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Une origine romaine et
une importance primordiale déjà considérable

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 870 titres à ce jour. « L’étymologie de Bazouges est bien connue, explique
l’auteur ; ce nom vient du mot latin Basilica, qui
désignait l’édifice où les magistrats rendaient la
justice ; il implique donc, pour les localités qui
le portent, une origine romaine et une importance primordiale déjà considérable. L’hypothèse est d’ailleurs fort bien justifiée dans l’espèce ; car il est très certain que les Romains ont
eu, dans l’angle formé par le ruisseau de Verdun
et la rivière du Loir, un vaste établissement avec
camp retranché, atelier monétaire et autres dé-

La splendeur
de son château

P

roche de La Flèche, la commune de
Bazouges-sur-le-Loir est réputée
pour la splendeur de son château.
Initialement, une motte féodale et un gué,
au confluent du Loir et de deux petites
rivières, justifièrent la construction d’une
place forte occupée du XIIe au XVe siècle
par des soldats. L’édifice fut remanié aux
XVe et XVIe siècles, sur autorisation de
Louis XI. Petit à petit, ce qui fut autrefois
une forteresse à caractère défensif est
devenu une plaisante résidence seigneu-

rieure. Dans l’une d’elles, une chapelle,
dont la voûte angevine est particulièrement remarquable, fut construite au
XVe siècle. Parmi les corps de logis qui
furent érigés progressivement, la salle des
gardes conserve une impressionnante cheminée. Le lieu bénéficie de somptueux jardins à la française, entourés d’eau, mais
également d’un moulin seigneurial construit aux XVe et XVIe siècles, qui témoigne
de l’importance du château, de ses seigneurs, et dont le système de transmission
en bois et le bief révèlent de précieuses
informations sur les techniques d’antan.
Bien qu’il garde une certaine unité, le mélange d’architecture dont témoigne le
château lui confère un charme certain.

Le procès qui opposa
Baudouin à René
Branchu

pendances (...) Le territoire de Bazouges s’étend
principalement sur la vallée du Loir et remonte
jusqu’au sommet du coteau qui borde la rive
droite de ce cours d’eau (...) Le Loir baigne les
maisons du bourg, souvent à plus grands flots
que ne le souhaiteraient peut-être les propriétaires. Mais comme ils doivent oublier leurs ennuis de l’hiver, lorsque, l’été revenu, ils vont, au
milieu des jardins en fleurs, contempler la délicieuse perspective que les vertes prairies, les
arbres touffus, la cascade du moulin et la nappe
d’eau miroitante, offrent aux yeux ravis ! »
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Le premier chapitre est consacré à la topographie,
avec la situation géographique, l’étymologie, l’évolution des rues. Le deuxième chapitre étudie l’église,
avec les trois chartes qui retracent en détail ses
origines et sa description (en particulier, la peinture de
la voûte, de la fin du XVe siècle), puis la fabrique, avec
les revenus, depuis 1676, les charges et les assemblées. Le troisième chapitre traite du presbytère et
des curés, avec l’étendue de la cure, la nature et la
quantité des dîmes, la liste des curés et la biographie
des plus importants, comme Joseph Le Royer. Le
chapitre suivant évoque les chapelles, les prieurés et
les biens ecclésiastiques, avec la fondation de la
chapelle du château de Bazouges, la fondation de la
chapelle de la Barbée, la fondation de la chapelle de
Marigné, l’histoire de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, la chapelle de la Sigonnière, de la Vieillière, de
la Renouardière, la Saullaye et la chapelle de
Binnetaux, ainsi que les trois prieurés (celui du Creux,
celui de l’Écheneau et celui des Trois-Croix). Le
chapitre V aborde la seigneurie de Bazouges, avec
les premiers seigneurs, la famille de Champagne (la
branche de Durtal et de Mathéfelon, la branche de
Parcé, la branche de la Suze, avec notamment le
testament de Brandelis, quinzième seigneur et le
procès qui opposa Baudouin à René Branchu, seigneur de Launay), la famille de Durfort (avec le texte
de l’abjuration de Gédéon Lenfant). L’auteur poursuit
son étude avec la baronnie de la Barbée (les premiers
seigneurs, la famille de Dureil, la famille Le Féron, la
famille Le Bigot, la famille Gilles de la Berardière). Il
évoque ensuite la châtellenie de Fontaine, alias la
Paulmerie, puis les autres fiefs de Bazouges :
Ambrières, la Boisardière, les Buffes, le Chêne,
l’Écheneau, Launay, Margné (alias la Chaumondière
ou Dalliché), la Masselière, Mandagron, la
Richeraie, la Roche de Bazouges et la Sigonnière.

BAZOUGES-SUR-LE-LOIR

L

e temps a profondément modifié les lieux, la manière d’agir et de penser, les mœurs de famille et les mœurs
publiques ; le paysan, l’artisan ou le seigneur ne reconnaîtrait rien du pays où il a passé sa vie. En parcourant
les chroniques locales, S. de la Bouillerie démontre à quel point les grands événements de l’histoire ont
façonné les faits particuliers et comment les habitudes sociales de la France ont influencé la vie des personnages qui
ont vécu à Bazouges. Il raconte d’abord l’histoire de l’église, bâtie sur les terrains et aux frais des seigneurs, qui en
demeurèrent quelque temps propriétaires et qui nommèrent eux-mêmes les prêtres qui la desservaient. Le plus ancien
compte de la fabrique de Bazouges remonte au 29 mai 1676 et comprend les recettes dont les rentes foncières forment
la partie principale, parmi d’autres sources de revenus, telles que l’argent trouvé dans les troncs, la vente des cierges,
la location des bancs, mais aussi le Guilanleu, quête dont l’origine provenait des cérémonies druidiques. Certains curés
ont eu une influence considérable sur la commune, comme Joseph Le Royer qui débuta sa carrière dans le monde
et dans les finances, et changea subitement de voie et d’habit. Il sut ranimer le zèle religieux du peuple, faire de la
communauté de Bazouges le grand séminaire du diocèse d’Angers et contribua à la création de collèges aux méthodes
pédagogiques novatrices, qui furent fermés sur ordre de Louis XIV, en 1677 car ils étaient devenus autant de foyers
hérétiques. En reproduisant le testament de Brandelis, quinzième seigneur, S. de la Bouillerie analyse les priorités en
vigueur à l’époque, révélatrices d’un besoin de se préoccuper des affaires éternelles et des soins de l’âme, avant de
songer à régler les intérêts temporels. Après avoir signifié ses volontés pour son enterrement, il demande que ses dettes
soient payées, ses serviteurs récompensés, établit la dot de ses filles, sans oublier sa famille « moins régulière » et
ses enfants naturels qui eurent cependant une grande peine à faire valoir leurs droits.
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