Géographie historique de Lignières-la-Doucelle et d’Orgères
Dictionnaire typographique

Par Christian FERAULT

Une première partie de l’analyse d’archives et surtout de l’ouvrage de Léon Maître « Dictionnaire
typographique du département de la Mayenne » (1878) a paru dans notre Bulletin municipal n° 32
(2018) : on y a indiqué les divisions ecclésiastiques, féodales, judiciaires, financières et administratives
ainsi que modernes (après 1790), relatives à nos communes.
Comme alors indiqué, voici la seconde partie consacrée aux hameaux, écarts, fermes, ruisseaux et
étangs.
***
Mais au préalable, une mise au point sémantique s’impose :
Jusqu’à loi du 14 décembre 1789 établissant les municipalités, donnant naissance aux communes, on
ne parlait que de paroisses qui étaient des subdivisions d’un diocèse, lieu de culte et de célébration
pour les croyants.
Le terme de village correspond à une agglomération rurale, caractérisée par un habitat plus ou moins
concentré, possédant des services de première nécessité et offrant une forme de vie communautaire.
Le bourg est une agglomération rurale qui tient lieu de centre administratif (mairie, bureau de poste ou
agence postale…), en général groupée autour de l’église, siège ou non d’une paroisse, avec la présence
d’artisans, de commerçants, d’un marché par exemple hebdomadaire…
Le terme de centre-bourg – figurant souvent sur des panneaux indicateurs – correspond au centre d’un
village. Son usage est récent.
Un hameau est un groupe d’habitations en milieu rural, trop petit pour former un village, comprenant en
pays bocager une ou plusieurs fermes, entourées ou non d’autres bâtiments. Il est en principe toujours
habité (!).
Le terme écart désigne un hameau limité à une habitation.
Quant au mot ferme, il indique un écart à préoccupation uniquement agricole.
On le voit, les différences sont parfois ténues, d’autant qu’il n’y a pas de seuils de surface et / ou de
population. Aujourd’hui, on n’utilise à Lignières-Orgères que bourg et villages, même si ces derniers
recouvrent des lieux d’habitation et de travail fort différents.
Dans son ouvrage cité plus haut, Léon Maître indique de l’ordre de 15 000 entrées pour l’ensemble du
département, parmi lesquelles 89 concernent Lignières-la-Doucelle et 19 Orgères.
Pour les lieux habités de notre commune, on trouve village, hameau et ferme par ordre décroissant
d’importance, mais jamais écart. Nous suivrons cette nomenclature de façon alphabétique :
-

en utilisant l’orthographe de l’auteur (troisième quart du XIXe siècle),

-

en mentionnant ce qui est éventuellement indiqué après chaque nom.

1. Lignières-la-Doucelle
1.1. Commune : canton de Couptrain
Ancienne paroisse du diocèse de La Roche-Mabille, de l’élection du Mans et du duché de Mayenne.
La châtellenie de Lignières, annexée à celles de Resné et de Saint-Calais, étendait son ressort à Ciral,
La Pallu, Orgères, Saint-Aignan, et relevait du duché de Mayenne.
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1.2. Villages (35)
- Barbelinge,
- La Boisnière,
- La Boucherie,
- Bouze,
- La Brunetière, « village compris dans le bourg de Lignières-la-Doucelle),
- La Choletterie,
- La Cornillère, « donne son nom à un ruisseau affluent de celui de Cadin »,
- Le Coudray,
- La Courtinière,
- Etinoux (Le Grand et Le Petit),
- La Fosse-Garnier,
- La Fouchardière,
- La Gendrie,
- La Gérarderie,
- Les Guyaux ou Les Yaux « ruisseau affluent de celui de La Haie-Portée »,
- La Haie-au-Roi,
- La Haie-Portée, « donne son nom à un ruisseau affluent du Tilleul »,
- La Jostière,
- La Mainsonneuve,
- La Mainsonneuve de Saint-Ursin,
- Le Grand et Le Petit-Monthard, « on dit aussi Monthéard. Arrière fief du duché de Mayenne vassal
de la châtellenie de Resné, Lignières et Saint-Calais. Le ruisseau du Petit Monthard est un
affluent de Tilleul »,
- La Noës,
- La Pasquerie,
- La Patricière,
- La Rouairie,
- Saint-Maurice, « donne son nom à un ruisseau affluent du Tilleul »,
- Saint-Ursin, « prieuré couventuel réuni en 1783 au séminaire de Domfront, qui dépendait du
monastère de Huy en Allemagne (ordre de Sainte-Croix) ; ruisseau affluent de celui de Cadin »,
- Les Senaillères,
- La Touche,
- La Touche-Fouillère,
- La Trévannière, « donne son nom à un ruisseau affluent de celui de La Haie-Portée »,
- La Vacherie,
- La Vannerie.
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1.3. Hameaux (17)
- Bellevue,

