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CONSTITUTION

PHYSIQUE

DU

DÉPARTEMENT.

Le département de la Mayenne est situé entre s0 3o' et' 3° 3o' de longitude ouest
de Paris et entre &70 àb' et 48°. 35' de latitude. Sa configuration1 présente l'aspect
d'un parallélogramme presque régulier, dont la longueur moyenne du nord au sud,
est de 8o kilomètres et la largeur moyenne, de l'est à l'ouest, de 65 kilomètres. Il est
borné au nord par les départements de l'Orne et de la Manche, à l'ouest par ceux
d'Hle-et- Vilaine' et de la Loire-Inférieure, au midi par le département de Maine-etLoire et à l'est par celui de la Sarthe: Son étendue superficielle est de 5,188 kilomètres carrés.
Par sa constitution physique il appartient à cette région spéciale que les géologues
désignent sous le nom de massif breton, vaste ensemble de granit et de roches anciennes
qui comprend non-seulement la Bretagne, mais la Vendée, ainsi qu'une grande partie
du Poitou de l'Anjou, du Maine et-de la presqu'île de la Manche. Toutes les grandes
classes de la série géologique régulière, c'est-à-dire les terrains primitifs, de transition,
secondaires et tertiaires, se trouvent dans le sol de la Mayenne; les terrains volcaniques
seuls ne s'y révèlent par aucun indice. Ces différentes masses se présentent par groupes
de proportions fort inégales. Le sous-sol granitique, qui couvre une• superficie d'environ 1,278 kilomètres carrés, se répartit en six massifs, tous situés dans l'arrondissement
de Mayenne, à l'exception d'un seul qui gît dans les communes de Saint-Cyr-le-Gravelais et de Beaulieu. Les gneiss se rencontrent dans les environs de Mayenne,. de
Marcillé-la- Ville, de Champfremont et d'Ernée. On trouve le diorite à Montenay, à
Ernée, à Ambrièrès, à Montsurs et à Brée. Le schiste micacé., qui comprend une superficie de 168 kilomètres carrés, s'étend en'forme de bandes dans les communes de
Landivy, de Fougerolles, de la Dorée, de Saiht-Aubin-Fosse-Louvain, au sud
d'Ernée, aux environs de Bais et d'Ambrières et au nord-est de Lassay. Le pétrosilex, l'eurile et le porphyre se trouvent près de Nuillé-sur-Vicoin et constituent les
buttes des Coëvrons.
Le terrain de transition occupe environ les deux tiers de la superficie du départeMayenne.
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ment de la Mayenne et se divise en trois masses principales, dont la plus considérable
embrasse près de la moitié du département, savoir: tout l'arrondissement de ChâteauGontier et une partie de celui de Laval; l'autre s'étend dans les limites des communes
de la Croixille, de Saint-Hilaire, de la Pèllerine, d'Ernée, de Montenay, de Saintla troisième,
Georges-Buttavent, de ChâtiUon-sur-Colmont, de Parigné, d'Oisseau;
enfin, ne dépasse pas les trois cantons du nord-est du département. Dans ce terrain
de transition on remarque le calcaire-marbre, dont les couches, très-abondantes dans
l'arrondissement, de Lavai et rares dans les autres, sont exploitées .comme pierres à
chaux et alimentent les nombreux fours de Louverné, d'Argentré, de Bonchamp, de
de Saint-Jeaa-sur-May.enne, de Chemeré, de SaintrPieçre-la-Gour
Saint-Bertheyin
et de, Grez-en-Bouère. L'anthracite s'extrait des mines 'd'Épineu-le-S.éguiny deia;Barzouge-dë-:Chemeré, de Bazougers -de. la Baconnière, et principalement de celle:de
L'Huisserie' Le! schiste argileux ou pliyllad.e. fournit, d'excellentes, carrières; d'ardoises à
Javroiij à Saint-G,ermain-de-Coulamer età Renazé.1..
w •'•.
v-j ^-i
exun
liouiller
secondaire
petit
fdépôt
Le.;t.errain appelé
n'esi;, représenté;que par
>
i
ploité dans.la commune de Saint-Pierre-la-Cour. depuis 1 83o,
La place qu'occupe la masse tertiaire n'est guère plus considérable ses variétés se
et
composent sur les plateaux élevés d'une'. certaine..CQU.ch.e..d.argile,: ailleurs de -dépôts
on
du
minerai dejer dans
extrait
de sable.et de, grè.s ferrugineux ou. siliceux, idesquels
les,
de iSai.nt-PierreTlà-Gojii; de Saint-O.uen-des-Toits, du. Bourgneuf,
communes;
d'Évron, de Châtres., dej.,Saint-Pie:r"r.erSur-Orthe,lde M.ontsurs, dp la Baçonnière, de
Mes.Iay, de.Bourgon,1et dé. Blandouet, Pour, complé.ter cette "énumératiôn il faut. citer
ie manganèse Iroujv.éjaufond des vallées deMarcillé-la-Ville, de Gwzayet de Hainbers.
de corps madféporiq.ues, enfin
quelques amas de silex meulière, de coquilles ma.rines'et
dê.rares, dépôts. de:marne"calcaire. Chàmpfremont-.i Bais, Grazay et quelques autrps communes,contienbent des:. dépôts. tourbeux: mais! ils, sont .e-n. généraLsuperficiels.. Les
sources minérales,, -.qui. sont: en. petit. nombre,.spnt- toutes ferrugineuses; .aucane. n'est
thermaleyLes :.deuxprincipales sont dans; la, conim,une:de.Niprt et.daos là ville de^GhûV v' •'
i1
i • '••
i
:X
v .
leau-lGpntiêr^,'•'< >'
-Lo.sol.du- département dé la Mayienneest Ir^s'raccidenté très-pittoresque, sillonné
de nombreuses, vallées, de chemins creux;, hérissé aussi- de monlicules.iNulle part, les
.saillies ne sont assez; prolongées, pour mériter le npm.de chaîne-: ce> sont plutôt des
hauleursLisolées,en forme de, croupes. quelquefois abryples, Lés sommets, les-plus^jejés
1 Cette description a été composée avec les documents de statistique conservés dans les archives de la
Mayenne, séries 0 et P, et, .en grande partie, avec

:•
•
1 :.••
.••;•
i'ouvrage de M. Blavier, ingénieur des.mines, intitulé,:
Essai de statistique minérabgique et géologiquedu déparlement de la Mayenne, in-8° le Mans, 1 837.
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se trouvent au nord; ce sont des Avaloirs, dans le bois de Boulay,,qui montent à
£17 mètres au-dessus 'du niveau dé la mer, et le mont Souprat* la
cime,.est à
3 85. mètres. Vers, lé- centre,- à- lit-butte de Rpçhard,- on compte, encore ,35 mètres;
à la pointe des.Coè'vronsj .près de Voutré; 33;o et à.Môntaigû, 29.0 mètres; mais à
mesure qu'on descend vers la région méridionale les sommetss'alfaissent et ne dépassent pas ii3 mètres dans l'arrondissement de Châtéau-Gontier. ADaon, près du
département de'Maine-et-Loire, le sol n'est plus qu'à 73 mètres au-dessus du niveau
de la- mer.
r
r i'i
souvent
au
La .physionomie- générale du pays, agreste,
sauvage, rappelle
voyageur
bien, moins le paysage dé la Sarthe que celui de la Bretagne les roches grisâtres et
m,oùssues disséminées le long des/ rivières, les .ajoncs et les genêts qui forment les
haies, dojinënt a> la Mayenne une grande;fessemblance avec cette dernière province.. Les",
clôturés des champs sont tellement rapprochées et. touffues que,- pour l'observateur
placé sur.un point culminant, le pays présente l'aspect uniforme d'un.bois continu. Si
cette multiplicité de haies protège les moissons contre jes vents d'ouest, il faut dire
aussi qu'elle retient les brouillards et donne au climat une humidité dont les habitants sont importunés. La température, généralement variable, est,plus froide dans.
autres.
l'arrondissement. de"Mayenneque dans les deux
Pour quiconque observe attentivement la carte physique de la Mayenne,il n'est pas
douteux que ce département n'ait été autrefois une vaste. foret, éclaircië çà et là par
quelques steppes. On pourrait encore indiquer les points où se réunissaient entre
elles les forêts qui- subsistent aujourd'hui, et comment elles se rattachaient à celles'des
départements voisins. Les forêts de Monnoye^.de Paily de Mayenne, de Bourgon, de
Sillé-le-G.uillaume,,d'Hermet, couvraient l'arrondissement du .nord; celles de Concise
et de la Charnie occupaient le centre, et les forêts dé Bouère, de Valles, de Lourzais
et de Craon, la partie méridionale.
L'édit du 1 3 août 1766, qui accordait une exemption d'impôt ceux qui défricheraient des terres, n'a pas produit de résultats dans la Mayenne: les vassaux qui avaient
des droits de pacage; et les seigneurs qui tiraient des redevances des usagers, crurent
qu'il était de leur intérêt de s'opposer à toute innovation. Un rapport constate qu'en
t8oà les landes et bruyères couvraient, dans le département de la Mayenne, une
étendue de 20 à 21 lieues carrées, c'est-à-dire un douzième et demi de sa superficie,
et se répartissaient ainsi dans l'arrondissement de Mayenne, 65, 0.00 arpents carrés;
dans l'arrondissement de Laval, 1 2,000 et dans le Craonnais, 3',000. Depuis soixantedix ans, les défrichements se sont poursuivis activement; cependant on comptait
encore en 1860 25. 000 hectares de terres- en friche. Le sol de ces landes se.comA.
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pose presque en totalité de cailloux quartzeux ou de galets enveloppés d'un sable
grossier; les carrières de ces pierres s'étendent à des profondeurs de 10, i5 5et'2 0
pieds et plus, depuis les hauteurs quartzeuses de Pré-en-Pail, à l'entrée est du département, jusqu'aux environs de Mayenne. Ces landes se répandent sur cette contrée de
l'arrondissement nord dans la largeur d'une lieue et prennent une partie des territoires de Pré-en-Pail et de Sàint-Calais-du-Désert, entourent une portion de la forêt
de Pail; forment les bruyères de Froc, passent par les communes de Saint-Cyr-en-Pail,
de Villepail, de Gesvres, de Saint-Mars et de Saint-Aubin-du-Désert,
regagnent les
communes de Crennes, de Champgenéteux, les hauteurs de Loupfougères et d'Hardanges, les buttes de Buleu, les landes de Guilaintain et d'Aron. J'indique seulement
ici celles qui se suivent presque sans aucune interruption et forment ces bancs im'menses de galets roulés des montagnes de l'est et répandus sur les terrains inférieurs
par la rapidité des courants qui, seuls, ont pu broyer et réduire à" cette multitude.
innombrable les cailloux arrondis qu'on trouve à toutes les profondeurs dans'cette
longue suite de terrains incultes.
Les autres landes éparses dans le surplus de l'arrondissement du 'nord et dans les
deux autres, hors la lande dé la Croix-Bataille, près de»Laval, ne sont que des amas de
sable, d'une terre lourde et d'une nature schisteuse. Leur sol sec et aride est recouvert d'une seule plante nommée la petite bruyère, dont les débris, après des siècles, n'ontt
procuré que deux à trois pouces de terre noire qu'on mêle aux terrains trop gras.
Le sol de la Mayenne est généralement fertile, particulièrement dans l'arrondissement de Château -Gontier, mais il est rude et difficile à labourer; il s'agglomère
en mottes épaisses qui ne se divisent qu'à l'aide de la chaux répandue en abondance.
Dans le résumé du cadastre établi en 18A&, la contenance du territoire est portée
à 5 16, 200hectares, dont voici les principales évaluations
Terres labourables
Prés

35^,6a5b 88' 25e
72,319 91 '20

Vignes
Bois.
Vergers et jardins
Oseraies et saussaies
Étangs et canaux
Landes et bruyères
Cultures
diverses.
>>.
• Propriétés bâties.
Rivières et cours d'eau.•

807
32,57/1
9*767
5o

•.

73 67
96 17
32 33
1187

1 ,685 59 96
25,628 49 629~
•
A6 /» 5 A3
3, 660 7/» Gi1
1,788 64 35

Certains articles se sont beaucoup modifiés depuis 18&6, notamment celui des
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landes. Un rapport de 18 53 constate que 5, £20 hectares ont été. défrichés en dix
années ou plantés en bois, et'que 338 hectares de vignes ont été convertis en terres
labourables. Si l'on procédait à un nouveau recensement aujourd'hui, il est probable
que le chiffre des landes s'abaisserait encore dans la même proportion, car un grand'
nombre de propriétaires ont fait d'immenses sacrifices pour utiliser les terres en friche.
La population, qui s'élève à 351,933'habitants1,
est répandue sur le territoire par
villages, hameaux et fermes, et non point rassemblée comme dans l'est autour des clochers. Les agglomérations sont plus clair-semées, mais pluspopuleuses dans l'arrondissement de Mayenneque dans les deux'autres, où les fermes sont généralement isolées
au centre de leurs dépendances. Les champs ont des limites invariables ce sont des
fossés profonds, dont les talus très-élevés sont garnis de haies^épaisses, de broussailles
et d'arbres forestiers. On distingue trois sortes d'exploitations agricoles les bordages
ou biqueteries, qui ne dépassent pas 5 hectares; les closeries; dont l'étendue va de 5
à 1 hectares, et lés métairies ou fermes, qui contiennent 1hectares et au-dessus.
HYDROGRAPHIE.
Le département de la Mayenne est un des mieux arrosés de'France, puisque ses
rivières, ses ruisseaux et ses étangs couvrent une superficie de 3 /1 7 ^t hectares. Dans
les parties les plus accidentées on .ne rencontrait pas autrefois une seule vallée qui
ne servît de bassin à un étang, mais depuis que l'agriculture est entrée dans la voie
du progrès les prairies ont remplacé les flaques d'eau;' cependant le nombre des
étangs est encore considérable. J'ai eu^soin d'indiquer ceux qui.existent et ceux qui
ont disparu.
On ne compte pas nioins.de 1 /j 6 rivières ou ruisseaux, dont les eaux se partagent
en quatre bassins. La Mayenne, qui est la seule dont le cours se prête à la navigation,
coupe le département, du nord au sud, dans toute sa longueur en deux parties à
peu près égales et conduit la plus grande masse des eaux dans la Loire. On est parvenu
la rendre navigable, malgré la pente excessive de son lit, en établissant de nombreuses
écluses de. Mayenne à Angers. Ses 'principaux affluents sur la rive droite sont la Varenne, la Colmont, l'Anvore, l'Anxurre, l'Ernée, le Vicoin et l'Oudon, et sur la rive
gauche, l'Aisne, le Lassay, la Vienne, l'Aron, la Jouanne et TOuette.
Le bassin le plus important est ensuite celui de la Sarthe, dans lequel se déversent
les eaux du Merdereau, dela' Vaudelle, de l'Erve et de la Vaige.
1 Cesonttes chiffresxiu
recensement
de 1876.
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Au nord, l'es eaux du canton de Landivy s'écoulent dans la Manche par les bassins
du Déron et du Couesnon, et, au centre; quelques ruisseaux des. cantons de Loiron
et de Ghaillarid vont réunir leur cours à celui de la Vilaine.

GÉOGRAPHIE

HISTOR'IQUE.

Au moment où César vint en Gaule, le territoire qui porte le nom de département
de la Mayenne était partagé en trois; parties, dont la plus petite appartenait aux Andes,
établis au midi, et les .déux autres aux Cénomaris et aux Diablintès. Ces trois peuplades
sont indiquées si sommairement dans César et dans les anciens géographes, qu'ik est
difficile de fixer les limites dans lesquelles elles se mouvaient; cependant on sait que
lés Cénomans habitaient là région de Subclinum(Le Mans), et les Diablintës, celle de
Neodunum (Jublains)1. C'est tout ce qu'on peut dire de leur position respective, car
elles ont laissé si peu de traces de leur passage sur le sol, qu'il n'est même pas possible
d'invoquer le secours de l'archéologie; je serai donc obligé d'être très-succinct sur cette
époque primitive.
Les principaux centres de population n'étaient pas alors où ils .sont aujourd'hui
Laval Mayenne et Châteaù-Gontier n'existaient pas; les deux premières ne sont pas
antérieures au ix°. siècle, et la dernière est du xi° siècle. Il paraît avéré aujourd'hui que
Jublains (civitqpDiablintorum) fut à l'époque Gallo-Romaine la principale et peut-être
la seule cité du Bas-Maine: on trouve; en effet dans cette commune; qui n'est aujourd'hui. qu'une hourgade, non-seulement un camp romain fortifié et un théâtre, mais
encore des vestiges indubitables de trois civilisations successives. Ce qu'on a découvert
ailleurs de débris romains ne mérite pas d'être mentionné.
Les' lieux qui pourraient ensuite être cités comme les plus anciens sont Co.urceriers;(cMna- Çœsaris), Marcillérla- Ville Châtres, Colombiers, Evron, Brée, Poulay,
Quelâines, dont lés noms figurerit dans les textes duvne siècle; puis Montsurs, Vikliers-Gharlemagne, Javrôn, Gorron, Loiron et Chemeré-lè-Roi..
• Sous le règne d'Auguste, les^iablintes et les'Génomans, qui sont surtout les aborigènes du;pays dont je m'occupe, furent englobés dans la province appelée Lyonnaise,
dont le gouverneur résidait à Lyon;. Auiv" siècle, ilspassèrent dans la secondeLyonnaise
avec Rouen pour capitale, puis darisla troisièmes, dont le chef-lieu était à Tours. Sous
les Mérovingiens leur territoire devint une unité administrative qui prit le nom de
Voirl'ouvragede M.Barbesur Jubtaias.ivol. in-8°.Le Mans,i863.

•
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province du Maine, dont, le gouvernement fut confié à' un comte. La partie la plus
occidentale, représentée aujourd'hui par le département de la Mayenne, fut appelée
Bas-Maine,' par opposition au territoire de la Sarthe, qu'on nommait le Haut-Maine.
Après être restée longtemps indépendante, cette province tomba au xie siècle sous
la domination des Plantagenêts, qui la réunirent à la Touraine et à l'Anjou sous une
même autorité. Confisquée au xm° siècle par Philippe Auguste, elle fut réunie au domaine royal et servit d'apanage aux princes de la maison d'Anjou jusqu'à la fin du
règne de Charles Vil.
Lorsque la France fut partagée au xvi" siècle en gouvernements, le Maine l'ut placé
dans le ressort du gouverneur qui commandait lé Poitou, le Berry, la Bretagne.
l'Anjou et la Touraine. Ce n'est que sous Henri III que le Maine eut un gouverneur
particulier, et après le règne de Louis XIII on trouve des lieutenants du roi dans les
trois grandes seigneuries du Bas-Maine.
DIVISIONS

ECCLESIASTIQUES.

Le département de la Mayenne forme une circonscription diocésaine' toute récente;
sa création ne remonte pas au delà de i855. Avant cette date il. appartenait au diocèse du Mans, qui, déjà très-étendu sous l'ancien régime, s'était encore accru, au moment du Concordat, de la partie du diocèse d'Angers réunie au département de la
Mayenne. Avant 17.90, le territoire dont nous nous occupons dépendait de deux
diocèses celui d'Angers comprenait le marquisat de Chateau-Gontier. et la baronnie
de Craon pendant. que celui du Mans embrassait tout le pays nomméi Bas-Maine.
Les archidiaconés qui- se partageaient le Bas-Maine étaient ceux de Laval, de
Passais, du Sonnois et de Sablé, dont le ressort se divisait en doyennés comme suit
Doyennesde
Javron.
Archidiaconë" 1 Lassay.
de Passais. Passais.
Roche-Màbille (La).

Archidiaconé
de Sahlé.

Doyennésde
Brulon.
Sablé..

°
Archidiacouéde Laval.
•

Doyennés
de
Emée.
Évron.
Laval.
Mayenne.
Doyennés
de

Archidiaconé•
• du,Sonnois.

Fresnay.
Sillé-le-Guillaunie

La partie du département qui appartenait au diocèse d'Angers était dans l'archidia-

vin
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coné d'Outre -Maine, dont le territoire se divisait en deux doyennés celui de Craon
et, celui d'Ecuillé..
Suit la liste des paroisses de chaque diocèse, telles qu'elles étaient classées dans
chaque doyenné
DIOCESE
DU MANS.
DOYENNÉ DE.BBDLON.

Bannes.

8,
Cossé-en-Chainpagne.
Epineu-le-Séguin.

Saint-Jean-sur-Erve.
Saint-Pierre-sur-Erve.

Saulges.
Thorigné.

DOYENNÉ D'ERNEE.

Baconnière (La).
Carelles.
Chailland.
Colombiers.
Croixille (La).
Désertines.
Dorée (La).
Fougerolles.'

juvigné.
Landivy.
Larchàmp.
Launay-Villiers.
Lévaré.
Montaudin.
r

Montenay.
Pellerine (La).

Saint-Berthevin-la-Tannière
Saint-Denis-de-Gaslines.
Saint-Ellier.
Saint-Hilaire-des-Landes.
Saint-Mars-sur-ia-Fulaie.
Saint-Pierre-des-Landes.
Vautorte.

DOYENNÉ
D'ÉVROS.
Assé-le-Bérenger.
Bais.
Bazoge-Montpinçon (La).
Bazouge-des-AJIeux(La).
Belgeard.
Jilandouet.
Bre'e.
Ghâlons.
Ghammes.
Ghampgenéteux.
Châtres.

Gommer.
Gesiies.
Hambers.
Jublains.
Livet.
Martigné.
Mézangers.
Montourtier..
Monlsurs.
Neau.
Saint-Céneré.

Saint-Ghristophe-du-Lual.t.
Sainte^Gemmes-le-R6bert.
Sainte-Suzanne.
Saint-Georges-sur-Erve.
Saint-Ouen-des^Vallons.
Torcé.
Trans.
Viviers.
Vo'ùtré.

DOYENNÉ DE FKESNàï.
Gesvres.
DOYENNÉ DE JAVRON..

Averton.
Baroche-Gondouin (La).
Brétignolles.
Ghampéon..

Chantrigné.
Chapelle-au-Riboul (La).
Chapelles (Les).
Charchigné.

Chevaigné.
Couptrain.
Courberie.
Courcité.

INTRODUCTION.
Crennes-sur-Fraubée..
Grazay.
Ham (Le/.
Hardanges.
Horps (Le).
Housseau (Le).
lzé.

Marcillé-la-Ville.

Saint-Cyr-èn-Pail.
Sainte-Marie-du-Bois..
Saint-Fraimbault-de-Prières.
Saint-Julien-du-Terroux.

Melleray.
Montreuil.
Niort.
Poulay.
Pré-en-Pail.
Rennes-en-Grénoutille.

Lassay.
Loupfougères.
Madré.

Ribay (Le).
Saint-Aubin-du-Désert.
Saint-Calais-du-Désert.

Saint-Loup-du-Gast.
Saint-Thomas-de-Courceriers.
Thubœuf.
Villaines.
Villepail.

DOYENNÉ
DELAVAL.
Ahuillé.
Andouillé.
Astillé.
Beaulieu.
Bourgneuf(Le).
Bourgon.
Brulatle (La).
Changé.
Cosmes.
Cossé-le-Vivten,
Courbeveille.

Ruillé-le-Gravelais,
Saint-Berthevin.

Genést (Le).
Gravelle (La).
Grenoux.
Houssay.
Huisserie (L').
Loiron.

l

y

Montigrié.
Montjean.
Nuilié-sur-Vicoin.
Olivet.

Saint-Cyr-le-Grayelais.
Saint-Gault.
Saint-Germain-le-Fouilloux.
Saint-Isle.
Saint-Jean-sur-Mayenne,.
Saint-Ouen-des-Toits.
Saint-Pierre-la-Cour!
Saint-Sulpice.

Quelaines.
DOYENNE DE MAYENNE,

Alexain.
Aron.

Contest.

Bigottière (La).
Châtillon-sur-CoImont.

Moulay.
Oisseau..
Parigné.

Placé.
Saint-Baudelle.
Saint-Georges-Buttaveut.
SaintrGermain-d'Anxurre.

DOYENNE
DEPASSAIS.
Ambrières.
Brécé.
Cigné.
Couesmes.
Désertines.

Gorron.
Hercé.
Lesbois.
Pas (Le).

Saint-Mars-sur-Colmont.
Soucé..
Vaucé.
Vieuvy.

Saint-Aubin-Fpsse-Louvain.
DOYENNÉ DE LA RUCHK-MAB1LLE.

Boulay.
Champfremont.
Lignières-la-Doucelle.
Mavenne.

Neuilly-le-Vendin.
• Orgères..
Pallu (La).

Poôté (La).
Ravigny.
Saint-Samsoi).
n

l
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DOYENNE DE SABLE.

Argentré.
Arquenay.
Ballée.
Bazouge-de-Chemeré (La).
Bazougers".
Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Bignon.(Le)..
Bonchamp.
Bouère.
Bouessay.
Buret (Le).
Chapelle-Anthenaise (La).
Ghapelle-Bainsouin (La).
•
Chemeré-ie-Roi.

Cropte (La).
Entramnes.
Forcé.
Fromentières.
Genhes..
Grez-en-Bouère.

Préaux.
Ruillé-Froidl'ont.
Sacé.
Saint-Brice.
Saint-Charles-la-Forét.
Saint-Denis-du-Maine.

Longuefuye.
Louverné.

Saint-Georges-le-Fléchard.
Saint-Germain-de-1'Hommel

Louvigné.
Maisoncelles.
Meslay.
Montilours.
Nuillé-sur-Ouette.
Parné.

Saint-Léger.
Saint-Loup-du-Dorat.
Soulgé-le- Bruant.
Vaiges.
Villiers-Charlemagne.

DOVENNÉ DE SILLÉ-LE-GU1LLADUE.

Saint-Germain-de-Goulainer.
Saint-Mars-du-Désert..

Saint-Martin-de-Connée.
Sainl-Pierre-sui-Orthe.

Vimarcé.
•

DIOCÈSE
ABGHIDIACONÉ
D'ÔUTRE-MAIINE.
D'ANGERS,
MOYENNE DE CRAON.

Ampoigné.
Athée.
Ballots.
Boissière (La).

•

Bouchamp.
Brains-sur-les-Marches.
Chapelle-Craoiinaise(La),
Chemazé.
Chérancé.
Congrier.
Cuillé.
Denazé.
Fontaine-Couverte.

Gastines.

fioë (La).
Rouaudière (La).
Saint-Aignan-sur-Koë.
Saint-Erblon.
Saint-Martin-du-Limet.
Saint-Michel-de-la-Roë.
Saint-Poix.
Saint-Quentin.
Saint-Saturnin-du-Limet.
Selle-Craonnaise (La).
Senonnes.

Laigné.
Laubrières.
Livré.
Loigné.
Marigné-Peuton.
Mée.
Ménil.
Méral.
NiaHe.
Peuton.
Pommerieux.
Renazé.

Simplé.

DOYENNÉ D'ÉCUILLÉ.

Argenton.
Azé.

Château-Gontier.
Châtelain.,

Bazouges.
Bierné.

Coudray.
Daon.

•

Saint-Denis-d'Anjou.
Saint-Fort.t.
Saint-Laurent-des-Mortiers.
Saint-Michel-de-Feins.

INTRODUCTION.
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FÉODALES.

