
histoire de géographie, de critique,
sur une personne, sur une région.

$N
Monographie : Etude limitée d'

etc..., portant
(Larousse).

Monsieur Bernard de SAINT-REMY, membre de ltAcadémie drAngers, communique
à cette institution, lors de la séance du 14 mai 1943, le texte drunerrMonographie
de LA CORNUAILLE?| dont il est Itauteur.

En 1987, beaucoup de Cornuaillais ignorent sans doute lrexistence de cet
essai riche en renseignements sur notre histoire locale. Et crest certainement
avec intérêt qurils en découvriront le texte intégral, retranscris dans ce numéro
et dans les bulletins à venir, avec ltaimable autorisation de Monsieur'Gérard
de SAINT-REMY.

Monographie de La Cornuaille

Un étymologiste pince-sans-rire prétendait que cheval venait dt équus
en changeant e eî ehe etquusenuaL. Célestin Port fait preuve de moins de fan
taisie en faisant dériver Cornuaille de Cornu GaLLia , nom que portaiL en

effet cette paroisse vers 1 050.

Bordée au Sud par le département de la Loire-Inférieure, à 1'est par
la commune du Louroux-Béconnais, au Nord par celles dtAngrie et de Candé, à
I'Ouest par celle de Freigné, on peut à la rigueur admettre qurelle représente
un coin enfoncé dans le Maine et Loire, Mais pourquoi GaLLia. Je ntose vous
donner une explication de peur d'être traité de disciple trop fervent de 1té-
tymologiste précité.

Ce quril y a de certain, crest que jusqurau 6
sions partie du diocèse de Nantes, mais dépendions de 1a

Nous étions donc du bon Dieu de Nantes et du diable de
gabe1 le" .

DEUOGRAPIIIE

commune uniquement rurale composée de cultivateurs et drartisans.
-Signalons parmi ces derniers un charpentier-moulageur qui sren vâ monter ou

réparer des moulins jusque dans la Drôme ou 1a Meuse.

Au commencement du XVIII' siècle la population était de I 090
bitants. E11e n'a cessé de sraccroître jusqu'en 1861 orf elle compt.ait
âmes pour retomber au dernier recensement à 1090.(f)

I' Pendant les XVI" et XVII' siàcles nous constatons une moyenne
nuelle de 7 mariages, 40 naissances, 30 décès- En L706, au plus fort
guerre de succession dtEspagne, nous comptons 10 mariages, 26 décès, 50
sances. Les épidémies de dyssentrie de I707 et 1 708 nous coûtent 46
contre 40 baptêmes, celles de I7\2 et I 713 font respectivement 66 et 58

juin 1802 nous fai-
généra1ité de Tours.

Tours rrà cause de la

ha-
r 664

an-
de 1a
nais-
décès
morts.
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DESCRIPTION

Deux vallées où coulent deux ruisseaux.
Au Nord la frontière marquée par lrErdre, gui ne mérite pas encore re nom der ivière .

Plus au Sud un de ses affluerits : Le Moiron.

Tï:"'l::".::.:";:"Ëâ"u"âi'ï:;:",}]$;:;:;-;:.;Bï::,::":;"1:J"ili"i;.,." 
avoi_sinantes -

Arrêtons-nous sur rrune drerle, La butte de La caillerie.A nos pieds Irancienne voie romaine.
Pourquoi ces bruits de charriots que dominent re chant des cantiques ou larécitation du chapelet ? crest la grande 

"r*é" catholique et royale qui défilepour ce soir cantonner à Vritz
Au Nord, Ia route drAngers-Rennes. Lroriflamme de saint-Denis, les armuresbrillant au soleil, le pas lourd des destriers, c'esÈ le bon roi Saint-Louis quiva châtier le duc de Bretagne pierre Mauclerc.
rr passe' Derrière lui 1es routiers pi1lent. copieusement les fermes près dela route. I1 faut bien vivre.
Sur 1tépoque romaine, Ie moyen_âge rien.
Mais, comme membre de 1'Académie drAngers, lequitte pas- Ltorigine des noms de rieux va--t-erre

peu drhist.oire de notre commune? Essayons.
Derrière nous, au Nord-Ouest et prls de ltErdre,ton Guivick-bourg.
Pourquoi une agglomération en cet endroit ?De ltautre côté du ruisseau, une hauteur, rrLa butte aux Anglaisrr. MonsieurDesmazières a démontré que c'était une ancienne mine drétain de 1répoque gauloi-se' La Bretagne était 

"io." le grand pays producteur de ce métal. Des Bretons se-raient donc venus srinstalrer ici comme mineurs ? pourquoi pas.
Près du bourg, un souvenir

tif de fons-fontaine.
de 1tépoque gallo-romaine, Les Fontenys, diminu_

Notre auteur affirme que le suffixe aierrs'applique soit à 1'habitation drunhomme, soit à un lieu planté drarbresrr :

: Lieu planté d'épines.
: Lieu planté de mûres,
: Maison des jumeaux.

