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De « MAIRIACUS à MIRE »  

 

Les premières traces du nom de notre commune remontent aux années 

835/840, d’après Célestin Port dans son dictionnaire datant de 1875.  

 

« Miré tire son appellation vraisemblablement du ruisseau de la Savennière, qui 

le limite à l’ouest et au nord. Dans cette partie de son cours, le ruisseau est 

contenu, sur une longueur d’un demi-hectomètre par les murs du lavoir public et 

par l’arche du pont du chemin de grande communication n° 28. Autrefois ce cours 

d’eau avait une importance beaucoup plus considérable : c’était une véritable 

rivière. Ses eaux couvraient presque tout le terrain compris actuellement par les 

prairies environnantes. Le bourg, vu du château du Port semblait alors être 

réfléchi, être « miré » dans les eaux de la rivière ».  

Extrait de la monographie communale de M. Taugourdeau – 1894 

 

L’église de Miré vue du lavoir au bord de la Savennière  
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Extrait du dictionnaire de Célestin Port sur l’Anjou (1875) : 

Mairiacus villa in pago Andegavo in centena Briosartensi 835 et 840 (Tardiff n°  

Ecclesia Sancti Melanii de Miriaco inter Sartam et Meduanam (1075) Llauréau 

col 645  

Miri (1064-1084) Daumeray ch. or. 14 

Mireacum 1135 (circa), 

Miré 1125-1135 (cartul de St Maur, ch 50 et ch 52), 

La ville de Miré (1461) G.Cure. 

 

MIRE EST UNE SEIGNEURIE  

Au IXe siècle, Miré formait une Villa Royale, dépendant de l’Anjou et du canton 

de Brissarthe pour Gaubert, frère du compte Ronyon et de sa femme Bilachilde, 

qui se voua à la vie monastique et fut appelé au gouvernement du monastère de 

St Maur.  

Le 26 octobre 835, elle fut donnée par Pépin d’Aquitaine à l’abbaye de Saint-

Maur-sur-Loire, qui s’en fit confirmer la propriété par Charles le Chauve, petit-

fils de Charlemagne, et par Louis II le bègue, fils de Charles le Chauve. On ne sait 

à quelle époque elle est sortie des mains des moines.  

  Pépin d’Aquitaine  
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L’église Saint-Melaine de Miré, ainsi que du tiers du cimetière, de la moitié du 

bourg et de la moitié des droits de voiries et des droits de sortie du bourg.  

Ce don fut fait sous le règne de Philippe 1er, roi de France, Foulque IV, dit le 

Hargneux, étant comte d’Anjou. Il est le petit-fils de Foulques Nerra, fondateur 

de la Maison d’Anjou.  

 

L’église Saint Melaine de Miré  

On ne sait pas à quelle époque elle sortit des mains des moines.  

Au XVe siècle, Miré formait une seigneurerie appartenant à Beaumont de Miré 

qui d’après Barthélémy de Royer se signala en 1443 en combattant les Anglais 

au Bourgneuf Saint Quentin. 

Pierre DUCHESNES, chevalier, seigneur de Miré rendait aveu de sa terre de Miré, 

le 14 décembre 1439 à son suzerain, le sire de Sablé.  

Le seigneur n’était pas propriétaire au sens ou nous l’entendons aujourd’hui. Il 

avait des biens propres, maisons et terres, comme nous allons le voir, mais les 

propriétaires de biens situés sur la seigneurie, lui devaient, soit des sommes 

d’argent, soit des services. En contrepartie, il devait leur assurer protection et 

justice.  

Les habitants de Miré étaient vassaux de leur seigneur, qui lui-même était vassal 

du sire de Sablé rattaché au duché d’Anjou et par la même à la couronne de 

France.  
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Un aveu pourrait être comparé, de nos jours, à une déclaration de biens et 

revenus, ainsi qu’à une reconnaissance de la redevance à payer, non pas au 

trésor public, mais à son suzerain.  

Le sire de Sablé, en 1439, n’est autre que le Bon Roy René d’Angers.  

 

Extrait de la déclaration de Pierre Duchesne : 

 « L’hébergement et estrage (cour) de Moulins avec la …du bois, six septrées de 

terre tenant à l’hébergement (surface pouvant produire 15O litres de vin), prés 

pour journées à deux hommes faucheurs (un homme fauchait environ 50 ares 

par jour), et deux étangs se versant l’un dans l’autre…).  

