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Un peu d’histoire...

Rien ne serait plus triste que de réduire Avrillé à l’image d’une route 
nationale.

Si l’Europe n’est que le petit cap de l’Asie, selon certains 
historiens, Avrillé est l’un des phares qui mènent aux vieux pays 
d’océans, que sont la Bretagne et la Normandie, aux villages 
du vent et de la mer, de la pêche et des grands pardons, où 
les traditions et les anciennes cultures se maintiennent encore. 
Avrillé n’est pas une star, ni une déesse née des flots d’un grand fleuve, il y a plus de 2000 ans.  
Mais ce peut être la folle rencontre de tous les possibles. Ces lieux dits, en bordure de route ou 
retirés dans les terres, ont tous une histoire, parfois oubliée dans les brouillards du temps, parfois 
arrivée jusqu’à nous. Tous ces toponymes1 sont autant de jalons qui aident à se repérer sur les 
sentiers de la mémoire et du passé.

Pour essayer de rendre compte des aspects particuliers d’un paysage, il est nécessaire de se 
tourner vers les traces du passé. C’est une évolution, tantôt lente, tantôt rapide, le film d’une 
aventure humaine, pleine de péripéties, mais aussi de significations, ce que très modestement, 
nous allons tenter de montrer. De nombreuses difficultés se présenteront, face au recul du 
temps. L’impossibilité de dater l’apparition de la plupart des noms de lieux font que les écarts 
de chronologie sont parfois fort larges et les informations restent souvent flottantes, lacunaires, 
dispersées, discontinues. Le monde rural est à la fois celui de la permanence et du changement. 
Coutumes, savoir, croyances se mêlent avec l’évolution matérielle et celle des connaissances. 
Aussi, y aura-t-il beaucoup de points d’interrogation et de locutions de prudence ? Nous essaierons 
de revivre des scènes habitées, des gestes, des regards au ralenti du souvenir.

L’histoire agraire s’est développée surtout au 20ème siècle. Le temps n’est plus où Michelet pouvait 
écrire en parlant des paysans : « Ce mot est le nom de la plupart des habitants de France ». 

Aujourd’hui, les problèmes agricoles agitent toujours l’opinion, surtout en raison de leurs 
prolongements sociaux, économiques et internationaux. Il en est de même pour d’autres plus récents 
et plus limités qui concernent l’aménagement du territoire et ses corollaires, les infrastructures 
nécessaires à cette urbanisation d’une part, à  la protection de la nature d’autre part.

Dans notre parcellaire agricole, les éléments forts qui ont organisé l’espace sont quelques noyaux 
de peuplement aussi anciens que denses. Célestin Port, dans son dictionnaire historique du 19ème 
siècle, cite pour cette époque le village de La Tesnière, les hameaux des Pommeraies, de La 
Bouguelière, de La Baratonnière, de Limoges, de La Garde et 75 fermes isolées. Avrillé compte, 
en ce temps-là, environ 1 000 habitants et cette terre détient une histoire qui remonte à la nuit des 
temps.

L’historien Jacques Thomé, dans son livre Douceur angevine ? Naître, vivre et mourir à Avrillé, décrit 
admirablement la lutte pour survivre de cette population laborieuse, au travers des famines, des 
épidémies, des invasions, des guerres nombreuses et impitoyables… 

Le Conseil des sages de la mairie d’Avrillé, dans les deux tomes d’Avrillé au fil du temps, montre 
l’évolution de la commune, son patrimoine, les hommes et les femmes qui ont marqué son histoire…

Blason d’Avrillé
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La naissance 
d’Avrillé

Sur ces schistes et ces grès armoricains 
formés il y a des centaines de millions 

d’années, ont été découverts, dans le secteur 
du Fléchet, des fossiles de l’ère tertiaire, du 
temps ou la mer des faluns recouvrait une 
grande partie de la région, ainsi que des outils 
de pierre polie au Bois du Roy. Les hommes 
de Néandertal ont-ils foulé ce sol ? On peut 
l’imaginer !

Plus près de nous, les peuplades des régions 
danubiennes, vers  4000, puis les Celtes vers 
500 ans avant notre ère, sont arrivées dans 
nos régions. Y avait-il des mégalithes sur 
notre commune ? Sans doute, car ils sont 
nombreux dans les environs immédiats. Quant 
au fer, des traces d’exploitation primitive ont 
été découvertes en divers 
lieux, le Bois du Roy, les 
Raffoux, les Bouguelières.