- La Noë-Besnard

- La Bersonnière,

- La Noë-Hinoux,

- La Biqueterie,

- La Noë-Huchet,

- La Charbonnerie,

- L’Oliverie,

- La Croix-Guillaume,

- La Pelleterie,

- Le Déluge,

- La Provôtière,

- L’Estre-au-Roi,

- Le Tertre,

- La Haie-Mausson,

- La Tripellière.

- Le Moulin-Lassue,
,
1.4. Fermes (23)
- Bel-Air,

- La Rossignolière,

- La Bersonnière,

- Le Saulce, « Le ruisseau du Saulce est un
affluent du Tilleul »,

- Bonne-Fontaine, « construite vers 1815 »,

- Les Buissons,

- Les Souches, « L’étang a été desséché vers
1843. Le ruisseau de l’étang est un affluent de
celui du Tilleul »,

- Le Bas-Cadin,

- Les Souchets,

- Le Champ [long ou de la croix ?],

- Thelouse,

- La Ferrière,

- La Tonderie,

- La Géraumière,

- Les Trégaux,

- La Giloudière,

- La Trigale,

- Herse [La Pallu mais extension du fief sur
Lignières],

- Les Vallées,

- Le Buard, « annexée au bourg de Lignières »,

- La Peinière,

- La Verrerie,
- Villeneuve.

- La Plingère,
1.5. Ruisseaux et étangs (9)
- Cadin, étang,
- La Fendrie, étang et moulin,
- La Fontaine, ruisseau, « arrose Lignières et se jette dans le ruisseau du Tilleul »,
- La Forge, étang,
- Marcour, étang, « aujourd’hui desséché »,
- La Mare-Champeau, ruisseau, « affluent du ruisseau de La Haie-Portée »,
- Le Tilleul, « rivière du département de l’Orne qui vient se jeter dans la Mayenne à Saint-Calaisdu-Désert »,
- Verdray, étang, « aujourd’hui desséché »,
- Viesmont, ruisseau, « affluent de celui de La Trévannière ».
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1.6. Monuments seigneuriaux et religieux (3)
- Resné, moulin et ferme, « étang aujourd’hui desséché. Le prieuré de Saint-Leu et de Saint-Gilles,
fondé en 1310 par le seigneur de Doucelles, dépendait de l’abbaye de Tyron ; le prieuré de SaintMaurice-de-Resné était à la présentation de l’abbé d’Evron. Châtellenie annexée à celles de
Lignières et Saint-Calais, relevant du duché de Mayenne »,
- Belouze (Saint-Jacques de), prieuré, « dépendant de l’abbaye de Saint-Calais »,
- Berné, prieuré, « dépendant de l’abbaye de Tyron ».
1.7. Forêt (1)
- Forêt de Monnaie, « Forêt de Monoye (carte de Jaillot). Les bruyères de ce nom sont aujourd’hui
défrichées ».
2. Orgères
2.1. Commune : canton de Couptrain
Ancienne paroisse du doyenné de La Roche-Mabille, de l’élection du Mans et de la seigneurie de La
Motte-Fouquet (Normandie).
2.2. Villages (8)
- Beauvais,

- La Lambercière,

- La Boulardière,

- Le Mesnil,

- La Gallière,

- L’Ormier,

- Le Gassel, « donne son nom à un ruisseau affluent de celui de Cherizay.
Fief vassal de la seigneurie de La Motte-Fouquet (Normandie) »,

- Le Plessis.

2.3. Hameaux (4)
- La Chesnaie,
- La Chevalerie,
- Le Feugeray,
- La Tuardière. .
2.4. Fermes (4)
- Le Champ-Cornu,
- Le Champ-du-Four,
- La Nellier,
- Le Rouillis.
2.5. Etang et ruisseau (1)
- Cadin, ferme, étang et moulin, « Fief vassal de la seigneurie de La Motte-Fouquet en Normandie.
Le ruisseau de Cadin sépare le département de l’Orne de celui de la Mayenne et afflue à La
Gourbe ».
2.6. Monuments religieux (1)
- Chapelle de Guimbert.
***
Ces données remontent à 140 ans. Force est de constater que peu de noms ont disparu
depuis et sont tombés dans l’oubli, contrairement à ce que l’on pourrait penser.
(Octobre 2018)
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