Charlemagne, la; partie la plus occiEginhard nous apprend que,. sous le de
dentale du Maine formait une circonscription militaire dont le chef se; nommait «le
Pendant ,1a décadence de l'empire d'Occidept,
préfet. de la marche de Bretagne»
cette contrée tomba dans, la mouvance féodale du comté du_.Màine, mais elle nei perdit
pas son autonomie et. se transforma en deux, grands fiefs qui devinrent les baronriies
de Mayenne et .de Laval. Deux autres petites seigneuries indépendantes des précédentes se. formèrent à. l'Est autour des abbés d'Évron et des barons de Sainte-Suzanne
et englobèrent dans leur ressort:la partie du Bas-Maine qui restait libre. Au Midi la
province d'Anjou embrassait aussi une trop grande étendue pour que le comte pût la
maintenir à lui tout seul dans sa dépendance il érigea donc la baronnie de Craon sur
les confins.de l'Anjou, du Maine et de la Bretagne, puis celle de, Château-Gontier.
Tels étaient les nomsdes six seigneuries, qui se partageaient à l'origine le département
sous la suzeraineté des comtes du Maine et d'Anjou.
L'unité qui s'était constituée avec la féodalité dans le gouvernement de la province
du Maine ne se prolongea pas au delà du xvc siècle; le premier démembrement se fit
en faveur des, comtes de Laval. Charles VII, pour les récompenser des services signalés
qu'ils avaient rendus à la couronne pendant la guerre.de Cent ans, érigea, le '17 juillet
1^29, la baronnie de Laval en comté-pairiei Cet acte entraînait avec lui des conséquencés. fort importantes il créait deux seigneuries rivales dans la province et plaçait
le comté de Lavai dans l'échelle de la hiérarchie féodale sur le même rang que le
comté' du Maine, car le roi le prenait du. même coup sous sa domination immédiate et
le relevait de toute vassalité intermédiaire. Louis XI acheva de consacrer ce morcellement et de -briser les liens administratifs qui rattachaient encore, le comte de
Laval à son ancien suzerain en créant un siége judiciaire et un siège financier dont
les appels relevaient directement du Parlement et de la Chambre des comptes de Paris.
La baronnie de Mayenne, qui était restée seigneurie inférieure jusqu'au xvie siècle,
fut mise au nombre des fiefs suzerains sous le règne de François Ier. Ce prince, continuant la politique de Louis XI, en fit un marquisat indépendant en réunissant à sa
mouvance les terres de la Ferté-Bernard et de Sablé. Cette haute situation fut confirmée par Charles IX, qui l'érigea en duché-pairie en faveur de Charles de Lorraine.
La baronnie de Sainte-Suzanne, d'abord vassale directe de la sénéchaussée du
l InquoprœlioHruodlahdus
limitis Britanniciprœfectus
interfeitur:(Eginhard,
VitaKaroliMagma.)
c
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Maine, devint membre du duché de Beaumont au moment de l'érection de cette terre
en 1 5/i3. Elle tomba dans le domaine royal à l'avénement de Henri IV, qui était héritier des sires de Beaumont par son aïeule Françoise d'Alençon, puis passa entre les
mains de divers propriétaires engagistes qui prêtaient hommage devant la Chambre
des comptes de Paris.
La baronnie dé Ghâteau-Gontier, quoique située dans le ressort de la province
d'Anjou, fut séparée de sa mouvance primitive pour formerle duché dé Beaumont.
Elle ne resta pas longtemps dans la maison de Bourbon, car Louis XIII la donna en
i629 à Louise de Lorraine, princesse de Conti, en échange de diverses principautés.
Elle fut achetée, la même année, par le président de Bailleul, qui la fit ériger, en
16&7, en marquisat indépendant /relevant immédiatement de la couronne. Les seigneurs qui lui succédèrent au xviiie siècle ne furent, comme lui,'que des propriétaires
.
v
engagistes..
Après avoir amoindri peu à peu.la puissance des grands feudataires de la couronne
en multipliant les érections de fiefs suzerains, nos rois entreprirent au xvne siècle le
même travail de morcellement à l'égard des seigneuries inférieures. Us enlevèrent
successivement à la mouvancedes ducs de Mayenne le marquisat de Villaines-la-Juhel
en 1587, le marquisat du Plessis-Châtillon en 162^1; le marquisat de Gesvres en
1 643 le marquisat de Lassay en 16&7, la baronnie d'Ambrières, qui fut annexée au
comté de Tessé, et le marquisat de Montaudin en 1676.
Dans le comté de Laval, qui était bien moins étendu, les fractionnements furent
beaucoup moins nombreux; les baronnies d'Entra ni nés et de la Ch.apelle-Rainsouin
furent les seules seigneuries créées aux dépem; de son ressort direct. Dans le marquisat
de Château-Gontier on ne connaît pas d'autre érection que celle du marquisat de la
Barre, au xvne siècle. Il me reste maintenant à faire connaîtra quels étaient les fiefs
dépendant dés mouvances suzeraines indiquées ci-dessus. En voici la nomenclature
MOUVANCES
FÉODALES
DUCOMTE
DELAVAL.
CHÂTÉLLESIE

•

Bignon (Le).
Champfleury..
Maisoncelles.

Barberie(La).
Besnardières (Les).
Bizollière (La).

D'ABQHENAY.

Montavallon..
Pleinchesne.
CHÀTELLEMB

'

6

Pontfarcy.
Troquerie (La)
DE BAZOUGERS.

Bois-Joussé (Le).
Breil (Le).
Brochardière (La).

Buron (Le);
Chaluère (La).
V

Changé.

xm
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Hauterives.

Châtaignères (Les).
Chaumerais(Les).
Ghauvinière (La).
Clairet (Le).
Érablaie (L1).
Fiers.
Gast (Le).
Ganbertière (La).

Heaulme-Champenois (Le).
Hune (La) [en partie].J.
Ifs (Les).
Jariaie (La).
Linières et Ballée.
Marboué ou Sénéchal.
Ménardière (La).
Montdaraer.
Motte (La).
Motte-Alain (La).
Pin (Le) [en partie].

Gaudinière (La).
Gouvaudière (La).).
Gravier (Le)..
Grulière (La).

Pinsonnière(La).
Plaine (La).
Prezaie (La)..
Ringeardière (La).'
Roche-Pichenier (La).
Selle (La).
Sort (Le).
Souvré.
Touches (Les).
Triquerie (La). )..
Troussière (La).
Valettes (Les).

CHÀTEI.I.ENIR
DECABELLES,
YVOY
ET1/OTAGER1E.
CIIAMIPORIN,
Rainée (La):

Cbapelle-Monlbert (La).

v

Saint-Chrislophe-du-Luat.

BARONME
DELACHAPELLE-RAIRSOUIX
Beauchêne.
Bignon(Le).
Bommat..
Bonne-Fontaine.
Boui'gneuf-sous-Véuard (Le).
Champagnette.
Chauffour.

Coupeau.
Crotigné.
Deffay (Le).
Fouconnière (La).
Gresse.
Landes-de-Harcourt (Les).
Landes-Juhées (Les).
CHÂTELLEME

Bazouge-de-Cheniere' (La).
Maubusson.

Monlreuoux.
Outrebois.
Roulis (Le).
Soumat.
Valette (La).

DE CIIEMEBÉ-LE-BOI.

Motte-Giraine (La).
Ropiteau.

Thévales.
Touche-Boulard (l<a).

CHÂTELLENIE
DECOUHBEVE1I.LE.'
Bois-de-Brifilouse.
Bourgeonnière (La).
Carleraie (La).
Chenil (Le).
Cotlinière (La).
Coudraie (La).
Cour-Dorée. (La).).
Dureil.
Épechère
(L'):
Genetais (Les).

Guédonnière (La).
Guéhardièrè (La).
Guénaudière(La).
Guétraudière (La).
Haie-Baude (La).
Jousseaumière (La).
Langron.
Ligonnière (La).
Macheferrière
(La).
Mingé.

Motte-de-Mordjon (La).
Noës (Les Grandes-).
•
Patrière(La).
Prés (Les).
Prezaie (La).
"•Rimacé.
Roguinière (La).
Simonnière (La).
Théaudière (La;).
Villamy (Le Grand et le Petit).

1 Cette seigneurierelevaitde trois suzerains du comtede Lavai, du duc de Mayenneet du marquisdo Cliâtean Gontier.

xiv

INTRODUCTION.

BARONNIE DWriUMNËS.

Forcé [en partie].
Fretray.
Guyardière (La).).
Jarossaie (La).
Lanchepeil.
Marboué.

Aunay-Peloquin (L1);
Bigottière (La)..
Bonnes.
Briacé.
Changé.
Cheré.
Cour-Belot (La) ou Thûbœuf.

Moulinet (Le).
Mous'say.
Ouette.
Planches (Les).
Plessis-Mulot (Le),.
Port-Ringeard (Le).
Roussière (La).

Monligné.

·
Barbin.
Brunard.
Calabres.
Deffais-Robinard (Les).

•

CIlÂTELLEME
DEFOUILLOUÏ.
Motte-du-Creux (La).
<, Plessis-Caigneux (Le)..
Plessis-Saulmon (Le).
CHÂTELLENIE

Ragottière (La).
Salle (La).
Ville-Galant (La).

DE LA GBAVEI.I.E.

Coniesse..
Gaberie (La).

Vennerie (La).
Vermandiers.
CHATELLEN1E DE LAVAL.

Aché.
Ai-sis(.Les).
Anbigné.
Anvers.
Barbottière (La).
Beaulieu.
Beauvais.
Béhaudière (La)..
Beloiseau.
Berne.
Bertiriière (La).
Bois-Gamast (Le).
Bootz.
Bourgon..
Rrétignolles.
Briacd.
Brouillère (La).
Chaluère (La).
Chambotz.
Chanteloup.

Cliâtelior (Le).
Chesnaie (La).
Ghoiséau.
Clermont.
Coconnière (La).
Coges.
Cornesse.
Coudray.
Coupeau.
Courporchère^La).
Courteille.
Crapon..
Drogerie (La).
Erablaie (L').
Essarts (Les).
Estrières (Les).
Falluère (La).
Feux-Vilaine (Les).
Fortécuyère (La).
Fougerolles.

Gandonnière (La).
r
J)

Godelinière
(La).
Grenusse.
Gresse.
Grillemont.
Gué-d'Orgé ( Le).
Havart.
Hemeriaie (La).
Houssaie(La).j.
Ifs (Les).
Lancheneil [en partie].
Lande (La).
Lande-Sourchin (La).
Langnetinière (La).
Manoir-Ouvronin (Le).
Marboué,
Marche (La Haute-).
Marcherue.
Marie (La).
Maritourne.

*v
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Plessis-de-Cosnies(Le).
Provôtière (La).
Puisicrs.

Mées (Les).
Moisière (La).
Mont-Bcsnard.
Neuville.

Ragonnière(La)..
Rimonnières (Les).
Rouessé.
Saint-Sauveur.

Noëdières (Les).
Olivet.
Orange.
Parthenay.
Perray(Le)..
Perrine(La). ).
Plessis (Le).
Plessis-d'Anthenaise (Le).

Saucogné.
Sumeraine.
Tamozé.
Tertre (Le)..

Tour-et-Chamaillard (La).
Troullière (La).
Troussière (La).
Val (Le).
•.
Valette (La).
Vauberger.
Vanjois (Le Grand-).
Vayère (La).
Vennerie (La).
Vieucourt (La).).
Vieuville (La).

Touches (Les).
CHÂTELLEMË
DEMESLAÏ.

Aviraut.
Bignon (Le)..
Bois-Robert (Le).
Bouhourie (La).
Boussignaudière (La).
.Carreau (Le).
Chardonhière(La).
Chesnaie (La).
»
•
Chevonnières (Les).
Corberaie (La).
Cropte(La).
Diboisièi-e (La).
Dijon.
Échelettes (Les).
Féaudière (La). •
Fontaine (La Grande-).
CIUTELLENIE

•

Franc-Alleu [en partie].
Georgetière (La).
Grenouillère (La).
'
Gusveries (Les):
Haies (Les).
Hune (La).
Lande-Bourrel (La).
Maillardière (La).
Malabry.
Marchandière(La).
Marchederier..
Masserie (La).
Massetière (La).
Mortiers (Les).
Motte-Piau (La).

DE LONGBEFUYE,

Corbinières (Les).
Écorces (Les).
Forêt-d'Aubert (La).
v
Jumelaie (La).

Orière (L').
Parmeigner.
-Pâtis (Les).
Pin (Le).
Plessis-Pellecoq (Le).
Pommeraie (La).
Pretseillère (La).
Riveraie (La).
Rocher (Le).
Touche-Gérigné (La).
Tranchée ( La).
Troquerie (La).
Troussière (La).
Ville-Pucelle.
Yvron.

VASSALE DE LA CHÀTELLEME

Marboué".
Pironnière
(La).
Primaudière (La).

DE 51ESLAY.

Quanterie (La).
loches
(Les).
Touches (Les):

SÉIGNEUBIE ET HAUTE JUSTICE DE IIONTCHEVR1ER.

Cour-Belot(La),«/i««Thubœuf.
Courcelles.
Montmoult.
Morellière (La).

Perrine-Montéclair (La).
Poncé.
Ragottière (La).
Rennebourg.

Saudraie (La).
Vauchoisier.
Volue (La) on Scepeaux.

xvi
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CHÀTELLEME

Baudonnière (Lai.
Bigottière (La).
Bourgeau.
Brehinière (La).
Chemin (Le).
Goudray-aux-Selles (Le).
Coupairie (La).

DE MONTIGXÉ.

Courcelles.Scepeaux
Écouaillerie (L').
Fortécuyère (La).
Garellière (La).
Houdans.
Machinottière (La).
Morinière (La) ou Posson.

(Les).
Semondière (La).
Touche (La Grande-).
Touche-aux-Regereaux (La).
Vauraimbaut.
Verger (Le).

CHÂTELLENIE
DEmomjbax.
.Buuiourie (La).
Beaulieu.
Beu.
Blanchardière (La).
Boissière (La).
Bonnetière (La).
Bouchardière (Là).
Boiirbouillé.
Brévintière (La).
Brouillère (La).
Bnattère (La).
Carterie (La).
Chesnes
(Les)..
Christophlière
(La).
Daguerie (La).
Foi (La).
Folie (La).
Foulles (Les).
Garenne (Là).
Gasnérie

Gourretière (La).
Guillemonniére (La)..

Pinellière (La).
Poilbouc.

Hamelinière(La).
Herseloyère (La).
Hubinière (La).
Jariais (La).
Lande-Brûlée (La).
Lande-Sourchin (La).
).
Lanfrière (La).
Lévaré-Feschal.
Loiron.
Macheferrière (La).
Mairie (La).

Pont (Le).
'Quentière (La).
Quesnerie (La).
Rainière (La Petite-).
Rassenouzière(La).).
RéauIté(La).).
Bochereau.
Rues (Les).
Seguère (La Haute et la Basse).

Malvoisine.
Mécorbon.
Ménardière (La)..
Mohtbron.
Morinière (La).

(La)..

Tégonnière (La).
Terchamp (Vicomté de).
Thdbaudière (La).
Tilleuls (Les)..
Touchebroul.
Touche-Mollière(La).
Verger (Le).
`

Oresse (L').
Origné.

CHÂTELLENIE

Blaudelière (La).
Bouillère
(La)..
Champagne (Le Petit-).
Énaudière(L').
Épinay(L').
Hart (La).

DE L4 GUÉHàRDIKKEj

Jonchère (La).
Lévaré-Feschal.
Ligneux.
Loges (Les).
Mejonnière (La).
Montbron.

ANNEXÉE LA

PRÉCÉDENTE.

Poterie (La).
Tardivière(La).
Thébaudière (La).
Ville (La).
Ville-Tremaise(La).

INTRODUCTION.
CHÂTEMENIE

Beliiardières (Les).
Brée et la Courbe.
Buron (Le).

xvn

DE MONTSURS.

Courtaudon.
Essarts (Les),
Francour.
Grillemont.

Châlons.

ÇIlÂTELLEMB

Beucherie (La)..
Bootz.
Bressaut.

Ifs (Les)..
Thuré.
Vélocité.
Vivoin.

DE SAINT-BERT|IEVIN

ET D'ACHE.

ChâteUier(Le).
Courbusson.
Courtils (Les).
châtelleme

Breil-Héraut (Le) pu la Forge.

»

Épine (L').
Guette.
·

DE saint-dems-du-maineI

Clayières.

Vauberger.

CHÂTELLEdIE
DESAINT-OUEN-DES-TOITS.
(Voir an ressort du duché de Mayenne.)
CHÂTELLEME

s

Aubigné.
Boullay(Le)..
Breil-Brillant (Le).
Châtellier (Le).
Cherellière (La).
Ebaudière (L').

DE VAIGES.

·
Escorcé(L').
Hannellière-Mailet (La).
L.andelle.
Linières.
Malottière (La).

Robichère (La):
Saint-Georges-le-Fléchard.
Sourcnette.
Théaudière (La),
Villiers.

Meslay.

La châtellenie

de Champagne-Hommet
sise dans le Haut-Maine, paroisse de Poillé
(Sarthe),
qui s'étendait sur 10 paroisses, relevàif aussi du comté de Laval; mais nous
à
M. Hucher le soin de donner le dénombrement
des fiefs de cette mouvance
laissons
dans le dictionnaire qu'il prépare.
MOUVANCES

FÉODALES

DU DUCHÉ

DE MAYENNE.

Angrunière (L').
Aron (La Motte d').

Bazoche (La Grande-).
Belinière (La).

Bourgneuf (Le).
Buleu.

Augeard.
Baladé.
Barres (Les).
Bas-Mont.
Baudais.

Beublière (La)..
Bilheudière (La).
Blanchardière (La).

Censive (La).
Chabossaie (La) ou la Haier
Trossard.-

Bois-au-Parc (Le).
Bois-Demont (Le).

Chagouinière (La).
Chardon.

Mayenne..

c
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Passouer (Le).
Pellerine (La).
Pescoux.
Picanes (Les).
Pillière (La).

Hermetz.

Châteauneuf.
Chaumiue.
Chauvellerie (La).).
Chauvinière (La).
Cohardon.
Contesl.
Contilly.
Coudray (Le).
Coulonges.
Courceriers.
Courcilé.
Cour-des-Oyères (La).
•
Danvollière (La).
Devison.
Écluse (L').
Écottais (Les)
Éveiilardière (L') ou Vivain.
Ferré.
Fourmondière (La).
Fresnay.
Froullay.
Gastine de Courceiïers (La).
Gauberdière (La.)-.
Gesvres.
Gougeonnière (La).
Guilleniaux.
Haltière (La Grande-).
Hamar.

Hermitage (L').
île-du-Gast (L').).
Jamins (Les).
Juardières (Les),
Juvandière (La).
Landepoutre.
Layeul (Le).
Ligottaie (La).
Loges (Les).
Loré.
Marcherue.
Marie (La).

•

Màrigny.
Meigné.
Montceaux.
Montesson..
Montgiroul.
Mbntgriveu.
Montourtier.
Poôté (La)..
Mortelon.
Motte-Crehen (La).).
Motle-Boudier (La).
Mouetiez (Le Bas-).
Ollon.
Orthes.

Plessis-de-Contest (Le),
Plessis-sur-Colmoiil (Le)
Poillé".
Rouairie (La).
Rouesson.
Roiivray.
Saint-Victor (Féages de')
Sauvelière (La).
Surgon.
Tessé.
TorBechet.
Touche-Matignon (La).
Tricotterie (La).
).
Trotterie (La).
Val (Le).
Vaujuas.
Vautorte (La Cour de).
Vaux.
Vieuvy.
Ville-Limoudin (La).
Villette (La).
).

Parc-d'Avaugour (Le).
«ABONNIE
U'AMBRiiîRKS.

Apgencé.i
Bauge".
Bazeille (La Cour-de-).
Belinière (La).
Béraudière (La).).
Cimetière (Le).
Corbellière(La).
Coarbadon.
Favières.
Fenouillère

(La)..

FTodlap.
Gaucherie (La)..Pallu-(JLa).
Haie'(La).
Houssemagne..
Hussonnière(La).).
Lignères.
Loutière (La).
Ménagé:Millières..
Motte-Belin (La)..

Moussay.
Rivière (La).
Tertre (Le).
Tessé.
Torcé.
Valette (La).
Vauboureau.
Villefeu.

INTRODUCTION.

m

BAKOKME DU PLESSIS-CHÂT1I.LON.

Crapon.
Écluse (L:).).
Ganberdière (La). )..

ile-de-Brécé ('L').
Montguerré.
BAIIONNIK DE SILLÉ-LE-GUIJ,UOME

Beschèrc (La).}.
Chellé.

Nancé.
Ponnière (La).

[en

partie].

Orthes.
Remmes.

Villiers.
Vivoin.

SEIGNEURIE
DELACIURNK.
Achois.
Boisardière^.La).
Bois-Louvre
(Le)..
Boissière (La).
Bouessé (Le)s
Bretonnière (La).
Brimonnière (La).
Champlain.
Chesne( Le).
Domaine (Le).
Épine (L').

Fougerolles.
Haut-Bois.(Le.)Hermillon.
Houllerie (La).
Lambarré (Le Petit-).
Livray..
Mangeardière (La).
Marolles [en partie].
Mébertin.
Montflaux.

;Motle-Boudier (La).
Pannard.
Raizeux.
Rongère(La).
Roussière (La).
Séguelières (Les).
Torambert.
Torchanon.
Tremblay(Le).
Vilieneuve.

CHÂTELLENIE DE COUPOIRAIN.

Bitouzière (La).
Coulfru.
Courbais.

Fresnaie (La).
Hurelière (La).

Lamboux.
Serez.

CHÂTE1LENIE iDJERSEE.

Aubert,

Bilardière (La).
Blanchardière (La).
Bois-Béranger (Le).
Bois-Guyot (Le).
Boulonnay (Le).
Bourdes.
Bruère (La).

Censive (La).
Çhâtelets (Les).
Châtenay-Beuve.
Châtenay-Cornesse.
Chauvière (La Haute-).
Cicorie (La).
Cierberie (La).
Corbon.
Coubouroux.
Courteilles.
Daviet.
Bevison.

Buchardière (La).

Désert{Le).

Auaay(L').
Averton.
Barillière (La).
Barils.

Dinaie (La).
Épinay(L').
Fesselle (La).
Fontenailles.
Forboué.
Forêt-le-Guillaume'( La).
Forge-de-la-CaillèrefLa)
Fossavy.
Fresnay.
Gastines.
Guereterie (La).
Hamelinaie (La).
:Lice (La).

c.
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Marolles.
Massonnaie (La).
Méhubert.
Ménil-Barré (Le).

Moite-Bouclier(La).
Raizeux.
Salle (La Haute-).
Salles (Les).

Montguerré.

Touche-Matignon (La).

Touches (Les).
Tranchée (La).
Vezins.
Villiers (Latinay).

CHATELLENIE DE LA FEUILL15E.

Abathan.
Juvandière (La).
Montigny.

Motte-Serrant (La).
Orange.

Pihorais (La).
Plessis (Le).

ClEATELLEiVlE DE JUVIGNÉ ET DE SAINT-OUE.W

Bourgeonnière (La).
Bressinière(La).
Chamboz.
Cormier (Le).
Cour (La).
Cour-Boré (La).
Cour-Perraut (La)..
Courleillè.

Croix-aux-Vanneurs (La).
Crué.
Deffais-Robinard(Les) partie ],
Fauvellièrè (La).
Feux-Villaine(Les).

Motle-cle-Juvigné (La).
Nuillé-sur-Vicoin [partie]
Painchaud.
Plessis-Milcent (Le).
Poterie (La).

Henrière(La).
Ménil-Barré (Le).

Réaulumière (La).
Roussernie (La).

VCHÀTKLLEN1E DE L1GN1ERES, HESNÉ ET SAINT-CALAIS.
)

Aunay-Lioust (L').
Chauvinière (La).

"

Cordouin.

Magny,allas Bellaiiger-de-Haux.

Monthéard.
Revellière (La).

CHÀÏELLENIE
DEPONTMAIK.
Angottière (L').
Antiquelières (Les).
Astillé.
Baconnière (La).
Bailleul.
Belinière (La).
Biardière (La).
Buron (Le).
Chaise (La)
Chancellerie (La).

Cour-Boivin (La).
Forge (La).
Fresnais (.Les).
Gué (Le).
Hemnard.
Lac (Le).

Lévaré,
Mordanterie (La).).
Orcisse.

Lande-de-Champs (La).
Lande-Foucher (La).
Landivy et Mausson.

CHÀTELLENIE DE LÀ POÔTÉ.

Bellière (La).
Cour-Galain (La).

Coutard.
Lozé.

Pairas (La).
Parc-de-Goué (Le).
Pont-Aubrée (Le).
Provotière (La).
Tuffeu.
Vairie (La).

xxi1

INTRODUCTION,
CBÂTELLENIE
DEPRÉ-EN-PAIL.
Barre (La).'
Buats (Les).

Puits-Cocbelin(Le).
Remeneudière (La).

Marais (Les). •
Peau-de-Loyère.

•

Chevrigny.
FÉODALES
DE LA SÉNÉCHAUSSÉE
J)UMAINE.
MOUVANCES
MARQUISAT DE LA HAOTONNlÈRE OU DK HONTAUDIN.

Touches (Les).

Hautonnière (La).
Pihoraie (La):
Poupardière(La).
Primaudon.

Aveneaux(Les).).
Beucherie (La).
Ferrière (La).
Guesné.

VHlabry. •
Villaine (La).

MABQOISAT DE I.ASSAV.

Barberie (La).
Bois-Froust (Le).
Bois-Thibaut (Le).
Chantepie.
CoispeHière(La).
Commerçon.
Conlonches.
Gouterne.

Drouardière (La).
Fresne(Le).
Froullay.
Haies (Les).
Hardanges (La Forêt d').
Lamboux.

Montfoucaut.

•

Laire (La).
Madré (La Motte de).

Perray (Le).
Regellerie (La).
Roche (La).
Rocherie (La).
Tennet (Le).
Thubœuf (Le Bois de).
Vaucelle (La).

MARQUISAT DE V1LI.AINES-LA-JUHËL.

Bazeilles(Ghâtellenie de).
Brizollière (Châteilenie de la).
Chasseguère (Baronnie de).
Coudray (Le).
Courtœuvre.
Fontenay.
Fossé.
Ham (Baronme du).

Hat (Le).
Laisy(Le).
Lamboux.

Oisillé.

Layeul (Le).
Lingé.
Loisir (Le).
Marcillé (Ghâtellenie de).
Monlhavoux.

Repail.
Rue (La).
Taillée-d'Averton (La).
Thei) (Baronnie du).
Trémaillère (La).
Vaucelle (Baronnie de la).

COMTÉ B'AVERTON.

Cormier (Le).
Cour-d'Aulain (La).
·
Gaiabie(La).
Champ (Le).

Coulonchês.

/r

Repail.

BARONNIE
D'ÉVBON.
Chesnellière (La). Courceriers
Cordouen.

(ChâteHenie.de).
Cour de Sainte-Gemmes (La)

xjtn

[jV.TîRO/DUC.T^OW.

Cour-Dommier(La).
Courtauckm.
Érable (L').
Étivau(L')..
Foulletorte (Châtellenie de).
Galbaudière(La).

Guette (La Grande-).
Hulenière (La).

Prieuré (Le).
Sacristie (La).

Longuefougère.
Mairerie (La).
Métairie (La).
Orion (L').

Thorigné (Châtellehiefie).
Touche (La).
Vandelle (La).
Villiers.

JARpsaiKD.E^ilN-TE^DZANNE.
Ambriers.

Lande (La)..

Aunay-Péan (L').
Baillée (La).
Cbarapfleury.
Courbehier.

Mézangers(Châte.lle.nie4e)..
Morinières (Les),
Motte-Guittet (La).
Pérardière (La).
Pierre-,Rpntaisie.
Piessis-Bu.ret ( LeJ.
Poillé.

Courpierre.
Grange-Bourreau ( La),
Haie-Huon (La).

CHÂTELLENIE

Pont (Le).
Thébert.
Thévalles.
Thorigné (Châtellenie de,).
Vaigron.
Valette.
Yallëe-de-Blandouet ( La).

