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Dans le bordage de la Basse-Gèmerie des signes permettent d’imaginer que nous pourrions être
dans un site anciennement lié, de près ou de loin, à une communauté religieuse. Deux aspects
extérieurs seront analysés, puis à travers les registres paroissiaux nous mettrons le nom de ce lieu
en relation avec un autre, celui des Tironnières. Par contre nous ne reviendrons pas sur son empla-
cement au bord du chemin des Rieux, ni sur son chêne vert et son soit-disant chemin aux prières,
qui tous deux ont déjà fait l’objet d’un article chacun. On pourrait ajouter la cave qui, par son
importance, n’a pu être commanditée par un simple particulier. Mais même si beaucoup de caves
appartenaient à une communauté religieuse, d’autres ne s’y rattachaient aucunement. D’autre part
nous avons déjà écrit que ce lieu-dit appartenait à Jacques-Julien Livré, au moins depuis le 30 mai
1736, et qu’il en était le sieur. L’acte de vente, du clergé régulier ou d’un particulier, à la famille
Livré pourrait nous en dire beaucoup mais celui-ci est encore introuvable alors nous nous conten-
terons de relever des indices.

1 L’abbaye de la Couture ?
Un seul écrit contemporain mentionne une ancienne appartenance à une communauté religieuse.

Il s’agit du bulletin Le Troglodyte 1 dans un article sur le chêne vert : Ancienne propriété de l’abbaye
de la Couture, la prairie sur laquelle il pousse.... Cet article n’ayant pas de valeur historique, nous
ne le retiendrons pas. Cependant il est vrai que l’on trouve aux Archives Départementales de la
Sarthe des indices sur des transactions entre l’abbaye de La Couture et le fief de Boissières jouxtant
la Gèmerie, dans la Série H du clergé régulier avant 1790 :

– Charte de l’official du Mans portant que Jean, chevalier de Boissières (Johannes, miles de
Boisseriis), et Ameline, sa femme, vendent aux moines de La Couture, pour 12 sous man-
sais payés comptant, 16 deniers mansais sur les 18 deniers mansais et 1 denier tournois de
cens qu’ils leur devaient chaque année, à cause de diverses terres et vignes sises au fief dudit
chevalier, en la paroisse de Sargé (de Cergeio). Les 5 deniers tournois de cens non vendus
continueront à être payés annuellement par les moines aux vendeurs. Du lundi avant Noël
1260. (21 décembre 1260) 2.

1. Bulletin de la S.E.P.E.N.E.S. (Société d’Etude et de Protection pour l’Environnement du Nord-Est de la
Sarthe), n°10, 1996.

2. Arch. Départ. Sarthe, H20.

1



2 La fenêtre-niche trilobée
La petite fenêtre-niche de forme trilobée 3, au pignon du bâtiment appelé le pressoir, est bien

surprenante en ce lieu. Elle ne comporte aucune inscription. Sa datation paraît impossible. Beau-
coup de signes particuliers de ce bâtiment sont très anciens, citons en exemple la serrure en fer
forgé du XVè siècle fermant la porte flanquée de la croix.

Figure 1 – Pignon sud-est du pressoir : fenêtre-niche trilobée, détail extérieur 2007, contexte et
détail intérieur 2003

3 La croix de la porte du pressoir

Figure 2 – Porte nord-est du pressoir : Croix, détail 2007, détail et contexte 2003

Cette croix ne donne pas l’apparence d’être très récente. Elle n’est pas bien grande, tout juste
10 cm de hauteur. Le support a d’abord été travaillé dans le but de l’aplanir sur un rectangle
pour ensuite être sculpté d’une croix ultérieurement noircie. La croix est latine en son chef puis se
rétrécie très légèrement vers sa base empattée.

Des renseignements issus de publications d’historiens sarthois ont été recueillis :

3. Paul Cordonnier, Le Maine-Libre, 2 août 1968.
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– Les religieux de [l’abbaye de] Perseigne furent maintenus, en 1471, dans le droit de faire
apposer des croix sur les maisons mouvantes de leur abbaye, en signe de franchise et d’indé-
pendance 4.

– Pour indiquer les maisons dépendant des moines et assurer à leurs habitants la protection des
privilèges des bourgs monacaux, ceux-ci eurent le droit de marquer d’une croix ces maisons.
Toutefois ce droit fut contesté aux moines de Perseigne, mais en 1477, ils furent maintenus
dans le droit de faire apposer des croix sur les maisons mouvantes de leur abbaye en signe
de franchise 5.

Manifestement ces deux textes se rejoingnent et sont tirés d’une même source, avec une diffé-
rence sur la transcription de la date. Mais là n’est pas le sujet. Il faut juste retenir que la croix qui
se trouve incrustée sur la porte du pressoir pourrait dater du XVè siècle et avoir eu une significa-
tion juridique. La forme de la croix devrait également être une signature déterminante si d’autres
croix de même facture étaient recensées. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, même si un journal
d’information paroissiale 6 mentionne celle de la Gèmerie, mais elle seule.