Plus près de nous encore, 
les hommes qui ont 
succédé sur notre sol aux 
tailleurs d’outils bifaces se sont sédentarisés. 
La tribu celte qui s’installe dans notre région 
est celle des Andes, ou des Andécaves, avec 
son chef Dumnac, ou Dumnacus. Ils seront 
appelés Gaulois par les Romains et Jules 
César, en 57-56 avant J.C. Après quelques 
soubresauts, c’est la Pax Romana. Des traces 
modestes de l’époque gallo-romaine subsistent 
sur notre territoire, apparues à partir de photos 
aériennes entre les lieux-dits La Fontaine et les 
Grands Pâtureaux (enclos pour le bétail ?).

La plupart des aristocrates gaulois vont 
se trouver à la tête des villages, grandes 
structures agricoles. 

C’est-à-dire le domaine, le fondu d’un certain 
Aprilis, romain ou gaulois romanisé, érigé 
le long de la voie romaine conduisant de 
Juliomagus à Condate au travers du bois du 
Roy et du bois de la Perrière. Quoi qu’il en 
soit, des hommes vivent à Avrillé à l’aube du 

premier millénaire.

En 276 de notre ère, l’empereur romain 
Phobus autorise la culture de la vigne qui va 
se développer sur Avrillé dans de nombreux 
clos2 à partir du 4ème siècle : Clos  des Petit et 
Grand Assis, des Chandelleries, des Malpeins, 
du Moulin, de Panloup, de la Pauvrerie, de la 
Petite Garde, des Piardières, des Reinières, 
de la Sellerie… Algérius était attaché comme 
orfèvre au service du comte Geoffroy Martel et 
de la comtesse Agnès vers 1040. Les moines 
de l’abbaye Saint-Aubin lui accordèrent de 
jouir des vignes que sa femme avait données à 
l’abbaye. Ces vignes étaient-elles sur Avrillé ? 
Peut-être, mais sans certitude. L’Anjou, celui 
des sombres versants schisteux de l’ouest 
comme celui des blanches assises crayeuses 
du Saumurois, connut avec l’Orléanais, dès 
une époque reculée, la gloire vinicole favorisée 
par la présence de la Loire, grande artère 
du commerce. L’un des premiers écrivains 
chrétiens parcourant l’Empire, Tertullien (155-

222), écrit : 

« Des fermes charmantes 
ont remplacé les étendues 
désertiques, des champs 
cultivés, les forêts ; des 
troupeaux ont fait fuir les 

bêtes sauvages… les rochers et les pierres ont 
été déblayés, les marais asséchés. De vastes 
villes ont supplanté les rares fermes d’autrefois. 
Une dense population surpeuple le monde. »

Outils préhistoriques découverts au Bois du Roy

« Avrillé pourrait venir 
d’Apriliacum »
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Du Moyen-âge à la 
Révolution

Après l’anarchie causée par l’affaiblissement, 
puis l’effondrement de l’empire romain au 

5ème siècle et ses corollaires, les violences des 
barbares, germains ou saxons, et celles des 
bagaudes3, il faut signaler plus tard au 11ème 
siècle,  les incursions des Bretons et de leur roi 
Nominoë, puis celles des Normands, malgré le 
courage de Robert le Fort. Des drakkars du 
chef Cédric au bas de la Perrière, mouillés sur 
la Mayenne ! Pourquoi pas ?

L’opulence de Tertullien n’est plus d’actualité 
si l’on en croit Grégoire le Grand (540-604) 
qui écrit à propos de son temps : « Les villes 
furent dépeuplées, les châteaux détruits, les 
églises brûlées, les monastères rasés. Les 
campagnes se sont changées en déserts, la 
terre reste dans le deuil de l’abandon, parce 
qu’il n’est personne qui la cultive… Là où 
les foules se pressaient, il n’y a plus qu’une 
solitude, séjour des bêtes sauvages ».

