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NOTRE-DAME-DU-CHÊNE

La première partie est consacrée à Notre-Dame-du-
Chêne. L’auteur y étudie la situation géographique,
le cadre, les Coëvrons et le bocage manceau, l’ori-
gine du pèlerinage, Orthe et l’abbaye d’Évron,
Brisegaud de Coësmes, le chêne de la Grande-
Métairie, la première chapelle, les traditions du
pays, les légendes populaires, le fondateur de la
chapelle, les dates importantes. Il évoque égale-
ment le dernier des Averton de la branche Faudoas
de Sérillac, Emmanuel-René d’Averton, comte de
Belin et Mathieu d’Averton, puis le pèlerinage aux
XVIIe et XVIIIe siècles, les bénédictins d’Évron avant
1681, la naissance du « village de la Chapelle-du-
Chêne », les marchands et les pèlerinages parois-
siaux avant 1789. Il poursuit avec les chapelains,
l’origine et la nature des dotations, Jacques Burin, la
Terreur, le XIXe siècle, le retour triomphal du corps
de Jacques Burin, la statue de Notre-Dame retrou-
vée et replacée solennellement, les grandes jour-
nées de l’année 1862 et la reconstruction de la
chapelle. La deuxième partie étudie Saint-Martin-
de-Connée : la paroisse (son origine, les invasions
bretonnes et normandes, le vieux château, Sillé),
l’église (la construction, les agrandissements et les
embellissements successifs, son importance), les
saints de Connée (les peintures, la chapelle Sainte-
Barbe, les bienfaiteurs), le bourg de Connée et ses
habitants du XVe au XIXe siècle, le clergé paroissial,
les relations sociales à la fin du Moyen Âge, l’ancien
régime et les cahiers de doléances en 1789, la
Révolution et la guerre civile à Saint-Martin. La
troisième partie a pour thème Orthe : les seigneurs
(avant les Coësmes, Foulques, Jéhan, Hémery
d’Orthe, les Coësmes, les Belin d’Averton, Fran-
çois Ier de Faudoas d’Averton, François II et ses
fils, Emmanuel-René, les Vassé), la seigneurie,
la chapelle de Saint-Jean-d’Orthe, les forges et
les maîtres de forges, un fief d’Orthe : Puyz.

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

compte plus de 2 895 titres à ce jour. « C’est
sans doute à cette chapelle que la vieille pa-
roisse de Saint-Martin-de-Connée doit la grande
part de sa célébrité, si j’ose me servir de cette
expression un peu bien ambitieuse ! écrit l’auteur
– Mais si, grâce au pèlerinage, elle a été depuis
plus de deux siècles le centre d’un mouvement
religieux considérable, grâce au château d’Orthe
et aux forges voisines, elle fut aussi, et depuis
plus longtemps, le centre d’un mouvement so-
cial et industriel curieux à étudier : il nous
permet, en effet, de prendre sur le vif le fonc-
tionnement des anciennes institutions et le pro-

grès de la civilisation dans ce coin du vieux
Maine. Il m’a semblé que tous nos pèlerins
s’intéresseraient à cette étude, où chaque pa-
roisse aimera à retrouver des traits qui lui con-
viennent. Voilà pourquoi, au lieu de ne l’esquis-
ser qu’incidemment sous forme de notes abré-
gées au bas des pages ou de sèches statistiques,
je me suis laissé aller à un récit continu, qui a
presque fini par prendre les proportions de l’his-
toire du pèlerinage. J’ai pensé que les faits et les
institutions du vieux temps présentés de la sorte
satisferaient mieux la plupart des lecteurs. »
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par L. POTTIER
Le centre d’un mouve-
ment religieux consi-

dérable

Au cours de la guerre de Cent Ans, le
seigneur d’Orthe qui était très in-
quiet des ravages causés par les

