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Les deux premières parties traitent de la période
préhistorique et de la période gauloise. L’auteur
étudie ensuite la période féodale : les origines de
Montreuil-Bellay ; la famille Berlay, première mai-
son seigneuriale de Montreuil (1025-1217) ; l’archi-
tecture dans le Montreuillais aux XIIe et XIIIe siècles ;
les vicomtes de Melun, barons de Montreuil-Bellay
(1217-1417). Il poursuit avec la période de la Re-
naissance : les seigneurs d’Harcourt, barons de
Montreuil-Bellay (1417-1488) ; l’art aux XVe et
XVIe siècles dans le Montreuillais ; la Réforme et les
guerres de Religion (1562-1598) ; les seigneurs
d’Orléans-Longueville, barons de Montreuil-Bellay
(1488-1662). Il évoque les temps modernes avec les
derniers seigneurs de Montreuil-Bellay (1662-1789) :
les Cossé-Brissac et les de La Trémoïlle. Camille
Charier dresse le bilan de l’Ancien Régime : un
aperçu général de la situation économique de Mon-
treuil-Bellay sous l’Ancien Régime ; les droits sei-
gneuriaux, coutumes et usages ; les établissements
et monuments religieux dans la commune ; les divi-
sions administratives avant 1789. Il étudie la période
révolutionnaire : les idées nouvelles, les Montreuillais
réclament du pain et des gendarmes, la guerre de la
Vendée et la Terreur, le gâchis administratif, les
fêtes décadaires, les mesures d’apaisement. La
dernière partie est consacrée à la période contem-
poraine (1804-1870) : la réforme administrative, les
voies d’accès ; l’impopularité du pouvoir et la cons-
piration Berton ; l’activité d’une administration républi-
caine sous la monarchie (1830-1848) ; le choc des
partis (1848-1852) ; l’administration républicaine sous
l’empire (1852-1862) ; une commission nommée par le
gouvernement remplace le conseil républicain démis-
sionnaire (1862-1865) ; les bonapartistes au pouvoir
(1865-1870) ; la commission municipale nommée d’of-
fice par le gouvernement républicain. En appendice
l’auteur présente les monographies de la commune
et du canton, les célébrités montreuillaises et la
catastrophe du pont de Lenay, le 23 novembre 1911.
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Camille Charier est né à Montreuil-
Bellay en 1859, dans une vieille
famille de la cité où son père était

sellier-bourrelier et dont son grand-père
fut maire sous le Second Empire. Tout
d’abord secrétaire de la chambre de com-
merce de Saumur, il s’installa ensuite en
tant que libraire et éditeur de cartes posta-
les. Il se spécialisa alors dans la production
de vignettes qui servaient de bons points
pour les écoliers, et de protège-cahiers
porteurs d’un texte moralisateur et illustrés
par des dessins ou des photographies.

Passionné d’histoire, il s’impliqua dans la
vie culturelle locale et fut un des fonda-
teurs du syndicat d’initiative et de la So-
ciété des lettres, sciences et arts du Sau-
murois, dont il fut secrétaire général de
1920 à 1926 Il publia dans le bulletin de
la société de nombreux articles, parfois de
tonalité patriotique. Il fut également à
l’origine de la sous-commission munici-
pale chargée d’établir une nouvelle no-
menclature de la toponymie locale qui fut
adoptée le 4 août 1922. Républicain, laï-
que et démocrate scrupuleux, il milita
pour un système d’élection basé sur les
options politiques et non plus sur les
hommes. Chantre de la solidarité, il s’im-
pliqua fortement au sein de la Caisse
d’épargne de Saumur dont il fut vice-
président de 1916 à sa mort en 1935.