Du 11ème au 13ème siècle
À l’aube de l’an 1000 apparaissent les 
dynasties seigneuriales qui s’approprient 
les terres et se combattent entre elles. 
L’Église devient une force de rénovation, 
de moralisation et d’assistance. Les ordres 
monastiques jouent un rôle considérable. 
En échange de la protection d’un seigneur, 
de nombreux paysans adoptent la condition 
servile à vie. Ce sont les serfs, appelés vilains. 
En échange, ils doivent travailler pendant un 
nombre déterminé de jours sur les terres du 
seigneur et lui fournir une part de leur propre 
récolte. Cela se produit en particulier, dans la 
France des 11ème et 12ème siècles, lorsqu’ une 
sorte de paix s’établit en même temps que la 
féodalité, lorsque le fer et le cheval ne servent 
plus seulement aux gens de guerre, mais aussi 
aux cultivateurs.

Le cartulaire de Saint Serge, au 11ème siècle, 
fait mention d’Avrillé sous la forme Avrilleum. 

En 1028, une abbaye est créée à Angers, 
selon la volonté du comte d’Anjou, Foulque 
Nerra, de son épouse Hildegarde et de leur fils 
Geoffroy Martel. Léoburgis, première abbesse 
de cette abbaye de femmes, appelée Sainte-
Marie de la Charité, du nom de l’ancienne 
basilique qui deviendra le Ronceray en 1527, 
obtient la  juridiction   temporelle sur un vaste 
territoire qui va d’une part de la porte Boulet 
à Angers jusqu’à Froide Fontaine à Épinard à 
Pruniers d’autre part. Ainsi, Froide Fontaine 
(Frigidum Fontem) serait le plus ancien lieu-dit  
de la commune.

Avrillé, à cette époque, fait toujours partie de 
la paroisse de la Trinité d’Angers. Le long de 
la voie d’Angers au Lion, le comte Foulques 
le Jeune avait donné à l’abbaye deux arpents 
de terre à proximité d’une chapelle dédiée à 
Saint-Gilles. 

Abbaye du Ronceray

Crypte de l’Église de la Trinité
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En 1129, l’abbesse Hildeburge accorde une 
faveur au comte d’Anjou, Geoffroy V le Bel 
Plantagenêt. En compensation,  l’abbesse 
obtient le droit de créer dans les deux arpents 
avrillais une paroisse et un bourg exempté de 
toutes coutumes, excepté l’ost4.

Avrillé est né sous le patronyme d’Avrilleo, à 
l’époque où tout un réseau de paroisses se met 
en place en Anjou.

Vers 1177, le sénéchal d’Anjou, Etienne de 
Marsay et son frère Raynaud de Voo, sont les 
artisans de la fondation du prieuré de la Haye 
avec l’installation des moines grandmontains, 
disciples d’Etienne de Muret. La donation de 
départ attribuée aux moines  sera complétée, 
en 1185, par des vignes, des prés, le moulin 
et l’écluse de Montreuil, puis les terres de la 
Ternière. La mense prieurale ne cessera de 
s’accroître avec les dons du roi Henri II qui 
désire se faire pardonner l’assassinat de 
Thomas Becket (1170). 

« De 1178 à 1182, les 
moines construisent leur 

prieuré »

Utilisant la pierre d’une carrière toute proche, le 
long du Brionneau, carrière qu’ils exploitent en 
commun avec les moines de Saint-Nicolas et 
qui donnera naissance à l’étang du même nom. 
Ils édifient çà et là des exploitations agricoles 
(le Fléchet, les Raffoux…). Vers 1770, après 
un déclin amorcé dès le 17ème siècle, la 
conventualité n’existera plus à la Haye. 

En 1232, c’est la fondation du prieuré des 
Trois Perrins, de l’ordre de Saint-Augustin, 
bâti par André Adessant à la sortie du bourg 
dont nous ne savons pas grand-chose, sinon 
qu’il dépendait de l’abbaye Notre-Dame de la 
Réau, à Saint-Martin-de-l’Ars dans la Vienne. 
Le prieuré disparaitra à la Révolution.