troupes anglo-normandes, mit son do-
maine sous la protection de Marie. Au lieu-
dit la Grande-Métairie, il choisit un gros
chêne pour servir de trône à une statue de
la vierge, Notre-Dame-de-Piété. Deux siè-
cles plus tard, le seigneur d’Averton, atta-
qué par un bœuf, promit à Marie de se
convertir et d’édifier une chapelle si elle le
sauvait. Le bœuf s’apaisa et le seigneur
s’acquitta de sa promesse en faisant bâtir

une chapelle très simple autour de l’arbre.
Les pèlerins ne tardèrent pas à affluer et un
village se forma près du sanctuaire. Durant
la Révolution, Zacharie Ribot se porta ac-
quéreur de la chapelle, la sauvant ainsi de
la destruction. L’exercice du culte fut auto-
risé à nouveau en 1813 par l’évêque du
Mans, les pèlerinages reprirent, la statue fut
restaurée. Devant l’affluence des fidèles, le
chœur, puis la nef furent agrandis. Encore
de nos jours, les demandes de guérison
sont nombreuses. Autrefois, les fidèles ac-
crochaient le vêtement d’un malade à l’ar-
bre, lui transmettant ainsi sa maladie.
Aujourd’hui, l’arbre à loques est protégé
par une grille mais on peut voir de multi-
ples et divers objets suspendus dont des
cannes et des béquilles en guise d’ex-voto.

L’arbre à loques

  

SAINT-MARTIN-DE-CONNÉE
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NOTRE-DAME-DU-CHÊNE,
SAINT-MARTIN-DE-CONNÉE, ORTHE

Plus que la simple histoire du pèlerinage de Notre-Dame-du-Chêne, c’est la progression des groupes ruraux
des vallées des Coëvrons, depuis les premiers jours de la fondation des paroisses, jusqu’à la Révolution que
reconstitue L. Pottier. Si l’importance des nobles familles qui ont possédé Orthe et Puyz, depuis le XIVe siècle

est indéniable, la véritable nature des relations des seigneurs avec les bourgeois et les campagnards, souvent
défigurée par les traditions ou les histoires fausses, marque l’évolution du pays dont « la vraie source du progrès
moral et matériel est moins au château qu’à l’Église ». En notant dans les registres paroissiaux tous les événements
locaux ou régionaux, les curés et les vicaires se sont faits les historiens de leur province et de leur temps. En
empruntant les chemins de pèlerinage, les fidèles assuraient un rôle essentiel dans la société, puisqu’ils se
transformaient en reporters qui diffusaient les informations sur les revers et les succès des armées françaises, en
particulier, dans les contrées les plus reculées. La chapelle inaugurée en 1899 se situe à l’emplacement exact de
celle qui donna son nom au village et dont l’histoire mêle si étroitement la réalité et la légende qu’il est parfois difficile
de les discerner toutes deux. Les personnages qui pourraient être à l’origine de sa fondation ont souvent eu une
existence hors du commun et l’origine du pèlerinage est bien antérieure à la construction du sanctuaire. La dévotion
touchait les fidèles à cinq ou six lieues à la ronde et l’affluence des pèlerins fit surgir un village, les fermiers, devenus
marchands, hébergeant les pèlerins. Le terrible orage de grêle qui dévasta les toitures et broya les récoltes en 1774,
s’arrêta à la porte de la chapelle et suscita la compassion de Louis XVI qui exempta d’impôts les habitants à la mesure
de leurs pertes. Plus nombreuses furent alors les paroisses qui vinrent chaque année demander à Notre-Dame-du-
Chêne de bonnes récoltes et un temps favorable pour les recueillir. Puis vinrent le temps de la Révolution, la
persécution de Jacques Burin, curé élu président du canton qui tomba sous les tirs d’une embuscade, et un climat
de délation et de guerre civile qui rendait féroces des gens jusqu’alors inoffensifs.

Réédition du livre intitulé Un coin du vieux Maine, Notre-Dame-du-Chêne,
Saint-Martin-de Connée, Orthe, paru en 1902.
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