D'ASSé-I,thBÉRA>'G^B,

CHÀTEILENIE DE BBÉK ET.DBJ.A;OOIillBE.

Monlchauveau.
Montoron.

Gérennes.

Bourrelière (La).
»'
Gasnerie (La).

Gesnes..
CHÀTEILENIE
DECODRCERIEBS.
..11

Beauvais.
Boufource.

Crun.

Perron, (Le).
Perronnière (La).
Plessis-Janvier (Le).

Chauchis^Le),
Classé.

Épine (L')..
Grazay.
Halcul.

Corbièrg<,La^
Cordouen.

Hardangère (La).,
Montfaucon.
CHITELLENIE

Baconnière (La).
Beslay.
Bois-Bouvier(Le).
Bois-Brault (Le).
Brillançaiis (U),
BKQ^e(i<a),

Pont-Bellanger (Le).
Touche (La Grande-),

DE GORRON.

Charbonnière (La).
Cour (Là).
Esseulay (Le Plessis-).
Haie-Peau-de-Loup (La).
^ucé.
Pré (Le).).

Rocher (Le).
Roulle.
Surgon.
Vairie (La).
Verger (Le).

xxï.ï

lI^ffiÔDlfCtfÔN.
CHATELLEME

DE POI.IGSÉ.
¡

Aloisière

Trétonniéres

(La).

CIlÀTKLLBpflE Dit

COJl'.MÀNDBRIE DE

(Les)..

WuL'GE'-LÉ-BR'UANT.

THEVAlCES1 ET'd'u BBÉIL-AUX-FBANCS.

SEIGNEURIE ROYALE DE BODRGNOUVEL.

SÉNÉCHAUSSÉE

D'ANJOUf

MOUVANCES FÉODALES" DU MARQUISAT DE CHÂTEAU-GONTIKR.

Arapoigné.
Aulnais-Bari'és'(Les')'.
Balhayère (La).
Barillère (La).
Baronnièrê (La).
Baumerie(La).
Billonnière (La).
Bois-aux-Moiiies(Le).;
Bois-BaiTéi(Le'):
Bois-Bignon(Le)'.
Bonnière (La).
Bouill&Thévalles.
Bouillons (Les).

Clos-Avril (Le).
>• Coges.
Deffay (Le).
Doùet-Sauvage (Le).'
Écorces (Les).
Festillé.
Fossés (Les),
Fourrnentière (lia).
Frezellière (La)'.

Boulay(Le)..
Bourdonnière(La)..
Bourg-Renaud.
Bozeille-Boucbard.
Bozeille-Maroutière.
Bozeille-Roué.
Bréon.
Brossinnière (La).
Brulon (La Motte-de-).
ChampagneiF-rezeau;'
Châtelet (Le).
Cheripeau.
Chouannière (La).

`

Geneteil (Le).
Goguerie (La).
Grassetière (La).
Grossinière (La).
Hamelinaie (La).
Hayère (La).
Hérissière (La);
Hulairies (Les).
Joyère (La).
Loigné.
Luigné.
Magnannes.
Malabry.
Marigné-Peuton.
Maroutière (lia):
Mauvinet.
Meignanriière (La).

Ménil.
Michinottière (La).
Mirouaut.
Moiré.
Moissant.
Mollières.
Montaigu.
Noirieux.
Orraellières (Les).
Pironnière(La):
Plessis-Bourré (Lë)\
Plessis-de-Quelaines (Le).
Pbillé.
Port-la-Valette (E'ë)1.
Potage.
Pouverie (La).
Prée (La).
Raudière(La).
Renarderie (La).
Rezé (Le Grand-).
Robellière(La).
Rougé-Dervëll
• Houillères(Les)'.1
Saint-Aubin.
Saint-Ouen.
Sancé.

xxiv
Sapinière (La).).
Teillay (Le).
Teilleul (Le)..
Tellouinière (La).

INTRODUCTION.
Tremblay (Le).
Val (Le).
Valette (La).

Verger (Le).
Vieil-Aunay (Le).
Vignes (Les).

BARONNIE D'ENTIJAMNES..

Bonnes.
Bouffayère (La).
Briacé.
Forges.

Fresnay.
Jarossay (Le) [en partie].
Lucé.
Marboué (en partie].

Orvillette.
Tremblay (Le).
Volue ( La),

BARONNIE D'ITNGRANDES.

Aillères (-Les).
Bachelottière (La).

Douaillon (Le Petit-).
Étuveau.

Bodinière(La)..
Bois-Hubert.
Chambrezais.

Forêt-d'Aubert(La) [en partie].
Forges [en partie].J.
Franc-Alleu.

Champgrenu,
Cbelluère (La).
Chesne (Le).

Longuefuye.
Monnerie (La).
Motte (La).

Portejoie.
Ballay.
Rivière (La).
Roche-de-Gennes(La).
Rochers (Les) [en partie]
Boche-Talbol (La).
Tannière (La).

CHÂTELLENIE DE BOUÈRE ET DE LA VEZOUZIÈRE,

Bigottière (La).
Chasnay.
Ghevallerie (La).).
Cormerais (La).

Daguinière (La).
Guénaudière (La).
Hellaud.

Hermonnière (La).
Rivière-Cornesse (La).
Vezouzière(La).).

CHÀTELLEN1E
BECHATELAIN.
Bretonnière (La).
Chauvelais (La).
Crespinière (La),
Gilardière (La).
Héraudière (L').

Louisse (La).
Minzé [en partie],
Motte-de-Vaux (La).
Poterie (La).

Rigaudière (La).
Romfort.
Rondinière (La).
Vallées (Les).

Richardière (La).
DEDAON.
CHÀTELLEÇiIE

Atinay-de-Gennes(L'),
Chemeré-le-Roger.
Denezé.
Épine (L').
Forges.

Fouloux.
Guéroul.
Haie-de-Clers (La).
Maltouche.
• Marigné.

Mauvinet [en partie].
Motte-Cormerant.(La).
Porte (La):
Savigné.

•

'INTRODUCTION.

CHÂTELLEME

DE FROS1EXTÎBRES.

Étoubles (Les).

Baubigné.
.Beauchêne..

•

Forêt-Beaufils (La).
Forêt-d'Aubert(La).
Gastines,-

Coulonges.
Erbrée.

xxv

Lande (La).
Monlaumer.
••

Quanterie (La).
Ruillé-Froidfont,

TERREDEMEN1L.
Bougraie(La).
Bressaut.
Brosse (La).
Chambellé.

Chaucherie (La).
Chazé-sur-Argos.
Dormet.

Hardas(Le).
Boche-Pallière (La)..y
Valettes (Les.Grandes-),

TERRE DU PARC ET DE LA RONGÈRE.

Ghesnuère (La).
Cormiers (Les).)..

Jarry (Le).
Origné.

Saint-Sulpice.
Toits (Les).).

Coudray.
CHÂTELLENIE

Baumeraie(La).
Blandinière
(La).
Bois-Herbert (Le).
Bois-Mozan (Le).
Breil(Le)..
Chauvières (Les).
Chesnaie(La).
Cuve (La Haute-).
Érable (L').

DE ROMFORT.

Fautraize..
Fautrardière
(La).
Fontenelle.
Gendrie(La).
Gaesné (Le Petit-).
Gnyotterie (La).
Minzé [en partie],
Papinaie (La).
Perdrière
(La)..Turmeau

Pineau (Le Grand-),
Piverdière (La).
Poiriers (Les Petits-).
Réhoraie (La).
Rouaudière (La Grande-).
Roussière (La).
Saint-Martin-de-Villenglose
Tiron.
(Le

Haut-).,

BARONNIE
DECRAON.
Asnerie (L').
Asseil..
Balisson (La Motte de).
Ballots (La Motte de).'
Boiron-Feugère.
Bois (Le Petit-).
Bois de Simple (Le)..
Bois-Gandon (Le).
Boissière (La).'
Bonne-Touche (La).
Borderie (La).
Châtelais.
Mayenne.

Bouchamp (La Motte de).
Boulay (Le).
Boutigné.
Brardière (La).
Brécbarnon.
Brossay (Le).).
Chantepie.
Charnières.
Cbâtaigher (Le).
Châtaigneraie (La).

Chauvigné.Cherviers.
Chesnaie-Laliier (La).
Confignon.
Corbière (La).).
Corderie(La).
Courbure.
Églorière (L').
Éperonnière(L')..
Escoulle (L'j.
Estres (Les).
D

•
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Fellinde(La).
Forest(La).
Fougerais(Les).
Fromentraie(La).
Gallière(La)..
Gastines.
j
Gastinières(Les).
Germonte.
Grimaudière (La).
Guesnerie.(La). • '
Gueudelerie(La).
•'
Guyonnerie(La).
Haie de Maulny(La).
Jacopière(La).
).
Jarrossel.

•

Laigné-le-Bigot.
Maillé.
Maugcndriëre(La).
r (, •
Méiil.
;
,s
•
Monlallays.
Monternault-l'Amaury.
Monternault-le-Guillaume.
Montigné.
Molte-Sorsin(La).
l'angeline. •
"•'• •• •
Parvis (Le).
Palrière (La).
Pineau (Le).
Pommeraie(La).
).
Pont (Le Grand-).

" DIVISIONS

Pontvien.
Poterie (La).
).
Qaeurie(La).
Ravallay.
Romefort.
Roussardière(La).
Roussière(La).
Suavière(La).
Suhardière(La).
Terretient.
Tibergère
(La).
Trichonnière(La).
Vairie(La).
Valette(La).).
Vignes(Les).

•

j
•

'•
•'

JUDICTAI-RES:

«Fief et Justice -sont tout un » Telle était la inajdme qui, suivant la coiïtume primitive adoptée dans le Maine, servait de principe dans les contestations en règlement de
juges. Il suffisait qu'un suzerain établit qu'il avait la vassalité d'un fief pour prouver
qu'il en était aussi le seigneur justicier. En énumérant les fiefs placés dans la mouvance de chaque çhâtellenie et en groupant les châtellenies autour du comté ou du
marquisat qui les, englobait, j'ai donc indiqué en même temps les divers ressorts judi.ciaires du Bas-Maine. Jies«sayeraicependant de fournir un nouvel aperçu des divisions
judiciaires du pays en produisant la nomenclature des paroisses composant chaque
ressort, autant du moihs'que la difficulté du sujet le comporte, car presque toutes. les
»
paroisses relevaient de plusieurs juridictions.
On sait qu'autrefois le droit public admettait en France deux sortes de justice,, celle
des seigneurs et celle du roi, qui toutes deux ont fonctionné parallèlement jusqu'en
1 789. J'ai donc encore à exposer quels étaient les sièges royaux du Bas-Mainè et dans
quelles 'limites ils se- renfermaient. Nos rois, pour reconquérir peu à peu la prépondérance que la féodalité leur avait enlevée, n'avaient pas trouvé de meilleur moyen pour
intervenir dans les- affaires de leurs vassaux que de déterminer un certain nombre
,de cas royaux dont 'eux seuls pouvaient connaître, et il faut avouer que l'expédient' hë
manquait pas
"d'habileté!
Pendant longtemps là. sénéchaussée royale du Maine fut une des plus vastes du
royaume de France elle- étendait sa juridiction souveraine sur tous les cas joyaux
comme sur les appels, de toutes les justices seigneuriales du Bas-Maine; mais au xv°

•
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siècle Louis XI lui enleva une notable partie de son ressort, en créant une sénéchaussée
royale exclusivement réservée au comté de Laval. A une époque bien antérieure, la
royauté avait établi au Bourgnouvél dé la commune de Belgeard un siége royal dont
le ressort était si restreint qu'il est à peine besoin d'en faire mention je l'indique cependant comme une singularité intéressante.
Le duché de Mayenne, les marquisats de Villaines-la-Juhel, de
Lassay, et les autres
1 terres érigées en dignité restèrent comprises, pour les cas royaux, dans la sénéchaussée
du Maine. Lorsque les baronnies de Sainte-Suzanne et de Château-Gontier furent
réunies à la couronne elles furent pourvues, chacune pour leur-ressort, d'une sénéchaussée royale, qu'elles conservèrent inv'ariablementjusqu'en 1789.
·
'Une troisième justice, celle de l'Église, étendait. sa juridiction sur les territoires féodaux que je viens de citer,et dérobait aux juges royaux et
ordinaires la connaissance
des causes relatives aux monastères aux commanderies, aux cures et aux prieurés disséminés çà et.là dans la province. Je citerai notamment la barre de la châtellenie d'Assé-.
le-Bérenger, dont le ressort s'étendait sur toutes les cures, sur les fiefs appartenant
au chapitre de Saint-Julien du Mans, et dont les appels allaient à la sénéchaussée du
Maine. Les causes de toutes les cures dépendant de l'évêché du Mans se jugeaient au
siège de la baronnie épiscopale de Tbuvois et les appels de toutes les justices des monastères relevaient directement de la sénéchaussée du Maine.
Par-dessus tous les ressorts judiciaires ci-dessus énumérés, nos rois superposèrentau
xvi° siècle les ressorts des présidiaux, qui soulevèrent de nombreuses réclamations.
Malgré l'opposition des seigneurs, les sièges judiciaires du Bas-Maine furent compris
dans le ressort du présidial du Mans. En créant le présidial de la Flèche, Henri IV
enleva au précédent la baronnie de Sainte-Suzanne et au présidial d'Angers la baronnie de Château-Gontier pour composer le nouveau ressort. Enfin, le marquisat de
Château-Gontier fut lui-même pourvu en 1689 d'un siège présidial auquel. on attribua
les appels des juridictions suivantes les sièges de
Saint-Jean-Baptiste et d'Azé, les
châtellenies d'Entramnes, de Louvaines, de Poligné,. de Daon,'de Longuefuye, de
Lourzais, de la Boissière, de Bouche-Ménard, de Saint-Laurent -des-Mortiers et de
Saint-Denis-d'Anjou, les baronnies de Mortiercrolles', de Laval et de la ChapelleRainsouin, 'les justices de ViHiers^Charlemagne,' de Çhampagne-Hommet et de Fontaine-Daniel.•
Dans toutes les causes qui échappaient à la compétence desprésidiaux le jugement
en dernier ressort appartenait au parlement de'Pàris; qui recevait les appels des sièges
de toutes les terres érigées en dignité dans le Maine et dans
l'Anjou.
C'estieressortindiquéparl'éditdecréationlui-même
sérieB)..
(arcli. de la Mayenne,
r>.
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PAROISSES DU RESSORT JUDICIAIRE DU COMTÉ DE LAVAL

Abmllé.
Andouillé.
Argentré.
Arquenay.
Astillé.
Avesnières.
Baconnière (La).).
Ballée.
Bazouge-de-Chemeré (La).
Bazouge-des-Alleux (La). •
Bazougers.
•
Beaulieu.
Beaumont-Pied-de-Bœùf.
Bignon (Le).
Bonchamp.
Bourgneuf (Le).
Bourgon.
Brée.
Brulatte (La)
Buret (Le).
Chatons.
Changé.
Chapelle-Anthenaise (La).
Chapelle-Rainsouin (La).
Chemeré-ie-Roi.
Commer.
Cosmes..
Cossé-en-Champagne.
Goss'é-le-Vivien..
Courbeveille.
Croixille (La).

Cropte(La).
Deux-ÉvaiUes.
Entrarnnes.
Epineu-le-Séguin.
Forcé.
Fromentières.
Genest (Le).
Gesnes.
Gravelle (La)..
Grenoux.
Grez-en-Bouère.
Houssay.
Huisserie (L').
Juvigné.
Launay-Villiers.
Loiron.
Longuéfuye.
Louverné.
Louvigné.
Maisoncelles.
Martigné.
Méral.
Meslay.
Montflours..
Montigné.
Montjean.
Montourtier.
Montsurs.
Neau.
Nuillé-sur-Ouette..
Nuillé-sur-Vicoin.

1 Les sièges des 18 châtellenies appartenant au
comté de Laval furent supprimés après l'édit de t536
et reunis au siège ordinaire du comté établi à Laval;
celle de Saint-Ouen-dés-Toits seule a subsisté jusqu'en
1789, sons le nom de sénéchaussée. Les justices seigneuriales de Villiers-Charlemagne, de Chemeré, d'Entramnes et.de Longuefuye se sont également conservées.

Olivet.
Parné.
Préaux.
Quelaihes.
Ruillé-Froidfont.
Ruillé-le-Gravelais.
Sacé.
Saint-Berthevin.
Saint-Céneré.
Saint-Charles-la-Forêt.
Saint-Ghristophe-du-Luat.
Saint-Cyr-lè-Gi;avelais.
Saint-Denis-du-Maine.
Saint-Georges-le-Feschal.
Saint-Germain-de-1'Hommel.
Saint-Germain-le-FouilIoux.
Saint-lsle,
Saint-Jean-sui'-Erve..
Saint-Jean-sur-Mayenne.
Saint-Loup-du-Dorat.
Saint-Ouen-des-Toits.
Saint-Ouen-des-Vallons..
Saint-Pierre-la-Cour.
Saint-Pierre-sur-Erve.
Saint-Sulpice.
Saulges.
Soufgé-le-Bniant.
Vaigès.
Villiers-Charlemagne 2.

Les justices indépendantes du comté de Laval, et
formant enclave dans son ressort jusqu'en 1789, sont
les châtellenies de Touvois, Hauterives et Argentré
réunies, le bailliage d'Assé-le-Bérenger, la châtellenie
de Poligné, celle de Soulgé.-le-Bruant et la juridiction,
des commanderies annexées de Thévalles, du Breil-auxFrancs et de Chevillé, dont les justiciables étaient peu
nombreux.

INTRODUCTION.
Par la châtellenie

de Champagne-Hotnmet

la barre du
'•

sur:
Asnières.
Auvers-ie-Hamon.
Avessé.
Avoise.
Brûlon.

• ..•

Chantenay.
Chevillé,
Fontenay.
Jnigné-sur-Sartbe.
Ppillé.
PAROISSES DU RESSORT JUDICIAIRE

Alençon (Faubourg d').
Alexain.
Ambrières.
Andouillé:
Baconnière (La).
Bais.
Bazoche-Montpinçon(La).
Bazouge-des-AUeux(La).
Belgeard.
Bigottière (La).
Boulay.
Bourgneuf-la-Forêt (Le).
Bourgon.
Brécé.
Brulatte (La).
Carelles.
Ceaulcé.
Cliailland.
Champéon.
Champfremont.
Champgenéteux.
Chantrigné.
Ghapelle-au-Riboul (La).
Chapelles (Les).
Cbarcbigné.
Châtillon-sur-Colmonl..
Cigné..
Colombiers.
Commer.
Contest.
Couesmes.
Couptrain.

Croixille (La).
).
Désertines.
Deux-Évailles..
(La).

Fougerolles.
Genest (Le).
Gesvres.

•

•

Grazay.
Haie-Traversaine (La).
Hambers.
Hercé..
Izé.
Javron.
Jublains.
Juvigné.
Landivy.
Larchamp.
Laonay-Villiers.
Lévaré.
Lignières-Ja-Doucelle.
Loiron.
Loroux (Le) (Bretagne).

Loupfougères..
Maigné.
Marcillé-la-Ville.
.Martigné.
Meslay-sur-Sarthe.
Montaudin.
Montenay.

comté

de Laval s'étendait

Saint-Georges-en-Champagne.
Saint-Ouen-de-Peluy.
Saint-Ouen-en-Champagne.
Solesmes.
Viré.

DU DUCHÉ DE' MAYENNE.

Courcité..
Crennes-sur-Fraubée.

Dorée
Ernée.

XXk

Montourtier.
Moulay.
Neuilly-le-Vendin.
Oisseau.
Olivet..
Orgèrès.
Pallu (La).
Pai'igné.
Pas (Le).
Pellerine (La).
Placé.
Poôté (La).
Poulay.
Pré-en-Pail.
Ravigny.
Ribay (Le).
Sacé.
Saint-Aignan-de-Couptrain.
Saint-Aubin-des-Grouas.
Sain t-Aubin-du-Désert.
Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Saint-Baudelle.
Saint-Berthevin-la-Tannièrc.
Saint-Calais-du-Désert..
Saint-Cyr-en-Pail.
Saint-Denis-de-Gastines.
Sainte-Gemmes-le-Robeit.
Saint-Ellier.
Saint-Fraimbault-de-Prières.
Saint-Fraimbault-sur-Pisse.
Saint-Georges-Buttavent.
Saint-Georges-le-Gauitier.
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Saiht-Germaih-d'Anxurfe.
Saint-Germain-de-Coulamer.
Saint-Germain-le-Guillaume.
Saint-Hilaire-des-Landes.
Saint-Isle.
Saint-Léonard-dés-Bois.
Saint-Loup-du-Gast.
.8aint-Mars-du-Désert.
Saint-Mars-sur-Colmont.

Saint-Martin-de-Connée.
Sàint-Ouen-des-Toits.
Saint-Paul-le-Gautier.
Saint-Pierre-des-Landes.
Saint-Pierre-des-Nids.
Saint-Pier're-la-Cour.
Saint-Pierre-sur-Orthe.
Saint-Samson.
Saint-Tbomasde-Courcerfers.

Vieuvy..
•
Villaines-la-Jnhel.
Villepail.
Vimareé'.

Soucé.

Saint-Mars-sur-Ia-Futaie.

PAIIOISSES DU RESSORT JUDICIAIRE

Barocbe-Gondoriih(La).
Brétignolles.
Champéon.
Chantrigné.
Chevaigné.
Couesmes.
Courberie.
Couteme.

•

DU MARQUISAT DE LASSAY.

Neuilly-le-Vendin.
Niort:
Bennes-en-Grenouilie.

Hardanges.
Horps(Le).
Housseau (Le).
Javron. •

Ribay(Le).
Sainte-Marie-du-Bois.
Saint-Juiieti-du-Teitoux.

Lassay.
Loupfougères.
Madré.

Saint-Loup-ilu-Gast.
•
Thubeuf.

Melleray.
Montreuil.

Geneslay.

PAROISSES DU RESSORT JUDICIAIRE

Avorton.
Champgenéteux.
Chapelle-au-Riboul (La).
Ham(Le)..
Hambers.-

DU MARQUISAT DE VILI.AUVES-LA-JUHEI..
"v

Saint-Aubin-du-Désert.

Hardanges.
Javron..

Saint-Cyr-en-Pail.
Villaines-la-Juhel.

Loupfougères.
Marcillé-la-Ville.

Villepail..

PAROISSESDU RESSORT DE LA CIlÂTELlENIR

Carelles.
Châtillôn-sur-Colmont.
Cigné.

femplerie (La).
Vallon.
Vaucé.
Vatitorte.

Colombiers.
Couesmes..
Gorron.

1 J'indique ici le ressort direct et indirect du duché
sans distinction parce que l'étendùedes justices subalternes n'a jamais été biën déterminée. Pour être comdes châtelleniee
plet, je devrais 'indiquer ilès'îréssVSr'ts
de
d'Ernée, de 'Couptrain
Pré-6n-Pail de la Poôté,

DE GORRON.

·

Hercê.
Vieuvy.

de Resné/L'ighières et Saint-Catais, dé Champorin,
Yvoy et Carelles, des comtés de Gesvres et d'Averton.
'Les indications données à la féodalité sont les seules
certaines:'j'y renvoie le lecteur.

Hn
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PAROISSES 1>U KliSSOIIT.

Bais.

JUDICIAIRE DE I.A

RARONNIËD'ËVRON.

Mézangers.
Neau.

Champgenéteux.
Châtres.
Courceriers.
hé.

Saint-Christophe-du-Luat..
Sàinte-Gemmes-lè-Robert.
•'

'

Saint-Georges-stir-Erve.
Torcé.
Trans.
Voutré.
.•

PAROISSES
DURESSORT
JUDICIAIRE
DEI.A BAHONNIE
DESAINTii-SUZANNE.
Amné.
Bannes.

Evfon.
Livet-en-Charnie.

Bernay.
Blandouet.
Chammes..

Mézangers.
Neuvillette.
Nuillé-sur-Ouetle.

Chapelle-Bainsouin (La).
Chemeré.
Châtres.

Ruillé-en-Chompagne.
Saint-Christophe-du-Luat.
Sainte-Gemraes-le-Robert:
Sainte-Suzanne.

^Cossé-en-Champagne.
EtivaJ.

Saint-Léger.
Saint-Jean-sur-Erve.
Saint-Pierre-sur-Erve
Saint-Syniphorien.
Thorigné.
Torcé.
Viviere.
Voutré.

Saint-Georges-snr-Erve.
SKiNl'ÎCHAUSséE

PARQISSES DU RESSORT JUDICIAIRE

D'ANJOU.

DU MARQUISAT DE CHATEAU-GON'HER.

`
Chemàzé.
Chemiré.

Ampoigné.
Argenton.
A'vèssé.
Aviré.rilAzé..••

Gheripeau.
• Chevillé/:
·.

Bazouges.
Bierné.
Boissière'(f.a).);
Bouère.
Bouilié-Ménard.
B.Qurg-Philippe. v,
Brissarthe.
•
Chaires.(Les).
Chamb'ellay..
Changé.
Chantenay.
Chanteussé.
Châtelain..
Châtelais.

'

•

•
"

Coudray.
Daon.
Écuillé.
Entraranes.

Louvigné.
Marigné-Daon.
Marigné-Peaton.
Mée.
Méiiil.
Mollière..

Perrière (La)..
Fontenay.
Fçoidfont.
Fromentières. <
Gennes.
Grez-en-Bouère.
Grez-sur-Maine.
Hôtellerie (L').
Houssay.
Huisserie (L').
Jaillette (La).

Jaille-Yvon(L;i).
Juigné.
Laigné.
.
Lbigné.
Longuefuye.
Louvaines.

x

Montguyon.
Nuijlé.
Parné.
Peuton.
Poillé.
Quelaines.
Quëré.

'?
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Ruillé-Froidfont.

Saint-Laurent-des-Mortiers..

Saint-Aignan.
Saint-Aubin-du-Pavoil.

Saint-Martin-de-Villenglo'se.
Saint-Martin-du-Bois.
Saint-Michel-de-Feins.

Saint-Denis-d'Anjou.
Saint-Fort.
Saint-Gaoit.
Saint-Germain-de-l'Hommel.

Thorigné..
Saint-Quentin.
Villiers-Charlemagne.
• Saint-Remy de Château-Gontier.
Saint-Sauveur de Fiée.

PAROISSES DU RESSOIIT JUDICIAIRE

Athée.
Ballots.
Boissière (La).

Chapelle-Craonnaise (La).
Châtelais.
Cherancé..
Congrier.
Craon.
CuiHé.
Denazé.

DE LA BARONNIE DE CRAON.

Fontaine-Couverte.
Gastines.
Laubrières.
Livré.

Bouchamp.
Brains.

Saint-Sulpice.
Segré.
Seurdres.

Marigné-Peutori.
Méral.
Niafle..
Peuton.'
Pommerieux..
Quelaines.
Renazé.
Roë (La).

Rouaudière(La).
Saint-Aignan-sur-Roë.
Saint-Christophe.
Saint-Erblon.
Saint-Martin-du-Limet.
Saint-Michel-de-la-Roë.
Saint-Poix.
Saint-Saturnin.
Selle-Craonnaise (La).
Senonnes.
Simple.

DIVISIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES.
Le Maine était au nombre des provinces. qu'on nommait pays d'élection,c'est-à-dire
qu'au lieu d'être abonnésenvers le fisc royal pour une somme fixe et de jouir du privilège de répartir l'impôt à leur gré, comme les pays d'États, les contribuables étaient
obligés de supporter la taille proportionnelle, sous le contrôle des officiersdu roi nommés élus. Le premier siège d'élection établi dans le Maine sous Charles V étendait sa
juridiction sur toute la province. En i483, Louis XI créa un second siège à Laval,
auquel il donna pour ressort 6 paroisses du Bas-Maine; sous Henri'IV, une troisième
élection fut formée à la Flèche en i5p,5, avec 102 paroisses du Maine et 28 de la
province d'Anjou. Sous Louis XIII, le duché de Mayenne. fut également pourvu, en
16 35 d'une élection qui comprenait 67 paroisses entre la Normandie et le comté de
Laval. L'élection de Château-Gontier fut créée au xvf siècle.
•

Boissière..
Congrier.