: Maison de Géralde.

livre de M. Dauzat ne nous
nous permettre de deviner un

Le Guilby-Gui vient du bre-

Hamonnaie

Montraie

Bessonnaùe

Giraudaie
signalons que beaucoup plus tard, cette terre_ donnée par les seigneurs deBourmont à un de leur garde-chasse, passa ensuite à une t".itt. Gigaurt, dont unereprésentante devint la femme de Volney.(2)
Toujours dtaprès M. Dauzat, ce suffixe indique une origine romane. peut-êtredes Barbares séduits par la gentillesse de nos filles se sont-ils fixés ici.Le grand nombre de lieux-dits terminés ainsi indique un grand effort de dé-frichement.

Le moyen-âge est marqué par lrarticle défini et le suffixe airie ou,LèreLa Boulairie, La Burelière, La Perrière ou maison des perriers, représenteraientdoncletravai1decolonisationdesX"auXIV""iè.1;"
saint-Martin serait du début, La chaussée de la fin de la Renaissance.crotte-sèche du"', mais je m'arrête- car si je continue à deviner i'hi"aoire du hautde La caillerie, au lieu de me plonger dans un amas de parchemins poussiéreux,notre cher Président me donnera cent fois à copier : rMon siège est faitr, et itaura raison.
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Ni Paris, ni La Cornuaille ne furent édiflés en un jour, peu à peu routes,
ponts, fermes se construisent. Effort tenace des générations successives- En
1787 don Péquinot, supérieur de Pontron, fait appel aux ateliers de charité etoffre de payer le tiers de la dépense si lradministration veut bien rendrepratiquable 1e chemin du Louroux à La Cornuaille. Les voitures ne peuvent son-ger à sry engager et en hiver il est même dangereux pour les cavaliers. Accor-dé. 7000 livres pour refaire deux lieues.

En 1788 réfectlon de la route drAngers en face La Ruaudière, par un sieur
Avril. cet individu devait être unrtharicotÈierrr, car 1a commission refuse de1e règler sous prétexte que la pierre employée avait fondue comme neige au
solei l.

Enfin au début du XX" sièc1e construction du chemin de fer drintérêt local
Angers-Candé.

Ce fut un beau tapage. Chacun jura de recevoir 1e maudit dérailliard à
coups de fusil (de chasse, bien entendu) sril stavisait de passer sur ses pro-
priétés. Alors le petit chemin de fer eut peur. Il écorna au Nord noÈre ter-
ritoire, passant à 5 kilomètres du bourg, qufil avait la prétention de des-
servir.

Signalons une réalisalion sociale : Les Cornuaillais furent les premiers,
vers 1830, à créer une éco1e mutuelle.

A suivre...

Ln BA\ELIE\E, prr Candé (Jt{,-et L.)

l, L&

Le château de ia BureIière qui fut d6truit par lrincendie du 25 nai 194g

s*ffiffi,,
:6: i

(r)
Q)

il sragit du recensement de ia population de 1936.

v0LNEY: (constantin François de cHASStB0EUF, comte DE),6rudit et philosophe français, n6 à
craon (i757 - lïzo) [Larousse].
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Histoire

Monographie de La Cornuaille (1)

Suite n" 1 -

RELIGION

A quel moment le christianisme a-t-il faiÈ son apparition ?

Si avec M- Dauzat nous admettons que rrl,ourouxtr (nom de notre chef-lieu de
canÈon) vienne d'oratorium, 1'évangélisation daterait donc de l'époque gallo-
romaine. Mais Célestin Port rejette cette interprétation et soutien que Louroux
ou Loroux dérive de LaTou'Lum, nom celtique encore incompris.

Les plus anciens documents nous apprennent qu'au XIIème siècle les bois de
Pontron, tirant d'ail1eurs leur nom d'un célàbre bandit, servait de refuge à un
ermite nommé Clément, fondateur de I'abbaye de pontron.

Notre église est dédiée à Saint Pierre; ses fondations seraient antérieures
au XIIème siècle. En étudiant l'époque révolutionnaire nous verrons qurelle fut
totalement incendiée par les chouans.