Un hébergement était la demeure d’un chevalier ou d’un écuyer, qui n’avait pas 

l’autorisation de la fortifier par des remparts ou des fossés. Plus tard on a appelé 

ces maisons, des gentilhommières, Moulins a gardé cet aspect jusqu’en 1768. 

C’est la famille Ernault, propriétaire depuis le début du XVIIIe siècle qui l’a 

transformée.  

 

Le château de Moulins  
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En furent seigneurs par la suite :  

• En 1490 : Jacques du Chesnes, seigneur de Parneau, aujourd’hui commune 

de Parné (Mayenne), seigneur de Miré et autres lieux. Il était le fils de 

Pierre, seigneur du Chesnes, en Azé (Mayenne). 

La voûte de l’église a probablement été peinte à cette époque. En haut du 

berceau de cette voûte figure à trois reprises le blason de cette famille 

« d’argent à trois chevrons de sable ». Un du Chesne avait pris part à la 

bataille de Saint-Denis d’Anjou en 1441, pour en chasser les Anglais. 1490 : 

Jacques Duchesnes – armes de gueules à lion d’or,  

 

• En 1500 : Gilles Frézeau, époux de Renée du Chesne, Dame de Miré. Elle 

fonda la chapelle de la Raudière, le 15 mai 1504. Elle mourut sans 

postérité. Armoiries, burelé d’argent et de gueules de 10 pièces à un cotice 

d’or brochant sur le tout,  

• En 1526 : Louis de Montbron,  

• En 1569 : Louis Bourel, 

• En 1589 : Antoine de Salles, époux d’Anne Bourel. Il commanda le château 

de sablé pour la ligue. La famille de Salles a gardé la seigneurie de Miré 

jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, mais il résidait au château de Beaumont, 

en Saint-Laurent des Mortiers.  

• En 1620 : Charles de Salles, époux de Jeanne de Charnacé,  

• En 1739 : Augustin de Raccapé, marquis de Château-Gontier, acquit les 

seigneuries de Miré, Soeurdres et Saint-Laurent des Mortiers.  

• En1647 : Gabriel de Salles, écuyer,  

• En 1655- 1659 : René de Salles, écuyer, époux d’Urbanie Larous de la 

Roche des Aubiers.  

• 1680 – 1735 : Charles François, marquis de Salles, époux de Renée 

Françoise Belossier. 
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 ECOLE DE GARCONS AVANT LA REVOLUTION  

Dès 1617, existait à Miré une école de garçons. Elle portait le titre de collège, 

probablement à cause du nombre important d’élèves. 

 

• De 1617 à 1623, Julien Nail est « Maître d’Ecole », il est remplacé en mai 

1630 par Jean Aubry « clerc ecclésiastique étudiant en l’université 

d’Angers, en septembre de la même année par Mathurin Girard et en 1633 

par Guillaume Guitter, prêtre natif et habitant dudit Miré.  

 

• Le 22 mars 1651, Vénérable et discret messire André du Tertre, « prestre 

chapelain » de la chapelle de St Sébastien de la Broconnerie desservie en 

l’église de Miré, donne et lègue au collège du dit Miré, la somme de 13 

livres – 2 sols – 2 deniers tournois de rente à la charge pour les maîtres de 

dire tous les jeudis une messe pour le repos de son âme.  

 

 

• Le 28 janvier 1685, Jean Aubry offre sa démission du « collège » et les 

habitants le donnent et octroient à Charles Loyseau qui meurt en 1689. 

 

• Parmi les autres maîtres de cette école, on trouve Charles Jourdrille en 

1689-1690 – René Journeil de 1690 à 1693 et Desnoes de 1693 à 1701. 

 

 

• Il est à remarquer qu’au XVIIe siècle, les écoles de garçons de : Champigné, 

Champteussé, Marigné et Miré probablement à cause de leur importance 

portaient le titre de collège.  

 

 

 

 

 

 

 
 



ORIGINES de la COMMUNE DE MIRE  

ECOLE DE FILLES AVANT LA REVOLUTION  

• Le 26 juillet 1721, René Davy, curé de Miré ; souhaitant que les pauvres 

malades soient visités et soignés dans leurs besoins, que les pauvres filles 

apprennent à lire en latin et en français, qu’elles apprennent le catéchisme 

du diocèse et les prières du soir et du matin ; lègue pour ses bonnes 

œuvres la somme de 1000 livres. Il choisit en même temps pour la charge 

de cette fondation : Marie Guitter, fille de la paroisse.  

