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L’ouverture de tranchées pour l’écoulement des eaux

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3085 titres à ce
jour. « Philippe de Valois, qui avait réuni
l’Anjou à la couronne, favorisa une entreprise aussi utile au peuple qu’à l’État. Il fit
abattre une grande partie de la forêt qui
s’étendait depuis l’Authion jusqu’à la levée
et ordonna l’ouverture de tranchées pour
l’écoulement des eaux. De son côté, le gouvernement n’épargna rien pour fortifier la
levée. On bâtit deux rangs de pilotis, réunis
par de fortes pièces de charpente pour consolider la base et servir d’appui à un mur de
revêtement qui fut construit du côté du fleuve.
Ce n’est qu’à la fin du XVIIe siècle que l’on
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es bassins carrés et cimentés et des
fragments de briques romaines retrouvés sur le territoire de Brain-surl’Authion, laissent supposer l’existence d’une
villa gallo-romaine, sur le site qui était alors
traversé par la voie qui menait d’Angers à
Tours. Le pays appartint à l’origine au seigneur de Beaupréau, puis plus tard à
Bouchard de la Pouëze dont le fils Gauzlin
céda l’église, à la fin du XIe siècle, aux
moines de Saint-Serge. Un château qui avait
été établi sur la butte du Moulin (qui doit son

nom à un ancien moulin à vent de la
forme dite « à tour », détruit en 1840),
disparut lors de la guerre de Cent Ans. Une
maison, avec une tour hexagonale et de
petites baies sculptées, située à l’entrée
du bourg, résidence du fermier général de
la châtellenie, prit ensuite cette appellation. Lorsque, vers le milieu ou la fin du
XIII e siècle, l’église Saint-Pierre fut édifiée,
une statue de saint Aignan y fut déposée,
en souvenir de l’existence d’une église qui
lui avait été dédiée. Celle-ci fut donnée
par Rorigon, comte d’Anjou, dont dépendait alors Brain, à l’abbaye de Glanfeuil et
fut ensuite détruite. Les moines durent à
cette époque abandonner leur monastère du fait des invasions des Normands
qui, au cours du IX e siècle, égorgèrentles
habitants des villes et des campagnes.

