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ÉTRICHÉ
Première mention officielle de la localité en 1036

Petite notice historique sur

Cette précieuse Notice, complétée par des
Pièces justificatives (liste, entre autres, des
prêtres de la paroisse, de 1562 à 1895),
restitue le passé d’Étriché des origines jus-
qu’à la fin du XIXe siècle. En une quinzaine
de rubriques, l’abbé Dessais fait revivre le
village, à travers le temps et l’espace :
d’abord les temps anciens avec la chapelle
originelle et la paroisse qui avait pour sei-
gneur fondateur le châtelain du Plessis ;
puis il retrace l’histoire – et fait une descrip-
tion précise – de l’église (la foudre tombe
sur l’édifice en 1688, 1820 et 1894), et
évoque le clergé avant, pendant et après la
Révolution : régulier puis séculier,
« sermenté » et réfractaire, partisan et ad-
versaire du Concordat (...) Ensuite, il s’atta-
che à « l’histoire communale, de 1792 (of-
ficier public : Christophe Pascal Taupier)
jusqu’à 1893 (« récolte, l’une des meilleu-
res du département »), ainsi qu’à la fabri-
que et aux écoles (fondation scolaire en
1641), aux cimetières et au presbytère et à
de nombreux villages, fiefs et lieux-dits :
comme le moulin d’Ivray et le Plessis-Chivré
(recensement des 25 terres qui le compo-
sent avant la Révolution), Le Pré-Neuf et
Ferrières, le Port-l’Abbé et le Porage. Après
quoi, il décrit la visite de Mgr Angebault à
Étriché (bourg très bien décoré, guirlandes
dans les rues, dîner de 30 couverts).   

paroisse et commune

La commune d’Étriché, située dans
le département du Maine-et-Loire,
fait partie du canton de Durtal

(arrondissement d’Angers) comme
Baracé et Daumeray, Huillé et
Montigné-lès-Rairies, Morannes et Les
Rairies. Étriché n’existait pas encore
quand « Robert le Fort, chef de la mai-
son de France, traversa son territoire
pour aller arrêter à Brissarthe la cava-
lerie normande ». On n’a trouvé, en
effet, aucune trace celtique dans le

pays et cette terre inhabitée n’était cou-
verte alors que de rochers épais, de
bruyères et de bois. La première men-
tion officielle de la localité figure dans le
chartrier de l’abbaye de Saint-Serge en
1036 (Locus qui dicitur Estriachus : le lieu
qu’on nomme Étriché), mais elle est
aussi citée dans les archives de la
Mayenne (1426) et son église, placée
sous le vocable de saint Hilaire, fut
d’abord une simple chapelle, « dotée
par quelque pieux personnage », qui
devint très tôt une église paroissiale,
donnée, au début du XIIe siècle, aux
chanoines de l’abbaye de la Roë
par l’évêque Raynaud de Martigné.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 530 titres à
ce jour. « La noble famille des Chivré est
une des plus anciennes de la province
d’Anjou, étant illustrée par ses alliances
avec les familles les plus distinguées de la
province, écrit l’auteur dans son chapitre
consacré aux noms les plus prestigieux de
la généalogie locale. Elle a donné son nom
à la terre du Plessis, située dans la paroisse
d’Étriché. On ignore l’époque où cette
terre a commencé à porter le surnom de
« Plessis de Chivré », puisqu’on n’a pas
trouvé les noms des anciens propriétaires :

on voit seulement, par un titre du 13 juillet
1395, que Jean de Chivré se qualifiait de
« seigneur du Plessis » et, depuis ce temps,
ils ont possédé cette terre jusqu’en 1692.
La terre du Plessis relevait de la châtellenie
de Juvardeil et en 1248 Le Plessis est
mentionné dans le chartrier de l’abbaye
de Chaloché. Plusieurs prieurs et cha-
pelains appartenaient à la maison de
Chivré. Le château du Plessis, du XVIe

siècle, vient d’être (1895) admirable-
ment res tauré  par  les  soins  de M. le
comte Xavier  de Quatrebarbes.  »   
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NOTICE SUR ÉTRICHÉ

Pour bien des prêtres de la fin du XIXe siècle, écrire une monographie sur l’histoire de leur paroisse
apparaissait à la fois comme un acte de foi et comme un devoir.  L’abbé Dessais, lui, auteur de cet ouvrage
sur Étriché, était, de surcroît, profondément attaché à ce village, où il avait exercé les fonctions de vicaire

à partir de l’année 1885. Aussi sa Petite Notice historique, « autographiée par J. Marchand », possède-t-elle un
charme particulier. Les informations y foisonnent depuis « l’antiquité de la paroisse » jusqu’au bilan des activités
locales en 1895 (blé, pommes, noix exportées à Paris et en Angleterre, vins blancs « très estimés »), en passant
par le découpage du territoire (possessions des seigneurs de Juvardeil et du Plessis-Chivré...) ou par la période
révolutionnaire fertile en événements de toute sorte : refus de la Constitution civile du clergé par le prieur Lepin et
son vicaire Doguereau qui leur vaut d’être internés, perquisitions, sacrements donnés la nuit...
Naturellement, l’histoire de la commune y trouve aussi sa place, le premier acte de l’officier public Taupier se trouvant
être, le 10 novembre 1792, le constat de décès de la petite Jeanne Bouvier, âgée de quatre ans et le dernier maire
recensé se nommant Baudrier, en fonctions depuis 1870. Tous les faits essentiels, intra-muros, de ce siècle sont
consignés (présence des Prussiens en 1815 au Patis, construction d’une route en 1843 entre Angers et Sablé,
passant par Briollay, Étriché et Morannes, épidémie de choléra en 1849, voie ferrée à 1 500 m du bourg vers 1863...),
mais ce qui semble le plus évocateur, le plus riche en événements quotidiens et familiers, c’est le destin des fiefs
et des lieux-dits du terroir : les moulins d’Ivray (il y en avait trois au XVIe  siècle), histoire et anecdotes, le Plessis-Chivré
(titre du 19 juillet 1395, 25 terres principales avant la Révolution), Le Pré-Neuf, Ferrières (bâti autour d’une chapelle),
le Port-l’Abbé (cité en 1352) ou le Porage (moulin, port, village).

Réf. : 942-2540. Format : 14 x 20. 92 pages. Prix : 12 €. Parution : novembre 2006.

Réédition du livre intitulé  Petite Notice historique sur Étriché, paroisse et commune, paru en 1895.   


