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« Un d’Arglentier, seigneur d’Aron, entreprit de détourner la
rivière de l’Aron »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 330 titres à
ce jour. « Le château d’Aron, situé commune d’Aron, près de Mayenne, édifié en
rase campagne, était protégé par des fossés
que remplissaient les ruisseaux de la Vorière,
de la Fourmière et de Touroux, écrit l’auteur
au début de son ouvrage. Pour augmenter le
volume des eaux et les assainir par un courant rapide, et aussi afin d’établir des moulins et une grosse forge, un d’Arglentier,
seigneur d’Aron, entreprit au commencement du XVI e siècle, de détourner la rivière
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LE CHÂTEAU D’ARON
ET SES GROSSES FORGES
Une période vouée à la défense du terroir,
puis à l’exploitation industrielle

par A. GROSSEDUPERON

L

a commune d’Aron, située dans le
département de la Mayenne, était
autrefois le siège d’une seigneurie,
qui est mentionnée dès le XIe siècle et dont
le château, une véritable forteresse, fut
dévasté pendant la guerre de Cent Ans : il
n’en reste aujourd’hui qu’une tour. Ce vestige d’un passé glorieux révolu illustre parfaitement le travail d’A. Grosse-Dupeyron,
ancien vice-président de la Commission
historique et archéologique de la Mayenne,

qui retrace l’histoire de la place forte et de
« ses grosses forges », une période vouée à
la défense du terroir, puis à l’exploitation
industrielle et commerciale. Cette réalité
forte et prestigieuse sera souvent une découverte pour les visiteurs d’Aron et de sa
région, qui apprécient déjà son parc de
4,5 ha, planté d’arbres superbes, son étang
(de 12 ha) très poissonneux et son site
propice aux promenades et aux excursions.
Sans doute le souvenir d’Eugène Sue qui
écrivit à Aron la plus grande partie de son
roman, Le Juif errant, est-il présent dans bien
des mémoires, mais c’est une nourriture
historiquement beaucoup plus riche que
nous propose ici A. Grosse-Dupeyron.

Une légende charmante : celle de la
folle de Tréhoudy

de l’Aron. Il y réussit et un volume d’eau
considérable vint inonder la partie basse du
pays et descendit jusqu’aux fossés. De fortes
digues retinrent les eaux en deux endroits,
d’abord à Beaucoudray, puis au-dessous du
château et formèrent deux grandes nappes.
Celle d’amont porta le nom de Beaucoudray ;
quant à la seconde, la chaussée du pont du
chemin d’Aron à Bourgnouvel la divisa en
deux parties qui furent appelées les étangs
du Vieil-Aunay et du Château ou de la
Forge. Henri IV régularisa par lettres royales l’entreprise faite par d’Arglentier et contre laquelle protestaient quelques propriétaires riverains du canal de dérivation. »
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La monographie d’A. Grosse-Duperon est
divisée en deux parties. La première, consacrée au château d’Aron et à ses forges,
s’ouvre sur une évocation de la forteresse
à l’époque des origines et de la construction de la grosse forge au début du XVIe
siècle (détournement de la rivière), puis
elle se poursuit par la description détaillée
du domaine, en 1659, extraite de l’aveu de
la marquise de Sablé. L’activité locale au
moment où les fourneaux fonctionnaient
(ils devaient s’éteindre en 1864 avec le
libre-échange) est, elle aussi, restituée d’une
manière très vivante : « les petits mercerots,
les savoyards porte-balle, les camelots »,
dont les marchandises tentaient les
Aronnaises, ainsi que les tractations immobilières, les successions, locations, droits
divers... Même les légendes sont relatées
comme celle, charmante, de la folle de
Tréhoudy, transcrite en patois (avec traduction). La deuxième partie est constituée
d’abord par une étude de la prononciation
de la voyelleao et surtout par unAppendice
qui reprend l’aveu de 1659 adressé par la
dame d’Aron au cardinal de Mazarin, un
inventaire détaillé de la seigneurie et une
véritable somme de la généalogie locale
au XVIIe siècle, « hommes et subjects, et
les debvoirs et corvées qu’ils doivent à la
dicte seigneurie d’Aron et du Husson ».
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R

ien de plus fascinant pour un écrivain, comme A. Grosse-Duperon, féru d’histoire et d’archéologie,
que les vestiges d’une forteresse comme le château d’Aron, surtout lorsqu’ils ont eu un destin aussi
exceptionnel que la place forte originelle, érigée pour la défense et la protection de la région, avant
d’être ravagée pendant la guerre de Cent Ans et « ruinée par la Ligue ». Ici, en effet, dans ce lieu voué à
l’activité guerrière et dévasté par elle, on trouva, dès le XVIe siècle, tous les éléments propices à la fabrication
du fer : le minerai étant extrait dans la paroisse même et ses environs, les bois des forêts d’Hermet et de
Bourgon fournissant du charbon pour les fours, les eaux toutes proches étant employées comme force
motrice et les bâtiments eux-mêmes ayant été construits avec les pierres des ruines. Il fallut, plusieurs fois,
rebâtir la forge (après les guerres de religion, en 1680 et en 1746), mais l’exploitation se poursuivit, dans
un foisonnement artisanal et commercial jusqu’en 1864.
Des documents passionnants, présentés par l’auteur, nous renseignent sur « le genre de fabrication des
forges » : dans un contrat du 10 mai 1698, on évoque « du fer en barres, des fossoirs et des galtoirs, des
clous à charrettes et à bateaux »...) et dans une lettre de Louis Pouyvet de la Blinière (5 mars 1757), le
propriétaire des forges, nous trouvons des indications précises sur « la qualité de la fonte » et sur les travaux
en cours : « Le bûchage me paraît bien avancé... ». Par ailleurs, après sa mort qui survint la même année,
le recensement de ses biens représente un véritable panorama du domaine (grosses forges, fourneaux,
maison d’habitation, étangs d’Hermet, de Sainte-Anne, de la Roussière...), comme l’avait été l’aveu de la
dame d’Aron au cardinal de Mazarin, le 19 décembre 1659, description minutieuse qui ne comprenait pas
seulement toutes les terres, prés, bois jardins (...), mais aussi tous les noms des hommes qui s’y trouvent,
étonnant vivier généalogique. A. Grosse-Duperon n’oublie pas pour autant les anecdotes liées à l’histoire
locale : légende de la folle de Tréhoudy.

Réédition du livre intitulé Le Château d’Aron et ses grosses forges, paru en 1904.
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