ELECTION D'ANGERS.

Renazé.
Rouaudière (La).

Saint-Erblon.
Senonnes.

INTRODUCTION.
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PAROISSES DE L'ÉLECTION

Ampoigné.
Argenton.
Athée.
Azé.
Ballots.

•

Bazouges.
Bierné.

•

Bouchamp.
Brains
Chanteussé.

DE CHÂTEàU-GONTIÉR.

Denazé.
Fontaine-Couverte.
Fromentières.
Gastines.
•
Gennes.
Grez-en-Bouère.
Hôlellerie-de-Flée (L').

Quelaines.
Roë (La).
Ruillé-Froidfont.
Saint-Aignan-suc-Roë.
Saint-Charles-ia-Forêt.
Saint-Denis-d'Anjou.
Saint-Fort.
Saint-Gault.
Saint-Germain-de-l'Hommel
Saint-Laurent-des-Mortiers.

Houssay.
Jaille-Yvon (La).

Chapelle-Craonnaise (La).
Château-Gontier (Saint-Remy
de).
Châtelain.
Chemazé.
Chemiré-sur-Sarthe.
Chérancé.
Cosmes.
Cossé-le-Vivien(Le ressort de).
Coudray.
Craon (Saint-Clément de).
Cuillé.
Daon.

Laigné.
Laubrières.
Livré.
Loigné.
Longuefuye.
Marigné, près Daon.
Marigné-Peuton.
Mée.
Ménil.
Méral.
Miré..

Saint-Martin-de-Villenglose.
SainVMartin-du-Limet..
Saint-Michel-de-Feins.
Saint-Michel-dé-la-Roë.
Saint-Poixl
Saint-Quentin.
Saint-Saturnin-du-Limet.
Saint-Sauveur-de-Flée:

w

Niafle.
Peuton..
Pommerieux.

•–

Saint-Sulpice-de-Houssay.
Selle-Craonnaise (La).
Simplé.
Varennes-Bourreau.
Villiers-Charlemagne.

PAROISSES
DEL'ÉLECTION
DELAFLÈCHE.
Ballée.
Bannes.
Beaumont-Pied-de-Bœuf.
-•
Bouère.
Bouessay.

Buret (Le).
Cossé-en-Champagne..
Épineu-le-Séguin..
Préaux.
Saint-Brice.

•.

Sainte-Suzanne.
Saint-Léger.
Saint-Loup-du-Dorat.t.
Saulges.

DELAVAL.
PAROISSES
DEL'ÉLECTION
Ahuillé.
Argentré.
Arquenay.
Astillé.
Avesnières.
Mayenne.

"•

Baconnière (La).
Bazouge-de-Chemeré (La).
Bazouge-des-Alleux (La).
Bazougers..
Beaulieu.

Bignon (Le).
Bonchamp.
Bourgneuf-la-Forêt (Le).
Bourgon.
Brée.
E
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Brulatte (La).
Buret (Le).
Ghâlons.
Changé.
Chapelle-Anthenaise (La).
Chapelle-Rainsouin (La).
Chemeré-le-Roi..
Cossé-le-Vivien..
Courbeveille.
Croixille (La).
Cropte (La).
Entramnes.
Forcé.
Genest (Le).
Gesnes.
Gravelle (La).
Grenoux.

INTRODUCTION.
L'Huisserie.
Juvigné.
Launay-Villiers.
Loiron.
Louverné.
Louvigné.
Maisoncelles.
Meslay.
Montflours..

•

Montigné.
Montjean..
Mon) sure.
NuiUé-siir-Ouette.
Nuillé-sur-Vicoin.
Olivet.
Parné.
Ruillé-le-Gravelais.

Sacé.
Saint-Berthevin.
Saint-Céneré.
Saint-Charles-la-Forêt.t.
Saint-Christophe-du-Luat.
Saint-Cyr-le-Gravelais.
Saint-Denis-du-Maine.
Saint-Georges-le-Fiéchard.
Saint-Georges-sur-Erve.
Saint-Germain-le-Fouilloux.
Saint-Isle.
Saint-Jean-sur-Mayenne.
Saint-Ouen-des-Toits.
Saint-Pierre-la-Cour.
Soulgé-Je-Bruant.
Vaiges.

PAROISSES DE L'ÉLECTION DU MANS.

Assé-le-Bérenger.
Averton.
Baroche-Gondouin (La).
Bazoiige-des,-Alleux(La).
Boulay.
Brétignolles.
Chammes.
Champfremont.
Champgenéteux.
Chantrigné.
Chapelle-au-Riboul (La)..
Chapelles (Les).
Charchigné.
Châtres.
Chevaigné.
Couptrain
Courberie.
Courcité.
Crennes-sur-Fraubée.
Gesvres.
Ham (Le).
Hambers.

Hardanges.
Horps(Le).
Housseau (Le).
Izé.
Javron.
Lassay.
Lignières-la-Doucelle.
Livet.
Loupfougères.
Madré.
Mellei-ay.
Montreuil.
Neuilly-le-Vendin..
Niort.
Orgères.
Pallu(La).
Poôté (La).
Poulay.
Pré-en-Pail.
Ravigny.
'• Rennes-en-Grenouille.
Ribay(Le).

Saint-Aignan-de-CoupIrain.
Saint-Aubin-du-Désert.
Saint-Calais-du-Désert.
Saint-Cyr-en-Pail.
Sainte-Marie-du-Bois..
Saint-Germain-de-Coulamer.
Saint-Julien-du-Teri'oux.
Saint-Loup-du-Gast.
Saint-Mars-du-Désert.
Saint-Mai-tin-de-Connée.
Saint-Pierresnr-Orthe.
Saint-Samson.
Saint-Thomas-de-Courceners:
Thorigné..
Thubœuf.
Trans.
Villaines-la-Juhel.
Villepail.
Vimarcé.
Viviers.
Voutré.

INTRODUCTION.
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PAROISSES DE L'ÉLECTION DE MAYENNE.

Alexain.
Ambrières.
Aron.,
Bazoge-Montpinçou La
Belgeard..
Bigottière (La).
'
Brécé.
Càrelles..
Ceaulcé.
Cbailland.
•
Champéon.
Charné-Ernée.
Cbâtiilon-sur-Colmont./
C igné.
Colombiers,
Commer.
.Contest.
Couesmes.
Désertines.
Deux-Évailles.
Dorée
Ernée.
Évron..

Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Saint-Baudelle.
Saint-Berthevin-la-Tannière.
Saint-Dcnis-de-Gastines.
"Sainte-Gemmes-le-Robert.
Saint-Ellier.
Sainl-Fraimbault-de-Prières.
Saint-Fraimbault-sur-Pisse.

Fougerolles.
Gorron.
Grazay..
Hercé.
Jublains.
Landivy.
Larchamp.
Lesbois.
Lévaré.
Marcillé-la-Ville.
Marligné..
Mayenne.
Mézangers.
Montaudin.
Monlènay.
Monlourlier.
Moulay.
Neau.
Oisseau.
(La)..

Parigné.
Pas (Le).
Pellerine (La)..
Placé.

•

Saint-Georges-Buttavent.
Saint-Germain-d'Anxurre.
Saint-Germain-le-Guitlaume.
Saint-Hilaire-des-Landes.
Saint-Jean-sur-Erve.
Saint-Mars-sur-Colmont.
t.
Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Saint-Pierre-des-Landes.
Saint-Pierre-sur-Erve.
Soucé.
Torcé.
Vaucé.
Vautorte.
Vieuvy.

Le Bas-Maine

était aussi un pays de Grande Gabelle, c'est-à-dire
qu'au.lieu d'acheter librement le sel où il leur plaisait, comme en Bretagne, les habitants étaient contraints de consommer les quantités que leur
imposait l'État. Chaque paroisse du Maine,
selon l'ordonnance de 1 5 1 7, devait tous les ans lever dans les greniers du roi la somme
de sel qui avait été fixée par les ofliciers grenetiers dans la répartition générale et déside trois mois en trois mois, à chaque
gnait ensuite des collecteurs qui distribuaient,
famille sa quote-part. Le roi Jean, prévoyant que ce monopole donnerait lieu à de
fréquentes contraventions et soulèverait de nombreuses contestations, annexa à chaque
grenier à sel une chambre de justice dont les officiers avaient une juridiction civile et
criminelle. Charles V enleva à ces, officiers le droit de punir les faux-sauniers,
mais
Charles VI le leur restitua en 1 388, et ils n'ont pas cessé de l'exercer jusqu'en 1789.
Le grenier à sel de la Gravelle est le seul qui ait été réduit à une chambre
bution.

de' distri-

E.
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La réunion des justices des greniers à celles des élections, qui fut tentée sous
Louis XIV en i685? ne fut pas de longue durée, car dès 169& un édit rétablit les
officiers grenetiers en possession de connaître des affaires tant civiles que criminelles
concernant la ferme et la répartition de la-Gabelle. De nouvelles déclarations rendues
en 1698 et en 1710décidèrent
qu'ils pourraient statuer en dernier ressort sur la res^
titution des droits de Gabelle,,sur les oppositions en surtaxe, enfin sur les contestations
pendantes entre le fisc et les contribuables.
Comme il serait trop long d'énumérer les changements qui sont survenus dans l'organisation territoriale des greniers à sel, je me contenterai d'indiquer les ressorts tels
qu'ils ont été constitués par l'Edit de 17526..
RESSORT DU GRENIER DE CIIATEAU-GONTIER.

Ampoigné.
Argenton.
Aviré.
Azé.

Coudray.
Daon.
Fromentières.
Gennes.

Bazouges..
Bierné.
Chambellé.

Houssay.
Jaille-Yvon (La).

Changé.
Chantocé.
Châtelain.
Chemazé.
Chemillé.
Cherré.
Cherres (Les)..

Laigné.
Loigné.
Longuefuye.
Louvaines.

Querré.
Ruillc-Froidfont.
Saint-Charles-la-Forêt.
Saint-Fort.
Saint-Gault.
Saint-Gerniain-de-rHoinmel.
Saint-Laurent-des-Morliers.
Saint-Martin-du-Bois.
Saint-Michel-de-Feins.
Saint-Sauveur-de-Flée.

Marigné, près Daon.
Ménil.

Saint-Sulpice.
Seurdres.

Montguyon.
Montreuil.
Quelainds.

Villiers-Charlcmagne.

Contigné.

RESSORT DU GRENIER DE CBAON.

Athée.
Ballots.
•
Boissière (La).
Bouchamp.
Brains.
Chapelle-Craoniiaise. (La)
Châtelais.
Chérancé.
Cosmes.
Cuille".
Denazé..

Ferrière (La).
Fontaine-Couverte.
Gastines.
Hôtellerie-de-Flée (L').Laubrières.
Livré.
Marigné-Peuton.
Mée.
Méral.
Niafle.
Nioiseau.

• Peuton.
Pommerieux.
Boë (La).
Saint-Aignan-sur-Roë.
Saint-Aubin-d»i-Pavoil.
Saint-Michel-de-la-Roë.
Saint-Poix.
Saint-Quentin.
Saint-Saturnin.
Selle-Craonnaise ( La).
Simplé.
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RESSORT DU GRENIER D'ERNÉE.

Baconnière (La).
Bigottière (La).
Bourgneuf (Le)..
Bourgon.
Brécé.
Carelles.
Chailland.
Colombiers.
Croixille (La).'
Désertines.
Dorée (La).

Placé.
Saint-Aubin-Fosse-Louvairi.
Saint-Berthevin-la-Tannière.
Saint-Denis-de-Gastines..
Saint- Ellier.
Saint-Germain-le-Guillaume.

Fougerolles."
Gorron.
Hercé.
Juvigné.
Landivy.
Larchamp.
Lesbois.
Lévaré.
Montaudin.-

•

Saint-Hilaire-des-Landes.
Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Saint-Pierre-des-Landes.
Vautorte.

Montenay.
Pellerine (La).

Vieuvy.

RESSORT DU GRENIER DE LAVAL.

Ahuillé.
Andouillé.
Argentré.
Arquenay.
Astillé..
Avesnières.

Forcé.

•

Genest (Le).
Gesnes.
Gravelle (La).
• Grenoux.
Huisserie (L').

Bazouge-de-Chemeré(La).
Bazougers.
Beaulieu.

Launay-Villiers.
Loiron.
I^uverné.-

Bignon (Le).
Bon'champ.
Brulatte (La).
Châlons.

Louvigné.
Maisoncelles.
Meslay.
Montflours.

Changé.
Chapelle-Antbenaise (La).
Gossé-le-Vivien.
Courbeveille.
Entramnes.

Montigné.
Montjean.
Montsurs.
Nuillé-sur-Ouette..
Nuillé-sur-Vicoin.

Olivet.
-Parné.
Ruillé-le-Gravelais.
Sacé.
Saint-Berthevin.
Saint-Céneré.
Saint-Cyr-le-Gravelais.
Saint-Denis-du-Maine.
Saint-Georges-le-Fléchard.
Saint-Germain-le-Fouilloux.
Saint-Jean-sur-Mayenne.
Saint-Isle.
Saint-Ouen-des-Toits.
Saint-Ouen-des-Vallons.
Saint-Pierre-la-Cour.
SouIgé-le-Bruant.

RESSORT DU GRENIER DE LASSAY.

Antoigny.
Baroche-Gondouin (La).
Ceaulcé.
Chantrigné.

Chapelle-Moche ( La).
Chapelles.(Les).
Charchigné.
Chevaigné.

Cigné.
Couesmes.
Courberie.
Côuterne.
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Crennes-sur-Fraubée.

MontreuiL

Etrigé..
Geneslay.
Ham (Le)..
Horps'(Le).
Housseau (Le).
Javron..

Neuilly-s'ur-Vendin.
Niort.
Pas (Le).

Loupfougères.
Madré.
Mëhoudin.
Melleray.

Poulav.
Rennes-en-Grenoui!le.
Ribay (Le).
• Saint-Aignan.
Saint-Cyr-en-Pail.
Saint-Denis-sur-Sai'lhon.
Sainte-Marie-du-Bois.

.1

Saint-Fraimbault-sur-Pisse.
Saint-Julien-du-Terroux.
Saint-Ouen-le-Brisoul.
Soucé.
Tessé.
Thubœùf.
Vaucé.
Villaines.
Villepail.
`

RESSORT DU GRENIER DE' MAYENNE.

Alexain.
Ambrières.
Aron.
Bais..

Châtillon-sur-Colmont.
Commer.
Contest.
Deux7Évailles.

Bazoge-Montpinçon (La).
Bazouge-des-Aileux
(La).
Belgeard.
Champéon..
Champgenéteux.
Chapelle-au-Riboul (La).

Grazay.
Hambers.

Montourtier.
Moulay.
Oisseau.
Parigné.
Saint-Baudelle.
Saint-Fraimbault-de-Prières

Hardanges.
Jublains.
Marcillé-la-Ville.

Saint-Georges-Buttavent.
Saint-Germain-d'Anxurre.
Saint-Loup-du-Gast.
Saint-Mars-sur-Coimont.

Martigné.
RESSORT
DUGRENIER
DESABLÉ.

Ballée.
Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Bouère.
Bouessay.

Buret (Le).
Cropte (La).
Épineu-le-Séguin.
Grez-en-Bouère.

Préaux.
Saint-Brice.
`~

Saint-Denis-d'Anjou.
Saint-Loup-du-Doi'al.t.

RESSORT
DUGRENIER
DESAINTE-SUZANNE.
Assé-le-Bérenger.
Bannes.
BJandouet.
Brée.
Chammes.
Chapelle-Rainsouin (La).
Châtres.
Cossé-en-Ghampagiie.
Évron.

Izé.
Livet.
Mézangers.
Neau.
Saint-Christoplle-du-Luat.
Sainte-Gemrnes-le-Robert.
Saint-Georges-sur-Erve.
Saint-Jean-sur-Erve.
Saint-Léger.

Saint-Pierre-sur-Ervn.
Saulges.
Thorigné.
Torcé.
Vaiges.
Viré.
Viviers.
Voutré.

xxxix

INTRODUCTION,

RESSORT DU GRENIER DE SUli-LE-GUILLAUME.

Courcité.
Saint-Aubin-du-Désert.
Saint-Germain-de-Coulamer.

Sa.int-Mars-dn-Désert.
Saint-Martin-de-Connée.
Saint-Pierre-sur-Orthe.

Saint-Thomas-de-Courceriers.
Trans.
Vimarcé.

Lorsqu'au xvm° siècle les greniers sel furent classés par département, Lavai devint le chef-lieu d'une circonscription dans laquelle étaient compris les greniers de
Château-Gontier, de Pouancé, de Craon, de Mayenne, d'Ernée, de Lassay, de Sablé,
de Sainte-Suzanne et de Lavai. Cette ville devint également, en 1671, le siège d'une
juridiction des Traites-Foraines, dont les attributions s'étendaient sur les recettes de
Brains, de Pouancé, de Segré, de Saint-Michel-de-la-Roë, de Sablé, de Château-Gontier, de Cossé-le-Vivien, de Craon, de Cuillé, d'Ernée, de Laval, de la Gravelle.dela
Croixille, de Landivy, de Mayenne et de Saint-Ellier. Les appels des causes jugées par
les siéges des Élections, des Greniers à sel et des Traites se reportaient à la Cour des
aides de Paris.
Pour imprimer plus de régularité et de rapidité au recouvrement des .impôts qui
se percevaient dans chaque élection par les receveurs des tailles, des aides et de la
Gabelle, le fisccréa d'abord douze recettes générales sous François Ier, puis dix-neuf sous
Charles IX, et chaque recette devint le centre d'une circonscription financière qui prit
le nom de Généralité en raison. des. commissaires généraux délégués pour y surveiller
la répartition et la levée des contributions. Le Maine (Haut et Bas), qui pendant trois
siècles avait été réuni à la Touraine et à l'Anjou sous l'autorité d'un même sénéchal,
fut de nouveau annexé à ces deux provinces pour former la Généralité de Tours.
Lorsque Richelieu établit au centre de chaque Généralité un commissaire permanent
du pouvoir central, chargé de veiller à l'exécution des ordres du roi, sous le nom d'iutendant, le Maine fut partagé en subdélégations dont le ressort fut calqué sur celui des
élections. La seule circonscription que j'aie à faire connaître ici est celle de la subdélégation de Vitlaines-la-Juhel, qui fut établie dans l'étendue de l'élection du Mans.
SUBDÉLÉGATION
DEVILLAINES-LA-JUHEL.
Averton.
Bais.
Baroche-Gondouin(La).
Boulay.
Champfremont.
Gliampgenéteux.

Cbantrigné.
Chapelle-Moche(La).
Chapelles (Les).
Charchignd.
Chévaigné.
Couptrain.

Courberie.
Courcité.
Crennes-sur-Fraubée.
htvigé.
Geneslay.
Gesvres.

XL
Ham (Le).
Horps (Le).
Javron.
Lignières-la-Doueelle.
Loupfougères.
Madré.
Melleray.
Montreuil.
Neuilly-le-Vendin.
Niort.
Orgères.
Pallu (La).

1 NTRODUCTION.
Poulay..
Pré-en-Pail..

'Saint-Georges-de-Villaines
Saint-Julien-dn-Terroux.

Ravigny.
Rennes-eri-Grenouille.

“

Ribay (Le).
Saint-Aignan-de-Couptrain.
Saint-Aubin-du-Désert.
,Saint-Calais.du-Désert.
Saint-Cyr-en-Pail.
Saint:Denis-de-Villenette.
Sainte-Marie-duBois.'

Saint-Loup-du-Gast.
Saint-Mars-du-Désert.
Saint-Pierre-des-Nids.
Saint-Samson.
Tessé..
Tbubœuf.Trans.
Valfêe-au-Tillenl (La)'.
Villepail.

Saint-Fraimbault-de-Lassay.

DIVISIONS

MODERNES.

Le nom que porte le département de la Mayenne est emprunté au principal cours
d'eau qui l'arrose dans toute sa longueur. Avant 1790, ce territoire était désigné sous
le nom de Bas-Maine, par opposition à celui delà Sarthe, qui s'appelait le Haut-Maine.
Ces limites ne furent pas arrêtées immédiatement, en 1790, telles qu'elles sont aujourd'hui. Au moment de la division de la France en départements il existait sur la frontière du Maine 12 communes mixtes partagées en deux municipalités, l'une assise en
Normandie, l'autre dans le Maine. De ces 12,9 avaient leur clocher dans la Mayenne
et ressortissaient pour les affaires civiles aux administrations de Normandie ces communes mixtes étaient Ceaulcé, la Chapelle Moche, Geneslay, Lesbois, Melleray;
Saint-Denis-de-Villenette,;
Saint-FraimNeuilly-le-Vendin, Rennes-en-Grenouille,
bault-sur-Pisse, Sainte-Marie, Tessé et Vaùcé. Les décrets des 18 et 20 janvier 17900
décidèrent que les communes mixtes appartiendraient au département dans lequel se
trouvait le clocher, mais seulement à l'époque où les coutumes auraient disparu. Leur
incorporation fut donc suspendue jusqu'en 1808, époque de la promulgation du
Code Napoléon.
Les communes de Brétignolles, du Housseau, de Sainte-Marie, de Rennes, de
Lesbois, de Melleray, de Madré, n'avaient pas été comprises à l'origine dans les limites
de la Mayenne; elles ont été enlevées au département de l'Orne, en vertu d'une loi en
o mars 1 831 et échangées contre les communes de Ceaulcé, de la Chapelledate'du
et de Tessé. La comMoche, d'Étrigé, de Geneslay, de Saint-Fraimbault-sur-Pisse
mune de Saint-Pierre-sur-Orthe, classée d'abord dans le département de la Sarthe, fut
échangée peu de temps après le décret de constitution contre celle d'Auvers-le-Hamoh.
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Ce serait une erreur de croire que les commissaires chargés de procéder à la formation des départements aient tracé leurs limites d'une façon arbitraire; il est facile de
prouver qu'ils ont tenu compte des coutumes locales, des habitudes qui résultaient de
la pratique des anciens ressorts judiciaires, féodaux ou administratifs. Ainsi du côté
de la Bretagne, province qui n'avait eu aucun rapport administratif et judiciaire avec
le Maine, ils n'ont fait aucun emprunt de territoire,'et du côté de la Normandie, dont
ils auraient pu distraire une portion du Passais, ils n'ont point voulu dépasser les
limites du duché de Mayenne et du marquisat de Lassay et sont restés dans le ressort
de l'ancienne sénéchaussée du Mans.
Le Bas-Maine étant trop peu étendu pour former un département, ils ont emprunté
une partie du territoire septentrional de l'Anjou, mais ils ont eu soin de prendre en
presque totalité les mouvances de la baronnie de Craon et du marquisat de CbâteauGontier à l'Est, ils ont pris pour bornes celles du marquisat. de Villaines et de la
baronnie de Sainte-Suzanne. Ainsi constitué, le département de la Mayenne fut partagé en 7 districts, divisés en 68 cantons administratifs et judiciaires, subdivisés euxmêmes en 285 communes.
Les districts étaient ceux de Château-Gontier, de Craon, d'Ernée, d'Evron, de
Lassay, de Laval, et de Mayenne. Voici comment étaient répartis les cantons et les
communes
DISTRICT

DE CHATEAU-GONTIER.

i" .cantonDEballée.
Balléé, Beaumont-Pied -de -Bœuf, Bouessay,
Buret

(le),

Préaux,

Saint-Germain-de-l'Hommel,

Villiers-Charle-

magne,
6°

CANTON DE *•«-«-«>»*«•

Saint-Loup-du-Dorat.

a" CANTON
DEcalTEiD-Goimn.

Bouère,

Gennes,

Grez-en-Bouère

Saint-

A w

gnan Saint-Brice Saint-Charles.

Azé, Bazouges, Château-Gontier.

I)ELAIG-,Ç~.
7* CANTON
CANTON DE LA1GNÉ.
70

3° CANTON
DEciemazé.
Bourg-Philippe( le), Chemazé,Ménil,Mollière,
Saint-Fort.

Ampoigné, Chaires (les), Laigné, LoJgné,
Mangné-Peuton-, Saint-Gault.
8° CANTON
DEQUELAINES.

4° cantonDEDAON.
Argenton. Bierné, Châtelain, Coudray, Daon,
Saint-Michel-de-Feins.

5° canton
CAN.TON DE
DE no.BT.iw.
FROMENflèRES.
Froraentières Longuefuye, Ruillé-Froidfont,
Mayenne.

Houssay Origné, Quelaines, Saint-Suipice.
9°

CANT0N DE saint-denis-d'anjo,

Saint-Denis-d'Anjou,

Saint-Laurent-des-Mor-

tiers, Saint- Martin de- Villenglose, VarennesBourreau.
1

f
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DISTRICT

1°

DE

CBAON.

CANTON D'ATHÉE.

Athée,

Chapelle -Craonnaise ( la )
Peuton, Simplé.

5°

Deiiazé

Craon, Livré et Niafle.
6° CANTON
DECUIU.K.

3° CANTON
DEBOUCUA~I¡',
Boissière (la), Bouchamp, Saint-Christophe,
Saint-Martin-du-Limet, Selle-Craonnaise (la)..

Cuillé, Gàstines, Laubrières, Mëra)', SaintPoix.
CANTON DE POMMER1EUX..

7°

CANTONDEcongrier.
Congrier, Renazé, Rouaudière (la), SaintAignan Saint-Erblon Saint-Saturnin Senonnes.
4" canton de cossk-le-v.vek.

Chérancé, Cheripeau,
Saint-Quentin.

T

8° CANTON
DELAROÊ.

DISTRICT
D'EKNÉE.

CANTON DU BOUBGNEUF.

6°

Bourgneuf (le), Baconnière (la), Launay-Villiers, Saint-Pierre-la-Cour.
2°

CANTON DE JUVIGNB.

Bourgon Groixille(la ) Juvigné Saint-Pierredes-Landes.

CANTON DE CilAILLAND.
CANTON

6Biarottière'(la), Chailland, Saint-Germain-leSaint-Hilaire-des-Landes, TempleGuillaume, Saint- Hilaire-des-Landes, lemplerie (la).
3°

Mée, PommeHeux,

Ballots/ Brains-sur-les- Marches FontaineCouverte, Roë (la), Saint-Michel-de-la-Roë.

Cos mes et Cossé-le-Vivien.

1°

CANTON DE CRAON.

T
“ am ““. 1er “Saint-Mars-sur-laam Mars- sur- aLandivy,
IVY Saint-Elher,
Futaie.
8°

CANTON D'ERNÉB.

Ernée, Montenay, Pellérine(la).
k° CANTON
DEFOUGEROLLES.

Colombiers, Gorron, Hercé, Lesbois, SaintAubin-Fosse-Louvain.

CANTON DE MONTAUD1N.

Larchamp, Lévaré, Montaudin, Saint-Berthevm-fe-Toniiière.

'Désertines, Dorée (la), Fougerolles, Vieuvy.
5° CANTON
DEGORnoN.

DE

DESM-KT.DBK1S.DE.GASTIHES,
g. CANTON
Carelles, Saint-Dénis-de-Gastines
torte.

et Vau-

•
DISTRICT

1° CANTON
D'ASSÉ-LE-BÉRENGËR.
Assé-le-Bérenger
Vimarcé, Voutré.

Saint-Georges-sùr-Erve,

D'ÉVKON.

2° CANTON
DECHEMEllÉ-LB-ROl.
Bannes,Ghemeré-le-Roi Cossé-en-Champagne,
Cropte (la), Épineu-le-Séguin Saulges.

