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« Les trois paroisses de la
ville relevaient de
l’archidiaconé de Nantes »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 500 titres à ce jour. « Le christianisme
fut prêché dans la contrée au Ve siècle
par saint Macaire qui était venu avec
quelques disciples se fixer dans le pays
des Mauges, écrit l’auteur. Sortant de
son monastère d’Espetven (ou
d’Espetva), il parcourait toutes les campagnes voisines et à sa voix les habitants
du Bocage se groupaient en villages,
pour recevoir les semences du salut.
Saint Martin de Vertou, au siècle suivant, en faisant ses tournées apostoli-

et ses trois paroisses
C’est au Xe siècle que Foulques Nerra décida
de construire un château : Montfaucon

par l’abbé G. HAUTREUX

C

hef-lieu d’un canton du département de
Maine-et-Loire (arrondissement de Cholet) qui compte aussi les communes du
Longeron et de La Renaudière, de La Romagne
et de Roussay, de Saint-André-de-la-Marche et
Saint-Crespin-sur-Moine, de Saint-Germain-surMoine et Saint-Macaire-en-Mauges, de Tillières
et Torfou, Montfaucon-Montigné, située dans
les Mauges, a une origine très ancienne : Bodin
affirmait qu’on y voyait autrefois « trois tombelles
qui formaient un triangle équilatéral, dont cha-

que côté avait quatre à cinq cents pas de longueur ; on les désignait sous le nom de mottes
des fiefs anciens ». Par ailleurs, on a extrait du sol
de nombreux fragments de briques romaines et
des médailles, dont un Marc-Aurèle. C’est au
Xe siècle que Foulques Nerra décida d’y construire un château, pour faire face aux invasions
continuelles : le site sur lequel on l’édifia fut
appelé « Montfaucon », en raison d’un nid de
faucon que l’on y trouva. On ne saurait oublier,
d’autre part, que la ville fut canonnée, saccagée et incendiée en janvier 1794 par les
troupes du général Cordelier, avant qu’un
grand nombre d’habitants ne soit massacré.

L’église de la paroisse
Notre-Dame fut incendiée
pendant la guerre de Vendée

ques, dut également venir quelquefois
prêcher dans le pays. La terre de Montfaucon, qui, pour le civil, était de la
province d’Anjou, était primitivement
du diocèse de Poitiers. Elle en fit partie
jusqu’au IXe siècle et à cette époque fut
réunie au diocèse de Nantes. Le prieuré
(bâti aussi par Foulques Nerra) et les trois
paroisses de la ville – Notre-Dame, SaintJean et Saint-Jacques – relevaient de
l’archidiaconé de Nantes et du doyenné de
Clisson. Nous donnons l’état de ces
paroisses d’après les renseignements
qu’il nous a été possible de recueillir. »
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La monographie de l’abbé Hautreux est
divisée en quatre parties principales. Dans
la première, l’auteur retrace l’histoire de
Montfaucon depuis les origines (très anciennes) jusqu’au 10 juin 1815, « jour de
dimanche, où une messe militaire fut célébrée à Montfaucon devant les soldats de
l’armée catholique royale ». La deuxième
partie est consacrée à la paroisse NotreDame : bâtie sur l’escarpement qui domine
le pont de la Moine, elle fut celle de l’agglomération primitive ; l’église, belle et spacieuse, édifiée au XIIIe siècle, fut incendiée
pendant la guerre de Vendée. La troisième
partie concerne la paroisse Saint-Jean, la
plus petite des trois, qui se trouvait en
dehors de la seconde enceinte à l’est et qui
était le siège de la confrérie des prêtres de
Saint-Jean de Montfaucon, à l’origine, entre
autres, de la foire de la Saint-Maurice, célèbre dans toute la région. Cette confrérie
comptait neuf chapellenies desservies dans
les églises de Notre-Dame, de Saint-Jean,
de Saint-Jacques et de Saint-Germain. Enfin, la quatrième partie a trait à la paroisse
de Saint-Jacques qui « dut exister dès le XI e
siècle comme paroisse du donjon ». C’est
ici que fut rétabli le culte après la Révolution, les deux autres paroisses ayant
été supprimées. Saint-Jacques avait
trois confréries : celles du Rosaire, du
Très Saint Sacrement et des Agonisants.
lins, voies de communication et cultures...

MONTFAUCON ET SES TROIS PAROISSES

P

our les amoureux de l’histoire et de Montfaucon, cette belle ville du Maine-et-Loire demeure avant tout,
avec Macaire, « le chef-lieu d’une division commandée, en 1793, par Louis Monnier », le compagnon
d’armes de Stofflet, et le théâtre d’un impitoyable massacre d’hommes, de femmes et d’enfants,
perpétré en janvier 1794 par les soldats du général Cordelier. Si l’on ajoute à cela le pillage et l’incendie de la cité,
qui eurent lieu aussi à Saint-Crespin, Tillières et Geste, on conçoit que ces lieux aient été marqués par le souvenir
de ces événements terribles, à tout jamais. Cependant, dans l’ouvrage qu’il a consacré à Montfaucon, l’abbé
Hautreux ne s’étend pas plus qu’il ne convient sur cette période tragique de l’histoire de la cité. Il fait revivre le passé
de la ville dans sa totalité, depuis les origines (gauloise et romaine) jusqu’au début du XIXe siècle (messe militaire
en 1815), en passant par la christianisation (Ve siècle), les invasions des Normands (IXe siècle) et l’érection, par
Foulques Nerra, comte d’Anjou, du château de Montfaucon au siècle suivant.
En réalité, la plus grande partie de sa monographie traite des trois paroisses de la ville : Notre-Dame, SaintJean et Saint-Jacques. Celles-ci furent, en effet, comme le prieuré fondé par le même Foulques Nerra, au cœur
même de la vie au quotidien de Montfaucon ; la première ayant été la paroisse de l’agglomération primitive et
organisée autour d’une église (XIIIe siècle), reconstruite à l’emplacement d’un édifice plus ancien, incendiée
pendant la guerre de Vendée et « détruite, pierre à pierre par le curé Breton (1810-1811) qui, les matériaux
vendus, en retira, dit-on, six francs de bénéfice net ». La deuxième, la plus petite des trois, siège de la confrérie
des prêtres de la localité, possédait la plus belle cloche de Montfaucon, baptisée sainte Barbe, qui sonnait
lorsqu’il tonnait et à laquelle on attribuait la propriété de dissiper l’orage... Enfin, la troisième, qui existait dès
le XIe siècle, comme paroisse du donjon, demeura la seule paroisse de la ville après la Révolution.
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