4 Les Tyronnières
Le lieu-dit des Tyronnières, parfois cité dans les registres paroissiaux, entre 1679 et 1694, n’est

répertorié sur aucun cadastre ni plan-terrier. Il semble très en rapport avec Les Gèmeries (Haute
et Basse) et les Boissières (Petite et Grande). Avec le dépouillement effectué de la totalité des
registres paroissiaux on va essayer de déterminer le lien entre ces lieux via leurs propriétaires et
locataires.

Le nom de ’Tyronnières’ est à rapprocher du nom d’une des communautés régulières du Maine,
l’abbaye cistercienne de Tironneau située sur la commune de Saint-Aignan dans le Saosnois, à la
limite de Marolles-les-Braults. Créée en 1149, elle fut confisquée à la Révolution. Quelques chartes
et de nombreux baux se trouvent aux Archives Départementales de la Sarthe mais aussi à Mamers.
D’autres lieux portent le nom de ’Tiron’ - par ex. l’abbaye de la Trinité de Tiron (Eure-et-Loir)-
et aucun n’est à négliger car potentiellement chacun est en rapport avec notre sujet.

Françoise Noblat-Billaud nous transmet l’acte de vente suivant : ...1er jour du mois de mai
l’an mille six cent dix-huit après midi devant nous Sébastien Minier le jeune notaire ... demeurant
à Sargé ... soumi en ladite cour Pierre et Nicolas les Perrigne marchands demeurant au lieu des
Tyronnières paroisse dudit Sargé d’une part. Et honorable maître Urbain Le Febvre avocat au Mans
sieur de la Potherie ... les susdits Perrigne ... ont ce jour d’hui vendu ... audit sieur Le Febvre ...
leur lieu et bordage des Tyronnières composé de maison et grange étable et de six journaux de terre
labourable ou environ, pré et vignes en dépendant audit lieu paroisse dudit Sargé du fief de Boissière
... est certaine que ladite chose appartenait audits vendeurs et leur sont issu de la succession du dé-
funt Nicolas Perrigne leur père par partage ... attestés par Richard Broustée notaire de cette cour...

Un autre document dont une excellente copie nous a été transmise par la même personne, et
issu de la bibliothèque diocésaine du Mans, concerne directement le clos de la Gèmerie : ... que
le dic neufiesme jour de mars mil six cens dix neuf après midi devant nous Richard Broustée et
Sébastien Mynier le jeune notere en la cour royale du Mans demeurant à Sargé a personnellement

4. Julien-Rémy Pesche, Dictionnaire topographique, historique et statistiques de la Sarthe, Tome IV p. 398.
5. André Bouton, Le Maine, histoire économique et sociale, Tome II p.202.
6. Mosaïque, Pâques 2010, Journal d’information paroissiale pour Savigné-l’Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-

Corneille et Sargé-lès-Le Mans. Article de Roger Crétois en page 7 Les calvaires de nos paroisses.

3



establi Marin le Ham laboureur et Sébastienne Choppelin sa femme présente et de lui suffisant
authorisée pardevant nous ... ce demeurant en la paroisse de Beaufay ... ont ce jourdhui vendu a
messire Urbain Lefebvre sieur de la Potherye demeurant audit Mans ... un lot de terre en gasts
situé au clos de la Gesmerie en ladite paroisse de Sargé joignant les coteaux et ... bout de vignes
et terres dudit acquereur du fief de Boyssières ... vendition faite pour la somme de quatre livres
tournois ... sans prendre auxdits vendeurs de leurs aultres droits et actions en deort du chemin
pour les plantations de leurs vignes situes audit clos .... Au dos de ce document figure une mention
’Gesmerie - fief des Boissières’. Ces terres de la Gèmerie passent donc dans le giron du sieur du
fief de Boissière, sans qu’elles entrent elles-mêmes dans le fief - hiérarchie féodale à respecter oblige
- si elles n’y étaient pas. Ici encore rien ne permet d’affirmer que la Gèmerie appartient au fief de
Boissière. Par contre, pourquoi une vente entre particuliers, ici Le Ham-Choppelin à Lefebvre de
la Poterie, se trouve aux archives diocésaines ?

Deux lieux, portant l’un le nom de Gesmerie et l’autre de Tyronnières, sont donc bien distincts
à cette époque, même si pour celui de la Gesmerie on parle de clos. Dans un précédent article
décrivant le clos de la Gèmerie en 1810, il a été établi qu’un nom de clos pouvait ne pas être en
rapport avec les terres appartenant au bordage du même nom. Et par extension un clos peut ne
plus être représenté par une habitation et toujours donner un nom générique à des parcelles an-
ciennement de son ressort. Nous sommes ici dans le cas inverse puisque c’est le nom de Tyronnières
qui a disparu. Cependant il y a deux Gèmeries, la Haute et la Basse. L’une d’elle a-t-elle toujours
porté le nom de Gèmerie ?

