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CHEMILLI

Le livre débute par une notice sur la commune de
Chemilli et une étude sur l’origine du mot Chemilli. Il
décrit ensuite le prieuré et l’église de Chemilli. Cy-
prien Lacroix présente le comté de Clinchamps et les
villages de Chemilli, avec le Grenier et la Revellerie,
Silly, la Pilardière, la Bourdonnière, Montsorel et la
Bogottière, la Vesotière, Viantais, Beaulieu, la
Croutillerie, le Bordage, la Bergerie, le Petit-
Clinchamps, le Champ-de-Midi, ainsi que les
soixante-douze autres lieux qui composent la com-
mune. Il évoque aussi ceux détruits depuis long-
temps : l’Aubryère, la Filousière, les Brisadières, la
Petite-Chauvinière, la Grosse-Pierre, la Magdeleine,
le Poteau, Simonnière, la Barrière, Rose, les Vi-
gnes-de-Rose, la Frottière. Il poursuit son étude
avec les curés de Chemilli : les curés sous Louis XIII
et Louis XIV, puis les curés sous Louis XV et Louis
XVI. Il étudie ensuite la période de la Révolution à
Chemilli ; Chemilli au sortir de la Révolution ; Chemilli
moderne ; Chemilli actuel. Il consacre un chapitre à
la Charité de Chemilli et donne la liste des curés de
Chemilli depuis 1465 jusqu’à 1864 et celle des
autres prêtres de Chemilli, de 1614 à 1878. Il donne
également celle des maires ; des personnes char-
gées de l’enseignement scolaire ; des trésoriers de
l’église ; des prévôts de la Charité ; des baillis de
Clinchamps ; des notaires, des receveurs et des
procureurs fiscaux, des avocats, des sergents et des
gardes. Cyprien Lacroix dresse un tableau de l’état
actuel de Chemilli. Il raconte ensuite divers événe-
ments : le meurtre d’Armand Fresnel, en 1867, par
les Crestot condamnés à mort puis graciés et
envoyés à Nouméa ; les Prussiens à Chemilli en
novembre 1870 et en janvier 1871 ; un épisode
personnel. Il complète son ouvrage par des pièces
justificatives extraites des registres de baptêmes,
de mariages et de décès de la paroisse de Chemilli.
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Cyprien Lacroix est né à Bellême le
22 novembre 1827. Un de ses deux
oncles prêtres, qui était curé dans le

diocèse de Meaux, lui donna ses premiè-
res leçons de latin et le plaça au petit
séminaire de Séez. Il entra ensuite au
grand séminaire et fut ordonné prêtre le
9 juillet 1854. Il passa les dix premières
années de son sacerdoce comme vicaire
à Condé-sur-Huisne, puis fut nommé à la
fin de juillet 1864, curé à Chemilli. Il
établit plusieurs associations pieuses dans
sa paroisse : la Propagation de la foi en

1865, la Garde d’honneur du Sacré-
Cœur en 1873, la Sainte Enfance en
1879. Il fit exécuter différents travaux
au presbytère, ériger le chemin de la
croix et fut à l’origine de plusieurs acqui-
sitions pour l’église. Touchant la soixan-
taine, il demanda à quitter son minis-
tère en octobre 1887. Petite commune
de l’Orne, dépendant autrefois de l’an-
cienne province du Perche et de la gé-
néralité d’Alençon, Chemilli appartient
au diocèse de Séez et au canton de
Bellême. Au cours du XIXe siècle, son
nom, orthographié jusqu’alors
Chemilly, fut transformé en Chemilli.
Cette appellation remonte probable-
ment à la conquête des Gaules par les
Romains : un Romain nommé Camil-
lus s’y étant établi, l’endroit fut nommé
Camilliacum, domaine du seigneur Camille.