INTRODUCTION..
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3° CANTON
DECOORCITÉ.

DESAINT-MARI
IN-DE-CONKÉE.
7° CANTON

Averton, Courcité, Saint-Aubin-du-Désert,
Saint-Germain-de-Coulamer, Saint-Mars-duDésert.
U° CANTON
40
cmtonD-ÉvnoN.
D'ÉVRON,

Saint-Martin-de-Connée,
Orthe.

Saint-Pierre-sur-

DE
SAINTE-SUZANNE,
0AtlTOS
DE
UB^BU'1
8° 8° CANTON
Blandquet,Chammes, Sainte-Suzanne, Tdrcé,
••
Viviers.

Châtres, Évron, Livet, Saint-Christophe-dnLuat.
5° CANTON
D'IZÉ.

DE
DEVAIOES.
VAIGES,
“ CANTON
g
çANTOV

Izé, Saint-Thomas-de-Courceriers, Trans.
6" cantox DEsAiME-cEMsiEs-LE-ROBEnT.

Saint-Jean-sur-Erve, Saint-Légeri SainUPieiTesur-Erve, Tliorigné Vaiges.

Mézangers, Neau, Sainte-Geinriies-le'Robert.
0
DE LASSAÏ.
DISTRICT

1°

ChapelIe-Moche(la),Étrigé,Geneslay,

1°

•

Rennes-

Saint-Denis-de-Vilenette

en-Grenouille,
mlesse..

6°

CANTON DE LA CHAPELLE-MOCHE.

CANTON DE LIGNIEBES-LA-DOUCELLE.

Lignières,

Pallu

Orgères,

(la),

Saint-Calais.

et

CAKTON.

DE

LA

TOÔTÉ.

Boulay, Cliarapfrcmont, Gesvres, Poôté (la),
2°

CANTON DE COUPTUAIN.
Ravigny.

Couptrain,
Aignan.

Madré, Neuilly-le-Vendin, Saint-

DEPnÉ-EN-PAIL.
8° CANTON
Pré-en-Pail, Saint-Cyr-en-Pail, Saint-Samson

3° CANTON
DUHOHPS.

9- ?*«««. DEthubiiif."

Charchigné,Courberie,Horps(]e),Ribay(le).

Baroche-Gondouin (la), Housseau(le), SaintJulien-du-Terroux, Sainte-Marie-du-Bois, Thubeuf.

lx°canton
CANTON
DEjavbon.
JAVRON.
Chapelles (les); Chevaigné, Javron.
5°

CANTON DE LASSAY.

1 0°

Lassay, Melleray, Niort, Saint-Frairabault-deLassay.

CANTON DE VILLAINES-LA-JUHEL.

Crennes-sur-Fraubée Ham(le),
ges, Villaines-la-Juhel, Villepail.

Saint-Geor-

DISTRICT
DELAVAL.
1°

CANTON D'ÀNDOUILLÉ\

Andouillé, Saint-Germain-)e-Fouilloux, SaintJean-sur-Mayenne.
2° CANTON
d'arcentré.
Argentré, Bonchamp, Louverné.

3°

CANTON DE LAVAI.

Avesnièrés, Changé, Grenoux, Laval.
DE
li° CANTON
CANTON
DELOIDON.
LO1BON.
Beaulieu, Gravelle ( la ) «Loiron.Môntjean
Ruillé-le-Gra vêlais, Saint-Cyivle-Gravelais.
F.
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CANTON

DE MESLAÏ.

g°

Arquenay, Bazouge-de-Cbemeré (la), Meslay, Saint-Denis-du-Maine.
6°

Huisserie (!'),
Saint-Isle.
10

Gesnes,
Gesnes,

110CANTON
DESOULGÉ'LE-BGUANT,
11°CANTON
DESOULGÉ-LE-BRUANT.
Bazougers, Chapelle-Rainsouin (la), Louvigné, Nuillé-sur-.Ouette, Saint-Georges-Ie-Fléchard, Soulgé-le-Bruant.

Bignon (le),Entramnes, Forcé, Maisoncelles,
Parné.
DISTRICT
1°

DE

MAÏEKNE.

CANTON D'AMBBIÈBES.

8°

Ambrières,Cigné,Pas(le).
2° CANTON
d'albxai».
Alexain, Gontest, Placé, Saint-Germaind'Anxurre.
3° CANTON
DEBAIS.
Bais, Champgenéteux, Hambers.

Champéon, Chapelle-au-Riboul (la),
danges, Loupfougères, Poulay.

d-oisseau.
9- CANTON
Brécé, (Jisseau, Saint-Mars-sur-Lolmont.
n
“
10° CANTON
DESAINT-FI1AIMBAULT-S0B-PISSE.

Har-

Céaulcé, Gouesmes, Saint-Fraimbault-surPisse, Soucé, Vaucé.

CANTON DE CBANTRIGNÉ.

G°

Saint-Loup-du-Gast.
r

CANTON DE GltAZAT.

Belgeard, Grazay, Jublains,

CANTON DE MAÏENKE.

Aron, Bazoge-Montpinçon (la),- Moulay,
Parigné, Saint-Baudelle, Saint-Fraimbault-dePrières.

4° CANTON
DECOAMPÉON.

Montreuil,

0 CANTONDE SAINT-OUEN-DES-TOITS.

Brulatte v(la ), Genest(v e),Ohvet,Samt-Ouencles-Toits.

DEKOIIXÈ-SUR-VICOIN.
7° CANTON
Il •!)/ i ,.ii» r* L Ml lu -m
Anuille, Astillé, Lourbeveille Nuille-surVicoin.
8° CANTON
Dt-PARNÉ.

Ghantrigné,
Chantrigné,

Montigné, Saint-Berthevin,

CANTON DE MOSTSUHS.

Châfons, Chapelle-Anthenaise
Châlons,
».
c •
n,(la),
Montflours, Montsurs, Saint-Generé.

5"

CANTON DE SAIKT-BEBTI1EVUI.

f.
n,
,t.
Ghâtillon-sur-Golmont,

DE

SAI[(.r.GE0ItGES.BUÎTAyEKI.

“

o

“

“

Samt-Georges-Bntta-

Veilt.

Marcillé-la-Ville.

DEmabtigné.
7' CANTON
Bazouge-des-Alleux(la), Gommer Martigné,
Sacé.

12 CANTON
DESAINT-OOES-DES-VALLONS.
Brée, Deux-Évailles
Ouen-des-Vallons.

Montourtier,

Saint-

On sait que les administrations
de district n'ont pas vécu au delà de l'an ni, et que
les divisions cantonales furent seules maintenues
du 5 fructidor
par la constitution
an ni. Lorsque la loi du 28 pluviôse an vin institua les arrondissements
communaux
des sous-préfectures
le département
de la Mayenne fut divisé en trois arrondissements
Les divisions cantoportant les noms de Laval, de Mayenne et de Château-Gontier.
nales furent conservées, mais leur nombre fut réduit de 68 à 27 en vertu d'une loi en-
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date du 8 pluviôse an ix. Le département est aujourd'hui divisé comme l'indique la
nomenclature suivante
351,933 3 haArrondissements 3; cantons
27; communes 276; population
bitants1.
ARRONDISSEMENTDE CHATEAU-GONTIER.
(6 cantons, 73 communes, 74,533 habitants.

Superficie totale

126,798 hectares.)

CANTONDE BIERNE.
(Superficie, 17,377 hectares; 8,387 habitants.)
Argenton, Bierné, Châtelain, Coudray, Daon, Gennes, Longuefuye, Saint-Denis-d'Anjou, SaintLaurent-des-Mortiers, Saint-Michel-de-Feins.
CANTONDE CHÂTEAU-GONTIER.
(Superficie,37,288 hectares; 2O,o64habitants.)
Ampoigné, Azé, Bazouges, Château-Gontier, Chemazé, Fromentières, Houssay, Laigné, Loigné,
Marigné-Peuton, Ménil, Origné, Saint-Fort, Saint-Gault, Saint-Sulpice.
CANTONDE COSSÉ-LE-VIVIEN.
(Superficie, 20,126 hectares; 10,989 habitants.)
Chapelle-Craonnaise (la), Cosmes, Cossé-le-Vivien,Cuillé, Gastines, Laubrières, Méral, Peuton,
Quelaines, Saint-Poix, Simple.
CANTONDE CRAON.
(Superficie, 21, 362hectares; i3,3a9 habitants.)
-Athée, Boissière (la), B'ouchamp, Chérancé, Craon, Denazé, Livré, Mée, Niafle, Pommerieux,
Saint-Martin-du-Limet, Saint-Quentin, Selle-Craonnaise (la).
CANTONDE GREZ-EN-BOUÈRE.
(Superficie, 21,2 45 hectares; 10, 4oohabitants.)
Ballée, Beaumont-Pied-de-Boeuf,Bouère, Bouessay, Buret (le), Grez-en-Bouère, Préaux, RuilléFroidfont,.Saint-Brice, Saint-Charles, Saint-Loup-du-Dorat, Villiers-Charlemagne.
CANTONDE SAINT-AIGNAN-SOR-ROË.
(Superficie, ig,485 hectares; 11, 364habitants.)
Ballots, Brains-sur-les-Marches, Congrier, Fontaine-Couverte, Renazé, Roë (la), Rouaudière(la),
Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Erblon Saint-Michel-de-la-Roë, Saint-Saturnin-du-Limet, Senonnes.
1 Cette statistiqueest dresséesur le dénombrementde 1876.
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ARRONDISSEMENT DE LAVAL.

(9 cantons, 91 communes, 123,897 habitants/

Superficie totale 180,208 hectares.)

CANTOND'ARGENTRE.
(Superficie, 1 6,353hectares; 8,ù65 habitants.)
(la), Forcé, Louveroé, Louvigné, Montflours.
Argenlré, Bonchamp, Châlons
Chapelle-Anthenaise
Parné.
CANTONDE CHA1LLAND.
(Superficie,a8,/i33 hectares; 16 83 habitants.)
Baconnière
Andouillé,
(la), Bigottière (la), Chailland, Croixille (la). Juvigné, Saint- Germain-leGuillaume; Saint-Hilaire-des-Landes, Saint-Pierre-des^fcandes.
CANTOND'ÉVRON.
(Superficie,22,993 hectares; 1/1,952habitants.)
Châtres,
Évron, Livet, Mézangers,' Neau, Saint-Christophe-du-Luat,
Assé-le-Bérenger
Gemmes-le-Robert, Saint-Georges-sur-Erve, Vimarcé, Voutré.

Sainte-

CANTONDE LAVAL.
Laval (Ville de), 27,107 habitants.
CANTONDE .LAVAL-EST.
(Superficie, 14,0912hectares; 17,21/1habitants.
Astillé, Courbeveille, Entramnes, Huisserie (F), Laval-Est, Montigné, Nuillé-sur-Vicoin.
CANTONDE LAVAL-OUEST.
(Superficie,-i3,66o hectares; 23,653 habitants.)

·

Ahuillé, Changé, iLaval-Ouest, Saint-Berthevin "Saint-Germain-le-Fouilloux; Saint-Jean-surMayenne.
CANTONDE LOIRON..
(Superficie,25,220hectares; ii,8/ig habitants.)
Beaulieu, Bourgneuf (le), Bourgon, Brulatte (la),- Genest(le); Gravelle (la), Launay-Villiers.
Loiron, Montjean, Olivet, Port-Brillet, Rùillé-le-Gravelais,' Saint-Gyr-le-Gravelais, Saint-Isle,
Saint-Ouen-des-Toits, Saint-Pierre-la-Cour.
CANTONDE MESLAY.
(Superficie, 2/1,922.hectares; 11,371 habitants.)
Bannes,
Arquenay,
Bazougers, Bazouge-de-Chemeré (la), Bignon (ie),Chemeré-le-Roi, Cosséen-Champagne, Cropte (la), Épineu-le-Séguin Maisoncelles, Meslay, Saint-Denis-du-Maine, Saintj
Georges-le-Fléchard Saulges.
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CANTONDE MONTSURS.
(Superficie, i3,5oi hectares; 7,3/1/1habitants.)
Brée, Chapelle-Rainsouin (la), Deux-Évailles, Gesnes,:Montourtier,
Saint-Céneré, Saint-Ouen-des-Vallons, Soulgé-le-Bruant.

Montsurs, Nuillé-sur-Otiétte

CANTONDE' SAINTE-SUZANNE.
(Superficie, 21,0/18hectares; g,3i8 habitants.)
Blandouet, Chammes, Saint-Jean-^sur-Erve, Saint-Léger, Saint-Pierre-sur-Erve
Thorigné, Torcé, Vaiges, Viviers.

ARRONDISSEMENT
(12 cantons, 11 2 communes,

i53,5o3

habitants.

Sainte-Suzanne,

DE MAYENNE.
Superficie

totale

209,205

hectares.)

CANTOND'AMBRIKRES.
(Superficie, 11, 384hectares; 10,575 habitants.)
• Ambrières,
Chantrigné, Cigné, Couesmes,Pas (le), Saint- Loup-du-Gast Soucé, Vaucé.
CANTONDE BAIS.
(Superficie,,.22,097hectares; 14,921 habitants.)
Bais, Champgenéteux, Hambers, hé, Jublains, Saint-Martin-de-Gonnée, SaintrPierre^stir-Orthe,
Saint-Thomas-de-Courceriers, Trans.
CANTONDE COUPTRAIN.
(Superficie, 16,607 hectares; 12,128habitants.)
Chapelles (les), Chevaigné, Couptrain, Javron, Lignières-la-Doucelle Madré, Neuilly-le-Vendin,
Orgères, Poilu (la), Saint-Aignan, Saint-Calais-du-Désert.
CANTOND'ERNÉE.
(Superficie, 19,287 hectares; i/i,6o5 habitants.)
Ernée, Larchamp, Montenay, Pellerine (la); Saint-Dé'nis-de-Gastines, Vautorte.
CANTONDE GORRON.
(Superficie,18,999 hectares; 1/1,113habitants.)
Brecé; Carelles, Châtillon-sur-Colmont, Colombiers, Gorron
Aubin-Fosse-Louvain, Saint-Mars-pur-Colmont, Vieuvy.

Hercé, Lesbois, Lévaré, Saint-
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CANTONDU HORPS.
(Superficie,1 5^77 hectares; 9,867 habitants.)

Champéon, Chapelle-au-Riboul (la), Charchigné, Courberie, Ham (le), Hardanges, Horps (le),
Montreuil, Poulay, Ribay (le).
CANTONDE LANDIVY.
(Superficie,19,112 hectares; 13,507 habitants.)
Désertines, Dorée (la), Fougerolles. Landivy, Montaudin, Pontmain, Saint-Berlhevin-la-Tannière,
Saint-Ellier, Saint-Mars-sur-la-Futaie.
CANTONDE LASSAY.
(Superficie,g,5og hectares; 8,5i3 habitants.)
Baroche-Gondouin (la), Brétignolles, Housseau (le), Lassay, Melleray, Niort, Rennes-en-Grenouille, Saint-Julien-du-Terroux, Sainte-Marie-du-Bois, Thubœuf.
CANTONDE MAYENNE.
Mayenne (Ville de), 10,098 habitants.
CANTONDE MAYENNE-EST.
(Superficie, 20,921 hectares; i6,o3g habitants.)
Aron, Bazoge-Montpinçon(la), Bazouge-des-Alleux (la), Belgeard, Commer, Grazay, Marcillé-laVille, Martigné, Mayenne-Est, Moulay, Sacé, Saint- Fraimbault-de-Prières.
CANTONDE MAYENNE-OUEST.
(Superficie, 19,075 hectares; i6,io8 habitants.)
Alexain, Contest, Haie-Traversaine (la), Mayenne-Ouest, Oisseau, Parigné, Placé, Saint-Baudelle, Saint-Georges-Buttavent, Saint-Germain-d'Anxurre..
CANTONDE PRÉ-EN-PAIL.
(Superficie, 1/1, 55i hectares; io,3i8 habitants.)
Boulay, Champfremont, Poôté(la) Pré-en-Pail, Ravigny, Saint-Cyr-en-Pail, Saint-Samson.
CANTONDE VILLAINES-LA-JUHEL.
(Superficie, 2i,i58 hectares; i3,53o habitants.)
Averton, Courcité, Crennes-sur-Fraubée Gesvres, Loupfoùgères, Saint-Aubin-du-Désert, SaintGermain-de-Coulamer, Saint-Mars-du-Désert, Villaines-la-Jubel Villepail.
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NOMENCLATURE DES COMMUNES
DU

DÉPARTEMENT

DE LA MAYENNE.
\I~

Ahuillé.
Alexain.
Ambrières.
Ampoigné.
Andouillé.
Argenton.
Argentré.
Aron.
Arquenay.
Assé-le-Bérenger.
Astillé.
Athée.
Averton.
Azé.
Baconnière (La).
Bais.
Ballée. •
Ballots.
Bannes.
Baroche-Gondouin (La).
Bazoche-Montpinçon (La).
Bazouge-de-Chemeré (La).
Bazouge-des-Alleux (La).
Bazougers.
Bazouges.
Beaulieu.
Beaumont-Pied-de-Bœuf.

Mayenne.

BelgeardV
Bierné.
•

Bignon (Le).
Bigottière (La).
Blandouet.
Boissière (La).
Bonchamp.
Bouchamp.
Bouëre.
Bouessay.
Boulay.
Bourgneuf (;Le).
Bourgon'.
Brains-sur-les-Marches.
Brécé.
Brée.
Brétignolles.
Brulatte (La).
Buret ( Le).
Carelles.
Chailland.
Chatons.
Cbammes.
Champéon.
Cbampfremont.
Champgenéteux.
Changé.

Chantrigné.
Chapelle-Anthenaise (La).
Chapelle-au-Riboul (La).
Chapelle-Craonnaisè (La)
Chapelle-Rainsquin (La).
Chapelles (Les).
Charchigné.
Château-Gontier.
Châtelain.
Châtillon-sur-Colmonl.
Châtres.
Chemazé.
Chemeré.
Chérance'.
Chevaigné.
Cigné.
Colombiers.
Commer.
Congrier.
Contest.
Cosmos.
Cossé-en-Champagne.
Cossé-le-Vivien.
Coudray.
Couesmes.
Couptrain.
Courberie.
Courbeveille.

G

L
Corn-cité,
Craon.
"Crennes-sur-Fraubée.
Croixille (La).
Cropte (La).
Caillé.
Daon.
Denazé.
Désertines.
Deux-Évailles.
Dorée (La).).
Entramnes.
Épineu-le-Séguin.
Ernée.
Évron.

INTRODUCTION.
Izé.
Javron.
Jublains.

Neau.
Laigné.
Landivy.
Larchamp.
Lassay.
Laubrières.

Neuilly-le-Vendin.
Niafle.
Niort.
Nuiilé-sur-Ouette.
Nuillé-sur-Vicoin..

Launay-Villiers.
Laval.
Lesbois.
Lévaré.

Oisseau.
Olivet.

Lignières-la-Doucelle.
Livet-en-Charnie.
Livré.
Loigné.
Loiron.

Fougerolles.
Fromentières.

Longuefuye.
Loupfougères.
Louverné.

Gastihes.
Genest (Le).
Gennes.
Gesnes.
Gesvres.
Gorron.
Gravelle (La).

Louvigné.

Haie-Traversaine (La).
Ham(Le).
Hambers.
Hardanges.
Hercé.
Horps (Le).
Houssay.
Housseau (Le).
Huisserie (L1)..

Moulay.

Juvigné.

Fontaine-Couverte.
Forcé.

Grazay.
Grez-en-Bouère.

Montourtier.
Montreuil.
Montsurs.

Madré.
Maisoncelles.
Marcillé-la-ViHé.

Orgères.
Origné.
Pailu(La).
Parigné.
Parné.
Pas (Le).
Pellerine (La).
Peuton.
Placé.
Pommerieux.
Pontmain.
Poôté(La).
Port-Brillet.

Marigné-Peuton.
Martigné.
Mayenne.
Mée.

Poulay.
Préaux.
Pré-en-Pail.

Melleray.
Ménil.
Méral.

Quelaines.

Meslay.
Mézangers.
Montaudin.
Montenay.
Mohtflours.
Montigné.
Montjean.

Ravigny.
Renazé.
Rennes-en-Gienouille.
Ribay (Le).
Roë (La).
Rouaudière (La).
Ruillé-Froidfont.
Ruillé-le-Gravekis.

INTRODUCTION.
Sacé.
Saint-Aignan-de-Gouptrain.
Saint-Aignan-sur-Roë.
Saint-Aubin-du-Désert.
Saint- Aubin- F osse-Louvain.
Saint-Baudelle.
Saint-Berthevin.
Saint-Berthevin-la-Tannière.
Saint-Brice.
Saint-Calais-du-Désert.
Saint-Céneré.
Saint-Charles-la-Forêt.
Sainl-Chiïstophe-du-Luat.L.
Saint-Cyr-en-Pail.
Saint-Cyr-le-Gravelais.
Saint-Denis-d'Anjou.
Saint-Denis-de-Gastines.
Saint-Denis-du-Maine.
Sainte-Gemmes-le-Robert.
Saint-Ellier.
Sainte-Marie-du-Bois..
Saint-Erblon.
Sainte-Suzanne.
Saint-Fort.
Saint-Fraimbault-de-Prières.
SaintfGault.
Saint-Georges-Buttavent..
Saint-Georges-le-Flécbard.

u

Saint-Georges-sur-Erve.
Saint-Germain-d'Anxurre.
Saint-Germain-de-Coulamer.
Saint-Germain-le-Fouilloux.
Saint-Germain-le-Guillaume.
Saint-Hilaii-e-des-Landes.
Saint-Isle.
Saint-Jean-sur-Érve.

Saint-Quentin.
Saint-Samson.
Saint-Saturnin-du-Limet.

Saint-Jean-sur-Mayenne.
Saint-Julien-du-Terroux.
Saint-Laurent-des-Mortiers.

Simplé.
Souce".

Saint-Léger.
Saint-Loup-du-Dorat..
Saint-Loup-du-Gast.
Saint-Mars-du-Désert.
Saint-Mars-sur-Colmont.
Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Saint-Martin-de-Connée.
Saint-Martin-du-Limet.
Saint-Michel-de-Feins.
Saint-Michel-de-Ia-Roë.
Saint-Ouen-des-Toits.
Saint-Ouen-des-Vallons.
Saint-Pierre-des-Landes.
Saint-Pierre-la-Cour.
Saint-Pierre-sur-Erve.
Saint-Pierre-sur-Orthe.
Saint-Poix.

Saint-Sulpice.
Saint-Thomas-de-Courceriers.
Saulges.
Selle-Craonnaise ( La).
Senonnes.

Soulgé-le-Bruant.
Thorigné.
Thubœuf.
Torcé.
Trans.
Vaiges.
Vaucé.
Vautoi-te.
Vieuvy.
Villaines-la-Jubel.
Villepail.
Villiers-Charlemagne.
Vimarcé.
Viviers.
Voutré.

ur
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EXPLICATION
DES

ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES DANS LE DICTIONNAIRE.

abb.

abbaye.

détr.

am.
anc.
arch.
arrond.

affluent.

doy.
éc.
élect.
f.
f. làt.
h.
ibid.
inv.
Hv.bl.

doyenné.
écart.
élection.
ferme.
fonds latin.
hameau.
même source.
inventaire.
livre blanc.

marq.
ment.
m'°.

marquisat.
mentionné.
moulin.

par.
pr.
riv.
ruiss.

paroisse.
prieuré ou preuves.
rivière.
ruisseau.

scign.
s*.

seigneurie.
siècle.

suppr.
vill.

supprimé.
village.

ancien, ancienne.
archives.
arrondissement.

auj.
bar.
bibl. nat.
cab.
c°".
c.
cart.

aujourd'hui.
baronnie.

chap.
ch.
chât.
chàtell.
c°'.
défr.
dénombr.

chapitre.
charte ou chartier.
château.
châtellenie.
commune.
défriché.
dénombrement.

dép.
dess.

dépendait.
desséché.

bibliothèque nationale.
cabinet.
canton.
carte.
cartulaire.

détruit.

DICTIONNAIRE

TOPOGRÀPHIQUE
DEF:

LA FRANCE.
DÉPARTEMENT

DE LA MAYENNE.
A
Abat(L'), f. c"cde Suiiil-Cliarlcs-la-Foi'ôL
Abatis (Les), f. c"° de Brécé.
ABATS
(Les), f. c°° de Saint-Ouen-des-Toits.
Abattams (Les Habt et Bas), f. c"c de la Bigottière.
– Terram de Aballans 1198 (Ilisl.. des sires de
Mayenne, pr.). – t'iefd'Abathan alias la Chapelle,
1 570 (ibid.).
Fief vassal de la seign. de la Feuillée, au duché
de Mayenne.
Abbatiale (L'), f. c"ede Landivy.
Abbaye(L1), f. c"° de Cbeinazé.
Abbaye (L'), f. et in"\ c1"de Gesvrcs.
Abbaye(L1), ce. c"° de Laubrières.
Abbaye(L), f. c"c (le Renazé.
Abbaye (L'), f.c"°dè laRoë.
ABBAYE
(L1), f. c°" deSacé.
Abbaye(L'), éc. c"0 de Saint-Aubin-du-Désert.
Abbaye(L'), f. c" de Saint-Erblon.
ABBAYE
(L'), f. c°ede Villaines-la-Juliel.
AlIBAYETTR
(L'), alias Vll.l.ARF.NTOri
liois, 11., éc. Ollll™,
c"" de la Dorée; ancien prieuré dép. de l'abb. du
Mont-Saint-Michel, fondé en 1 a3;"ipar Robert de
(jorrain. – Apudabbaliolam de Villarenlitm, xn" s"
Priori de
(Généal. de la maison de Gorrain).
Villnrenton, xinc s' (cart. du Mont-Sainl-Micbel).
Etang auj. desséché. – Le ruiss. de PAbbayeltc,
qui arrose la Dorée et Fougerolles, se jette dans le
ruiss. du Moulin des Prés.
Mayenne.

