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« Compléter nos Recherches historiques
sur le canton de Mayet »

C

e livre est publié dans la collectionMonographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 570 titres à ce jour. « Pour
compléter nosRecherches historiques
sur le canton de Mayet, nous offrons
au public ce nouvel opuscule sur les
communes d’Aubigné et de Verneil,
écrit l’auteur dans son introduction. »
Et il ajoute avec beaucoup de modestie : « En le donnant, nous ne pouvons
que répéter ce que nous avons déjà dit,
à savoir que nous n’avons pas la prétention de nous ériger en historien :
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Bientôt réédité

Recherches sur

AUBIGNÉ et VERNEIL
Verneil, baptisé le Chétif : moins peuplé
que ses homonymes

par Fortuné LEGEAY

L

es communes d’Aubigné-Racan
et de Verneil-le-Chétif, situées
dans le département de la Sarthe, font partie du canton de Mayet
(arrondissement de La Flèche),
comme Coulongé et Lavernat, Sarcé
et Vaas, toutes localités étudiées par
Fortuné Legeay dans des monographies qui ont fait date. Aubigné, « joli
bourg » qui se trouve à 7 km environ
du chef-lieu de canton et qui est
arrosé par le Loir, a une appellation

dont l’étymologie a donné lieu à des
hypothèses diverses : les uns pensent
que le nom « Aubigné » est issu du
latinAlbiniacum (d’albus, blanc), en rapport avec la nature du sol – « Le tuffeau est si abondant et si apparent... »
– et d’autres qu’il dérive d’un nom
propre, Aubigné venant d’Albinium.
Pour ce qui est de Verneil (écrit aussi
Verneuil), baptisé le Chétif parce qu’il
était moins peuplé que ses homonymes (de l’Allier, de la Charente, du
Cher...), on le trouve mentionné sous
différentes formes : en latin, Vernolio,
Vernolium, Vernalium, et, en français,
Vernuel, Verné, Vernet, Vernoil, Verneuil...

Aubigné : un panorama
complet des lieux et
édifices du territoire

nous laissons ce titre à des hommes
d’une tout autre valeur. Notre travail
est une simple compilation de tout ce
qui a été écrit concernant cette contrée et qu’on retrouve épars dans différents ouvrages ; y ajouter quelques
faits nouveaux, quelques pièces importantes ou curieuses, inconnues ou
omises, et que le temps aura bientôt
détruites ; réunir ces documents et
les mettre par ordre, tel est le seul but
que nous nous sommes proposé. »
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Cette monographie de Fortuné Legeay comprend deux parties principales. La première,
consacrée à la commune d’Aubigné, est
divisée en une cinquantaine de rubriques
qui constituent un panorama complet des
lieux et édifices du territoire, avec les informations historiques afférentes. C’est ainsi
que l’auteur commence par une description
du terroir et une évocation de ses origines
(deux dolmens, l’un à Aubigné, l’autre à
Coulongé, substructions gallo-romaines,
sarcophages...), poursuivant par un itinéraire à travers la paroisse : église du XIIe
siècle et presbytère, chapelles (de la
Morellerie, de Saint-Jacques...) et
Templerie, métairie qui porte ce nom, collège (1715) et maison de Charité, châteaux de Bossé (cité dès le XIVe siècle) et
de Ganne... Il procède aussi à un recensement des terres (Genevraie, Briollon,
Montjacob, la Persillière...) et des personnalités locales marquantes (de Sarcé, de
Bouillé, Bouvet...) ; liste des maires, notaires (...) et étude géologique d’Aubigné,
Sarcé, Coulongé. Pour ce qui est de Verneil,
la méthode utilisée par l’auteur est la
même : description du territoire et rappel
de ses origines (voie romaine Le MansTours, Subdunum-Cæsarodunum, passant
par Verneil, et sarcophages), église (XI e
siècle) et presbytère, châteaux de Mangé
(édifice jadis considérable) et de Cranne,
dénombrement des terres et hameaux,
personnalités et administrateurs, géologie de Verneil, Lavernat et Vaas.

AUBIGNÉ et VERNEIL

Q

ue faut-il privilégier dans une monographie historique ? Les grands moments épiques, les
personnalités qui ont influé sur le sort de leurs compatriotes, le passé au quotidien, les sites et les

édifices ou les activités économiques ? Fortuné Legeay pensait, lui, que toutes ces données (et
de nombreuses autres encore) devaient nourrir la curiosité de l’historien et sa volonté de communiquer. C’est ce qui
explique ce véritable pullulement d’informations que l’on trouve dans cet ouvrage consacré à Aubigné et à Verneil,
deux communes du canton de Mayet. Ouvrant, dans les deux cas, sur un panorama du terroir (« On compte dans
la commune d’Aubigné 40 fermes et environ 260 petites métairies... » et « La superficie de la commune de Verneil
est d’environ 1 458 hectares »), l’auteur nous conduit du temps des origines (dolmens, monnaie d’or et monuments
romains à Aubigné, voie romaine et sarcophages à Verneil), jusqu’au milieu du XIXe siècle...
À travers une centaine de rubriques, dans lesquelles sont évoqués, avec leur description et leur histoire, les
églises (anciennes) et les châteaux (de Bossé, de Champmarin et de Ganne sur le terroir d’Aubigné, de
Mangé et de Cranne sur celui de Verneil), les nombreux fiefs aux appellations pittoresques (Entre-deux-Bois,
la Persilière, le Colombier, les Petites-Hunes, les Aulnays, la Grenouillerie, le Jarrier, la Juttière, la
Chalopinière, le Rocher, la Coudre, la Fréminière...), ou les maisons remarquables et les hameaux, les
lecteurs retrouvent les territoires d’autrefois dans leur richesse et leur authenticité. Sans oublier les périodes
décisives (Aubigné de 1790 à 1856, Verneil de 1789 à 1857), les personnages qui ont marqué leur temps,
les annales locales, les maires et les percepteurs, les sergents et les notaires, les médecins et les instituteurs,
les sages-femmes et les experts cités nommément.
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