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Cette race des Le Veneur,
généreuse et indulgente

C

e livre est publié dans la collec
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3270 titres à ce jour. « Quand le visiteur
parcourt ces salles grandioses, que peuvent bien penser les visages muets des
personnages figés sur leurs toiles : soldats héroïques, administrateurs avisés
et intègres, diplomates habiles, prélats
de haute tenue, grandes dames auxquelles le roi présentait ses hommages ?
Quand le silence renaît dans ces galeries, quels dialogues peuvent bien poursuivre ces morts ? Regrettent-ils de
n’avoir point consenti à quelque sacrifice de leur dignité qui leur eût valu
d’être faits ducs et pairs ? Gémissent-ils
sur les coups du sort qui les ont préci-

par Xavier Rousseau
Le siège du parc naturel
régional Normandie-Maine

L

a paroisse de Carrouges appartenait au
doyenné d’Asnebec au Moyen Âge. En
1698, le bourg était le siège d’une juridiction appelée grenier d’impôt en liaison avec la
gabelle payée sur le sel. Comme Rânes, le
Champ-de-la-Pierre et Cossé, il possédait des
forges qui employaient une bonne partie des
habitants des paroisses voisines au XVIIIe siècle. Puis sous la Révolution, la commune s’appela Carrouges-la-Montagne. En août 1944, la
ville, occupée par les Allemands, fut libérée par
les troupes de la 3e division blindée américaine,
grâce au courage du maire de Saint-Martin-des-

Landes, M. Geslain. Arrêté par l’ennemi, il
réussit à se libérer et indiqua les positions
allemandes aux alliés. L’histoire de Carrouges est principalement liée à son château. Ce fut d’abord un oppidum défensif
situé à la frontière du duché normand de
Guillaume le Conquérant. Il résista au
siège des Plantagenêts en 1136, mais dut
être reconstruit à la fin de la guerre de Cent
Ans. Jean Blosset, pour répondre aux prières de son épouse Marguerite de Derval,
fit édifier une chapelle placée sous le
vocable de Notre-Dame-de-Bon-Confort
qu’il transforma ensuite en chanoinerie.
Elle abrite aujourd’hui le siège du parc
naturel régional Normandie-Maine. Le
château est classé au titre des Monuments
historiques depuis le 6 décembre 1927.

La légende et la lointaine
histoire de Carrouges

pités des honneurs, qui les ont patiemment dépouillés de leurs biens ? Maudissent-ils le monarque ou le régime
auquel ils ont montré tant de dévouement et qui les a pourtant rejetés ? Non.
Cette race des Le Veneur, généreuse et
indulgente, ne saurait murmurer contre
le destin qui si souvent l’a vaincue. Il
n’est pas de combat où elle a succombé
qu’elle n’engagerait à nouveau, même
en sachant d’avance sa défaite assurée.
C’est que tous ces Le Veneur ont le
sentiment profond d’avoir passionnément servi leur pays de tout leur savoir,
de tous leurs moyens, de toute leur foi. »
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La première partie est consacrée à la bourgade. Xavier Rousseau donne quelques renseignements généraux, puis il étudie la situation, le nom, les routes, le tramway et les
autobus, la géologie, les lieux-dits, la fête
patronale, l’archéologie, les archives. Il poursuit avec le château primitif et le siège de
1136, l’agriculture, le commerce, les foires et
les marchés, les mesures anciennes, les halles, l’industrie, la forge et le haut-fourneau, les
écoles, la sergenterie, le grenier à sel et la
justice royale, la haute justice, la police et la
justice, la poste, l’église et l’hospice. Il évoque
également la Révolution et les événements
principaux ainsi que l’histoire de Carrouges
depuis la Révolution avec de menus faits
locaux. Il termine cette partie avec les personnalités de la commune. L’auteur raconte
ensuite la légende et la lointaine histoire de
Carrouges. Il présente les seigneurs, avec
Roger de Carrouges, premier seigneur connu
vers 1150 et ses descendants, les Blosset, les
Le Veneur et les Tanneguy, derniers possesseurs du domaine. Il consacre un chapitre à la
collégiale, avec l’église, le revenu, les chanoines, le cahier de 1789, la Révolution,
l’histoire après la Révolution, la chapelle de la
chanoinerie et le cimetière de la famille. Il
évoque le château avec son histoire d’abord,
puis en proposant une visite : le pavillon, la vue
d’ensemble avec le parc et les jardins, la cour
d’honneur, le donjon, l’escalier d’honneur, le
salon d’été ou salon Pompadour, la salle des
fêtes, le chartrier et la bibliothèque, la chapelle, la chambre du comte ou du donjon, la
chambre de Louis XI, la chambre du Nord,
l’antichambre d’honneur, la salle à manger, le
petit salon, le salon des portraits, le grand
salon, la chambre des évêques et l’oratoire.

