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« Un centre nouveau
de population, au
début du XIe siècle »

C

e livre, doté d’illustrations et de
3 planches doubles, est publié
dans la collection Monographies
des villes et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth qui compte plus de
2 280 titres à ce jour. « Au fond d’un étroit
vallon, écrit l’auteur dans son introduction, sur les bords d’un ruisseau auquel les
Romains ont laissé pour nom l’un de ces
gracieux diminutifs qui embellissent leur
langue, celui d’Anisola, d’où est venu
Anille, une petite ville s’élève, dont l’origine fut identique à celle de nombre d’agglomérations urbaines. Un jour, nul ne
saurait dire lequel, mais ce fut très probablement après l’an 521, un étranger, on

La ville de Saint-Calais fut construite
autour d’une abbaye

par l’abbé L. FROGER

L

a ville de Saint-Calais, située dans le
haut Maine, sur l’Anille, est le cheflieu d’un canton (arrondissement
du Mans) qui comprend les communes
de Bessé-sur-Braye et Conflans-sur-Anille,
La Chapelle-Huon et Montaillé, SaintGervais-de-Vic et Vancé, Évaillé et SainteCérotte, Écorpain et Marolles-lès-SaintCalais, Rahay, Cogners et Sainte-Osmane.
Le pays calaisien, où se succèdent les
vallons, les bois et les bocages, est l’une
des plus belles régions du département

de la Sarthe et il reçoit, à ce titre, de
nombreux visiteurs, qui ne manquent
pas, par ailleurs, de se rendre dans les
cités toutes proches du Mans et de Vendôme, mais aussi à Tours, Châteaudun,
Montoire, Lavardin, dans la vallée du
Loir... D’autre part, ils admirent le patrimoine architectural de Saint-Calais, construite jadis autour d’une abbaye, dont il
reste l’église (XIVe et XVIe siècles) avec une
belle façade de la Renaissance et une
flèche de pierre du XVIIe, le logis abbatial
qui abrite la mairie et la bibliothèque, les
vestiges du château féodal (XIe et
XIIe siècles) et un hôtel particulier du XIXe
en tuffeau qui mérite aussi le détour.

La paroisse et la communauté d’habitants
étroitement unies

l’appelait Calais, s’arrêta dans cette vallée alors déserte. Il y fonda un monastère
qui prit un rapide accroissement. On l’y
ensevelit. La sainteté de sa vie le recommandait au souvenir des hommes. Beaucoup vinrent prier sur sa tombe et ceux-là,
sans doute, regrettèrent de s’en éloigner,
qui ressentaient pour lui une dévotion
particulière. Peu à peu, quoique tardivement, autour de la maison qu’il avait
créée, des séculiers se groupèrent. Leurs
demeures, dont le nombre allait toujours
croissant, finirent par former un centre
nouveau de population. On le saisit ainsi
tout constitué au début du XIe siècle.»
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La monographie de l’abbé Froger est divisée en 4 parties. La première est consacrée
à l’abbaye de Saint-Calais et à son évolution
au fil du temps : fondation au début du
VI e siècle, développement de 523 à 863
(possessions territoriales d’environ 25 000
ha à cette date), puis évolution du IXe au XVIe
siècle et du XVIe jusqu’à la Révolution (plan
de l’édifice en 1792). La deuxième partie
concerne la seigneurie de Saint-Calais :
évocation des premiers seigneurs (XIe siècle : Guillaume de Saint-Calais, Eudes ou
Odon, Olric, Paolinus...), puis du château
(plan et description) et histoire de la seigneurie qui était en déshérence bien avant
1789. La troisième partie a trait à la paroisse
Notre-Dame et à la communauté d’habitants
de Saint-Calais, « associées ici parce
qu’étroitement unies » dans leur destin qui
est retracé du XIIe au XVIIIe siècle : la paroisse est attestée au début du XIII e siècle
et dès le XIVe siècle les paroissiens ont le
droit d’acquérir et de posséder, le bourg
jouissant d’une réelle prospérité ; l’auteur
décrit aussi l’église Notre-Dame, les établissements publics de Saint-Calais (la collégiale Saint-Pierre, le prieuré Saint-Denis, le
collège et l’école de filles et les institutions
de charité). Enfin, la quatrième partie est
constituée par l’histoire de la localité pendant la Révolution et par les précieuses
Éphémérides calaisiennes de 1800 à 1900.

HISTOIRE DE SAINT-CALAIS

N

ée au bord d’une rivière baptisée autrefois Anilla, ou Anisola, la ville de Saint-Calais (Carilesi
Oppidum), située sur l’Anille, a eu une histoire très riche en événements de toute sorte, ce qui
justifie l’importance de l’ouvrage que lui a consacré l’abbé Froger et les nombreuses sources
qu’il a dû consulter : des biographies de saint Avit et de saint Calais aux registres municipaux de la
cité, en passant par le cartulaire de l’abbaye, les archives départementales de la Sarthe, celles de la
fabrique paroissiale et de l’hôtel-Dieu... C’est grâce à ces recherches approfondies que l’auteur a
dressé un panorama historique complet de la ville et de sa région. D’abord, il évoque l’abbaye qui
est à l’origine de la localité : fondation au début du VIe siècle par saint Calais, développement jusqu’à
la fin du IXe siècle où elle fut dévastée par les Normands – elle ne s’en remettra jamais totalement –
histoire et administration du XIe au XVIe siècle et du XVIe à la Révolution.
Ensuite, l’abbé Froger retrace le destin de la seigneurie qui prend forme au début du XIe siècle lors
de la construction du château sur la rive gauche du cours d’eau, au sommet d’un coteau qui domine
l’abbaye, et il s’achève quand le domaine est aliéné, en 1785, par Louis-Xavier de France, frère du
futur Louis XVI. Après quoi, l’auteur fait revivre en détail la paroisse et la communauté de SaintCalais, aux intérêts étroitement imbriqués, la première assemblée municipale ne s’étant constituée
qu’en 1787 : l’église Notre-Dame et les confréries, la collégiale Saint-Pierre et le prieuré Saint-Denis,
les chapellenies et les établissements d’instruction, Saint-Calais pendant la Révolution jusqu’à la
municipalité nouvelle nommée le 12 mai 1800. Dernière partie : tous les événements locaux
d’importance au XIXe siècle ; de la nomination des instituteurs par le conseil municipal (1801) aux
élections de 1900, en passant par l’élargissement de la rue Bourgneuf (1834) ou la fondation de la
Caisse d’épargne (1860).
Réédition du livre intitulé Histoire de Saint-Calais, paru en 1901.
Réf. : 660-2287. Format : 14 x 20. 598 pages. Prix : 70 €. Parution : mars 2005.
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