 

• En 1742, à la mort de Marie Guitter, les « mamans » et habitants dans 

l’assemblée générale du 10 avril donnèrent à son associée ; qu’ils 

déclarent des plus dignes et capable de remplir la place de maîtresse 

d’école ; la jouissance de la maison et du jardin et la charge pour ladite 

Anne Gillier, de visiter les pauvres malades.  

 

  MIRE SOUS LA REVOLUTION  

• Le 1er mars 1789, tous les habitants du Tiers Etat de Miré âgés de 25 ans 

et compris au rôle des impositions, s’assemblèrent en vertu de la lettre de 

Louis XVI du 24 janvier précédent, convoquant les Etats Généraux, et après 

avoir rédigé le cahier des plaintes, doléances et remontrances, élisent 

pour députés, René Poirier, maître ès arts et en chirurgie et Jacques 

Bordillon, marchand fermier.  

 

• Les deux élus de Miré se réunissent le 12 mars à Château-Gontier, avec les 

députés des autres paroisses de la sénéchaussée, pour élire 27 autres 

députés devant les représenter, le 18 mars, à l’Assemblée Générale à 

Angers. Jacques Bordillon fut parmi les élus. Les esprits s’échauffent, de 

fausses nouvelles se répandent parmi la population.  

 

• Le 24 juillet 1789 au soir, des habitants de Miré au nombre de 20 ou 30 

sur la fausse nouvelle que 800 brigands saccageaient le bourg de Saint 

Denis se transportèrent au château de « la Rouaudière » pour y réclamer 

des fusils et autres armes, afin de combattre lesdits brigands. Ils 

maltraitèrent et menacèrent de mot la concierge parce que cette femme 

leur avait déclaré n’avoir aucun moyen de satisfaire à leur réquisition. 
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• Par décret du 12 novembre 1789, l’Assemblée Constituante institue une 

procédure pour le découpage du territoire en départements et districts. 

La fixation des limites soulève des passions dans les paroisses situées au 

nord d’Angers. Le département de Maine et Loire est le premier de France 

quand au nombre de ses départements limitrophes, soit huit.  

 

• Par décret du 14 décembre 1789, l’Assemblée constituante institue une 

municipalité dans chaque commune et donne le nom de Marier au 

premier officier municipal élu, pour 2 ans, par les assemblées d’habitants 

au suffrage censitaire, c’est-à-dire au suffrage de ceux qui paient l’impôt. 

Le premier maire de Miré fût le sieur Doué. Il mourut assassiné chez lui, 

dans la nuit du 14 au 15 vendémiaire an III (octobre 1794).  

 

• Miré se trouva placé au cœur même de la chouannerie et devint un centre 

de ravitaillement des bandits. Le premier maire Doué y fut assassiné le 13 

vendémiaire an III.  

 

 

• Tel était l’abandon du pays que son successeurs Jacques Gosse, en même 

temps percepteur, après avoir donné 10 fois sa démission déclarait encore 

en Pluviôse an IX se refuser désormais à tout service public.  

 

• Le 12 Frimaire précédent, il venait de recevoir la visite de 4 chouans 

auxquels il avait dû remettre ses papiers.  

 

• Le 26 février 1790 est créé le département de Mayenne-et-Loire, qui 

deviendra plus tard le Maine-et-Loire. Châteauneuf devient le siège du 

district.  
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• Par décret du 12 juillet 1790, l’Assemblée Constituante déclare la 

constitution civile du clergé, rendant les prêtres indépendants du Saint-

Siège, c’est-à-dire du pape, et attribuant les nominations des évêques et 

des curés aux électeurs. Ce décret n’est pas reconnu par le pape. Les 

prêtres qui prêtèrent serment furent appelés assermentés, et ceux qui 

refusèrent de le reconnaitre furent dits réfractaires ou insermentés. Le 

Concordat de 1801 mit fin à ce schisme.  

 

• L’abbé Jallet de la Vérouillère, curé de Miré depuis 1764, refusa de prêter 

serment à la constitution civile du clergé. Il dut quitter la paroisse. Il 

émigra à Jersey. Son vicaire, l’abbé Louis Couasnon, natif de Saint-Denis, 

refusa lui aussi le serment. Il fut emprisonné à Craon. Il revint curé de Miré 

en 1800 et y mourut le 19 novembre 1829. Il est enterré à Miré dans le 

caveau de la famille de Moulins.  

 

• Par décret du 27 novembre 1790, l’Assemblée constituante déclare la 

confiscation et la vente nationale des biens du clergé. Le presbytère de 

Miré, vendu nationalement, est racheté par la commune. Ayant été 

incendié, il sera rebâti par adjudication du 18 juin 1833. La commune le 

vendra en 1969 à Madame Joly, pharmacienne à Bais (Mayenne).  