La tradition recueillie
de la bouche
des vieillards

par Cyprien LACROIX

Camilliacum, domaine
du seigneur Camille

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

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3 010 titres à ce jour. « Ayant eu la curio-
sité de lire les vieux registres de ma pa-
roisse, la pensée m’est venue de recueillir
ce que j’y trouvais de remarquable, et de le
rédiger sous forme d’histoire. Je ne m’at-
tendais pas à en écrire si long, mais une
trouvaille historique en amène d’autres à
sa suite. Il m’a semblé aussi qu’après avoir
travaillé à conserver à la postérité ce que je
sais de Chemilly par rapport aux temps
anciens, je ferais bien de lui conserver les
faits qui me sont contemporains. On me
reprochera peut-être d’avoir trop détaillé

ces faits ; mais dans une histoire comme
dans un roman, ce sont les choses dé-
taillées qui intéressent le lecteur ; et
d’ailleurs ceux qui liront cela dans deux ou
trois cents ans, n’en verront que mieux les
moeurs de notre siècle. Que nous serions
heureux d’avoir nous-mêmes des détails
circonstanciés sur ce qui se passait à
Chemilly, voilà trois cents ans. Aux docu-
ments historiques j’ai ajouté ce que j’ai
appris de la tradition recueillie de la
bouche des vieillards, mais les faits qu’ils
m’ont racontés sont peu nombreux, car
ils n’étaient encore que petits enfants
quand la Révolution de 1789 éclata. »
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NOTICE SUR LA COMMUNE DE CHEMILLI

Si l’église de Chemilli est récente, la foudre en tombant sur son clocher le 4 mai 1841 ayant incendié presque
tout l’édifice et ayant fait fondre les cloches à tel point qu’il n’en restait plus que trente kilos, le prieuré, quant
à lui, a sans doute vu le jour au commencement du XIIe siècle. Il dépendait alors de l’abbaye de Saint-Lhomer-

de-Blois, bâtie et fondée de grands biens par Raoul, duc de Bourgogne, durant l’usurpation que celui-ci fit du royaume
de France en l’an 929. Les moines cessèrent d’occuper le prieuré au commencement du XVIIe siècle - les
monastères manquant de religieux dès cette époque, on laissait les petits prieurés vides, afin de pouvoir maintenir
les grands - et le confièrent à un fermier. C’est Robert II, seigneur de Bellême dit Robert le Diable, qui fit édifier le
château fort de Clinchamps, qui devint une des neuf forteresses inexpugnables situées sur les bords du Maine,
destinées à défendre le territoire contre le comte du Mans. Le fief de Clinchamps qui était d’une étendue
considérable, dépendait alors de la seigneurie de Bellême. Sous la Révolution, le domaine appartenait à la famille
de Nogué qui était si populaire grâce à ses bienfaits envers les paysans, qu’elle n’eut pas besoin de se cacher durant
cette période de terreur. Clinchamps était autrefois le siège d’une justice haute, moyenne et basse et le petit village
possédait un bailli, un notaire et des avocats. La présence de ces dignitaires de la cour fit de la localité un centre de
commerce et d’affaires dont l’importance déclina peu à peu en raison de son voisinage avec la ville de Bellême.
Comme toutes les paroisses du Perche, Chemilli se composait du bourg où se trouvaient l’église, le presbytère,
l’école… et de nombreux hameaux disséminés dans la campagne. Elle possédait aussi plusieurs chapelles, dont
celle du Grenier située dans le coin d’un pré solitaire, dans un hallier qui attirait particulièrement les bœufs et où fut
découverte une antique statue de sainte Anne. Parmi les heures les plus douloureuses que vécut Chemilli, les esprits
gardent encore en mémoire la présence des Prussiens en 1870 et 1871, sillonnant le pays « avec des visages
rayonnants de joie et de santé ». Si le parti le plus sage fut adopté, à savoir les recevoir poliment, Cyprien Lacroix
frôla cependant la mort, pour le refus d’un verre de vin.
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