Abbée (L1), f. c"° de Germes;auj. supprimée.
Abbée(L')'f.
c°° duHam.
Abbée (Lv), éc. cmdela Roë.
Abbées (Les), f. c°°de Juvigné-des-Landes.
ACHAT
(L'), f. c"° de la Bazouge-do-Chemeré.
Acuat (L'), f. c" de Châtelain.
Acbat( L' ) f. c°°de Chemazé.
Aciié, fief, c°°de Saint-Berthevin, annexé à 1« ehàtell.
de Saint-Berthevin, relevant du comté de Laval.
Aciiois, fief, c"°.d'Ernée, vassal de la terre de Chanié,
au duché de Mayenne.
Acloux (Les), f. c°° de Brécé.
Laval.
Aciie (L'), f. c™de
Asets (Les), f. c°ede Bazougers. – La plaine des
Aget, t'179 (arch. nat. P. 343 ).
Âgets (LEs), i'. e°5du Buret.
Agets (Les), vill. cM de Saint-Brice; fief vassal de 'a
chûtell. de Sablé.-1- La lande de ce nom a été défrichée vers 1817.
Agets (Les), h. c"ede Saint-Loup-du-Dorat.
Agsets (Les),, éc. c°e de Jublains.
Auuillé, e°°de Laval-Ouest; anc. paroisse du doyenné,
de l'élection et du comté de Laval.
Hiliaeo 61 5
(test. Bertramni. Gall. christ, t. XIV, pf. col. 107).
Alanus de liuUmco, 1067 C'v' bl- du chap. du
Mans).
Aigbefik, ée. c"ede Loigné.
f. c"*de Placé.
AIGREFIN,
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Aigrefoin, f. c"° de Saint-Georges-sur-Erve.
Aigrefûin, f. c°°de Saint-Jean-sur-Erve.
Aigremont, f. c"°d'Azé.
Aiguère (L1), f. cMde la Brulatte. – Leguire (Cassini). – L'Eguère (carie' de l'ÉtaUmajor).Aiguebib (L'), h. c"c de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Aicuillerie (L'), éc. cnede Mon'tigné.
AfeutLLEK'E
(Ly, éc. c" de Nnïllé-sur-Vïaoin,
AigdilloiV (L'), ce. c""deCourcité.
AILLLrES
(Les), chat, et f. c™d'Azé. – Richardus de
Alleriis, 1 265(cli. de Saint-Nicolasd'Angers). – Fief
des Altères, 1/192-(l'fcîtf.).
Le bois des Aillères a été défriché vers i853. Ce
lieu possédait un étang an xvcsiècle.
Lefief des
Aillères dépendait de la bar. d'Ingrandes et de la
terre de Forges, au marq. de Château-Gonlier.
Aillerie (L'), f. c°°de Laval.
Aillerie (L'}, f. et éc. c™de Saint-Fort.
Aillerie(L'), f. c°ede Simplé.
Aillebibs (LES), f. c"" de Marigné-Peuton
supprimée vers 1812.
Aillwert, vill. c°° de Chantrigné.
Aillevebte, vill. c°"du Pas; donne son nom à unruiss.
affl. de celui du Buron.
Aibe-bu-Bois (L'), éc. c°" de la Brulatte.
Ame-Mage1
(L'), éc. em de Brains-sur-les-Marches.
Ai re-Mary ( L') f. c™du Pas.
Aire-Vieille (L') f, i"° d'Azé.
Aise (L'), éc. c*" de 'Changé.
Aisé (LAIDESb'), e"° da Martigné, anj. défrichées;
mentionnées sur Ja carte de Jaillo't.
AtsiÈRB(L'), chat. c°*de M'aïsoncelles.
Aisne (L'), riv. qui Jirericlsa source à Champion, arrose le Ribay, le Etorps, le Ham, Javron, les Chapelles, Madré et se jette dans la Mayenne près de
Neuilly-le-Vendin,
Aisxe (Moulis d'), m'° sur l'Aisne, c°"du Ham.
Ajbux(Les), f. c"*de Saint-Georges-Butlavent.
Alccc, h. c™d'hé.
Alèi\çox(Bois d'), c°°d'Ampoigné; auj. défriché. –
L'étang est desséché depuis 1789.
Alexaik, c°"de Mayenne-Ouest; ane. par.de l'élect.,
du doy. et du marq. de Mayenne.
Presbyter de
/4fetem,iï8o'(liv, d'argent de Saint-Florent, f° 36).
Alexakder f. c°° de Saint-Chris'tophe-du-Luat.
A-LEXAStiniÈnE
('L'), f. c00de Javron.
«
Alger, 'h. et briqueterie, c"0 d'Aron.
Auiées (;Les), f. c°6de Changé.
Allées (Les), f. c°° de Saint-Loup-du-Dorat.
Ai.lejiandière (L'), vill. c"° dela Poôté.
Alleris

(Les),

vill.

c"° de

Alleu (L'), f. c1"de Mée.

Hercé.

MAt'EïWiEï

Alleux (EtAiNG
des), c1"de Chàlons.
ALLEux(Les), châl. et m' c"° de Cossé-lo-Vivien. –
Rolbevlus de Alodiis, xic s" (Bibl. nat. fonds lai.
5/i/ii). – Johanne et Vivianode Aloetis, xn° s" (abb.
de la Roë, H. i-5i,,T 79).
Le fief des Alleux' dépendait du comté de Laval.
f.c™
de 'Gcsnes.
Allehx'(Les),
ALLEUX
bois de ce
(Les), f. c"° de Quclnincs. Le
nom, aussi appelé le Gast, a été défriché en 1860..
Allier (L'), f. c™d'Andouillé.
Fief de la chàlell.
d'Ernée, au duché de Mayenne.
Allier (L'), ruiss. affluent de celui de là Denillère; il
arrose la, Selle-Craonnaiso.
Alligné (Lk Grand et le Petit), château- et f. c°c de
Laval.
Le fief était vassal de Bouessé.
Allumettes (Les), éc. c"" de'Laval.
Alhois (L'), f. c"° de Lévaré.
Alnaudièues (LES), h. c™de Sainte-Gemnies-le-Rohert.
Ai.otteries (LEs), f. c°" de Juvigné-dcs-Landes.
ALOUÉ
Forêt
(L'), f. cnede la Bazouge-des-Alleux.
d'Aloua-s, 1443 (arch. nat. P. 3A3). – Forêt d'Allouée, 1G29 (cah. La Bauluère).
La forêt de ce nom, sise entre Montsurs et la
Bazouge-des-Alleux, est aujourd'hui défrichée. – Le
fief, sis en la Bazouge-des-Alleux, était, comme la
forêt, dans la vassalité de la chàtellenie de Montsurs.
Altondièrb (Ruisseau de l'), affluent de la Sarthe'; il
arrose Saint-Laurent-des-Morliers.
Ambi'iIÈi'.e(L'),h. cncdes Chapelles.
Ambrières, arrond. de Mayenne. – Custodis castelli de
Ambres, 1201 (Rymer, Acta publ. t. I, p. ia5).
Castellumde Atnbrcriis îaoA (abb. de Savigny,
arch. nat. L. <)t>7). Tcitw juxta Ambreres,1 2/11
(ibid. L. 970).
Baronnie annexée à celles de Froullay, de Tessé
et de Chiteauneuf pour former'le comté de Tessé;
sa mouvance judiciaire resta au duché de Mayenne.
Le ressort de sa juridiction s'étendait sur Brécé,
Ceaulcé, Cigné, Couesmes, Lesbois Oisseau le
Pas, Saint-Fraimbault-sur-Pissé, Sain't-Mars-surColmont, Soucé et Vaucé. – Paroisse dùidoy, de
Passais et de l'élect. de Mayenne, sise au confluent
de deux rivières, d'où elle a pris son nom.
Ambriers, vill. c°° de Viviers. – Leféage d'Ambre,
les bois d' Ambriez,1367 (très, des'ch. de Bretagne,
H.F.X'I).
Châlellenie dép. de la baronnie de Sain'to-Suzanne. – Le ruiss. d'Ambriers, aussi appelé ruisseau
de Bouille, est un affl. de l'Erve il arrose SainteSuzanne, Torcé et Viviers.
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Ambriers (Le Ghand et LEPETIT), f. cn° de Saint-Jeansur-Erve.
Ambroiserie (L'), li. c"" de Monlaudin.
Ame(L'), f. c°°d'Andouillc.
Ame(L'), f. c"° de Monlflours.
Asie (L1), écluse, c°°de Saint-Jean-sur-Mayenne établissement de pisciculture.
Amebie (L'), f. c°°de Martine.
Ami(Etang D'),c°°doNeuilly-le-Vendin;dess.eni799.
Asipeignardière (L') f. c™de Craon,
Amplerie(L'), h. c™de Grazay.
Lantpkurie (Cas).
sini).
Aupoigké, c°" de Châleau-Gontier; anc. par. du doy.
de Craon, de l'élect. et du marq. de Château-Gontier. – A. de Amponiaco, xi' s" (cart. du Ronceray).
Philip. de Ampugneio, xn' s° (abb. de la Roë,
H i5i, f°A8). – Amponppié, 1G22 (ibid.).
ANCIEN
ÉTANG
(Ruisseau DEL'), affl. duruiss.de l'Étang
de la Houssaie il arrose la Cropte.
Ascleme (L'), f. c™de Montigné.
Andière (L'), f. c°° de Saint-Aignan-snr-Roë.
Andigné (Bois D'), c°° de Saint-Aignan-sur-Roë.
c"° de Chailland; anc. par. du doy., de
'ANDOUILLÉ,
l'élect. et du comté de Laval.
De villa Andoliaco,
8oa(dipl. de Charlemagne, Rec. des Hist. de France,
t. V, p. 768). – Eccl. de Andoliaco, ii/i/i (cart.
Dominode Andoilleio, 1268 (abb. de
d'Évron).
Savigny, arch. nat,. L. 971). – Dominw de Andoilleto, 1251 (ibid.).Par. d'Andoillé, ii/i3 (arch.
nat. P. 343).
Andronnière (LA Haute et Basse) h. cnede Senonnes.
Androu, m' c"°de la Poôlé.
Akène (L'), f. et éc. c"ede Ballots.
Fief vassal de
la bar. de Craon.
Anerie (L'), h. c"° de Champgeneteux.
Akerie (L'), f. c" de Chemazé.
Axerie (L'), éc. c" de Cossé-le-Vivien.
Anerie (L'), f. c"° de Cuillé.
Anebie (L'), f. c°° de Larcbamp.
Axerie(L' ) f. c°* de Livet-en-Charnie. – = Étangsauj.
desséchés.
Ruiss. affluent de la Jouanne.
Axeiue (L'), f. c" de Loiron; auj. supprimée.
AxeniE (L'),vill. c"' de Montenay.
Akerie (L'), f. c°*de Quelaines; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Brault.
Anerie (L'), h. c°° de Rennes--en-Grenouille.
Anerie (L'), éc. c°° de Saint-Fraitnbault-de-Prières.
Anerie (L'), h. c"cde Saint-Georges-snr-Erve.
Anebie (L'), h. c°e deSaint-Jean-sur-Erve.
Anebie(L'), f. cno de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Anerie (L'), f. c"e de Saint-Julien-du-Terroux.
A.verie (L'), f. c"° de Saint-Laurent-des-Mortiers.
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Argebacd (L'), f. cn°de Gennes; auj. supprimée.
Axgebaudière (L'), h. c°e de Congrier.
Angeraudière (L'), f. c"°de Courcité.
Angebaudièbe (L'), f. c°° de Neau.
Aivgebaddièbe(L'), f. c°°de Saint-Thomas-de-Courceriers.
Angeberdière (L'), h. c™de Landivy.
Angebebdièhe (L'), f. c°° de Saint-Mars-sur-la-Fulaie.
Angeberdière (L'), h. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Angeboudière (L'), vill. cnBde Chevaigné.
Langibaudière (Cassini).
Angeferbière (L'), f. c°° de Senonnes. C'est une
corruption de Landeferrière.
Angeguieh (Rivière D'); elle arrose Saint-Donis-deGastines et Vautorte.-Voy. Gué-de-Languy (RuisSEAUdo).
Ancemnière (L'), vill. c°ed'Averton.
Angellerie (L'), f. cncd'Argentré.
Asgellerie (L'), f. c"°de Bazougers.
Angellebie (L1), f. c°°de Beaulieu.
Angellbi\ie (L'), h. c°°de Colombiers.
Asgeli.erie (L'), f. c°°de Lévaré.
Angellerie (L'), f. c"° de Mayenne.
Angellebie (L'), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
AriGELLEtiiE
(L'), f. c°°de Saint-Denis-du-Maine.
Angellerie (L'), f. c°° de Saulges.
AxCELOTTiÈnE
(L'), f. c°e'de Coudray.
Anoelottibre (L'), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou. –
dit aussi Langelotteric.
Langebelcrie (Cassini).-On
Axgerie(L'), f. c°°de l'Huisserie.
Anges (LEs), vill. c"°de Saint-Quentin.
Angevinière (L'), f. c"° d'Ampoigné.
Angevimère (L'), f. c"°de Bais.
Axgevisière (L'), f. c"°de Denazé.
Angevinièbe (L'), f. c°° de Laigné.
Angevinière (L'), c°° de Lesbois; fief de la conim"*do
Quillay, relev. de la sénéch. du Mans.
Axgevinières (LEs), f._c"° de Saint-Brice.
Asgevinièbes (LEs), logis, c°°de Saint-Loup-du-Dorat.
Anclaine, f. c"° du Horps.
Étang et m'° supprimés
vers i838.
Anglaise, h. c°°de Lassay.
Axglaine (L'), riv. qui prend sa source en Charchignë,
arrose Saint-Julien-dn-Terroux et Madré et se jette
dans la Mayenne.'
Anglaike (LE Grand et LE PETIT), h. c"ede Charchigné. – Englenne (carte de Jaitlot).
Le ruiss. du Petit-Anglaine est affl. de l'Anglaiue.
Angle (L'), h. c"°de Soucé.
Anglechèbe (L'), f. c"°du Ham.
ANGLECHÈOE
(La Grande-), f. c°°de Colombiers.
Anglecuère (LA PETITE-),h. c™de Colombiers.
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Anglecherie (L'), h. c"" d'Alcxain.
Anglécherie (L'), h. c°°de Courberie.
Anglécherie (L'), f. c°° du Horps.
Fief d'Englescherie, i 609 (arch. de la Mayenne, série E).
Fief dép. de la comm™ de Quittay.
Angléchebie (L'), h. c°° de Saint-Loup-du-Gast.
Axgletebre (L'), f. c"° de Laval.
Ancottièrb(L'), f. c°° d'Argentré.
Angottière (L'), f. c°° de la Dorée; donne son nom"
à un ruiss. affl. de celui du Domaine.
Fief de la
cliâlell. de Pontmain.
Angottièbe (L'), h. c" du Ham.
Angottière (L'), f. c°° du Horps.
Angottière (L'), f. c"°de Saint-Calais-du-Désert.
Angottière (L'), f. c™de Saint-Denis-de-Gastines.
AxGOTTiÈnE
(L'), vill. c™de Sainte-Gemmes-ie-Bobert;
donne son nom à un ruiss. affl. de celui de ia Bellangerie.
Akgottière (La GRANDE
et LAPETITE), h. c"cde Fougerolles.
Angoulière (L'), h. c°° de Hambers.
L'Angoyèi-e
On prononce l'Ângouyère.
(Cassini).
Akgoulière (L'), h. c°°d'lzé.
Angoulimère (L'), f. c°°de Jublains.
Angoyère (L'), h. e' de Saint-Denis-de-Gastines. –
Laugouyère (Cassini). – Laugoyère (carte de l'Étatmajor).
Angrière (L'), vill. c" de Larchamp.
Angrumière (L'), f. c™de Saint-Georges-Butlavent.
Fief vassal dn duché de Mayenne, qui s'étendait
aussi sur Placé.
Anguecherie (L'), f. c™de Torcé. – Altération d'/lnglecherie.
Angueuchebie (L'), h. c°°de Houssay.
Angueccherie (L'), f. c°° d'Origné.
Angueucheries (LES), vill. c°° de Viviers.
Anguille (L'), f. c°°de Larchamp.
Axjonnerie (L'), f. c°°de Mayenne.
Anjou (Bois d'), c™de Saint-Denis-d'Anjou; défriché
en i838.
Anjubaïdière (L'), f. c" de Saint-Germain-d'Anxurre.
Anjuberdière (L'), fief vassal de la châtell. de Thorigné, en la bar. de Sainte-Suzanne.
Anjuère (L'), vill. c"' d'Andouillé.
Annebeaux(LEs), h. c°c de la Cropte.
Hannebault
( Cassini).
Annelaie (L'), h. c°e de Livré.
Annelière (L'), f. c°° d'Orgères.
On écrit aussi l'Aneillet:
Annelières (LEs), vill.c"Bde Gesvres.
Annelières
Gesvres.

(Ruisseau

DEs),

affl.de

l'Ornette;

arrose

Annette, f. c"° de Boulay.
Annette, vill. c"°de la Pooté.
Annette-des-Bruïères, f. cn°de la Poùlé.
Le bois taillis apparteAxkibal, éc. c°° de Landivy.
nait à l'abb. de Savigny.
Annille (L'), h. c°°de Bais.
Ansaudière (L'), château, f. et élan; c"° de Saintlllartin-du-Limet.
Ruiss. affl. de l'Usnre.
Le fief était vassal en partie de l'Île-Tison et en
partie de la Selle-Craonnaise; mouvance de la bar.
de Craon.
Ansquillèbes (Les), h. c°° dcSaint-Ellier.
Antiîs (Les), f. c"° de Parné.
Anthenaise, chat, et f. c°" de la Chapelle-Anthenaise.
Gauscelinus de Altanoisa, xi° se (Bibl. nat. fonds
Petrus de Antomsia, 1 ao3 (ibid.).
lat. 5441).
Fief dépendant du comté de Laval. – Landes
auj. défrichées.
Antimère (L'), h. c°°de Conrbeveille.
Antinière (L'), f. c" de Saint-Christophe-du-Luat.L.
Antiquelièbes (LEs), fief du duché de Mayenne, relev.
de la châtell. de Pontmain.
Aktonxière (L'), h. c™des Chapelles.
Antonnière (L'), f. c°°de Loupfougères. – On dit aussi
l'Antonnerie.
Antonnièbe (L'), h. c°° de Soucé.
Antonnières (Les), f. c°c de Jublains.
Amtoudières (Les), h. c°"de Villiers-Charlemagne. –
Fief vassal du comté de Laval.
Anvore (L'), h. c"° de Châtillon-sur-Cohnont; il prend
son nom d'un ruisseau qui se jette dans celui du
Fauconnier.
In tiqua Anverie, Haia de Anvoria,
iao5 (cart. de Fontaine-Daniel).
Anvore (L'), f. c"cde Contest.
Anxurre (L'), riv. qui prend sasource à Saint-GeorgesButtavent et se jette dans la Mayenne, après avoir
arrosé Placé, Alexainet Saint-Germain-d'Anxurre.
Appris (LES), f. c°° de Daon.
Après (Les), f. c°°de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Aprillés (Les), f. c"° de Chammes.
Arbrets (LES),landes défrichées situées entre Mayenne,
Parigné et Saint-Baudelle.
Arcue(L'), f.c"deCourcilé. – AdArchas,83li (Gesta
Aldrici, a5; Baluze, 62).
Arche (L'), éc. c"°d'Épineu-le-Seguin.
Arche (L'), f. et éc. c°°de Saint-Fort.
Archerie (L'), f. cnc de Blandouet.
Arcuet, f. c°° d'Andouillé.- Archer (Cassini).
On
écrit aussi Marché.
ARCQUES
(Etang D'), c"° de Saint-Brice; desséché vers
l'an 1810.
Ardennes, f. c"°d'Argenton.
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Abdennes, f. c™de Changé.
Abdemes (LES), f. c™"de Cuillé.
Ardennes(Les) f. c"°do la Selle-Craonnaise. – A cause
du lieu Dardannes, i5i3 (abb. de laRoë, H 180).).
AnDESNES
(Les Basses-), f. c" de Cuillé; anj. supprimée.
On écrit à tort lesSardennes.
Ardrke m' c"° de Thorigné.
·
AnDBiER(L'),f.cno d'Ahuillé.
Ardrier (L'), f. c°° de Bouère.
Ardrier (L'), vill. c"°de Gesvres.
ARDniEii
(L'), f. c"cde Laval.
Abduiei) (L'), chat, et f. c" de Montigné.
AnDMEit(L'), bois, c'" de Saint-Jean-sur-Erve; défriché vers 18/10.
Ardrière (L'), vill. c"° de Chevaigné.
AnsmÈBE(L'), f. c"0de Laval.
On prononce à tort
la Hardrière.
Ardriers (LEs), f. c™de la Chapelle-Anthenaise.
G. de ErArgekcb, vill. c°°de la Haie-Traversaine.
guntio, xn° s" (Hist. des sires de Mayenne, pr.).
Medietaria de Argentheio, îaoo (abb. de Savigny,
arch. nat.L 978). – Argenté, 1209 (cart. d'Évron).
Medietariam de Argenceio, îa'io (abb. de Savigny, arch. nat. L 970).
Fief vassal de la bar. d'Ambrières.
Arcenton, c"°do Bierné; anc. par. du doy. d'Ecuillé,
du marq. et de l'élect. de Château-Gontier.
De Argentralo, xn's"
AnoESTné,arrond. de Laval.
( Gestapontif. Conom. ). – In ecclesiade Argentpeio
i534 (Liber fundat.).
Anc. par. du doy. de Sablé, de l'élect. et du comté
de Laval. Le prieuré, sous l'invocation de saint
Cyr et de sainte Julitte dép. de l'abb. de Toussaints
La haute justice d'Argentré, réunie à
d'Angers.
celles de Touvoiset d'Hauterives, dépendait du siégo
de Laval.
Ariais (L'), f. c"° de Hambors.
Aries (LEs), éc. c"° d'Izé.
Ariette (RUISSEAU
DEL'), c^de Contest, allluent de'la
Mayenne.
Armaillé, f. c°°de Laigné.
Arhenderie (L'), vill. c°°d'Averton.
Armekebie (L'), f. c°° de Louverné.
Arjientiais (L'), vill. c°° de Montenay.
ARMENTIAIS
(LAPETITE-),éc. cn°de Montenay.
AnsERiE(L'), f. c°°de Belgeaixl.
Arnerie (L'), f. c™de Martigné.
Aron, c°°de Mayenne-Est; anc. par. du doyenné, de
l'élect. et du duché de Mayenne.
Eccl. S. Martini
de Araone, 1 ia5 (cart. d'Évron).
Chiminum de
Arun, 1217 (abb. de Savigny, arch. nat. L 969). –
In parrochia de Arono, xm" s° (ibid.).
Decimisde
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Decimam
Airon, xm" s" (arch. de la Mayenne).
de Aronio juxta Meduanam, îS'ji (abb. de Savigny,
arch. nat. L 975).
La forge d'Aron, construite vers i5io et mue
par trois étangs, est remplacée aujourd'hui par une
filature.
A bon (L'), riv. qui prend sa source à Bais, arrose
Champgeneteux, la Chapelle- au -Riboul, Grazay,
Marcillé, Aron, et se jette dans la Mayenne à Monlay.
Juxlav·ipa~ntlroéi2cefluvioli compara:):, 6155
(test. Bertramni, Gallia christ, t. XIV, pr. col. ] ao).
Arosdeau m"1, c°° de Saint-Calais-du-Désert. – On
écrit aussi Ahm-ondeau.
Arpektière (L'), f. c"°de Vaiges.
Arpentigné, f. c"° de Saint-Aubin-du-Désert.
Arpektigné, f. c"° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Abpentin-Courre (L'), fief, c™d'Izé, vassal de la châtell. de Courceriers.
c°° de Meslay.
Lisiardus de Erqueneio,
AnQuENAY,
xi' s' (Bibl. nat. fonds lat. blilt 1). – Lisiemus de
Archeni, xi°s°; Ecclesia de Erkania 1200 (ibid.).
L. de Arquiniaco xn° s° (cart. du Ronceray).
Guillehmts de Erkeneio, 1200 (abb. de Savigny,
G. dellerquend xiu° s" (cart.
arch. nat. L 978).
d'Évron).).
Anc. par. du doyenné de Sablé, de l'élect. et du
comté de Laval. La châtell., érigée en 1571, comprenait les fiefs du Bignon, de Champ-Fleury, de
Maisoncolles, de Montavallon, de Pleinchesne, de
Prieuré de l'n.bb.
Pontfarcy et de,la Troquerie.
de Marmoûliers annexé à celui d'Origné.
h. c"°de la Croixille.
AiiQUEiscÉ,
Auranoeot, h. c°° d'Aiidouillé.
Arrangeait (Cassi ni).
Arrivées (Les), éc. c"° de Saint-Loup-du-Dorat. –
Bois auj. défriché.
•Ans, m' c"Qde Fromentièrcs; auj. détruit.
Abserie (L'), h. c"°de Madré.
Ansis (Les), f. c"° de Louvigné; bois défriché vers
i8C3.
Ce nom équivaut aux brûlis.
Fiel' vassal
Arsis(Les), chat, et f. c°s de Meslay.
de la châtell. de Meslay et de celle de FromenUèrcs,
au comté de Lavai.
Ansis (Les), f. c™de Montsurs.
Absis (LES), f. c°° de Nuillé-sur-Ouette.
Ansis (LES), h. c°"de Saint-Germain-de-Coulamer.
Ansis (LES), h. c™de Saint-Mars-du-Désert.
Arsis (LESPETITS-), f. c"° de Préaux.
Arsis (RUISSEAU
DES), affl. de celui de Lorière.
Arterie (L'), h. c™de Carelles.
Artilleur (L'), f. c"° d'Azé.
AiiTOiit( L'), tour aujourd'hui détruite,- sise dans la
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forêt de Mayenne et entourée d'un étang.
Un
bois porte encore ce nom.
Artoire (L'), carrefour, cnede Montourtier.
On dit
aussi l'Oratoire.
Assée (Ruisseac D'); passe près de Saint-Germain-le•>
Guillaume.
Asseil (LE Ghand et LE PETIT) vill. cTOde Ballots.
Les fiés d'Ârteil, i48i (arch.de la Mayenne, E a).).
Fiefd'Asseul, i54a (ch. du prieuré des Bonshommes).
Le fief d'Asseil, vassal de la baronnie de Craon,
s'étendait sur Athée Ballots et Livré.
Assé-le-Berenger, c°° d'Evron".
Cella-Arciacas
802 (dipl. de Charlemagne, Recueil des Hist. de
France t. V ). – Aciacus u° s° ( Gesla Dom.Aldrici
).
-Assé le Bellanger (carte de Jaillot).
Anc. par. du doy. d'Évron, de l'élect. et de la
sénéch. du Mans.
La cbâtell., appart. au chapitre de Saint-Julien du Mans, relevait de la baronnie épiscopale de Touvois et de la sénéchaussée
du Mans; elle étendait sa juridiction sur tous les
fiefs et sur toutes les cures du Bas Maine appartenant an même chapitre.
Asseu.\ais (L'), f. c" de Saint-Pierre-des-Landes.
Asseuxe, h. c°° de Livré; m'" auj. détruit.
AssELiNiÈtiE
(L'), f. c™d'Ahuillé.
Assière (L'), f. c°° de Mayenne.
Assièiie (L'), f. c" de Nuillé-sur-Vicoin.
Asslxière (L'), h. c°" d'Ambrières.
Assis (LE Grand et LE PETIT), h. c°° de Cossé-le-Vivien.
Assis (Les), f. c^d'Argenton.
Assis (LES), f. c°ed'Astillé.
Assis (Les), f. c" de la Brulatte.
Assis (Les), h. c™de Froméntières.
Assis (Les), f. c™de Ruillé-le-Gravelais.
Assis-de-Goubie (LES), f. cnc!deSaint-Michel-de-Feins.
Astillé, c°" de Laval-Est. – In parrochiaAslillei 11 84
(bulle de Lucius III, abb. de la Roë). – Hastilliacum, xn"siècle (ch. de Saint-Serge). – Prioratum
nostrum de Atillé, i3i 1 {ibid.).
).
Ane. paroisse du doy., de l'élect. et du comté de
Laval. -Anc. prieuré dép. de l'abbaye de SaintSerge d'Angers.
Astillés (LES), vill. c"° de Saint-Ellier.
Fief du
duché de Mayenne, relevant de la châtell. de Pontmain.
Astilly, h. c°cde Landivy.
Atellehie, f. c"e de Beaulieu.
Athée, c"° de Craon.
Johanne sacerdote de Aleia,
xn0 s" (abb. de la Boë, H i5i, f° 79).
Magistro
Guidot>ed'Atée, 1200 (cart. de l'Hôtel-Dieu d'An-