 

• Le 21 mars 1791, l’abbé Gueffier, natif d’Angers, vicaire à Bierné, prêtre 

ayant prêté serment à la constitution civile du clergé, est élu curé de Miré.  

 

• Le maire reçoit les instructions que voici : « un événement est arrivé le 21 

de ce mois, et votre commune a manifesté une fermentation aussi 

dangereuse que répréhensible. Votre curé n’a pas prêté serment. Les 

mauvais sujets, qui se sont permis des voies de faits, sont dénoncés au 

tribunal de Châteauneuf. Votre nouveau curé sera installé dimanche 

prochain. S’il y a mouvements, vous requerrez vos gardes nationaux en 

cas….des troupes de lignes seront envoyées. »  
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• L’installation de l’Abbé Gueffier à Miré fut en effet l’occasion de troubles. 

A peine parut-il dans le bourg qu’il fut assailli par des hommes et des 

femmes au nombre desquels étaient la veuve Beaumier, maréchal et ses 

6 filles, Chéhère, menuisier et sa femme. Charles Rousseau, cordonnier et 

sa sœur. Leroy, menuisier et sa femme, Lebasque, tisserand, sa femme et 

sa fille Anne ? maîtresse d’école, Marie Conneré, la veuve Buttier, la veuve 

Bourdé et sa fille Marie, la femme de Birollet, sabotier. Tous promirent de 

se rassembler de nouveau le vendredi suivant pour empêcher le dit sieur 

Gueffier d’entrer dans l’église pour y dire la messe. Ils décident de le 

lapider. La plupart de ces personnes se disent prêtes à verser leur sang 

pour empêcher l’ancien curé de partir et le nouveau de s’installer. L’abbé 

Gueffier rétractera son serment. Il sera déporté à l’Ile de Ré. Après le 

Concordat, il deviendra curé de Mazé.  

 

MIRE DEVIENT UNE MUNICIPALITE  

En 1790, la paroisse de Miré fut érigée en municipalité 

 

• Au mois d’août 1791, a lieu un recensement à Miré. Sur 99 hommes 

concernés, 34 seulement viennent signer. Le maire rend compte que 

depuis plus d’un an beaucoup de citoyens ne se présentent plus à aucune 

assemblée.  

 

• Par décret des 20 et 35 septembre 1792, et l’arrêt du directoire de Maine-

et-Loire du 17 janvier 1793, les curés remirent leurs registres aux 

communes. Les registres paroissiaux d’état civil avaient rendu obligatoires 

par François 1er en 1539. Miré possède un registre des naissances, 

mariages et sépultures datant de 1600, probablement recopié.  

• En juillet 1794, les royalistes sous le commandement de Coquereau se 

retirent dans les bois de Charost en Contigné aux limites de Miré. Ils y sont 

attaqués le 11 juillet (23 messidors) par le bataillon de grenadiers, 

commandé par Decaen. Les royalistes sont d’abord rejetés dans les bois, 

mais ensuite culbutent les grenadiers. 
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•  Le 19 juillet 1794, 80 à 100 chouans investissent le château de Vaux, mais 

pressés de près par le cantonnement de grenadiers voisin, ils sont 

dispersés. Ils laissent 2 morts et le manteau de leur chef Coquereau.  

 

• En octobre de la même année, Marin Naugin, agent national de la 

commune de Miré est prévenu et interrogé pour n’avoir pas donné 

connaissances des massacres et incendies commis en cette commune, au 

mois d’aout. Le maire Doué avait été assassiné chez lui. Un gendarme dit 

qu’il a trouvé la cure en flammes et les habitants en fuite. Le prévenu 

Maugin, a diné chez un suspect nommé Pelletier, à la Pelterie. Un certain 

Lochard a été tué. L’arbre de la liberté a été abattu. Un certain François 

Anis, de la commune de Miré est dénoncé parce que « le dit mauvais sujet 

était encore dimanche dernier à regarder l’arbre de la liberté. On l’a 

entendu dire : tu n’es pas bien gros. Tu ne seras pas longtemps en place ».  

 

• En janvier 1795, un rapport de police note l’impossibilité de répondre aux 

réquisitions, tant le district est infesté de chouans : « l’esprit public, en le 

district, est dans un état peu satisfaisant. Les troubles qui l’agitent depuis 

longtemps, les incursions de chouans ayant interrompu toutes 

communications… l’administration du district ne peut y faire parvenir et 

publier les lois ».  