Du 14ème au 18ème siècle
Aux 14ème et 15ème siècles, Avrillé n’est 
qu’une modeste bourgade avec des 
hommes et des femmes de condition servile 
qui occupent l’espace. La paroisse a connu 
les défrichements qui ont donné au territoire 
sa forme moderne, déjà porteuse des 
appellations que nous connaissons encore 
aujourd’hui. C’est une terre pauvre et froide 
avec la vigne comme richesse principale et 
quelques cultures de chanvre et de lin en 
bordure du Brionneau où fonctionnent  un 
ou plusieurs moulins à foulon. Villeneuve, 
Passendière, Rozé et Grande Lande 
sont, sans doute, aussi concernés par les 
productions végétales textiles. Une église 
paroissiale existe au 15ème siècle, en bordure 
de la route royale (l’actuelle avenue Mendès 
France). Si une première église, dédiée à 
Saint-Gilles, a été élevée lors de la fondation 
de la paroisse au 12ème siècle, nous ne 
connaissons pas son emplacement et nous 
restons dans l’ignorance d’autres édifices 
entre le 12ème et le 15ème siècle.

Abbaye de Notre Dame de Reau
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Le système de la grande propriété foncière, 
laïque ou religieuse, ne favorise pas le 
développement d’une paysannerie cossue et 
la vie y reste difficile. Certains paysans vont 
profiter de la formule du métayage, mais la 
plupart sont closiers, journaliers, manœuvriers 
et autres bêcheurs, 
qui n’offrent que leurs 
forces de travail. Il s’agit 
également de faire face 
aux épidémies, aux 
famines, aux guerres 
et à ses violences 
soldatesques. La plupart 
de ces gens (85 %) sont illettrés. 

Les populations sont régulièrement frappées 
par des crises aigües de mortalité et le 
phénomène est d’autant plus spectaculaire 
que la paroisse est pauvre.

Le premier registre paroissial pour les 
baptêmes s’ouvre le 19 janvier 1532. Le curé 
d’Avrillé est Clément Janequin et son vicaire, 
Jehan Garende. Certains curés d’Avrillé, tels 
l’abbé Loyau ou l’abbé Jouanneaux, utiliseront 
ce registre pour des notations très instructives, 
riches en détails sur la vie de chaque jour.

En 1787, l’assemblée provinciale d’Anjou, 
créée par Louis XVI, instaure une commission 
permanente chargée de l’administration de la 
province. Plus tard, elle va dresser une carte 
de l’Élection d’Angers. Pour Avrillé, quelques 
extraits : «Fonds médiocres, ¼ à froment de 
mauvaise qualité et à seigle. Quelques orges, 
avoines et lins ; peu de blé noir ; ¼ en landes ; 
¼ en vignes de peu de valeur et peu de prés». 
Un rapport de Follenfant en juin 1798 note : 

« De l’agriculture et des plantations. Cette 
partie est la moins souffrante, l’émulation 
s’empare des cultivateurs et il reste peu 
dechoses à définir sur cet objet ».

En même temps, Avrillé compte une dizaine 
d’artisans. Nos besogneux paysans avrillais 
peuvent ainsi s’adresser dans le bourg à Pierre 
et René Busson, tailleurs, Mathurin Goupil, 
charron, Lézin Abélard, cordonnier, Rousseau, 
taillandier, René Chambille, tisserand, 

Jacques Bigaré, tonnelier, Pierre Ragaru, 
maréchal-ferrant, Etienne Lecoq, meunier de 
la Garde… Dans la rue principale ils peuvent 
également boire une ou plusieurs pintes 
chez René Moreau à la Tête Noire, près de 
la grange dîmeresse, ou chez François Coué 

au Lion d’Or, ou encore 
chez Mathurin Goupil au 
Cheval Blanc, à moins 
que ce ne soit chez 
René Gautier ou chez la 
veuve Thouineau… Ils 
peuvent même, malgré 
leur pauvreté, consulter 

s’il en était besoin, le notaire Legendre à la 
maison de la Grolle.

« Avrillé n’aura aucune 
structure scolaire avant 

le 19 ème siècle » 

