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Les moines devaient
enclore leurs propriétés

Historien attitré
de la ville de MamersCe livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de 3 270
titres à ce jour. En 1901, Gabriel Fleury
écrit : « La ville de Mamers ne possède
malheureusement aucun de ces beaux
monuments dont la réputation générale
attire de loin les visiteurs ; ses édifices
tous modernes, pour ainsi dire, conser-
vent à peine quelques traces de leur
construction primitive, aussi avons-
nous cherché à guider le visiteur bien-
veillant par des notes extraites de nos
publications historiques et archéologi-
ques, qui par leur résumé feront con-
naître à l’étranger les quelques points
saillants de l’histoire de la région (...)

Aussi le touriste rencontrera-t-il peu
de vieilles maisons, les plus anciennes
remontent pour la plus grande partie à
la dernière moitié du XVIIIe siècle (...)
Comme l’abbaye de Perseigne ne possé-
dait point d’établissement religieux dans
la ville de Mamers son histoire n’aurait
point été mentionnée, si nous ne nous
étions décidé à ajouter une notice sur
cette abbaye (...) située au milieu de
beaux sites qui ne peuvent que tenter
le touriste pour faire une excursion. »

Bientôt réédité

Après avoir tracé le plan des rues, des édifices
et des puits de la ville de Mamers, l’auteur
établi les sources de l’histoire de cette ville
principale de la baronnie du Sonnois dès le
Xe siècle, avec Yves de Creil ou de Bellême,
se refusant à soutenir les légendes ou contes
fantaisistes qui la font remonter à l’invasion
romaine. Jusqu’à Henri IV, où le Sonnois fut
réuni à la couronne, cinq familles ont fourni
des barons à cette région. Victime des guerres
d’influence qui ensanglantèrent la France
durant des siècles, l’avènement de Henri IV au
trône de France marqua un calme salvateur
à cette contrée, que même la Révolution de
1789 ne parvint pas à entamer. Véritable
guide, Gabriel Fleury nous entraîne à la visite
de l’église Saint-Nicolas, du prieuré et de
l’église Notre-Dame. On découvre le monas-
tère de la Visitation Sainte-Marie, fondé en
1633, qui put recevoir des novices jusqu’à la
Révolution, après quoi, les bâtiments adjugés
devinrent l’établissement de toutes les admi-
nistrations et des clubs de la ville. L’auteur
continue la visite, celle des établissements
hospitaliers (la Maladrerie Saint-Jean, l’Hô-
tel-Dieu, la Maison de Charité, l’Hôpital), on
longe les fortifications, on pénètre dans le
grenier à sel. L’histoire des écoles est ensuite
étudiée, depuis la première fois où elle est
mentionnée dans une charte en 1204, jus-
qu’en 1864 ; la bibliothèque de Mamers doit
sa création à la fermeture des abbayes pen-
dant la période révolutionnaire. Enfin, com-
mence l’histoire de l’abbaye de Perseigne : si
la date de sa fondation reste floue, elle est
incontestablement la première abbaye éta-
blie dans le Sonnois et même dans le Maine.
Elle sera détruite à la Révolution. Une ving-
taine de gravures ou plans complètent cette
visite dans Mamers et son histoire.

Gabriel Fleury, consieller d’arrondisse-
ment, conseiller municipal de Mamers,
officier de l’Instruction publique, corres-

pondant du ministère de l’Instruction publique
et des Beaux-Arts, inspecteur départemental
de la Société française d’archéologie, était
reconnu comme un infatigable et excellent
travailleur. Il s’était fait l’historien attitré de la
ville de Mamers qu’il aimait et connaissait très
bien. Né en 1848, il fut l’un des premiers et des
plus fidèles collaborateurs de la Société histo-

rique et archéologique du Maine. Archéo-
logue très compétent, il laisse de nom-
breux écrits, notamment : « Histoire reli-
gieuse du Sonnois. L’abbaye cistercienne
de Perseigne » (1878), « Histoire civile du
Sonnois. Notes et critiques sur les barons »
(1880), « Les Fortifications du Sonnois du
Xe au XIIe siècle » (1887), « Les Fortifica-
tions du Maine » (1894-1902), « La Cathé-
drale du Mans » (1910). Il consacra plu-
sieurs ouvrages à sa chère ville de Ma-
mers, où il mourut le 20 juillet 1926 à
l’âge de 78 ans. (D’après la Revue histo-
rique et archéologique du Maine, 1926).
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L’histoire de Mamers, ancienne capitale du Sonnois se confond avec celle de cette baronnie. La famille de
Bellême est restée dans les archives pour son tempérament belliqueux mais aussi pour les remarquables talents
d’ingénieurs de ses seigneurs. C’est à eux que Mamers doit la construction de ses fortifications. En analysant

les documents d’archives, mais aussi, grâce à ses compétences d’archéologue, Gabriel Fleury sait en tracer les
contours sous les constructions plus récentes des rues et des maisons. L’ensemble des fortifications de Mamers ont
été démantelées en 1428, sur l’ordre du comte de Salisbury, ce qui n’a pas empêché la ville de rester close jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle. L’auteur ne nous offre pas une histoire chronologique de Mamers, mais au cours de la visite de
chaque monument remarquable, il nous permet d’en découvrir l’importance dans la complexité historique de Mamers.
Cet ouvrage, très clair, consacre un chapitre à chacune de ces bâtisses : l’église Saint-Nicolas, les établissements
hospitaliers, les fortifications, le monastère de la Visitation, le grenier à sel, les écoles, la bibliothèque et enfin l’abbaye
de Perseigne. Pendant la Révolution, « les bâtiments de l’abbaye ont été détruits pour la plus grande partie ; les ruines
n’ont même pas été respectées, et le peu qui a résisté aux intempéries ou à la pioche des démolisseurs est insuffisant
pour permettre d’apprécier, d’un coup d’œil, l’état de Perseigne avant sa destruction. Depuis sa fondation jusqu’en
1695, l’abbaye de Perseigne offrait l’aspect de toutes les abbayes cisterciennes fondées au XIIe siècle. Autour du préau
ou jardin carré qui était encadré dans la galerie du cloître se trouvait l’église s’étendant de l’est à l’ouest ; puis, à l’est,
la salle capitulaire et diverses salles surmontées du dortoir, et enfin parallèlement à l’église, une chapelle, le réfectoire
avec ses dépendances, et à l’ouest, des magasins et les salles des hôtes. » Jardins, écuries, magasins, grange
dîmeresse, étables, prison, tant de bâtiments réduits à quelques pans de mur, que Gabriel Fleury, avec ses qualités
d’archéologue, nous permet de visiter. Ce voyage dans le passé ravira, plus d’un siècle après sa première édition, tant
les habitants de Mamers, que le touriste ou le visiteur de passage. Un vrai guide qui relate toute une histoire.
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Réédition du livre intitulé Guide illustré pour Mamers avec notes historiques et archéologiques
suivi d’une notice sur l’abbaye de Perseigne, paru en 1901.
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