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« Le sol est assez fertile
et permet partout
la culture du chanvre »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 000 titres
parus à ce jour). « La commune et paroisse de Laigné-en-Belin, l’une des
plus
importantes
du
canton
d’Écommoy, est bornée au nord-ouest
et au nord par Moncé et Mulsanne, écrit
l’auteur au début de son ouvrage, à l’est
par Teloché et Écommoy, au sud par
Saint-Ouen et à l’ouest par SaintGervais. Le bourg, assez joli, est situé
tout près de la limite ouest. (...) La commune de Saint-Gervais-en-Belin, elle,
est bornée au nord par Moncé, à l’est par
Laigné, au sud par Saint-Ouen et à l’ouest
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LAIGNÉ, SAINT-GERVAIS
ET MONCÉ en Belinois
« Laigné-en-Belin, Saint-Gervais et Moncé-en-Belin, c’est
l’histoire de ces trois villages qui est retracée ici »

par
Henry ROQUET

S

ituée à 14 km (environ) du Mans,
Laigné-en-Belin
(autrefois
Latiniacus) est une localité coquette
et fleurie, dont la vocation est surtout
agricole (herbages, champs de maïs et
de pommes de terre...), la vie associative
intense, les origines lointaines et larchitecture très intéressante : la mairie actuelle étant installée dans le manoir de
la Chanterie (XVIe siècle). Autre cité du
Bélinois (lisière ouest), Saint-Gervais-enBelin, dont le nom fut mentionné pour

la première fois en 752, une commune,
agréable, elle aussi, qui propose à ses
visiteurs des sentiers de promenades à
travers 300 ha de pins, une église du
XIXe siècle (boiseries et statues anciennes), un pigeonnier et une cheminée du
XIIe. Quant à Moncé-en-Belin (origines
gallo-romaines visibles sur la Butte du
Vieux Mans), commune suburbaine, dont
le territoire est partagé en trois zones
(boisée, agricole, urbanisée), elle se caractérise par une activité industrielle,
commerciale et artisanale importante
(lagriculture de loisirs sétant substituée
à lagriculture traditionnelle). Cest lhistoire de ces trois villages qui est retracée ici.

L’histoire civile
et religieuse
de Laigné-en-Belin...

par Yvré-le-Pôlin. Le sol est assez fertile
et permet partout la culture du chanvre,
excepté le long du Bourray, où l’on ne
voit que des champs de seigle et des pins
maritimes. (...) Pour ce qui est de la paroisse et commune de Moncé-en-Belin
(Monciacus), qui doit son origine à une
colonie romaine attirée par la fertilité
du Belinois, elle est bornée au nord par
Arnage, à l’est par Mulsanne, au sud par
Laigné-en-Belin et Saint-Gervais-enBelin et à l’ouest par Guécélard. Elle est
située dans le canton d’Écommoy et
faisait partie, avant la Révolution,
de la Quinte ou banlieue du Mans. »
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La monographie d’Henry Roquet est divisée
en trois parties. La première, consacrée à
l’histoire civile et religieuse de Laigné-enBelin, comprend deux périodes bien distinctes : celle qui précède 1789 et celle qui nous
conduit du début de la Révolution à la fin du
XIXe siècle. La fondation du bourg à l’époque
gallo-romaine (Latiniacus), celle de l’église
aux premiers siècles de notre ère par saint
Thuribe, l’installation d’un atelier monétaire
(VIIe siècle), la très ancienne seigneurie de
Belin, la période révolutionnaire (mouvementée) sont les éléments essentiels d’un passé
riche et dense.La deuxième partie concerne
Saint-Gervais-en-Belin, qui possédait au XIe
siècle une église et un prieuré et dont le nom
apparaît pour la première fois dans l’histoire
en 752 (Villa de Sancto Gervasio, ordonnance de Pépin le Bref).Enfin, la troisième
partie a trait à Moncé-en-Belin, qui était à
l’origine une colonie romaine (Monciacus) et
qui est mentionné pour la première fois en
616 (donation de saint Bertrand, l’évêque du
Mans). Les parties les plus anciennes de
son église remontent aux XIIe et XIIIe siècles
(plan et dessins de l’édifice, ensemble et
détails) et il est à noter que la paroisse était
importante avant la Révolution, dans la
mouvance des fiefs de Belin et de Vaux.
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égion naturelle particulièrement prisée du département de la Sarthe, le Belinois, où se pratiqua
longtemps la culture du chanvre (aujourdhui terre délevage, de plantes sarclées, de légumes et de
grain), a vu, à juste titre, se développer son tourisme : les « vertes randonnées » proposées par la
communauté de communes Lorée de Bercé-Belinois  dont font partie Laigné, Saint-Gervais et Moncé-en-Belin
 permettant la découverte du patrimoine local. De ce plaisir et de cet enrichissement culturel, Henry Roquet
fut le précurseur, puisquil y a plus dun siècle quil mit à la disposition du public ses travaux sur les trois communes
précitées, véritable guide historique, touristique et archéologique. Il nous y révèle en effet lhistoire de chaque
localité, depuis ses origines (lointaines : Latiniacus, Sanctus Gervasius et Monciacus) jusquà la fin du XIXe siècle,
divisant son récit en deux parties (avant et après 1789) pour ce qui concerne Laigné-en-Belin, puis en douze
chapitres (situation et origines, prieuré et château de Belin pendant la guerre de cent Ans, la culture du chanvre,
et la chute de la tour de léglise en 1739...) pour Saint-Gervais-en-Belin et en six rubriques (période gallo-romaine
et Moyen-Âge, église et paroisse, vie de la communauté et différents fiefs pour Moncé).
Rien ne manque dans ce panorama foisonnant de plus de vingt siècles dhistoire où les territoires sont
parfaitement délimités (Saint-Gervais, par exemple, étant bornée au nord par Moncé et à lest par Laigné),
où les destinées des trois paroisses ne cessent de sentrecroiser (origines gallo-romaines, ancienne
seigneurie de Belin, période révolutionnaire mouvementée...) et où le patrimoine architectural retient
lattention dans les trois cas : manoir du XVIe siècle à Laigné et vestiges de fours à chanvre, église de style
néo-roman, ferme de lÉpaigne avec pigeonnier et cheminée du XIIe siècle à Saint-Gervais et vieux bourg,
châteaux, église (chur roman du XIe) et maison forte à Moncé... Cest ainsi que dans cette superbe contrée
sarthoise, aujourdhui encore, se conjuguent harmonieusement le présent et le passé.
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