La donation de l’église
Saint-Aignan à l’abbaye
de Glanfeuil

a commencé à construire une large route, qui
fut terminée en 1743. Ce travail gigantesque
fait honneur à la contrée qui a su le mener à
bonne fin. Une pyramide commémorative
de son achèvement a été érigée cette même
année sous la direction de l’architecte
Louis Launay, et a donné son nom à un
village de Trélazé. Les armoiries de la
ville d’Angers qui l’ornaient ont été enlevées pendant la Révolution. Depuis cette
époque, des cantonniers travaillent sans
cesse à l’entretien de cette belle route et
des parapets destinés à garantir la sécurité des
voyageurs furent construits de chaque côté. »
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Le premier chapitre est consacré à Brain à son
origine, et à la donation de l’église Saint-Aignan
à l’abbaye de Glanfeuil. L’auteur poursuit ensuite
avec le seigneur de Brain, vassal du seigneur de
Beaupréau ; avec la donation de l’église SaintPierre à l’abbaye de Saint-Serge. Il raconte la
construction de la levée de la Loire et les ruptures
de cette levée. Il reproduit la charte du comté de
Beaufort et évoque les villages en la commune
de Brain : Aigrefoin, Avalou, la Commune, la
Croix-Combault, la Coutardière, la Fontaine, la
Porée, le Vaudoré. Il décrit les châteaux en la
commune de Brain (la Bouteillerie, les Landes,
Narcé, Rousson) et les autres lieux historiques
(l’hôpital, la Jaille, la Bernichère, Limelle, la
Malboire, le Miroir, la Réale, Rosseau). Il étudie
Brain pendant la Révolution, puis Brain après la
Révolution. Il s’intéresse à la canalisation de
l’Authion et aux travaux d’assèchement ; aux
monuments achetés, construits ou réparés par la
commune de Brain depuis la Révolution (le presbytère, la mairie et l’école communale, le cimetière, l’église, le pont du bourg, l’école des filles,
le pont de Narcé, la gare de Brain, le bureau de
poste). Il présente également le partage des
terrains communaux indivis entre les quinze communes de l’ancien comté de Beaufort et le partage des droits de secondes herbes entre les
quinze communes de l’ancien comté de Beaufort. Il évoque les instituteurs et les institutrices de
Brain ; les curés et les maires de Brain ; la commune au commencement du XXe siècle. L’ouvrage
se termine par un abrégé de la comptabilité des
communes : du budget primitif, du budget supplémentaire et des crédits votés par autorisation spéciale ; du recouvrement des revenus et
du paiement des dépenses ; du compte annuel.
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ans les temps reculés, sur la partie centrale du bourg de Brain connue sous le nom de butte du Moulin, on voyait
seulement un château, un temple et des servitudes nombreuses. Il n’en reste qu’une cave et des fondations. Les
bassins carrés et cimentés qui furent découverts mais remblayés par un propriétaire qui les prit pour les cuves
d’une teinturerie, laissent supposer qu’il y avait une salle de bains parmi les dépendances du château. Le temple, d’abord
païen, devint un oratoire chrétien après l’établissement du christianisme dans les Gaules et fut dédié à saint Aignan. Le
bourg s’étendait alors principalement au sud-ouest, où se trouvait un port appelé port d’Asnières jusqu’au XVIIIe siècle,
puis dénommé Prédanière. Lorsque les eaux de la Loire étaient basses, la plaine actuelle était couverte de bois et de
marais fangeux ; quelques points seulement émergeaient et formaient de petits îlots lors des inondations. Grâce à la
construction de la levée, grande digue qui borde le fleuve depuis Blois jusqu’aux portes d’Angers, les eaux ne viennent
désormais plus jusqu’à la commune. Rorigon, comte d’Anjou grâce à l’empereur Louis le Débonnaire, restaura l’abbaye
de Glanfeuil, plus connue sous le nom de Saint-Maur-sur-Loire, qui avait été ruinée par Gaidulfe de Ravenne, et lui fit
don de l’église de Saint-Aignan de Brain qu’il possédait. Les invasions normandes contraignirent les moines à abandonner
le monastère peu après. Dès les premières années de la féodalité, le baron de Beaupréau reçut en même temps Baugé
et Brain. Il se constitua un vassal qui prit son titre d’une autre possession : La Pouèze, du fief appelé alors Puzia. La
seigneurie de Brain passa aux mains de différentes familles puis, par décret judiciaire du 18 août 1642, Louis de RohanGuéméné en prit possession. La châtellenie demeura dans sa famille jusqu’à la Révolution. La première municipalité fut
constituée le 9 septembre 1787. Un an plus tard environ, elle se réunit pour prononcer la suppression du syndic paroissial
et son remplacement par le syndic de l’assemblée municipale. Le 8 mars 1789, soixante-trois habitants sur les trois cent
trente-deux feux que comptait la paroisse, élirent quatre délégués chargés de se rendre à Angers pour l’élection des
députés appelés à siéger à l’Assemblée nationale. Au début du XIXe siècle, de nombreux travaux de dessèchement et
la canalisation de l’Authion commencée en 1816, permirent de rendre productifs une immense étendue de terrains ; le
marais de Brain put ainsi être transformé en magnifiques prairies.

Réédition du livre intitulé Notice sur la commune et la paroisse de Brain-sur-l’Authion (Maine-etLoire), suivie d’un abrégé de la comptabilité des communes, paru en 1909.
Réf. 1528-3087. Format : 14 x 20. 266 pages. Prix : 35 €. Parution : août 2011.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

!

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution août 2011
1528-3087

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

....................................................................

Réf. 826-2426

Je commande « NOTICE SUR LA COMMUNE ET LA PAROISSE DE BRAIN-SUR-L’AUTHION » :
ex. au prix de 3 5 € . ...............................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2011 (376 pages)
– 3 017 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................

..

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

Nom ....................................................................................