gers, Pu 7). – La par. d'Aplée, i55a (arch. de.
la Mayenne, série E).
Ane. par. du dioc. d'Angers, du doy. de Craon,
de l'élect. de Chateau-Gontier et dela bar. de Craon.
– Le prieuré, uni à celui de Boutigny, dépendait
du prieuré de Saint-Clément de Craon.
Le fief
de l'ile-d'Athée était vassal de la bar. de Craon.
ATTELAIS
(LES), .f. cn' de Soulgé-le-Bruant; donne
son nom à un ruiss. affl. de la riv. d'Ouelte.
Aubaudière (L'), f. c°° de Cossé-en-Champagne.
Adbée (L')', ruiss. affluent de l'Usure; il arrose SaintMichel-de-la-Roë et la Roë.
Aubépin (L'), h. c" de Beaumont-Pied-de-Bceuf.
Aubépix (L'), f. c°s de l'Huisserie.
Aubépin (L'), f. c™de Laval; dép. autrefois de la c"c
de Changé.
Aubépin (L'), f. cm de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Aubépinàis (LES), f. c™de Montigné.
Auberdeme (L'), f. c°°de Denazé.
On prononce la
Hauberderie.
Aubeudière (L'), h. c""de Brécé.
Auberdière (L'), vill. c°° de la Chapelle-au-Riboul.
Auberdière (L'), f. c°°de Commer.
Abberdière (L'), c°° de Mézangers.
Auberdière (L'),f.c°°dePeuton.
– On dit aussi l'Auberderie.
Auberdière (L'), f. c°* de Saint-Denis-de-Gastines;
elle donne son nom à un ruiss. affluent de celui de
Papouse.
Auberdière (L'), f. c™de Saint-Georges-Buttavent.
Auberdière ^L'), h. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Auberdière (L'), f. c™de Villaines-la-Johcl.
Auberdières (LES), f. c°°d'Ahuillé.
Auberdières (Les), h. c°" de Lévaré; donne son nom
à un miss..affl. de celui du Glandier, aussi nommé
l'Auberiais.
Auberdières (Les), h. c°°de Montaudin.
Aubergemest (L'), h. c°°de Gesvres.
Acbergesiest (L'), f. c™de Lassay.
AUBERGERIE
(L'), f. c°cde Bais; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Vaudelle.
AUDERGERIE
(L'), f. c°° de Chemeré-le-Roi.
Fief de la châtellenie
Aubert, h. c™de Chailland.
d'Ernée.
Aubert (Chapelle d'), c°ede Châtillon-sur-Colmonf,
fondée par le sire de Mayenne de ce nom.
Aubertière (L'), f. c°c de Bazongers. – Lauberlière
(Cassini).).
Acbertière (L'), f. c°ede la Cropte.
Aubertièbes (LES), h. c°°de Gennes.
Aubieb (L'), f. c°° de Grez-en-Bouère. – Fief vassal
de la châtell. de la Yezouzière.
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(L'), f. c°° du Pas.
Aubiers (LES), h. c"° de Grazay.
Aubigné, f. c°° de Désertines.
Aubigné, h.. c"° de Fougerolles. – Feodum de Albigneio, 1219 (abb. de Savigny, arch. nat. L 9C9).).
Fief du comté de
Aubigne, chat. et f. c"' de Vaiges.
Laval relevant de la châtell. de Vaiges.
Aubinbau (L'), f. c"° d'Entramnes; supprimée en i83g.
Fief
Aubinière (L'), chût, et f. c™ d'Arquenay.
vassal de la châtell. d'Arquenay.
Aubinière (L'), f. c"° de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Aubinière (L'), h. c°° de Cossé-le-Vivien.
Fief du duché
Aubinière (L'), f. c°° de Martighé.
de Mayenne.
Les deux élangs de ce lieu sont auj. desséchés.
Aubinière (L'), f. c°° de Placé.
Aubinière (L'), vill. c°°de Renazé.
Aubinière (L'), f. c" de Sacé.
Aubinière (La PETITE-),f. cnode Placé.
Aubinière-sous-les-Bois (L'), f. c°° de Placé.
Aubonnière (L'), f. c"°de Brée.
Auboknière (L'), f. c°° de Livré. – Laubouynière
i553 (abb. de la Roë).
Aubouroère (L'), f. c"°de Cosmes.
Aubourrière (L'), h. c™de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Aubbaï (Cuapelle D'), c°° de Beaulieu. – On la
nomme aussi chapelle de Cointiers.
Aubriais (L'), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
y
Adbriais (L'), h. c" de Bourgon.
La lande de ce
nom est auj. défrichée.
Aubriais (L'), f. c™d'Ernée.
Aubriais (L'), f. c™de Grazay.
Aubmais (L'), f. c"°de Lévaré.
Aubriais (Les), h. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Aubriais-au-Blanc (L') h. c"° de Landivy.
Aubriais-Gigot (L'), f. c°° de Landivy.
Aubrière (L'), f. c°°d'Ahuillé.
Aubrière (L'), viii. c°ede Bais. – Les marais de ce
lieu sont desséchés depuis i864.
Aubrièbe (L'), f. cne de Ballée.
Aubrière (L'), vill. c"° de Belgeard.
Aubrière (L'), f. c™de Bonchamp.
Aubrière: (L') h. c°°de Chammes.
Aubrière (L'), viii. c°° des Chapelles.
Aubrièbe (L'), f. c°°de Commer.
Aubbière (L'), f. c°°d'Oisseau.
Aubrière (L'), f. c°° de Sainl-Denis-d'Anjou.
Aubbière (L'), f. c°*de Saint-Georges-Buttavenl.
–
Fief dép. de la comm"° de Quittay.
Aubrière (L'), h. c°ede Saint-Julien-du-Terroux.
Aubbière (L'), f. c™de Saint-Léger.
Aubiuère (LA HAUTEet la BASSE),f. c" de Loiron.
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h. c™ d'Azé.

Aubrières (Les), f. et éc. cnede Fromentières.
Aubrières (Les), f. c°° de Mézangers.
Aubruère (L'), f. cnede Saint-Germain-Ie-Guillaume.
Aubusson chat. c°° d'Évron.
Aucesnière (L'), f. c"°de Vaiges. – L'Ossesnière (carte
de l'État-major).
Le ruiss. des Aucesnières est un affl. de celui du
Tertre.
Aocbebie (L'), f. c°Bde Carelles.
Corruption d'Oucherie.
ÂuciiERiE(L'), h.c™ de Chantrigné.
Aucherie (L'), h. c°° de Contest.
Auciierie (L'), f. c°° de Launay-Villiers.
Auciiebie (L'), f. c°° d'Oisseau.
Auciierib (L'), h. c°° de Saint-Loup-du-Gast.
Audinière (L'), f. c°° de Congrier.
Audoirie (L ), f. c"de Bazougers.
Audoibies (LES), f. c"° de Parné.
Audrais (Les), f. cnode Beaulieu.
Audrais (LEs), f. c°" de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Audri h. cngde Beaulieu.
AUDRUGET
(L'), éc. c"° de Chammes.
Audugerie (L1), f. c"" de Commer.
AUDUGERIE
(L'), h. c™de Hambers.
Audugebie (L'), f. c™de Saint-Georges-Bultavent.
Audugerie (L'), f. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Auffmères (LES Grandes-), f. c"° de Saint-DenisOn écrit aussi les Ojfrières.
d'Anjou.
Aufresse (L'), h. c°° de la Dorée.
Aufresse (L'), f. c°e de Saint-Mars-sur-ta-Futaie.
Aufresne (LE PETIT-), f. et éc. c"" de Saint-Mars-surla-Futaie.
Aufrière (L'), f. c°° de Vaiges.
AoFRiÈRE(LA GRANDE
et LAPETITE),f. c"ede Bazougers.
Auge, m' c" d'Athée.
Étang de moulin Augier,
i46i (arch. nat. P 33g).
Augeard (LE GRAND
et LEPETIT), h. c°°de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Fief du duché de Mayenne,
vassal de l'Ile-du-Gast.
Augeard (LE PETIT-), f. c™de Saint-Georges-Buttavent.
Fief relevant directement du duché de
Mayenne.
Augeardière (L'), h. c°° de Larchamp.
Augebetière (L'), f. c°°de Saint-Denis-d'Anjou.Ou
prononce Augebequaire.
Auger, m".
Voy. Oger.
f. etb. – Voy. Ogerie (L').
AUGORIE,
Augerie (L'), f. cnode Grazay. -Elle
tire son nom
des auges en béton de l'aqueduc romain qui passe à
travers ses cours.
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Augre(L'), vill. cT'°de la Poôté.
et LE PETIT), vill. c"ede Villepail.
Augre (LE GRAND
Augronnière (L'), f. c°° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Augronnière (L'), f. c°° de Vaiges. – L' Augrunière
1866 (dénombr.).
Augrumière (L'), f. c"e de Saint-Georges-Butlavent.
Auguinière (L'), h. c°* de Landivy.
Étang desséché.
Aujugerais (L'), f. c°° de Bouère.
Aujuizière (L'), f. c°*de Saint-Loup-du-Gast.
Aujuizières (LEs), f. c°° de la Chapelle-Anthenaise.– Les Anzuizières (carte de
L'Aujaissière (Cassini).
l'État-major)..
Aulain, fief.
Voy.Coub-d'Aulain (LA).
Aulain (LE GRAND
et LE PETIT), f. cuede Louvigné..
Aulaine (L'), h. c™de Garelles.
h. c°c de Champgeneteux.
Aulaines (Les GRANDES-),
Aulaines (Les Grandes et LESPETITES),h. c"" d'Hambers.
Aumalinière(L'), f. c°ede Saint- Jean-sur-Mayenne. –
Fief vassal de la châtell. de Fouilloux.
Au.MAr.is
(LE Grand et LE PETIT), vill. c"edu BourgRuiss. affl. de celui de la Cailleneuf-la-Forêt.
tière.
Aumokde (L'), ruiss. affl. de celui des Aunelières; il
arrose Gesvres.
Aumokdb(L') éc. cncde Neuilly-le-Vendin.
Admokbe(L'), f. c"ede Sainte-Gemmes-le-Robert.
Ausiondes (Les), f. c™du Horps.
Aumondes(Les), vill. c" de Montreuil.
Aumône(L'), vill. c"6de Crennes-sur-Fraubée.
Aumône (L'), éc. c°ede Monténay.
Aumône(L'), vill. c°e d'Oisseau; donne son nom à un
ruiss. affl. de la riv. Colmont.
Aumône(V), f. c°° du Pas.
Aumône(LA GRANDE-),
fief, c" de Saint-Georges-Bullavent, dép. de la eomm"' de.Quiltay.
Ausiônerie (L1), f. c°"deMénil.
Ai'mônerie (L' ), f. c°ede la Roë.
Aumônes(LES), f. c°° de Louverné.
Aumônière (L'), vitl. c™d'Oisseau.
Aurais (Étang DES),c°°de Parné, desséché vers 180U
a donné son nom à un ruiss. affl. de celui des Galicheries.
Fief vassal de la bar. d'Entramnes.
Aunais (LE GRAND
et LEPETIT), f. c"0de Trans.
Ausais(Les), f. c°°de Bais.
Aunais (LES), f. c" de Bazouges.
Aunais (LES), vill. cD0de Blandouet. -Étang
auj.
desséché.
Aunais (LEs), f. c°ede Bouère.
Aunais (Les), h. c"c de la Brulatte.
Aunais (Les), h. c°° de Fontaine-Couverte.

Aunais (LES), f. c" de Grazay.
Aunais (Les), f. cncdu Ham.
Aunais(Les), vill. c" d'Hardanges; donne son nom à
un ruiss. affl. du Merdereau.
Aunais (Les), f. c°° de Jublains.
Fief vassal du fief
Aunais (Les), f. c°° de Loigné.
de la Frezellière au marq. de Château-Gontier.
Aunais (LEs), h. c"°de Martigné.
Abnais (Les), h. cned'Oisseau. – Ruiss. affl. de la riv,
Colmont.
Aunais (Les), f. c°° de Placé.
Aunais (Les), h. c™de Saint-Calais-du-Déserl.
Aunais (LES), f. cuede Saint-Cyr-le-Gravelais.
Acnais (Les), f. c™de Saint-Denis-de-Gastines.
Aurais (Les), h. c°ede Saint-Gault; donne son nom à
un ruiss. affl. de la Mayenne.
Aunais (LEs), h. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Aunais (LES), h. c" de Saint-Thomas-de-Courceriers.
Aunais (LES Grands-), f. et logis, c°° d'Astillé.
Fief
du comté de Laval.
Aunais (LES Petits-), f. c"° d'Astillé.
Aunais-Barrés (LES), fief, c°° de Bazouges, vassaldu
marq. de Château-Gontier.
Aunaï (L'), éc. et f. cnod'Ahuillé.
AUNAY
(L'), vill. c" d'Andouillé.
Aubav (L'), f. c°° d'Argentré.
Aunaï (L'), vill. c°°d'Aron.
Aunaï (L'), m'" et f. c°° d'Assé-le-Bcrenger.r.
AuNAï(L'),f.c°° d'Athée.
Aunaï (L'), h. c™d'Averton.
Aunaï (L'), f. c°cde Ballée donne son nom à un ruiss.
affl. de l'Erve.
Aunaï (L'), f. c°cde Ballots.
Aukaï (L1), éc. c°° de Bazouges.
Auxaï (L'), f. et étang, c°° de Beaulieu; donne son
nom à un ruiss. affl. de l'Oudon.
Aunaï (L'), h. cnode la Bigottière.
Aunaï (L'), éc. c°° de Brains-sur-les-Marches.
Aunaï )L'), f. c™de Brécé.
Aunaï (L'), f. c°8du Buret.
AuNAï(L'),f.c°e.deChailland.
Aubaï (L'), f. c°° de Champéon.
Adnaï (L1), h. c™de Changé.
AUNAY
(L'), f. c"° de Chantrigné.
Aunaï (L'), f. c°°de la Chapelle-Craonnaise.
Aunaï (L'), f. c°° de Chàtillon-sur-Colmont.
Aunaï (L'), f. c°ede Contest.
Aunaï (L'), f. c" de Cosmes.
Aunaï (L'), f. c°° de la Cropte.
Aunaï (L'),f. c°8de Cuillé.
Aunaï (L'), h. et m'°, c™de Déserti nés.
Aunaï (L'), f. c°ede la Dorée.
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Aunaï (L'), fief, cntde Gennes, vassal de la châtell. de
Daon.
Au.\ay (L'), f. c°° de Gesnes.
AuiVAï(L'), h. c™de Grazay.
Aunay (L'), h. c°° de Grez-en-Bouèrc.
Aunay (L'), Il. c"° de la Haie-Traversaine.
Aunay (L1), vill. c°*de Housseau.
Aunay (L1), f. c°c de Laigné; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Marigné.
Aunay (L'), f. c"° de Lévaré.
Ai kay (L'), f. c" de Livré.
Au.uy(L'), f. c" de Loupfougères.
Ai'kay(L'), f., chàt. et dom. c°° de Marigné-Peulon. –
Fief vassal de la seign. de Marigné.
Aunay(L'), h. c"° de Melleray.
Aunay (L'), fief, c°ede Ménil, relevant de la châtell. de
Marignc-sous-Daon par le fief d'Isles.
Aunay (L'),'f. c"° de Méral.
Ausay (L'), f. c" de Montenay.
AuiiAY(L'), bois c°° de Montjean; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui du Château.
Aunay(L'), f. cnt de Niort.'
Aunay (L'), f. c""de Nuillé-sur-Ouetle.
Aunay (L'), f. c" du Pas.
Aunay (L1), f. c°cde Poulay; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Pigray.
Aunay ( L') f. c°° de Préaux.
Aunay (L'), f. c" de Pré-en-Pait.
Aunay (L'), f. c°ede Quelaines.
Aonay (L'), f. c"' de la Rouaudière; auj. supprimée.
Aunay (L'), f. c°"de Ruillé-le-Gravelais.
Aunay (L1), 1).c°° de Saint-Aignan-de-Coiiptrain.
Aunay (L'), h. c"° de Saint-Aubin-du-Désert.
Aunay (L'), h. c" de Saint-Baudelle.
Aunay (L'), f. c" de Saint-Bertliovin-la-Tannière.
Aukay (L'), I. c°° de Saint-Brice.
Fief
Aunay (L'), f. cocde Saint-Denis:de-Gaslines.
de la châtell. d'Ernée.
Ainay (L'), f. c"° de Saint-Ellier.
Aunay (L'), f. c"c de Saint-Gaull.
Aonay (L'), éc. c°°de Saint-Georges-le-Fléchard.
Aunay(L'), f. c"°de Saint-Germain-d'Anxurre; supprimée vers 1 853Aunay (L'), f. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Aunay (L'), h. c" de Saint-Germain-le-Guillaume.
Aunay (1/), f. c" de Saint-Jean-snr-Erve; supprimée
vers 1865.- Fief vassalde la châtell. de Tliorigné.
Aunay (L'), f. cn*de Saint-Léger.
Ausay (L'), f. c"° de Saint-Loup-du-Doral.
Aunaï (L'), h. c'" de Saint-Loup-du-Gast.
Abnay (L'), h. c" de Saint-Marlin-de-Connée.
Aunay (L'), f. c"" de Saint-Marlin-du-Limet.
Mayenne.
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Aunay (L'), h. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Aunay.(L'), vill. c"cde Saint-Samson.
Aunav (L'), f. c™de la Selle-Craonnaise.
Aunay (L'), f. c™de Simple.
Aunay (L'),h. c"cdeSoulgé-le-Bruant; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Champagnetle.
Aunay (L'), vill. c™de Torcé.
Fief vassal de la bar.
de Sainte-Suzanne.
AUNAY
(L'), h. c"cde Villaines-la-Juhel.
Aunay ( L'), f. et m1",c" de Vimarcé.
Aunaï (LE BAS-), f. c°° de Contest.
Aunay( LeBAS-), f. c°"de Couesmes.
Aunay (LE Bas-), f. c°° de Trans.
Aunaï (Le Grand-), h. c°° de Charchigné.
Aunay (Le Grand-), f. c"°de CouesmesAunay (LE GRAND-),vill. c°° de Fougerolles.
Aunay (LE Grand-), h. c°° de Hardanges.
Aunaï ( LeGRAND-),f. c"° de Livré.
Aunay (LE Grand-), f. c°°de Mée.
Aunay (LE Grand-), f. c"*de Parné.
Aunay

( LE GRAND-),

vill.

c"

du

Ribay.

Aunay (LE Grand-), vill. c"° de Saint-Mars-sur-Colmont..
Aunay ( Le Moum D'), f. c"e de Marigné-Peuton'.
Adnay (LE Petit-), f. c°"-d'Argentré.
Le ruiss. du
aille
au
ruiss.
de
Richaton.
Petit-Aunay
Aunaï (LE PETIT-),h. c°° de Carelles.
Aunay(LE PETIT-), f. c°° de Fougerolles.
AUNAY
(LE Petit-), éc. c°*de Mée.
Aunay (Le PETIT-),h. c"' de Pommerieux.
Aunay (LE PETIT-), éc. cnede Pré-en-Pail.
Aunaï (Le Petit-), f. c" de Sainl-Berlheviiila-Tannière.
Aunaï (Ruisseau.de L') et des Haies, affl. de t'Hière;
arrose Laigné.
Aunay (Ruisskao DUCHÂTEAU
DE l'),c°" de Beaulieu,
afft. de la Seiche.
Aunaï-aux-LandÀis (L'), f. c"° de "Holombiers.
Aunaï-aux-Ramieiis (L'), h. c°' de Châlillon-sur-Colrmonl.
Auxay-Bouorie (L'), f. c°° de Pommerieux; donne son
nom à un ruiss. afft. de celui de la Tronchée.
Aunay-Bourges (L'), h. c°° de Saint-Germain-d'Anxurre.
Aunay-Brûlé f. cn0de Poulay.
Aunay-Ciiotard (L'), f. c"*de Saint-Gault; donne son
nom à un ruiss. affl. de l'Hière.
Medielariam de
AlnelisrChotard xn° siècle (abb. de la Roë, II i5i,
f 5o).
1
Aunaï-Cochin (L'), f. et four à chaux, c"cd'Evron.
Aunaï-Crasseux (L'), f. cnode Brécé.
Aunaï-Daooet (L'), b. c"° de la Dorée.
2
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Aemy-dbs-Bouilloks (L'), h. c°°du Horps.
AuSAY-DES-BoURDAIKES
(L'), f. Cuedu Horps.
Aunay-du-Bas (L'), f. c" de Saint-Georges-sur-Erve.
Aunay-du-Bois (L'), m' c™d'Izé.
Aunay-du-Godtil (L'), f. c°° de Saint-Mars-sur-Colmont.
Aunay-du-Hadt (L'), f. c"" d'Izé; donne son nom à un
ruiss. afll. de l'Orthe.
Aukay-dh-Haut(L'), f. c"° de Saint-Georges-sur-Erve.
Auxay-du-Saule (L'), h. c"°d'Andouillé.
Auxay-Fouassier (L'), f. c"° de Parné.
Aunay-Gautier (L'), fief, c°cde Grez-en-Bouère, vassal de la seign. de Vezouzière.
Auxay-Gondard (L'), vill. c"c de Chevaigné.
Aunay-GouabiiV(L'), f. c°° de Saint-Germain-d'Anxurre.
Aunay-Guinard (L'), f. c"° de Bouère.
Ahnay-Guyard (L'), f. c°° de Parné.
Aunay-Housseau ( L' ) masurec°° de Beaulieu; donne
son nom à un ruiss. affl. de l'Oudon.
Aokay-Huard (L'), h. c™de la Dorée.
Aunay-le-Crapaud (L'), f. c"° d'Oisseau.
Aunay-Lioust (L'), fief, c°° de Saint-Calais-du-Désert,
• relev. de la châtell. de Resné, Lignières et SaintCnlais.
Aunay-Montlavé (L'), f. c°°d'Oisseau.
Aunay-Noyé(L'), h. c°°de Sacé; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de l'Ouvrain.
Aiway-Péan (L') ou Moxteclerc, seigneurie, c°° de
Châtres, vassale de la bar. de Sainte-Suzanne.
Les fiefs qui en relevaient étaient le Champ, la
Cochinière, Luart, Mont-Crintin, la Peillerie, les
Pins, la Saugère, le Tremblay et Villeneuve.
Aunay-Péb (L'), f. et éc. cn°d'Évron.
Aokay-Pelé (L'), f. c"° de Saint-Georges-Buttavent.
Au«ay-Pelocquin (L'), fief, c°° de Parné, vassal de la
bar. d'Entramnes.
Aïnay-Pioche (L'); h. c"°de Colombiers.
AUKAY-POQBET
(L'), f. C°°d'Izé.
AuiVAY-PouPART
(L'), f. c°° de Pommerieux.
Adxay-Racin (L'), fief, c™du Buret, vassal de la chatell. de la Crople.
Auxay-Radré (L'), f. c" de la Haie-Traversaine.
Aunay-Riciiabd(L'), f. cncde Saint-Jean-sur-Erve.
Aunay-Ricot(L'), h. c"° de Saint-Georges-Buttavent.t.
Aunay-Roquet (L'), h. c°° de Saint-Ellier.
Aunay-Roux(L'), f. c" de Sacé.
Aukay-Sainte-Marie, fief, c" de Thorigné, vassal de
la chàtell. de Thorigné.
Aunay-Taligot
(L'), f. c° de la Dorée.
Acnay-Tribert (L'), f. c°"de Chevaigné.
Aunay-Virolé (L'), f. c"°de Poglay.

Aune (L') ou l'Aulne, château, c"1 de Châlons.
Étang auj. desséche.
Fief vassal de la chàtetl. de Montsurs par le fief
de Chàlons.
Aune (L'), ruiss. c110
de Chàlillon-sur-Colmont, affl. de
celui de la Fourmondiere.
Ause (L'), f. cn°de Fromentières.
Auje (L'), f. et chat. c"° de Martigné'. -Fief
du duché de Mayenne.
Auke (L'), vill. c°° de Saint-Berthevin.
Aune (L'), vill. c°° de Sainte-Gemmes-le-Rohert.
Ai:e (L'), f. c°° de Saint-Ouen-des-Toits.
AUNE(La PETITE-),f. c"°de Loiron.
Auseaux (Les), f. c"°de Désertines.
AUNELLE
(L'), f. c°°de Bais.
Auxelle (L'), h. c"° de Carelles.
Auxoges(Les), f. c°° de Saint-Thomas-de-Courceriers.
Adpim(L'), f. c"° de Loigné.
L'Aubépin, 1 668
(abb. de la Roë).
AUPINAIS
(LES), f. cncde Grez-en-Bouère.
Aupinay (L'), h. c°° de Livré.
Aure (L'), ruiss. c™de Montourtier, affl. de la riv. de.
Deux-Evailles.
Auriais (L'), f. c°°d'Hambeis. – Ondit aussi l'Aurias.
AURIAIS
(L'), h. cut de Saint-Mars-sur-la-Fulaie.
Aurore (L') m"1, c°°de Gesvres.
Aossé, h. c"e de Saint-Mars-sur-la-Futaie; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de Mousson.
On
écrit aussi Aucé.
Autbloire (L'), h. c°° de Javron corruption de
Haute-Loire.Voy.Loyère (LaJ.
Autheux ( LEGrandet le PETIT),c°°de Loigné. – L'Antheu-Soursil, 1 668 (abb. de la Roë). – AutheuBougler, xvn° siècle [ibid. H 170).
Autios (LE HAUTet LEBas), h. cnodeChailland.
Autios (LE HAUTet LEBas), h.c°cde Saint-Ouen-desToits.
Autruère (L'), vill. c"°de Saint-Germain-le-Fouilloux.
L'Atiti-aire (carte de l'Etat-major).
Auvers (Le Grand et LE PETIT) f. et chat. c"° de BonLisiardus de Alvers, xi° s' (Bibl. nat.
champ.
f. lat. 54/u)..
Fief vassal du comté de Laval.
Auvers (LE Grasd et LE PETIT), h. c"" de SaintPierre-sur-Erve. – Auvers Habatans (Cassini).
Le fief nomméle» Auvers-Abaltans relevait de la
chàtell. de Thorigné.
Auvoy(L'), h. c°e de Brécé.
Auvoy(Le PETIT-), f.c°" deBrécé. – Lauvois(Cassini).
Auvrie (L'), f. c°° de la Bazouge-des-Alleux.
Auvrie (L'), h. c™de Montenay; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Rolland..
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Auvniii (L'), li. c™de la Pellerine.
Auvrie (L'), h. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Auvrie (LA Haute et LABASSE),vill. c"° de Bourgon..
AUXILIAIRE
et LAPETITE),f. c°* de Mée.
(LA GRANDE
Auzuzières (Les), li. et chât. c"°de Juvigné-des-Landes.
– Dauzuzières (Cassini).
Fief vassal de la châtell. de Saint-Ouen.
Auzuzières (Les) vill. c°° de Renazé.
AVAILLE
(LA Grasde et LAPETITE), f. c°° d'Oisseau.
Avaizelles, f. c"° de Saint-Georges-le-Fléchard; auj.
détruite.
Avamues (Les), f. c"° de la Selle-Craonnaise.
Avaucour (Ruisseau DUParc d'), c°°deBrécé, afll. du
Colmont.
AVAZÉ,h. c"cde Montenay.
Landes auj. défrichées.
Avazé, h. c"° de Vautorte.
Avexay, m1" et f. c"" de Montenay.
Avené (carte
deJaillot).
Aïeneaux (Les), fief, c°° de Montaudin vassal du marq.
de la Hautonnière.
Avenue(L'), f. c"' de Livré.
Ate.\ue-de-la-Borde (L'),.h. c"0de Saint-Pierre-desLandes.
Avenue-de-Vahais (L'), éc. cncd'Ernée.
fief vassal du comté de Laval.
AvEiiAY,
Averton c°°de Villaines-la-Juhel. – Andréas de Averlum, 1 aoo (abh. de Savigny, arch. nat. L. 078 ). –
Ci.de Avertonio, xm° s° (cart. de l'abb. d'Evron).
La châtellenie relevait, an xv° s°, de la baronnie
de Lassay; elle fut érigée en comté et placée dans
la mouvance de la sénéchaussée du Mans. Les fiefs
qui en dépendaient étaient le Cormier, la Cour-d'Aulain, Coulonches et Repail. Son ressort judiciaire
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s'étendait sur Boulay, Courcité, Champgeneteux la
Chapellc-au-Riboul, Hardanges, Saint-Aubin-duSaint-Paut-leDésert, Saint-Léonard-des-Bois,
Gautier, Trans et Villepail. Ce comté possédait une
maîtrise des eaux et forêts.
Anc. paroisse du doy. de Javron, de l'élect. et
de la sénéch. du Mans.
L'étang d'Averton a été desséché vers i8o5.
Averton, fief de la châtell. d'Ernée.
AVERTON
(LE HAUTet LEVieox), vill. c°° de Courcité.
Avesnières, c°° de Laval-Ouest; commune annexée à
Laval en i863. – Ecclesia Avenant!, xi° s° (cari, du
Hommesde Aveneriis xi° s° (ibid. ).
Ronceray).
Le prieuré, fondé en 1 o'io par Guy II de Laval,
dép. de l'abb. du Ronceray d'Angers.
f. cn°de Torcé.
AvESjiiÈRES,
Avetteries(Les), f. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
f. c°°de Ruillé-Froidfont.
Fief vassal de
AVIRAUT,
la châtell. de Meslay.
@
Aviré, f. c" d'Azé.
Étang desséché vers 1860.
AvinÉ(LE HAUTet le Bas), h. c°° de Loigné.
AVRILLÉ,
m' cncde Saint-Jean-sur-Erve. – Avilliacum, 989 (cart. d'Évron).
Avrillkre (L'), f. et h. – Voy. Vrillère (La).
Azanges, f. c°" de Pré-en-Pail.
Hasange (carte de
Jaillot).
AzÉ, c°" de Château-Gontier. -De
Azeio, xi° siècle
(cart. du Ronceray.). -De Aziaco, xi° siècle.(ibid.).
– In parr. de Adzeio, 1260 (ch. de Saint-Nicolas
d'Angers).
Prieuré dép. de l'abb. de Saint-Nicolas d'Angers.
Ane. paroisse du doy. d'Écuillé, de l'élect. et
du marq. de Château-Gontier.

