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Les domaines seigneuriaux en

par l’abbé P. MERLET

Dans cette monographie, qui fait revivre
Allaire et sa région sous l’Ancien Régime,
l’abbé Merlet nous invite à découvrir toutes
les terres seigneuriales du lieu, depuis cel-
les du bourg d’Allaire (Le Boais-Périgault,
La Boulardrie, La Baiotterie, Lallier, Brambis)
jusqu’à Ransvaux ou Roncevaux, en pas-
sant par Brandéhal, dont le vieux manoir a
entièrement disparu et qui se trouvait le
long de la route d’Allaire à Caden,
Bocquéreux, « sur les bords de la Vilaine
dans un cadre merveilleux » ou Coueslée,
« une terre féodale de la plus haute anti-
quité ». Autant de domaines (il y en a plus
d’une vingtaine), avec leurs terres, métai-
ries, maisons ou manoirs, auxquels s’ajou-
tent, en Appendice, les seigneuries de
Bodéan et de Comenan et qui font, tous,
l’objet de notices précises et détaillées.
C’est ainsi que l’on apprend, au fil des
pages, que les premiers possesseurs con-
nus de la seigneurie de Deil étaient les
Camzon, une noble famille, dont quelques
membres vinrent se fixer très tôt dans le
comté de Rieux ; que le fief du Buisson-
Guérin, fondé par la famille Guérin, étendait
sa juridiction sur de nombreux villages ; que
les terres de la Haute et Basse-Cadaie
furent anoblies en 1513 ; que le domaine
des Petites-Forests fut taillé dans l’ancienne
forêt des Rieux ; ou que la famille de La
Pommeraie d’Allaire fut peut-être un ra-
mage de la très illustre maison de Caro...

Situé à l’ouest de Redon, dans le
département d’Ille-et-Vilaine, le
pays d’Allaire est « riche en beau-

tés de toutes sortes : ses riantes vallées
se tortillent à travers la campagne
comme des couleuvres effrayées dans
leur cadre de verdure et rien n’est plus
gracieux que ses villages cachés dans
le feuillage... ». Autrefois, il faisait partie
intégrante du Bro Wérec’h, limité au
nord par le territoire de Poilliac (Peillac),
à l’ouest par Malansac, à l’est et au sud
par la Vilaine. À l’époque de la conquête

des Gaules, la région était couverte de
marécages, de landes et de bois et ses
rares habitants subvenaient à leurs be-
soins en pratiquant la chasse ou le bri-
gandage. Originellement, la paroisse
d’Allaire (du mot Halaër, qui figure dans
le cartulaire de Redon, mais dont la
signification est inconnue) était très éten-
due ; son premier dénombrement date
vraisemblablement de la fondation du
couvent Sainte-Mélaine de Rieux (XIVe

siècle), succursale de la grande abbaye
de Saint-Gildas-de-Rhuis, quant aux ter-
res nobles du bourg d’Allaire elles sont
mentionnées dans les Réformations et
montres de l’évêché de Vannes (XVe siècle).

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 430 titres à ce jour. « Le territoire de la
paroisse d’Allaire, écrit l’auteur dans son
introduction, mêlé de plaines et de colli-
nes, arrosé par plusieurs cours d’eau, est
fertile en froment, seigle, blé noir. On y
voit de belles prairies, mais aussi des
landes étendues. Il est peuplé de nom-
breux villages dont la terminologie, tan-
tôt française, tantôt bretonne, tantôt mixte,
indique l’époque de leur création et fixe
d’une manière à peu près certaine la na-

tionalité de ses habitants. Nous nous propo-
sons, en cette étude, de donner un aperçu
détaillé des anciennes seigneuries d’Allaire,
de faire connaître les noms de leurs proprié-
taires en les accompagnant d’une notice
généalogique et historique. Comme le passé
est l’échelle que les générations ont par-
courue pour arriver à nous, il n’est pas de
débris de ce passé qui doive nous laisser
indifférents et qui ne trouve place dans la
grande oeuvre de la reconstruction histori-
que. Nous étudierons les domaines féodaux
d’Allaire dans leur ordre alphabétique. »
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LES DOMAINES SEIGNEURIAUX EN ALLAIRE

Visiter aujourd’hui Allaire et sa région est un dépaysement salutaire et un plaisir des yeux, mais

déambuler sous la conduite de l’abbé Merlet dans l’ouvrage qu’il a consacré aux domaines

seigneuriaux de cette contrée est une démarche tout aussi agréable qui comporte un charme

supplémentaire : celui de voir vivre au fil des pages, en ce début du XXIe siècle, des seigneuries, parfois très

anciennes, des édifices (manoirs, châteaux, chapelles, maisons, métairies...) souvent disparus, des lieux très

nombreux dont les noms ont été oubliés et des sagas familiales qui raviront les Allairais friands de généalogie.

L’idéal serait, sans doute, d’explorer le terroir, avec ce sésame en main, quintessence narrative d’un étonnant

travail d’archives (locales, départementales, nobiliaires, religieuses, notariales...), qui nous présente un paysage

superbement recomposé des seigneuries d’Allaire, avec les noms de leurs propriétaires et des notices

topographiques, historiques et généalogiques.

« C’est une très ancienne gentilhommière avec jardin et cour murés, vivier et colombier, écrit l’auteur à propos

du manoir de Jean Gicquel (terre noble d’Allaire), située à l’intersection des routes d’Allaire à Redon et d’Allaire

à Rieux. En 1450, elle est la propriété de Morice Gicquel... » Même précision au sujet de Clégreux, qui

« appartenait à Pierre Rivaud, en 1513, tant en terres arables, prez, estang, moulin, garaine qu’aultres

appartenances », ou du Champ-Mahé, « berceau d’une très ancienne famille de ce nom », ou encore du manoir

du Plessix-Rivaud, « construit en aval d’une colline du sommet de laquelle on jouit d’un spectacle vraiment

féerique », de la Forest, « jadis enfermée dans la forêt des sires de Rieux », et du Boschet, à l’ouest de la paroisse...

Plus d’une vingtaine de terres seigneuriales évoquées avec leur histoire, leurs possesseurs successifs, leurs

manoirs et dépendances, leurs caractéristiques, leurs sites, leurs arborescences généalogiques.
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