Le placement en nourrice va se développer sur Avrillé, 
terre où l’on tente de survivre. Cette pratique est très 
répandue en France au 18ème siècle. Il s’agit d’enfants 
d’Avrillé, mais surtout de la Doutre (paroisse de la Trinité).
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Jacques Thomé évoque : « de siècles de joies 
et de souffrances, d’angoisses et de réconforts, 
de médiocrités et de grandeurs. L’énorme 
bruissement, la fascinante palpitation de la 
vie. Près de cinq siècles de labeur. La terre, 
qu’il faut retourner ; la vigne, qu’il faut tailler, 
la pierre, qu’il faut tirer du sol et remonter au 
jour. Personne ne pourra jamais dire tous les 
sentiments, toutes les pensées qui les ont 
habités, dans le pire et le meilleur, ou dans le 
banal quotidien ».                              
La seigneurie principale est représentée par 
les Goddes de Varennes, famille d’ancienne 
noblesse, d’origine normande qui a, au 
début du 17ème siècle, acheté le fief de la 
Perrière à Madelon de la Jaille. Après elle, 
fief et seigneurie passeront aux Leclerc de 
la Ferrière, puis aux Bachelier de Bercy. De 
nombreux autres seigneurs vont détenir des 
fiefs, par exemple la Plesse et la branche des 
Boguais de la Boissière, sans oublier Anne-
Marie Louise de Belzunce de Castelmoron, 
abbesse du Ronceray de 1709 à 1742, et le 
prieur de La Haye, tous les deux, seigneurs 
hauts justiciers. La présence de petits 
domaines, où un logis noble est associé  à une 
métairie, est fréquente à cette époque. 

A la veille de la Révolution, les paysans sont 
taillables et corvéables à merci. Le moment est 
arrivé du rejet par la paysannerie du paiement 
des  droits et impôts seigneuriaux, royaux ou 
d’église. La gabelle ou l’impôt du sel, amène 
chez nombre d’Angevins, la tentation de la 
contrebande. Faux sauniers et gabelous 
s’affrontent. En 1662, le curé Jouanneaux 
a «ensépulturé La Burée, dit Champagne, 
archer de gabelle de la brigade de Reculée, 
tué de nuit proche de les Trois Perrins».    

Nous manquons de documents pour bien 
cerner comment Avrillé a pu traverser 
la période révolutionnaire. Le cahier de 
doléances a été perdu. Avrillé a sans doute été 
très tôt acquise aux idées de changement. Les 
nouvelles institutions se mettent en marche. 
Léonard Desvalois, le fermier du Clos de la 
Haye, en est le premier maire. La vente des 
biens nationaux se déroule normalement, ce 
qui recompose le paysage de la propriété 
foncière.

La constitution civile du clergé, votée le 12 
juillet 1790, sera un cas de conscience pour 
les prêtres appelés à prêter serment. 

« De 1791 à 1813, 
Avrillé est rayée de la 

carte »
À la suite du découpage administratif de 1791, 
Avrillé se rattache à Montreuil. Cette situation 
prendra fin en 1813, la commune  étant rétablie 
dans son étendue primitive, celle que nous 
lui connaissons actuellement. Les prêtres 
d’Avrillé sont hostiles au serment, la levée en 
masse de 300.000 hommes produit des heurts 
sanglants dans les Mauges. La guerre civile 
s’ajoute à la guerre extérieure.

C’est la terreur au Clos de la Haye qui après les 
fusillades devient Champ des Martyrs. 
L’Avrillais Jean-Baptiste de la Revellière, domi-
cilié au Fléchet, est guillotiné au printemps 1794, 
comme les autres modérés angevins.Le trait 
majeur de cette révolution est la conquête par la 
paysannerie de la pleine propriété du sol 
grâce à l’immense transfert de capital que 
représente la vente des biens nationaux, 
bien que le statut du métayage et du fermage 
demeure inchangé. Dans bien des régions, le 
grand propriétaire, le bourgeois rural va rester 
l’entraîneur et le guide.

Vitrail du Champ des Martyrs
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De l’Empire à nos 
jours
Bonaparte est l’artisan du retour à la paix 
intérieure. C’est précisément sur les proprié-
taires, attachés à l’ordre établi que le futur 
empereur fonde la vie publique. Les institu-
tions qu’il met en place, sous la férule des 
tout puissants préfets, font une place décisive 
aux notables, aux nouveaux propriétaires, à 
une nouvelle élite sociale dont la qualité est 
d’abord foncière. Le préfet désigne en 1804, 
Joseph Bachelier de Bercy, maire d’Avrillé 
pour succéder  à Gastines, démissionnaire.
Signe que la condition de la majorité des 
Avrillais reste modeste, la vocation nourricière se 
maintient, le placement d’enfants en nour-
rice constituant un complément de reve-
nu non négligeable. Le dynamisme agri-
cole va continuer. L’industrie ardoisière est 
active mais connaît de graves déboires.

