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Vernoil, son origine
et ses fondateurs

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

M.-G. Micberth, qui compte 3400 titres.
« Plus que jamais nous avons la ferme,
l’absolue conviction que dans notre
société (tous les jours plus démocrati-
que) où tout individu réclame son droit
à la liberté, au pain quotidien et à la
lumière du soleil, la culture de l’esprit
ne doit pas être négligée. Il est urgent de
rappeler à cet individu que l’intelli-
gence de l’art est aussi un de ses droits.
Pourquoi ne trouverait-il pas dans l’édu-
cation nécessaire et obligatoire, ce droit
à comprendre la splendeur du passé par
ses oeuvres d’art avec le devoir de les
respecter ? Qu’à l’école du village ou de
la ville, l’enfant apprenne à connaître la
valeur des vieux monuments qui l’en-
tourent, cela lui fera aimer son pays et

les vestiges du passé trouvés devant ses
yeux ! S’il y a dans la contrée un ancien
monument, un vieux château, qu’on
lui fasse connaître l’histoire, le style,
l’ordonnance primitive, l’utilité et la
raison d’être de son existence ; qu’on
lui montre la forme et la couleur des
campagnes environnantes ; la masse
des maisons groupées dans la verdure ;
les groupes de beaux arbres et les chê-
nes majestueux qui décorent de leurs
épaisses ramures les vallons verdoyants ;
qu’on lui fasse apprécier l’architecture
de l’église, les statues, les tableaux, les
figures multicolores des vitraux ! »

Bientôt réédité

Hervé Armand Charles, marquis de Broc,
est né le 24 janvier 1848 à Paris et
mort le 28 juin 1916, victime de la

grippe espagnole, au château de Feugerêts à
Bellême. Sa famille posséda la seigneurie de
Ville-au-Fourrier et de Vernoil à partir de la
seconde moitié du XVe siècle. Historien,
romancier, poète et vice-président de la
Société historique et archéologique de l’Orne
de 1893 à 1899, il est l’auteur de nombreux
ouvrages dont notamment De la république à
la monarchie légitime (1871), Dix ans de la vie
d’une femme pendant l’émigration, Adélaïde de
Kerjean, marquise de Falaiseau (1894) et Les
femmes auteurs, trois femmes poètes (1911). Son
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La culture de l’esprit
ne doit pas être négligée

Historien, romancier et poète

par le marquis Hervé de Broc
livre La France sous l’Ancien Régime a ob-
tenu le Grand Prix Gobert en 1890. Ce
prix attribué chaque année par l’Acadé-
mie française depuis 1834 récompense
« le morceau le plus éloquent d’histoire
de France, ou celui dont le mérite en
approchera le plus ». En 1265, le cheva-
lier Geoffroy Le Fourrier construisit un
château et ajouta son nom à celui de
Vernoil. Cette appellation fut perdue
pendant un temps et ce n’est que le
9 juillet 2006 que Vernoil redevint Vernoil-
le-Fourrier. La ville conserve de beaux
édifices du Moyen Âge et de la Renais-
sance : l’église et le prieuré des XIe et
XVe siècles, le château de la Roche du
XVe siècle, le logis de Poligny et la
maison seigneuriale avec sa chapelle.