Une série de person-
nages dont les faits
et gestes s’imposent

à l’historien

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 3050 titres à ce
jour. « Du XIe siècle à 1789, l’existence d’une
baronnie puissante, à Montreuil-Bellay, forme
le pivot autour duquel gravitent de nombreux
satellites. Plusieurs dynasties de barons se
succèdent et engendrent une série de person-
nages dont les faits et gestes s’imposent à
l’historien et constituent l’armature de son
œuvre. Toutefois, cette conformation se ressent
de la complexité de l’ancien régime où, très
souvent, le principal, relégué au second plan,
devient l’accessoire. La vie propre de ces
barons batailleurs se confond avec les faits

d’ordre général et n’offre rien de particulier
pour l’histoire locale. Si l’on en excepte les du
Bellay et les d’Harcourt, que reste-t-il de leur
vaine ostentation ? L’intérêt est ailleurs, dans
l’origine de Montreuil, dans les moeurs, dans
les coutumes du peuple, dans les multiples
manifestations de l’art, dans la prospérité et la
décadence du commerce et de l’industrie,
dans les guerres qui ont ensanglanté le pays et
dans l’état social des générations qui y ont
vécu. Cette méthode nous a permis de mettre
en lumière les événements relatifs à la baron-
nie ; puis, (...) nous avons tenté, en cours de
route, des incursions dans différents domaines. »

Les Montreuillais récla-
ment du pain et des

gendarmes

MONTREUIL-BELLAY
par Camille CHARIER

Une vieille famille
de la cité

à travers les âges
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MONTREUIL-BELLAY À TRAVERS LES ÂGES

C’est vers le milieu du IXe siècle que, pour la première fois, le nom de Montreuil apparaît dans les chartes.
Á l’origine, Montreuil formait quatre paroisses : Notre-Dame-du-Château, Saint-Pierre, Saint-Hilaire-le-
Doyen et Saint-Martin-de-Vertou. Au Xe siècle, le bourg commença à prendre place dans l’histoire, avec son

premier seigneur, Berlay. Si celui-ci dépendait de la suzeraineté du comte d’Anjou, dans son fief il était souverain
absolu ; autocrate, il avait lui-même des vassaux, petits seigneurs, possesseurs d’arrière-fiefs, exempts de toute
charge servile, mais qui, en échange de leur fidélité étaient couverts par la protection du maître. Cet ensemble formait
ainsi une hiérarchie dont la base ployait sous le poids de la servitude. Un peu plus tard, le fief passa sous la domination
de Giraut-Berlay, qui manifesta un goût très prononcé pour les intrigues et les complots, mais aussi une très grande
piété qui le poussa, comme tous les membres de sa famille, à faire de riches donations à l’abbaye d’Asnières. Il tenta
surtout de s’affranchir de la domination du comte d’Anjou, mais dut, après un long siège, se soumettre à Geoffroy
Plantagenet dont la cruauté à son égard était si terrible qu’elle fut, dit la légende, la cause de sa propre mort. La ville
tenait son importance tout autant de l’existence d’une baronnie puissante que de son château qui constituait un des
arsenaux les mieux approvisionnés de France. Á toutes les époques, elle attira des personnages illustres, venus
goûter les charmes de la riante vallée du Thouet ou partager l’hospitalité princière des seigneurs, quand ils n’y
séjournaient pas par nécessité guerrière. Sous le règne de la famille d’Harcourt, et en particulier durant le XVe siècle,
des représentants de toutes les branches de l’industrie du bâtiment vinrent s’installer à Montreuil pour mener à bien
des travaux d’une importance considérable : les remparts de la ville, le vieux pont, le Chatelet, le Petit-Château, la
collégiale, l’hôpital Saint-Jean, l’église Saint-Pierre, notamment furent alors édifiés. Á cette époque commença aussi
la navigation sur le Thouet. Dévastée par le séjour des troupes calvinistes et la peste, la cité se redressa et connut
sa plus belle période de prospérité au XVIIe siècle, grâce à son commerce et à la culture de la vigne, notamment.
Puis, la mauvaise gestion des intérêts montreuillais par les barons, l’indolence et l’apathie naturelles des habitants
furent les causes principales de la décadence de l’industrie locale et du déplacement des affaires commerciales.
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