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« Quelques épis
glanés dans le champ
de l’histoire »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « Notre but est d’essayer
de raconter l’histoire des paroisses et des
divers établissements religieux qui existaient à Mortagne au moment de la Révolution, écrit l’auteur dans son introduction. Nous ne négligerons pas
ceux qui étaient alors déjà disparus,
ni ceux que l’Église, mère toujours
féconde, a fait, depuis, renaître de
leurs cendres ou surgir du néant pour
soigner les malades, soulager toutes
les misères, donner aux enfants non
seulement l’instruction profane, si

Paroisses, monuments, monastères et autres institutions

Un patrimoine architectural de toute beauté

par J. BESNARD

C

entre d’une communauté de communes qui comprend 24 localités, de Bazoches-sur-Hoëne à Villiers-sous-Mortagne, en passant par
Boëcé, Buré, Champeaux-sur-Sarthe,
Comblot, Corbon, Courgeon, Courgeoust,
Feings, Loisail, La Mesnière, Mortagneau-Perche, ville natale du philosophe
Alain, est une sous-préfecture du département de l’Orne, située à 32 km de
L’Aigle, 38 d’Alençon, 70 du Mans. Cité
à l’économie dynamique (équarrissage
et climatisation, plasturgie et industrie

pharmaceutique...), elle propose à ses
visiteurs, outre un voyage à travers les
spécialités et les charmes du terroir
(foire au boudin et fête du cheval
percheron, parc naturel régional du Perche et ferme pédagogique...), un patrimoine architectural de toute beauté
(vieilles maisons des XVIe, XVIIe , XVIIIe
siècles et portail Saint-Denis du XVIe,
cloître de l’hôpital et église Notre-Dame
du XVIe, crypte Saint-André du XIIIe),
autant de vestiges des nombreux édifices autour desquels s’organisait la vie de
la paroisse autrefois. C’est celle-ci, avant,
pendant et après la Révolution, qui est
retracée dans l’ouvrage de J. Besnard.

Une épopée religieuse
et archéologique

utile à qui veut réussir ici-bas, mais
aussi la foi et l’éducation chrétiennes, trésors bien autrement nécessaires pour vivre en ce monde ou dans
l’autre. Ce travail sera certainement
bien incomplet, mais nous espérons
que, tôt ou tard, un historien plus
habile que nous réunira aux siens ces
quelques épis glanés dans le champ
de l’histoire, pour en former une gerbe
digne d’être offerte à l’ancienne capitale du Perche. Que tous ceux qui
nous ont aidé veuillent bien agréer
ici nos plus sincères remerciements. »
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La monographie de J. Besnard, divisée en
cinq chapitres, est une épopée religieuse et
archéologique. Le premier chapitre est consacré à l’église Saint-Malo et à son histoire :
sa fondation fut très ancienne et, compte
tenu de cette origine antique, un hommage lui
était rendu par toutes les paroisses, le lundi
des Rogations ; l’auteur décrit l’édifice, cite
tous ses curés et bienfaiteurs et relate sa
démolition en 1782. Dans le deuxième chapitre, il évoque, en suivant le même schéma,
l’église et paroisse Saint-Jean (fondation et
description, curés et bienfaiteurs, limites et
environs, chapelains et confréries), ainsi
que sa destruction (1797). La troisième
chapitre, particulièrement développé, retrace l’histoire de l’église et paroisse NotreDame avant, pendant et après la Révolution : outre les rubriques habituelles, évocation de l’enseignement primaire et secondaire, du dépouillement progressif de l’édifice (bancs, objets précieux, cloches, croix
de la tour, fleurs de lys, destruction des
petits clochers...), de sa location sur adjudication et de l’époque du Concordat (église
anti-concordataire), enfin de l’écroulement
de la tour Notre-Dame et de la restauration
des bâtiments. Le quatrième chapitre traite de
l’église (et paroisse) Saint-Germain de Loisé et
le cinquième de l’église et paroisse Sainte-Croix.

HISTOIRE DE MORTAGNE

L

es visiteurs de Mortagne-au-Perche, séduits par les nombreux charmes de la ville et de ses environs
(parc naturel régional du Perche, animations locales, gastronomie de terroir, loisirs divers et surtout
circuit du patrimoine) ont sans doute quelque peine aujourd’hui à imaginer ce qu’était réellement la
ville sous l’Ancien Régime : certes les vieilles maisons de cette « cité de caractère » (XVIe-XVIIIe siècle), le
portail Saint-Denis (XIIe-XVIe siècle), le cloître de l’hôpital (XVIe), la crypte Saint-André (XIIIe siècle) et le musée
Alain (installé dans la maison des comtes du Perche) apparaissent comme des témoignages superbes de
son histoire, mais J. Besnard, qui décrit l’église Notre-Dame (XVI e) comme « le seul vestige de la splendeur
passée de la capitale du Perche », était beaucoup plus sévère : « Non seulement la plupart des monuments
ont été détruits, précisait-il, mais les hommes d’autrefois ont disparu et avec eux le souvenir de mille détails
anecdotiques... ». Aussi, pour restituer, malgré tout, cette magnifique réalité enfuie, s’était-il plongé dans les
archives publiques et privées et avait-il tout recréé.
D’abord l’église Saint-Malo, « sans contredit, le plus ancien monument religieux de la ville », qui, en raison
de son origine antique, recevait, chaque année, les marques de soumission des autres paroisses de la
châtellenie et qui fut démolie dans des circonstances étranges, en 1782 ; ensuite l’église Saint-Jean, « bâtie
sur le deuxième fossé des fortifications primitives » et, de ce fait, se trouvant extra-muros au début du XVIIe
siècle, dépouillée, vendue (1797) et finalement détruite, quelques tronçons de piliers étant encore visibles
à la fin du XIXe siècle ; et puis l’église Notre-Dame, qui fut d’abord la chapelle du château fort de Mortagne,
dévastée au XIVe siècle, puis ruinée (en 1449) et reconstruite, beaucoup plus grande (1535), incendiée
(1887) et restaurée (1893) en partie ; enfin l’église Saint-Germain de Loisé, à 2 km au sud-ouest de
Mortagne, à « nef immense pour une simple église de campagne », dépouillée à partir de 1792 et l’église
Sainte-Croix : première messe célébrée le 12 juillet 1643, vendue et démolie en 1796.
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