Le livre premier est consacré à Vernoil, son
origine et ses fondateurs, avec les Fulcrade ou
Fouchard, seigneurs de Loudun, de Trèves et
de Vernoil, le premier titre où Vernoil est
mentionné, les chartes et les bulles des papes ;
les Fourrier et la charte de 1215, Geoffroy
maréchal de France et échanson de saint
Louis, les Le Brun, les lettres patentes de
Charles VII ; la maison de Broc, son origine,
ses branches et rameaux, ses armoiries. Le
livre II présente les sires de Broc, seigneurs de
Lizardière en Anjou, la filiation du premier au
vingtième degré, de Pierre Ier à Charles-Marie
Thibault de Broc, onzième vicomte des Perrais
et Foulletourte, sixième marquis de Broc des
Perrais. Le livre III évoque les sires de Broc,
barons de Chemiré près Baugé, de 1690 à
1760, avec Michel de Broc et sa femme Marie
du Chesne ; Armand, officier supérieur tué au
combat de Benominy ; Armand-François-
René, dernier baron de Chemiré, brigadier de
cavalerie et ses trois sœurs ; sa nièce et son
époux, premier marquis de Broc de la Ville-
au-Fourrier. Le livre IV est consacré aux sires
de Broc, seigneurs de la Cour de Broc et de la
Ville-au-Fourrier, en Anjou, avec Guyon, cham-
bellan et échanson de Louis XI, capitaine du
Plessis-les-Tours ; Jean Ier, premier seigneur
de la Ville-au-Fourrier, gouverneur de
Bayonne ; Jean II, seigneur fondateur du lieu
de Vernoil et de la Cour de Broc ; Jean III et
la visite de Charles IX et Catherine de Médicis ;
Charles Ier et le droit de garnison accordé par
Henri IV ; Alexandre, premier marquis de
Broc-la-Ville-au-Fourrier ; la mort tragique de
la baronne de Broc ; Alexandre, son exil sous
la Révolution et la restitution de la Ville-au-
Fourrier, restaurée par son fils. Le livre IV
présente les Broc de la Roche-de-Broc, à
Vernoil-le-Fourrier de 1576 à 1790 : Adrien, ses
mariages et ses dix-sept enfants ; Jacques II et
ses notes sur les événements survenus à Vernoil.



Lorsque Geoffroy Fulcrade était seigneur de Vernoil vers 1075, il existait déjà une église dont l’origine n’est pas
connue. Vers 1150, alors que Geoffroy II avait probablement trouvé la mort en croisade, l’abbaye de Mauléon
se vit confier les services divins de Vernoil, son église, son prieuré et ses dépendances, et les conserva pendant

six cent quarante ans, jusqu’en 1790. La seigneurie passa ensuite à Geoffroy Le Fourrier, personnage important qui
fut un chevalier combattant dans l’armée de saint Louis, guerroyant contre les Maures d’Espagne et d’Afrique en 1269.
Lorsque les Anglais revinrent en Anjou, en 1425, ils défirent complètement les Angevins et les Saumurois dans un
combat mémorable et Vernoil aurait été entièrement brûlé par l’ennemi. En décembre 1441, Charles VII accéda à la
demande de Jean Le Brun de fortifier et de parer sa ville et l’église de murailles, tours, fossés et autres constructions
« nécessaires et convenables ». Par contrat passé le 5 février 1460, Renée Le Brun épousa Jehan Ier de Broc, écuyer
et lui apporta « les terres et seigneuries de la Ville-au-Fourrier, réunies à Vernoil, avec tous ses fiefs et dépendances ».
Jean II de Broc obtint du roi Henri II la création d’un marché chaque semaine, le mercredi, et de deux foires par an à
Vernoil-le-Fourrier où « il y a un bon et gros bourg, bien peuplé et habité de maisons et de bons marchands, situé et
assis en beau et fertile pays et sur chemin passant ». Son fils prit part, dit-on, aux discordes qui partagèrent les
catholiques et les protestants en deux camps ennemis et le 11 février 1565, il rendit foi et hommage pour la ville aux
officiers du roi. Cette même année, Catherine de Médicis, régente du royaume, résolut de conduire le jeune Charles IX
dans les provinces les plus agitées par les discordes civiles pour étudier les esprits. Le 13 novembre, la cour soupa
et coucha au château de la Ville-au-Fourrier, chez M. de Broc. Le 14 février 1776, par lettre patente, Louis XVI, en
considération et en reconnaissance des services d’Alexandre de Broc, cinquième baron de la Ville-au-Fourrier et de
Vernoil, mais également de ceux rendus à ses prédécesseurs par les membres de cette famille depuis de longues
années, le créa marquis. Son deuxième fils, le général Armand, mourut à 38 ans des suites des cinq coups de feu
et des cinq coups de sabre ou de lance qu’il reçut au cours des vingt-cinq campagnes où il s’illustra par sa bravoure.
Sa jeune veuve éplorée périt trois ans plus tard, emportée dans la cascade du Grézy, près d’Aix, sous les yeux
horrifiés de la reine Hortense.
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