Elle ntest pas be11e, notrerrmai"son du Seigneurrr. M. Célesti.n port 1'a dé-
crite ainsi : "Un elocher en monière d'ancienne tour de téLégz,aphe, un choeur en
euL-de-foltr' une façade en porte cochère." De plus, elle pté.".i" cette anomalie,
d'être perchée sur un roc à pic dominant les rues du bourg de 4 à 5 mètres

Maintenant et heureusement pour les convois funèbres, une rampe permet dtac-
céder jusqutau portail.

Pendant 1e Consulat et sous I'Empire, jusqu'en I811, il fallait louer un
hangar ou une grange pour Ia célébration du culte.

Cette location n'était pas toujours volontaire : témoin cet.te réclamation
formulée par le citoyen Labbé. Les 16, 17,18 et 20 frimaire de I'an VII les chou
ans étaient venus 1ui réquisitionner sa grange et Ia trouvant trop petite,avaient
démo1i le mur de son écurie. on ne pouvait démolir une écurie tous les dimanches-
Les hommes restaient donc exposés aux intempéries et ceci au grand dam de 1a re-ligion' car rien ne réchairffe comme un verre de vin en hiver, de même que rien nerafiaîchit comme le verre de vin en été.
Justement ému de cette situation', 1e Conseil Municipal, dans sa séance du 20 ger-minal an VIII (2), demanda I'autorisation d'aliéner 177 hectares de biens commu-
naux Pour reconstruire un édifice convenable. Un victoire apporta drun coup drai-Ie la permission sollicitée avec la date i

Grand Quartier Impérial. posen, 6 décembre lg06.



Pendant. près dtun siècle les moines de pontron
assurèrent le service du culte. Ce ne fut qu'en I24g

qurils concédèrent la dime à I'abbé Robert moyennant une
redevance de seigle.

Le premier desservant, résidant toujours dans la paroisse, fut
I'abbé Roguet (L612) .

En 1503, Pierre de Bruc
sÊ, fondent une chapelle en 1

lain dt icel le paye à I ' abbaye

écuyer, et demoiselle Jeanne de Bourmont, son épou-téglise de La Cornuaille, à condition que le chape-
de Pontron une redevance de 98 boisseaux de seigle.

Le 16 janvier 1585, aux Assises de La Burelière, les religieux de pontron re
connaissent que Ie châtelain de La Burelière doit être participant à 1a messe de

dite chaque année Ie jour de la Saint-Jean, moyennanÈ une rente de 18 bois
seaux de seigle, mesure de Candé, valant le double de celle des ponts de Cé.
Ceci était écrit noir sur blanc en présence de Me Boivin, licencié en droit, oo-
taire royal -

Tout alla bien pendant un siècle, mais en 1677 les châtelains de La Bureliè-
re sraPerçurent qu'il y avait deux mesures à Candé, la grande et la petite.

En payant avec Ia pet.ite, ils Iivraient 21 boisseaux au lieu de 36. C'était
une affaire- Aussi les seigneurs de La Burelière, sous prétexte que cette chargentétait Pas une redevance féodale, prétendirent règler leur dû de la façon f"
moins onéreuse- On plaida. Les châtelains perdirent, car sur le registre aes éva-luations et réductions des mesures de lrAnjou, seule la grande mesure de Candé é-tait. officiellement reconnue.

outre 1'égllse paroissiale, La Cornuaille possède deux petites chapelles.
Lrune à la sortie Est du bourg est dédiée à Notre-Dame-du-chêne.

Il y a tout lieu de supposer que cette chapelle fut érigée au début du XIX"siècIe.
A cette époque, et Pour obéir aux prescriptions impériales, le Conseil Muni-cipal décida I'achat drun champ dit de'rla Bonnê vieïgetrpour servir de cimetière.Le vendeur fut un certain Lair. Son prix fut de 250 francs. En 1860 1e cimetièrefut transféré plus loin.
Ce sanctuaire a donc gardé nos morts pendant plus de cinquante ans.
Sur un des murs intérieurs nous trouvons une plaque de métal portant une inscription latine, donl voici la traduction :

couraLt Les danger.s de L,hé-
Franee, Les soldats au ser-
à La reLigùon et à La cLté

"clément vrrr gouuernaLt L'EgLi.se roma,Lne, Rod.olphe rr L,em-pire, Phi'LLppe rr Les rouawtes d.es Espagnes et d.e's rnd.es; Lespri,nees de Lor,r,a'Lne, immoz.tels successeurs d.e chatlenagnà, La
Fr:once; Le prince pi.eut et pui,ssant phi,Lippe-Enrnanuel âu Lor,-raine, duc de Mercoeur, dettr et trois foi.s vai,nqueur d.e l,enne-
m'1, cette prou'Lnce de La Bretagne armoyLca'Lne et Les prouLnces
uoisines; Le ualeureun Jean Lanbier eæerçaùt La préfàeture d.e
La ui,Lle-

"Pendant que L'Eglise catholLque
r.ésie, au cours de L,intenrègne en
uice de la sai.nte Lùgue ont éLeué
cette défense.