 

• Le 15 mars 1796, les royalistes, sous le commandement de Gaulier, fils 

d’un ancien notaire de Morannes arrêté comme royaliste mort en prison, 

et ancien grenadier au 1er bataillon des volontaires de 1793, ayant rejoint 

les chouans de Coquereau, sous le nm de Grand Pierre, battent les 

républicains à Miré, et les poursuivent jusqu’à Morannes.  

 

• Cette même année 1796, il y eut à Miré, deux autres combats où les 

royalistes sont commandés par Logerais François Jacques dit Pimousse né, 

à Cherré.  
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• Le 1er juillet 1799, Pierre Gaullier se rendant à saint Denis d’Anjou à la fête 

de ses chouans passe à Miré où d’après son livre de comptes, il achète du 

vin et du tabac « 1er juillet 1799 à Miré et Saint Denis d’Anjou 45 sols pour 

vin et tabac ».  

 

• Tel était l’abandon du pays que Jacques Gossé, successeur de Doué, 

comme maire de Miré, en même temps percepteur, après avoir refusé 10 

fois sa démission, déclare encore en pluviose an IX (février 1800) se refuse 

désormais à tout service public. Le 12 Frimaire précédent (novembre 

1799), il venait de recevoir la visite de 4 chouans, auxquels il avait dû 

remettre ses papiers. Il resta en fonction jusqu’en 1804. Il fut remplacé 

par Armand Bernard du Port.  

 

• Le consulat est établi le 9 novembre 1799. Le général Bonaparte est 

nommé consul à vie ne 1802. Le Sénat lui décerne la dignité impériale le 

18 mai 1804.   

 

• Bonaparte devient Napoléon 1er, il signe le concordat avec Pie VII. Il 

rattache l’église catholique à l’Etat. Il promulgue le Code civil. La paix 

intérieure revient.  

La mairie a été construite par adjudication le 5 juin 1859, avec l’école de garçons.  

L’école publique de filles (sœurs d’Evron), construite par adjudication du 15 mai 

1854.  
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Les différents maires qui se sont succédé depuis la création de la commune, à la 

tête des différentes municipalités sont :  

• DOUE, assassiné le 13 vendémiaire an 111,  

• GOSSE Jacques, an 111 an XIII, 1795 à 1805  

• BERNARD Armand, jean, 15 Thermidor an XIII, 1805 à 1830  

• HOQUEDE Paul, 7 avril 1815,  

• DEMAUDY Bernard, 12 juillet 1815,  

• GUERIN Toussaint, 2 octobre 1830 à 1834,  

• HERROUET René, 1834 à 1839,  

• BRIAND Auguste, 1839 à 1871,  

• THEULIER René, 1871 à 1874, 

• De ROUFFIGNY Gustave, 1874 à 1881,  

• René THEULIER, de 1881 à 1884,  

• Gustave de ROUFFIGNY, de 1884 à 1886,  

• Alphonse de MOULINS de 1886 à 1900,  

• PELTIER Julien, 1900,  

• PAGERIE Louis, 1904, 1912 et 1919,  

• De MOULINS Gustave,  

• ROINARD Jean Baptiste,  

• BLANCHOUIN Louis,  

• NOURRY Jules,  

• ROINARD Raymond, 1976, 1982,  

• CHANCEREUL Gérard, 1988, 1994,  

• BODEREAU Louis, 2000,  

• DAVID Jean-Claude, 2007, 2014 

• OLIGNON Brigitte, 2020,  
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La vie de la commune de Miré au début du XXe siècle, de 1900 à 1920 

 

Le Conseil Municipal  

Les élections municipales se déroulaient tous les quatre ans. Le Conseil 

Municipal était composé de 12 membres. Les réunions se tenaient à midi. Elles 

duraient rarement plus d’une heure et demie. A chaque fois on procédait, par 

voix de scrutin, à l’élection d’un secrétaire de séance pris au sein du conseil.  

Les premières élections du siècle eurent lieu le 20 mai 1900 ; Monsieur Julien 

PELTIER fut élu maire, et monsieur louis PAGERIE, adjoint. De nouvelles élections 

suivirent le 7 février 1904, Monsieur Louis PAGERIE fut élu maire, et monsieur 

Auguste BEAUMIER, adjoint. Ils furent réélus les 17 mai 1908 et le 19 mai 1912, 

maintenus pendant la durée de la guerre et réélus le 30 novembre 1919.  

(Notes prises sur « l’histoire de Miré » par les Moines de Solesmes, et dans le dictionnaire historique de Célestin 

Port). 

 

 