Entre les deux guerres, un embryon de ville 
va poindre. Deux lotissements voient le 
jour, le Bois du Roy en 1925, le Parc de la 
Haye en 1929, deux quartiers limitrophes 
d’Angers quis’ajoutent au bourg d’origine.

Après la Seconde Guerre mondiale, à partir 
des années 1960, la ville va naître. L’urbani-
sation envahissante va absorber beaucoup 
de terres agricoles. Le paysage change, la 
ruralité s’étiole, l’autoroute et le tramway 

font partie aujourd’hui de notre quotidien.
Au fil des ans, beaucoup de lieux-dits ont dispa-
ru dans les brouillards de l’oubli. Il en est ainsi 
pour : les Verdets, les Grands Champs, le Grand  
Paly, les Ormeaux, la Gigoulière, le Moulin 
cassé, Montplaisir, la Maison neuve, le Clos, la 
Volerie, l’Edelweis, Malpeins… Nos édiles ont 

donné des noms de voies à certains lieux-dits 
tels Ardenne, Assis, Beurrière, Grande Planche, 
Ternière, Moulin Cassé… les sauvant de l’oubli. 
D’autres noms sont sans doute perdus à jamais 
et, pourtant, ils ne manquent ni de saveur, ni 
de musique, ni de mystère, tels la Petite Cou-
lée, Malboiteau, le Champ de bataille, le Pré 
des six boiselées, l’Ecobut, le Four au Pont...

Sur cent Français qui travaillent, quarante 
sont dans les champs. À travers trente années 
d’hésitations d’un après-guerre à l’autre, sui-
vies d’années d’efforts continus, au travers de 
la politique agricole commune européenne, la 
France paysanne a perdu une grande partie 
de sa population face à la logique du système 
économique. La façon de vivre des paysans 
a évolué radicalement. Aujourd’hui, sur cent 
Français qui travaillent, à peine dix cultivent la 
terre ou élèvent des animaux. Beaucoup d’ex-
ploitations s’arrêtent dès l’instant où l’occupant 
prend sa retraite. Les courbes de rentabilité ont 
remplacé l’univers du comice agricole. Agricul-
ture périurbaine ou urbaine, on ne sait plus. 

« La vocation 
aéronautique d’Avrillé se 
met en place au début 

du 20 ème siècle »

Le chemin de fer arrive en 1878.
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« Avant la Première Guerre mondiale, cinquante 
fermes sont encore en activité sur Avrillé »

L’actualité réside dans l’Europe verte, bien 
vivante, mais toujours menacée, dans les 
interrogations sur l’avenir des pays en voie 
de développement, la malnutrition, la faim 
dans le monde. Aujourd’hui, à Avrillé, sub-
sistent six sièges d’exploitations agricoles.

En 1947, avec 1604 habitants, notre commune n’est qu’une simple bourgade de la banlieue 
angevine. Les années 1950 et 1960 sont celles du grand démarrage de la ville. L’urbanisation 
s’est accélérée, la population a triplé, l’adduction d’eau est réalisée.

En 2016, le petit bourg est devenu une agréable ville résidentielle fleurie et arborée avec 
13361 habitants disposant de 5 parcs et plus de 43000 arbres, sur une superficile totale de 
1600 hectares.

1. La toponymie est l’étude linguistique de l’origine des noms de lieux. Un toponyme est un nom de lieu.

2. Clos : terrain cultivé, en particulier vignoble, fermé de murs, de haies ou de fossés.

3. Bagaudes : nom donné par les historiens romains à des bandes de paysans devenus à demi-brigands 
qui troublèrent la Gaule à la fin du 3ème siècle. En 269, les bagaudes s’emparèrent d’Autun et mirent la 
ville au pillage. En Anjou, les comtes connurent d’énormes difficultés avant de les réduire.

4. Le terme ost (ou host) désignait l’armée en campagne à l’époque féodale et le service militaire que les 
vassaux devaient à leur suzerain au Moyen Âge. Dès le Haut Moyen Âge, le service d’ost s’imposait ainsi 
à tous les hommes libres (homines liberi), appelés plus tard vavasseurs.

Le quartier du Bois du Roy


