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Les brumes vaporeuses
du Liger, cette vieille
reine de la vieille France

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3115 titres à
ce jour. « Ces espèces de menhirs ou pierres fiches, paraissent profondément enfoncés dans le sol et peuvent être considérés comme des peulvrans-dieux. C’est le
point culminant de la contrée. L’artiste qui
aime les antiques souvenirs, les manoirs,
les coteaux ombreux et les horizons lointains, ne se lasse point, quand l’éclat du
soleil rayonne sur la plaine, d’admirer le
splendide panorama qui se déroule à ses
yeux éblouis et charmés. L’oeil se repose
agréablement sur cette campagne verdoyante égayée de jolies villas aux blanches tourelles et de charmants villages à

par Joseph MARCHAL
Plusieurs sites mégalithiques témoignent de
cet antique passé

L

e village angevin de Broc, situé dans
l’est du Baugeois et au nord de Noyant,
possède un territoire essentiellement
rural. Traversé par la rivière la Maulne, le
site fut habité très tôt et son nom n’a pas
changé au fil des siècles, même si sa désinence a connu quelques modifications. Plusieurs sites mégalithiques témoignent de
cet antique passé, comme le dolmen du
Gué au Poirier, dolmen de base avec un
tablier unique reposant sur quelques pi-

liers ; le dolmen de Chantepierre, dolmen
polygonal de grande taille et aux nombreux supports formant des angles marqués ; le dolmen dit Pierre couverte de la
Planche. La commune dépendait de la
sénéchaussée angevine de Baugé sous
l’Ancien Régime. Elle possède de nombreux édifices souvent classés à l’Inventaire des monuments historiques ou à
l’Inventaire général du patrimoine culturel. L’église paroissiale Notre-Dame date
des XIIIe et XIXe siècles et le Logis de
Lizardière est un manoir du XVIe siècle. Du
XVe au XVIIIe siècle, plusieurs châteaux
ont été construits ou transformés : le château de Godefrairie, le château Meaulne,
le château la Touche, ainsi que des manoirs, des fermes, des moulins et un four
à chaux. Un souterrain refuge, au lieu-dit
la Chicaudière, fut creusé au XV e siècle.

L’histoire des familles
seigneuriales de Broc

demi cachés dans les arbres, et dont les
brillants clochers élancent vers le ciel leurs
flèches aiguës comme des pointes. On
peut compter trente clochers dans ce magnifique cercle qui n’a d’autres limites que
l’horizon, les collines boisées du Maine, et
les brumes vaporeuses duLiger, cette vieille
reine de la vieille France, qui se dessinent
comme un rempart sur le fond bleu de la
brune Aquitaine. Ces dolmens sont
aujourd’hui les témoins apparents du passage des Celtes sur notre sol, et pour ainsi dire
les seuls vestiges qui nous restent de leur
religion, dont le principe était, comme le
nôtre, basé sur l’espoir d’une vie meilleure. »
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La première partie est consacrée à l’histoire des
familles seigneuriales de Broc. Joseph Marchal
présente d’abord la seigneurie de Broc et de
Lizardière, avec Thibault, Baudouin, Pierre, René,
Girard, Julien, Mathurin, François, Jacques, Michel-Claude ; puis la seigneurie de la Cour-deBroc, avec Guyon, Jean Ier, René, Jean II, Jean III,
Charles Ier, Charles II, Victor Ier, Victor II, Alexandre-Louis-Michel, Alexandre ; la seigneurie de la
Roche-de-Broc, avec Adrien, Jean et Jacques ; la
seigneurie de Meaulne, avec Jean Ier, Jean II et
Jean III de Rougebec, Jean I er de Savonnières,
Félix, Jean II, Jean III, Charles, François, Martin...
Il poursuit avec la Marquisière, la Godefrairie, la
Grotte à Jehan de Daillon, la Grande-Maison, les
Grands-Godets, la Chicaudière, la Robinière,
Vozelle, la Touche. La seconde partie retrace les
événements les plus importants de la commune
depuis des siècles, et présente la statistique.
L’auteur évoque le bourg de Broc, l’histoire ecclésiastique, l’église, le prieuré, la chapelle SaintLouis, la chapelle Saint-Lambert, l’histoire civile,
les établissements publics, le presbytère, le cimetière, le bureau de bienfaisance, la fabrique de
l’église. Il étudie également l’instruction primaire,
le cadastre, la position géographique, la population, les professions, les contributions, le mouvement décennal, les animaux domestiques. Il présente les routes, le relief, le bassin, les cours
d’eau, la rivière de Meaulne, les Martinières, ainsi
que le climat, la température, le sol et le sous-sol.
L’étude se poursuit avec l’industrie du tuffeau,
l’industrie du grès, l’industrie de la chaux, l’industrie du fer ; puis avec les forêts, les cerclières,
les landes, les noyers, les châtaigniers, les
vignes, les pommiers, le chanvre, les prés naturels, les prés artificiels. L’ouvrage se termine
avec les choux, le maïs, les betteraves et navets, les pommes de terre, les citrouilles, les
ajoncs, les céréales, le labourage, le comice
agricole, l’exploitation agricole et l’apiculture.