"La très auguste prùncesse MarLe
du uaillant duc de Mercoeur,, a faùt
de grâce 1593, Le gène jour auant
L'honneur de La fête LiturgLque de

de Lutembourg, fi.dèLe épouse
poser cette pLaque en L,an

Les ealendes de juLLLet, en
La naLssance de Saint Jean-

BaptLste. t, 1 < o?tt

D'orf vient cette plaque
truction de la chapel

antérieure de plus de deux cents ans à la cons-
le ? Nous avouons notre ignorance.



une porte à claire-voie permet d'apercevoir lraut.el, une statue d"c\%Ia vierge et des ex-voto déposés par Ia piéié des fidèles. on y remarque Ia mé_:ï;iÏ"î:tl::';:";i"l",l'l,l:,:j ::'1"-d;-ù--a.-=a','., ".,g.gJ volontaire à r,âge de

Ltautre sanctuaire est pracé sous re vocable deNo tre-Dame-d e- 1 a_Vic to ir e .crest une chaperle modeste adossée à un coteau verdoyantet entourée drun jardin.

Au temps jadis la voie romaine était bordée à cet endroit de très beaux châ-nes' une statuette de Marie avait gt.i pr"c;"-;;;" lrun vers la fin du XVr" siècle.
i!,ii1i,::;:'"::ï3ui,,0"'i,Jl,*;,::i:ri:i:":: 1627, i-' i*",1 r". recuei,,ie parrrais. on v venair en.péru.ir,"g. a. rrois ;; il;:"""irli*ol"rrï"."ï"J.',.ï::jr:::pour avoir allégeance de 1a fièire et autres maladies. La névoi,raro., détruisit cemodeste monument, mais la chapelre actuelt" rrrt 

"onstruite en 1g0g.La parois": 
"iy rend toujours en procession au moment des rogations. signa-

:::i":: ::;::":"u.t;ï:*' 
a', ï-o"tou." 1873, où .o.,."" re" paroisses rimirrophes

o. u".iii:;:t""t;*".",'rt"ï:ï r1".tïti'u...1î.:..." 
paroisse re couvenr des Augusrins

En 1389 Geoffroy de Ia Tour, seigneur de 
,Bourmont, rragrandit considérab1e_ment en lui donnant les terres de Moirà,n.a A. Sainr_Giit." (î.t"r,a à cette épo_que 1e nom de cueitle), ainsi-0,-," lraccès à la fontaine a" ri""epré, et 1e droitde pêcher dans 1'étang'a"-ntiràu à la .o.alailn drérever .rr,.-!grise consacrée auSaint Sauveur.

Cette généreuse donation moult effraya Ie curé de La CornuaiIIe, qui voyait::j:"ii: i:';;"-:i""â"ollî!::. t"t échapper-- o,,- r. carrna 
"n 

-r"i' 
versanr une renre

Les mauvais-es langues prétendent que vers 160g Ia vie des religieux nrétait:ï:i,;::'î::';;,1:"'i::l;":i*i.i*:i:iÏ:J'i".o,,." vo,ée, ",ie n,arrivai, pas à

un enfant de La cornuaille, René Marcé, fut chargé de réformer ce monastère.Hélas' iI ne fut écout; ;;;-;;;i,r'iq,r. .o.rfiè.e, Trisran Brécherer.De nombreux calvaires protègenÈ nos campagnes, mais lrhistoire ne nous agardé que le souvenir de cel"i-ti;J ù 'i;:""îi.. 
1604 au virlage de La pelleraye(3) par Thibault 

T:*0.1:r, .r,- pJ."r,." de nombreux prêrres er habitants de la p.-'o'" "";, i i":1 ":1":l;r,..:": * ::r:::

A suivre. -.

(r)
(z)

3)

par M. Bernard de SAII{T_RElqy (1g\j _ texte intégral)
11 avril 1800

Ltancien
village

cadastre de 1a commune
de rtLa pelletraie'r situ6
rrLa Louëttière" et à 150

6tabli en 1B.l1
à environ Jg0
m au Nord de

nous indique le
mètres à I'tst de

_?7_

rrLa Coudraieil.