On touve également dans la série G des Archives Départementales de la Sarthe 7 : 1654-1655.
- ’Compte de la recepte et minse faictes par Me Jacques Bouttier, prestre, recepveur des chappe-
lains et clercs de l’églize du Mans.’ - Débiteurs : M. de La Poterie, conseiller en la Prévôté royale,
comme acquéreur du lieu des Tironnières, en Sargé ; ...

Une hypothèse émise par un de nos correspondants est de s’interroger sur Les Tironnières :
n’auraient-elles pas été détruites ? Et sur leur emplacement, n’aurait-on pas reconstuit des bâti-
ments plus au goût du jour ? Autrement dit, n’y aurait-il pas dans le secteur de la Gèmerie une
’maison’ de maître relativement récente, à laquelle on aurait donné un autre nom? ? ? Est-ce une
hypothèse à considérer ?. Effectivement, la Haute-Gèmerie est une maison récente avec des par-
terres d’un style que l’on pourrait qualifier de très à la mode à cette époque (cadastre 1810 :
parcelle 212 et 213. cadatsre 1845 parcelle 176 et 178).

Plongeons maintenant dans les registres paroissiaux sargéens pour retrouver des traces de la
Gèmerie et des Tyronnières. La partie dynamique du site accède à la base de données et nous
donne :

– bapt. 10.11.1591 : Jean Chopelin fils de François Chopelin, La Gesmerye. Parrains : Mathurin
Veron et Jean Veron. Marraine : ... Perrigne, du Mans.

– bapt. 09.01.1595 : Julien Chopelin fils de François Chopelin, La Gesmerye. Parrain : Julien
Veron. Marraine : Marguerite Chopelin, de St-Vincent.

– bapt. 14.03.1701 : Jean Foullart, La Gesmerie. Parrain : Jean Lebourdais, fils de Lebourdais
du Casssouer (Cassoir). Marraine : Jacquine Tuaut.

– sép. 10.10.1646 : Julien Benoit, La Gèmerie.
– sép. 29.03.1650 : Pierre Benoit, La Gemerie.
– sép. 22.07.1650 : Noël Benoit, La Gemerie.

7. Arch. Départ. Sarthe G 153.
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– mar. 14.09.1677 : Pierre Foucher, 35 ans, vigneron, St-Mars-la-Brière. Epouse Catherine
Girard, 30 ans, la Gesmerie, soeur germaine de Mathurin Girard et belle-soeur de André
Pelois.

– sép. 16.12.1679 : Renée Adet, Les Tironnières, veuve de Michel Adet. (Il s’agit en fait de
Renée Louidé). En présence de Michel Houdayer son gendre et de Jacques Mélian.

– sép. 15.01.1680 : Marie Adet, Les Tironnières, épouse de Michel Houdayer. En présence de
Mathurin Houdayer, son beau-frère, et de Michel Coulon.

– mar. 04.06.1680 : Michel Houdayer, 36 ans, Les Tironnières, veuf de Marie Adet, en présence
de Julien Ragot son oncle. Epouse Mathurine Letessier, 30 ans, fille de René Letessier, Sargé,
en présence de Jean Chopelin son cousin et Jacques Leprou.

– sép. 11.07.1681 : Marie-Madeleine Lemoine, 3 mois, en nourrice chez Michel Houdayer aux
Tironnières.

– sép. 07.02.1685 : Julienne Girard, 17 ans, La Gesmerie. Son père non nommé est présent.
– sép. 20.09.1687 : Madeleine Bouglé, 10 ans, La Gesmerie. Très probablement en nourrice.
Témoin : Melle de la Poterie son aïeule (signature M Vaiguenisse ( ?)).

– sép. 15.10.1688 : Jeanne Houdayer, 3 mois , Les Tironnières. Fille de Michel Houdayer et de
Mathurine Letessier. Père et mère présents.

– sép. 09.06.1693 : Françoise Allard, 1 an, fille de Julien Allard et Marguerite Lusson. En
nourrice chez Michel Houdayer à la Gesmerie, présent.

– sép. 22.09.1694 : Michel Houdayer, vigneron, Les Tironnières. En présence de Joseph Hou-
dayer son fils, et Michel Lebatteux.

Les différents actes distinguent bien les Houdayer aux Tironnières et les Girard à la Gèmerie,
puis soudain en 1693 on retrouve Michel Houdayer à la Gèmerie qui meurt un an plus tard aux
Tironnières. Sur d’autres actes des Girard et des Lefebvre de la Poterie sont parrains et marraines
des enfants de Michel Houdayer. Urbain Lefebvre de la Poterie est témoin au 1er mariage de Michel
Houdayer en 1667 et également parrain chez les Girard de la Gèmerie en 1664.

Un autre lieu-dit très proche de la Gèmerie, d’ailleurs de loin le plus proche, est la Petite-
Boissière. La Boissière se trouve également nommée à quelques reprises au XVIIè siècle mais
aucune précision sur une distinction d’une Petite ou Grande Boissière.

Dans ces registres il n’y a donc pas de distinction entre l’une et l’autre des Gèmeries ni à propos
des deux Boissières. Et nous avons un lieu-dit des Tironnières, très proche d’eux et qui n’est plus
cité après 1694. Le mystère reste entier ...
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