RECHERCHES SUR LA COMMUNE DE BROC

C

onnue dès le milieu du XIe siècle, alors que la province obéissait au comte Geoffroy Martel, le fils du célèbre
Foulques Nerra, le grand bâtisseur, la maison de Broc se plaçait au premier rang de la noblesse d’Anjou. Elle
sut souvent contracter des alliances avec les plus grandes familles de France comme celles de Montmorency
ou d’Estrées, donna naissance à des officiers généraux, des sénéchaux, des abbés ou des évêques et s’illustra à la
cour et dans les armées. Elle bâtit des églises, dota des abbayes et fonda une foule de bénéfices au profit de la religion.
Preuve irréfutable de sa noblesse, en 1190, un de ses membres, Hervé de Broc, participa à la troisième croisade, dirigée
contre le sultan Saladin, par le roi de France, Philippe Auguste, le roi d’Angleterre et comte d’Anjou, Richard Cœur de
Lion et l’empereur d’Allemagne Frédéric Barberousse. L’origine du fief remonte, semble-t-il, à la fin de l’époque
carolingienne, lorsque Charles le Chauve, en consacrant la ruine de la propriété allodiale, reconnut l’hérédité des fiefs
et proclama le triomphe exclusif de la féodalité. Le premier membre connu de la famille de Broc fut Guérin qui possédait
la seigneurie au XIe siècle. Cet homme généreux et bienfaisant aurait fait édifier l’église Notre-Dame alors que Broc
avait déjà une certaine importance et formait une paroisse. Le clocher ne fut jamais terminé : la légende raconte que
saint Martin aurait doté l’église de Dissé de la flèche que les bûcherons destinaient à l’édifice. Le petit-fils de Guérin,
Listard, bâtit le château qu’il nomma alors Listardière et qui s’est appelé depuisLizardière. Les terres qui furent érigées
en châtellenie par lettres patentes de Louis XIII en 1636, se transmirent dans la famille et restèrent dans la branche
aînée de cette maison pendant plus de six cents ans, jusqu’à leur vente, en 1669, à Henri de Daillon, comte du Lude.
Un siècle plus tard, la seigneurie passa aux mains de Belin de Langlotière, seigneur de Meaulne et perdit ainsi toute
son importance. Le château de Lizardière négligé depuis de nombreuses années, souffrit cruellement de l’abandon
de ses nouveaux suzerains. Les murs et les tours qui formaient son enceinte, d’une superficie de plus de dix hectares,
furent rasés. Si le vieux castel a conservé son antique physionomie, sa décadence apparaît absolue à l’intérieur et ses
vastes salons, nus et dépouillés, conservent à peine un air de dignité et de noblesse.
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