que nous faisons une histoire
locale et que ces noms de familles honorables remontant à plusieurs siècles sont
chers à plusieurs qui les portent aujourd’hui.
Voilà pourquoi j’ai fait, à l’occasion, des
généalogies ballonnaises ; certaines familles pourront y retrouver comme les
titres primitifs de leur grandeur déchue. »
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La monographie de l’abbé Aubry comprend
trois parties principales. La première est consacrée à Ballon, le chef-lieu de canton, depuis les
origines (« la plus haute antiquité ») jusqu’au
milieu du XIXe siècle. Ballon avait deux paroisses : celle de la ville, murée, sous le patronage
de saint Georges, et celle du faubourg. C’est
leur organisation et leur activité que l’auteur
décrit à travers les biographies des curés et des
vicaires (de Guérin le rustique, 1247 à Julien
Lacroix, 1828...), évoquant ensuite la nouvelle
église de Ballon (1833), son fondateur et bienfaiteur, le comte Coutard et la chapelle NotreDame (en l’église Saint-Georges), puis la chapelle du château, celle de l’hôpital (construite
vers 1620) et l’oratoire Saint-François de « l’antique hôtel des Murs ». Dans la deuxième partie, singulièrement riche en personnages et en
événements, il traite de Saint-Mards-sous-Ballon dans une perspective similaire : origine et
limites de la paroisse (Sanctus Medardus prope
Castrum Ballonii), description et histoire de
l’église paroissiale dévastée en 1794 et restaurée par la suite (1843-1852), recensement des
curés et des vicaires (1568-1850), constitué par
des notices biographiques particulièrement
mouvementées pendant la période révolutionnaire. Évocation tout aussi précise du prieuré et
des chapelles, des seigneurs et de la terre de
Thouars, des monastères, collèges, confréries.
Troisième partie :Saint-Ouen-sous-Ballon...

BALLON, SAINT-MARDS et SAINT-OUEN

A

ncien chanoine honoraire et aumônier de l’hôpital de Ballon – « qui remonte, selon certains documents, à
la fin du IXe siècle » – l’abbé Aubry était mieux placé que quiconque pour étudier et connaître, de l’intérieur,
la vie de la paroisse où il officiait, non seulement en ce qui concernait son époque, mais aussi quant aux
événements passés. D’abord intéressé par les grandes familles qui avaient gouverné « le vieux Ballon » et d’autres
paroisses, comme Saint-Mards (érection en 1093) et Saint-Ouen, dont la fondation, par les moines de Saint-Vincent,
date de 1090, il s’attacha bientôt à l’histoire du clergé de ces lieux et aux fondations et établissements qui y jouèrent
un rôle essentiel au fil des siècles, souvent oublié ou méconnu par la suite. C’est ainsi qu’il composa ce beau
triptyque, qui fait apparaître les paroisses précitées de Ballon, Saint-Mards et Saint-Ouen, depuis leur origine
jusqu’au XIXe siècle, et les prêtres qui y officièrent, dévoués, tout entiers, au « soulagement du pauvre, à l’instruction
de l’enfance et au vrai bonheur du peuple ».
Ce courage et cette dévotion, qui se sont manifestés de tout temps au quotidien, furent parfois défaillants pendant
la période révolutionnaire (à Ballon, l’abbé Paulmier « donne le signal d’une éclatante et complète défection »), mais
aussi sublimés ailleurs (« dénonciations, avanies, périls de tout genre » à l’encontre de l’héroïque abbé Lacroix) et
c’est un véritable panorama historique et archéologique de cette région, futur canton de Ballon, qui est dressé par
l’auteur, les différents édifices du culte n’étant, naturellement, pas oubliés : l’église, ancienne et nouvelle, de Ballon,
les chapelles du château, de l’hôpital et Saint-François (on y prêchait la station du Carême) ; puis l’église, ancienne
et conventuelle, de Saint-Mards, ravagée à la Révolution et longuement restaurée par la suite, les chapelles SaintLaurent et de la maladrerie (...), les monastères, collèges, commanderie ; enfin, l’église de Saint-Ouen, « située à
la tête du pont de Ballon ».

Réédition du livre intitulé Ballon, Saint-Mards et Saint-Ouen
ou histoire religieuse de ces trois paroisses, paru en 1853.
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