CARROUGES. LA BOURGADE, LES SEIGNEURS,
LA COLLÉGIALE, LE CHÂTEAU

A

u VIe siècle, le comte Ralph vivait en parfaite harmonie avec son épouse Eveline du Champ-de-la-Pierre, bien
qu’après sept ans de mariage, un enfant manquât toujours à son bonheur. Lorsque la comtesse fut enfin
enceinte, il tomba sous le charme d’une fée. Leur liaison dura sept mois, jusqu’au jour où l’épouse trompée
frappa d’un poignard l’ensorceleuse. Au matin, le mari avait été assassiné. Une tache de sang qui ne coulait ni ne se
coagulait couvrit alors le front d’Eveline puis celui de son fils Karl et de ses descendants jusqu’à la septième génération.
Il ne reste aucune trace du château de Ralph, mais Guillaume I er de Bellême, qui avait pour mission de défendre les
marches méridionales du duché de Richard, édifia une forteresse au XIe siècle sur la colline sur laquelle le bourg s’établit
ensuite. Le premier seigneur dont les chartes font mention, fut Roger de Carrouges, vers 1150. Un de ses descendants,
Jean IV, élevé à la dignité de chevalier d’honneur du roi, fut au cœur d’une affaire retentissante. Au retour d’une longue
absence, sa femme déclara avoir été outragée par Jacques Le Gris. Son alibi empêcha les juges de le condamner et
un duel judiciaire fut ordonné. L’accusé tué fut ainsi légalement reconnu coupable… avant que l’épouse n’émette des
doutes sur l’identité de son agresseur et, honteuse, s’enferme dans un couvent. Jean IV choisit, quant à lui, de partir en
croisade. Si les épitaphes de Marguerite Darval et de Jean Blosset assurent qu’ils « levèrent le chastel de Carrouges »,
il semble probable qu’ils ne firent que relever une demeure abandonnée et en partie ruinée. Ils y reçurent Louis XI le 11
août 1473 ; Charles IX et Catherine de Médicis y séjournèrent, accompagnés d’une cour considérable, un siècle plus tard.
Les premiers Le Veneur de Carrouges, pourvus pour la plupart de hautes charges dans l’Église, l’Armée et l’État,
achevèrent probablement l’ouvrage commencé par Jean Blosset. Tout en poursuivant les embellissements de l’édifice,
ces seigneurs conservèrent si bien à leur château sa puissance défensive que, lors des guerres de Religion, le fameux
Montchrétien dut renoncer à l’assiéger. Au XVIIIe siècle, un chanoine de la collégiale le décrivait comme étant l’un des
plus beaux de la province par le nombre de ses parties, la grandeur de ses appartements et la beauté de ses tableaux.
Son pavillon dut être restauré à la suite d’un incendie survenu le 13 août 1944 après que les alliés eurent tiré sur un camion
allemand abrité sous le bâtiment et chargé d’essence et de munitions.

Réédition de Carrouges, la bourgade, les seigneurs, la collégiale, le château (première partie),
paru en 1936 et du livre intitulé Le château de Carrouges (3e édition), paru en 1953.
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