B
Barellerie (La), f. c"c de Nuillé-sur-Ouette.
Badigeon, f. c"°de Gennes.
Badinais (La), f. c°" d'Ernée.
Babinais(La), h. c" de Saint-Hilairerdes-Landes.
Babimère (La), f. c°" de Bierné.
Babinière (La), f. c°°de Boiichamp..••Babimère (La), f. c" de Changé.
•
Babikiere (La), h. c"° d'Entramnes.
Babisièiie (La), f. c"°de Launay-Villiers.
Babikièiie (LA), f. c"cde Saint-Berthevin.
Babikiere (LA), h.'c™ de Saint-Ellier.
Terram de
Babineria in Argenceio, 1 2 à1 (abb. de Savigny, arch.
nat. L 970).
Ruiss. affl. de la. riv. de la Glenne.

Babinière (LA), f. c" de la Selle-Craonnaise.
Fief
vassalde la seign. de Saint-Ainadour.
Babinière (LA), f. c°°de Thorigné. – Domaine dép.
de la chartreuse du Parc-en-Charnie et vassal de
la bar. d'Évron.
Babinière (LA Grande et LAPETITE),f. c°" de SaintOuen-des-Toits.
Babonmère(La), f. c"° de Changé;suppriméeen i85o.
Babouessière"(La), f. c°° de Bazoogers; donne son
nom à un ruiss. afll. de la riv. d'Ouette.
Babïlone, éc. c" d'Hardanges.
BAC(LE), h. cn°de Daon.
Baccaillièrb (LA), h. cn°de Saint-Jean-sur-Erve.
Bâchard, éc. c"c de Cossé-le-Vivien.
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Bàchard, f. et bois, c°" de Saint- Berlhevin.
Bachellerie
(La), f. c"° d'Aslillé."
Bacuelottière
(LA), f. c"° de Gennes. – Fief
bar. d'Ingrandes.

de la

Bacuelottière
(LA), f. cne de Grez-en-Bonère.
Bacbelottière
(La), h. cnede Javron.
Baciielottière
(La), f. c"Bde Benazé.
Bacuelottière
éc. et f. cne
(LA Grakde et LA Petite),
de Bazougers.
Bachelottièiies
(Les), fief, c"e d'Izé, vassal de la bar.
d'Evron.
Bacherie (LA), f. c"' de Bazouges.
Baclerie (LA), f. c™ de la Bazoche-Montpinçon.
Baclebie (La), li. c"e de Belgeard.
Baclerie
(LA), f. c"° de Juvigné-des-Landes.
Baconnière (LA), c°" de Chailland.
Ecclesia S. C~
Ecpriani de Baconneria, uaD 5 (cart. d'Evron). –
clesia de la Bacumneria, 1280 (liv. Li. du cliap. du
Mans).
Anc. par. du doy. d'Ernée, de l'élect. et du comté
de Laval.
Bacomière (La), f. c" du Biguon.
Baconmère (LA), f. c"' de Saint-Georges-Bullavent. t.
Baconnière (LÀ), h. c"° de Vieuvy.
Fief vassal de
la cliâtell. de Gorron.
Baconnière (RUISSEAUDE LA), c°e de Villaines-la-Juhel,
affi. du ruiss. de Courtemanche.
Bacqukme (La), h. c"° de Saint-Sulpice.
Baderie (La), f. c™ de Laval.
Badeiue (La), f. c"" de Martigné.
Baderie (La), vili. c"Qde la Poôté; donne son nom à
un ruiss. afll. de.celui de Malalré.
Baderie (La)
f. c™de Saint-Berthevin.
BADERIE(LA), h. c"° de Saint-Mars-sur-la-Fulaie.
Baderie (LA), h. c"° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Baderie (La Petite-),
h. c"e de Saint-Céneré;
donne
son nom à un ruiss. affl. de la Jouanne.
Badoirie (LA Graude et LA PlmTE), f. c°° du Buret.
Badonxière (LA), h. c"e de Fougerolles.
– Acram terre
in Badonneria, ia5i (abb. de Savigny, arch. nat. L
97-0-).
Badouillère
(LA), f. c"° de Saint-Denis-du-Maine.
Badrière (LA), éc. c"° de Déserlines;
Baforière (La), f. c"e de Blandouet. – Étang desséché vers 1 856 bois auj. défriché.
Baforière
(La), f. c"c de Saint-Jean-sur-Erve.
Bagaserie (La), f. c" de Monlourtier.
BAGATELLE
(LA), f. c™ de Saint-Fort.
Bachelière (La), h. cncde Thubœuf.
Baguelisais

(LA), vill. c"0 de Saint-Pierre-des-Landes.
Baguelikière (La), h. c"1 d'Oisseau.
Baguerie ( La) f. c"° de Ménil.

Baiiaie (LA), f. c" de llfézangers.
Bahê (Cassini)'.
Baho.xmère (LA), f. c"° de Pommerieux.
Bahouillère (LA), f. c"ede Saint-Denis-du-Maine. –
Fief vassal du comté de Laval.
Baïf, bois et m"1. – Voy. Baillif..
Baigkardières (Les), f. c"°de Mézangers.
Baigxerie (LA), f. c"° de Buillé-Froidfonl.
Baillard, f. c°° de Jublains. – Onécrit aussiBeillard.
Baillé (LE HAUTet LEBAS), f. c"° de Saint-Hilairedes- Landes.
BAILLÉ(LES), h. c" de Chailland.
BAILLÉE
(LA), f. c" de Blandouet.
Baillée (LA), f. c°cdu Bourgneuf-la-Forèt.
Baillée (LA), f. c"°d'Évron.
BAILLÉE
(LA), h. cn. de Rennes-en-Grcnouille; donne
son nom à un ruiss. affl. de la Mayenne.
Baillée (LA), f. c' de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Baillée (LA), f. c"°de Saint-Ellier.
BAILLEE
(LA), f. c"*de Saint-Georges-Buttavent.
BAILLÉE
et LAPETITE),f. c™d'Olivet.
(LA GRANDE
f. c" de Saint-Léger.
Baillée (LA<jRANDEetLA'PETiTE),
BAILLÉE
(La PETITE-),f. cnedu Bourgneuf-ta-Forét.
Baillée-Chérot (LA), f. c"° de Saint-Hilaire-des-,
Landes.
Baillées (LEs), f. c'" de Châtillon-sur-Colmont.
Baillées (LES), éc. c™de Livet-en-Charnie.
BAILLÉES
(LES), h. et m'°, c"°de Vautorte.
Baillées (LES), vill. c"cd« Viviers. – Fief vassal de la
bar. de Sainte-Suzanne.
Baille-Pâte, éc. c"°de Lassay.
Baillere (LA), f. c™d'Aslillé.
Baillère (LA), f. c™de Bais.
Baillere (LA), f. c°e de Quelaines.
Baillerie (LA), f. c°° de Vimarcé.
f. c"ede Saint-Georges-Buttavent.
BAILLET,
BAILLEUL,
étang, chat, et m1", c™de Hercé. – Symoiie
de Baillol, 1158 (cart. de Savigny, P 10a).
Ferme supprimée vers 1 855. – Ruisseau affl.
de celui de la Danvolièrc.
Fief du duché de Mayenne, relev. de la chàtell.
de Pontmain.
BAILLEUL
(LE), f. c1"de Vaiges.
I5ailleul(Le PETIT-), f. c"° de Gorron.
Baillif, bois, écluse et m"1, c"° de Saint-Denis-d'Anjou. – Pelt-us de Baifclericus, 1 208(arch. deMaineet-Loire, E i5ii).
Fief vassal de la seign. de Briolay.
Baillis (LES), vill. c"ed'Averton.
Baillis (Les), f. c"cde Belgeard.
Baillolière (LA), h. c"° de Saint-Mars-du-Désert.
nom donné à la baronnie du Bourg-le-Prètre
BAILLY,
par la famille de Bailly, lorsqu'elle acheta cette sei-
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L'érection en marquisat, consentie par
gneurie.
le roi en 1768, fut contestée jusqu'en 1790; son
siège était à la Chapeile-Rainsouin. – Sa mouvance
judiciaire, qui ressortissait à la barre de Laval,
quoique transférée dans le ressort du bailliage royal
de Sainte-Suzanne, ne fut pas modifiée.
Ecclesia S. Marie de
Bais, arrond.de Mayenne.
Bedisco, iia5 (cari.. d'Ëvron). – Nie. deBaes, 1202a
(ibid.). – Bas, 1773 (pouillé du diocèse).
Ane. par. du doy. d'Ëvron, de l'élect. et du duché
de Mayenne.
Bais (LES), f. c"Dd'Arquenay.
Fief du duché de Mayenne.
BALADE,
f. c"° d'Aron.
f. c"° de Torcé.
BALADÉ,
Balairiés (LES), fief, c"° d'Athée, vassal de la bar.
de Craon.
Balanderie (LA), f. c"° de Saint-Baudelle.
Balardière (LA), f. c"° de Saint-hlartin-de-Connée.
Balavèrë (LA), f. et étang, c"° de Bierné. – Balhnyère, 1 569 (arch. de la Mayenne, E h).
Fief vassal de l'Entorterie et du marq. de Château-Gontier.
BALAYÈnE
(LA), h. et m"1,c" de la Selle-Craonnaise. –
Domainedela Balleyère, 1 53a (arch. de la Mayenne,
série E).
On écrit aussi la Baleyère.
Fief vassal de la seign. de Saint-Amadour.
BÂLE,f. c"° de Longuefuye.
Balisson, f. c1"de Saint-Michel-de-la-Roë. – Le prieur
de Balucion îigo (abb. delà Roë). – Auxplezde
Baliczon, i5o/i (ibid.). – Balizon, 1 535 (ibid. ).
La chapelle de ce lieu dép. del'abb. de la Roë. –
La motte de Balissonétait un fief de la bar. de Craon.
Balivière(La), f. c"' de Cuillé.
Balivière (LA), h. c"°de Vaiges.
Balivièriîs (Les), f. c"°de Saint-Léger.
Bai. laie, f. c™de Saint-Cyr-lo-Gravelais.
B. de Balae, 1 1C0
Ballée, c°°de Grez-en-Bouère.
(arch. de la Sai'the).
Super moléndinode Balae,
1 265 (ibid.). – Ballaye, 1 3o&(ibid. abb. de BelleBaillée (Cas'sini).
).
hranche).
Anc. paroisse du doy. de Sablé et de i'élect. de
la Flèche.
Les fiefs de Ballée relevaient partie
du comté de Laval, partie de la har. de SainteSuzanne, partie delacbâtell. de Bouère. – Prieuré
dép. de l'abb. de Marmoùtiers.
Ballerie(La),

f. c"

deBrec.

Balleiub (LA), f. cncde Cuillé.
Ballerie (LA), h. et étang, c"° de Mézangers.
BALLERIE
(LA), éc. c"° d'Oisseau.Ballkme (LA), f. c"° de Saint-Georges-Buttavenl.
Ballerie (LAHAUTE-),f. c"° de Launay-Villiers.
BALLET
(LE), f. c°ede
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Bali.eterie (La), éc. c"° de Saint-Denis-du-Maine.
Balletière (La), ruiss. cnede Landivy, aûl. de la riv.
de la Futaie.
Balletières (Les), h. c°° de Saint-Mars-du-Désert.
Ballegr (Le), f. c'"1d'Entramnes.
h. c"cde Désertines.
BALLON,
c°° de Saint-Aignan-sur-Roë.
De BalorBALLOTS,
cio, xii" sc (abb. de la .Roë H 15 1 f° t\ ). – Apnd
Balocium, 1287 (ch. du prieuré des Bonshommes
deCraon).-Baloz, i3A6 (abb.dela Roë). – Ballot,
Pari'. tle Ballouz, ^5lô(^bid. H
1459 (ibid.).
Parr. de Baloutz, 161/1 (161W.).
180).
Anc. par. du doy. de Craon, de l'élect. ile Château-Gontier et de la bar. de Craon.
Ballue (La), h. c°° de Bais.
Bai. lue (LA), f. c"° de Denazé.
Terrain de Balua,
un' s' (abb. de la Roë, II i5i, f° 59). – Capellam
S. Georgi de Balutis 1 1 86(bulle du ch. de la Roë).
Le prieuré de la Ballne dép. de l'abb. de la Roë.
BALLUS
(LES), f. c"1d'Arquenay.
BALLUS
(LEs), f. c"ede Champéon.
BALLUS
(Les), lande, c"° de Deux-Evailles.
BALOIRE
(LA), f. c"°d'Andouillé.
Baloraie (LA), f. c™de Launay-Villiers.
Baloraie (La Basse-), vill. c"° dcSaint-Pierrc-la-Cour.
Baloup éc. et landes, c"° de Saint-Fraimbanlt-dePrières.
h. c" de Saint-Denis-d'Anjou.
BALTHAZAR,
Bandoulières (LES), f. c"°de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Banne (La), h. c™de Niort.
Bannerie (LA), vill. c'" de Chevaigné.
Banxërie (LA), h. c"0du Genest.
Bannerie (LA), f. c"° de Monljean.
• Bannes, c°" de Meslay. – In pago Carnicense villam
nomine Boiialla, 838 (Gesta Aldrici U9 Bal. 177).).
Parrochie de Benna 125G (liv. bl. du chap. du
Mans).
Anc. par. du doy. de Brûlon et de l'élect. de la
Flèche.
Banneterie (La), f. c"c de Laval.
Ba.n-neteiue(La), f. c1"de Saint-Bertbevin.
•
Bannetièbe (La), f. c"°de Brécé.
Bannettb, arrière-iief, c°° de Cossé-en-Ghanipagne,
vassal de la châtell. de Tborigné, relev: directement
de la cour de Bannes.
Bannière (La), f. cnedu Genest.
Bannières (Les), h. c"°de Marligné.
Baptière (LA), f. c"° de Laudivy.
SlaBaraise(La), f. c"e de Sainl-Denis-d'Anjou.
gmim de Baraiae, 1826 (chap. de Saint-Maurice
d'Angers).
L'étang est auj. desséché.
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Baraise (LeGrakdcI LE Petit), f.c1"deSaint-Laurentdes-Mortiers.
BARATTE
(La), f. c"° de Saint-Calais-du-Désert.
BARATTE
(LA), m'°, cncde Saint-Fraimbault-de-Prières.
BAnATTERiB
(LA), fief, c°° de Craon; vassal de la bar.
de Craon.
Barattière (LA), f. c"e de Vieuvy.
BAnATTiÈRE
(La), f. c°°de Villaines-la-JuIiel.
Barattinière (LA), f. c°°de Contest.
éc. c"*de Parigné.
BARAULT,
Barbarinière (LA), vill. c°° de Saint-Germain-le-Guillaume.
Barbé, f. et m' c°° de Laval.
Bai\bé vill. et four à chaux, c°°de Louverné. -Le
moulin de Barbé est auj. détruit.
Barbé (LE GRAND
et LEPETIT), f., étang et m' c°° de
Bonchamp. Martinus de super Barbez, xiese(cart.
du Ronceray). – Fluvius qui appellatur Barbalus,
xi° sc (Bibl. nat. f. lat. 544i).
Le ruiss. de Barbé ou de Saint-Nicolas afflue à
la Mayenne.
et LE PETIT), vill. c"*d'Evron.
Barbé (LE GRAND
Barbé (LE PETIT-), éc. c™de Laval.
BARBELERIE
(LA), f. c"°de Mée.
BARBELERIE
(LA), f. c™de Peulon.
Barbelière (LA), f. c™de Ménil.
Barbelisge, vill. c"° de Lignières-la-Doucelle.
Barbenière (LA), f. c°°de Saint-Cyr-en-Pail.
Barberaï, f. c°*de Fromentières.
BAnBÈRE
(LA), vill. c°°de Chauipéon. – On écrit aussi
la Barboire.
Barbebé (LE), f. c"ed'Astillé.
f. cn°de Saint-Cyr-le-Giavelais.
BARBEREAU,
Barbebie (La), h. c°° d'Averlon.
Barbebie (LA), f. c"°de Changé.
BARBERIE
Fief
(LA), vill. et landes, c™de Niort.
vassal du marq. de Lassay.
Barberie (LA), f. c™de Soulgé-le-Bruant.
Fief
vassal de la châtell. de Bazougeis.
Barberie (LA), h. cnt de Villaines-la-Juhel.
Barbière (LA), h. c™de la Poôté.
Badberie (LA GRANDE
et LA PETITE),f. c°°de Brécé.
Barbiers (Rdisseau DES),c™d'Olivet, afll. de la rivière
La rivière des Borbiws,. 165 (ch. de
du Vicoin.
la Roë).
Barbi.n (LE HAUTet LEBas), f. cnede Saint-Ouen-desToits prennent leur nom de la forêt de Barbin.
Le fief de Barbin était vassal de la châtell. de Fouilloux.
Barbiox, éc. c"1de Longuefuye.
Barbotaux, f. cnedu Ménil.
Barbotinais (La), h. c"1de Montenay.

Barbotinière (LA), vill. c" de Nenilly-le-Vendin.
Babbottebie (La), vill. c°° de la Croixille.
Barbottière (LA), chat, et f. c"° d'Ahuillé.
Fief
dép. du comlé de Laval.
Barbottière (LA), f. c"°de Bouchamp;auj. supprimée.
Barbottière (LA), h. c"°de Brécé.
Barbottière (LA), h. c°° de la Dorée.
Barbottière (LA), vill. c"° de Fougerolles; donne son
nom à un ruiss. afll. de celui de Buais.
Barbottière (LA), f. c"°de Loiron.
Barbottière (LA), f-c" de Saint-Baudelle.
Babbottière (LA), h. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
Babbottière (LA), f. c°°de Saint-Georges-Bultavent.
Barbottière (LA), f. c°° de Saint-Germain-d'Anxurre.
-On dit aussi la Barbotterie.
Barbou, f. c°° de Longuefuye.
Babbouillères (Les), f. c" de Saint-Pierre-sur-Orllie
donnent leur nom à un ruiss. afll. de l'Orlhe.
Barbcbe, f. c"° d'Andouillé.
Barbdrière (LA), f. c"cd'Andouillé.
BARDEAU
(Le), éc. cned'Aron.
Bardeau (LE), f. c°° de Fougerolles.
BARDEAU
(Le), éc. c" de Torcé.
BARDEAUX
(LEs), h. c°*de la Bazouge-des-Alleux.
Bardenkes (Les), f. c°c de Villaines-la-Juhel. – Landus
auj. défrichées.
Barderie (LA), f. c°°d'Ahuillé.
Bardbrie (LA), f. c"ede Cuillé.
Bardouère (LA), f. c"*de l'Huisserie.
Bardouillère (LA), vill. c™de la Bigottière.
Bardouillère (LA), f. c°°de Bouchamp.
BARDOUILLÈRE
(LA), vill. c"c de la Chapelle-au-Ribonl.
Bardouillère (LA), h. c"ede Désertines.
Bardouillère (LA), h. c"" de l'Huisserie.
Bardoul (LE), f. c"° de Ballots.
Bardoul (Le PETIT-), éc. c"°de Ballots.- Étang desséché vers 18-ii. – Ruiss. afll. de celui de la Picardière".
Bardoulais (LA), f. cn°de Chailland.
BARDOULIÈRE
(LA), f. c" de la Bazouge-des-Alleux.
Babesserie (LA), f. c"° de Ruillé-Froidfont.
Baril (LE), h. c°° de Sainl-Martin-du-Limel. – Fief
de la bar. de Craon.
BARILLÉ,f. c"0 de Ballots.
Terrain Christiani de
Barrilleio, xue s' (abb.. de la Roë, H i5i, f 56).
– Rejfouldu moulin de Barrillé, 1 688 (ibid.).
Le moulin est auj. détruit.
BarilléPrincé, f. cntde Ballots.
Barillère (LA), f. c"" d'Ampoigné.
Fief vassal du
marq. de Château-Gontier.
Barillère (La), f. c""de Champgeneteux.
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Babillère (LA), chat. et f. c™de la Croixille; ruiss.
affl. de la Vilaine.
Fief de la châtell. d'Ernée.
fief vassal de la'
Barillerie (LA), alias CACOUAULT,
châtell. de Jîonligné.
Barillon f. c"°de la Poôté.
Bariixon-Bociiard, f. c°" de la Poôté.
BARILS
(Les), fief vassalde la châtell. d'Ernée.
Barinierb (LA), f. c"° de Craon.
Babocbe-Gondouin (La), c°" de Lassay. – S. Maria
de Basilgia Gundiiini, mo (liv. bl. du chap. du'
S. Maria de Baiitiçia Gondoini, 1180
Mans).
Robertus de Bazogia Gon(arch. de la Sarthe).
doini, 1 a54 (abb. de Savigny, arch. nat. L 972).).
Prieuré dép. de l'abb. de Saint-Aubin d'Angers.
Anc. par. du doy. de Javron, de l'élect. du Mans
et du marq. de Lassay.
BAnocHÈne(LA), f. c"ede Ruillé-le-Gravelais.
Barombrie (LA), f. c°*de Bouère.
Babonkerie (LA), h. c"° de la Chapelle-Craonnaise.
Baronkerie (LA Haute-), h. c"° de la Chapelle-Craonnaise.
Baboknie (LA), h. cncde Saint-Cyr-en-Pail.
Barosnie (La) f. c™de Saint-Germain-le-Gùillaume.
Baronnie (LA GRANDE
et LAPETITE),hois, c"° de Blandouet.
Baronkière (LA), f. c"° de Houssay; donne sou nom à
un ruiss. affl. de celui de Brault.
Fief vassal du
marq. de Château-Gontier.
Babohmèbe (LA), f. c"° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Babonmbre (LA), f. c"" de Villaines-la-Juhel.
Baronnièbe (LA Grande et LA PETITE),h. c"° de Nuillésur-Vicoin.
Barosmères (Les), h. c"" d'Entramnes.'
Barré, fief, c"ede Denazé, vassal de laliar. de Craon.
Barré, h. c"° de Montigné.
Barré, f. c"ede Nuillé-sur-Vicoin.
Barre (LA), f. cncd'Assé-le-Bérenger.
BAnnE(LA), f. c™d'Athée. Fief vassal de laiar. de
Craon.
Barre (LA), f. c"ede Ballots.
La Bmre Guiméz,
i5io 0 ( arch. de la Mayenne, E i36).
LaBarre
Grignay, 1677 (ibid. £.i3a).
BARRE
(LA), h. c™de la Bazouge-dc-Chemeré.
Barre (LA), f. et chût, c"*de Bierné.
Celte terre,
avant d'être érigée en, marquisat au xvn" s°, portait
le nom de la Gtiénaudière cette seigneurie comprenait les terres de Bierné, du Plessis-Bourel et de
Saint-Aignan-de-Gennes.
Barre (LA), f. c"' de Champéon.
BARRE(LA), t. c°° de la Chapelle-Rainsouin.
BAnnE(LA), f. c"' de Gommer.
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Barbe (La), f. cntde Contest.
BAnnE(LA), f. c™de Cosmes. – Capella de Barra,
1217 (abb. delà Roë).
Le prieuré de Saint-Léonard de la Barre fut
donné aux religieux de la Roë en 1217.
BAnnE(LA), f. c"ede Cuille".
BAnnE(LA), h. cn°de Fontaine-Couverte.
Fief du marq. de
BAnnE(LA), f. c" du Horps.
Lassay.
Barre (LA), f. c°ede Javron.
Fief vassal de la châtell. de Pré-en-Pail.
Baiuie (LA), h. c"° de Jublains.
BAnnE(LA), f. c°° de Livet-en-Charnie.
BAnnE(LA), f. c™de Montjean; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Champagné.
BAnnE(La), f. c°" de Neau.
BAnnE(LA), h. c°e de Sàint-Berthevin-la-Tannière.
BAnnE(LA), f. c°° de Saint-Georges-Butlavent.
BAnnE(LA), étang, c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie;
desséché vers 1 80C.
BAnnE(LA), f. c"° de Saint-Pierre-des-Landes.
Barre (LA), f. c"° de Saint-Saturnin-du-Limet. – Le
château de ce nom a été détruit vers 1820.
Fief vassal de la bar. de Craon.
BARRE(LA), f. c"° de Saint-ïhomas-de-Coureeriers.
BARRE(LAGnANDE-),f. c"° de la Gravelle.
Barre (LA Grande-), f.c™de Renazé. – Ruiss. affl. du
Chéran.
BARRE

(LA

GRANDE

et

LA

PETITE),

h.

c"°

de

Sainte-

Gemmes-le-Robert.

BAnnE(LA HAUTE-),f. c°°de Livet-en-Charnie.
BARBE
(La Petite-), éc. c"°de la Boissière.
BAnnE(LA PETITE-),éc. cn°de la Gravelle.
BARRE(La PETITE-),f. c™de Peuton. – Supprimée.
Barre (LA PETITE-),f. c"0 de Sainl-Pierre-des-Landes.
Barreau (Le), éc. c"° de Hambers.
Barreaux (LES), f. c™de Saint-Brice.
Barrb-Foisxard (LA), f. c°cde Cuillé.
Babre-Porée (La), f. c"°de Cuillé.
BAnnEmE
(ÉTANGDELA), c°° de Changé; auj, desséché.
Barrerif. (La), f. c"°deBrée.
Barrbrie (LA), f. c°° de la Chapelle-Rainsouin. –
Étang auj. desséché.
Barriîrie (LA), vill. c°°de Niort.
Barrerie (LA), f. c°°de Nuillé-sur-Vicoin.
Barrmie (LA), h. c" de Vaucé.
Barreries (LEs), vill. c°°de Viviers.
BAnnes (LEs), f. c"°d'Ambrières.
Babbbs (LEs), éc. c™de Bazougers.
BAnnEs(Les), f. c"ede Beaulieu.
Barrés (LES), h. c"°de Bierné.
Barbes (LEs), h. c"° de Bouessay.
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Barbes (LEs), vill. c°e de Châtillon-sur-Colmont. –
Fief vassal du duché de Mayenne.
Barbes (Les), f. cnode Châtres.
Barres (Les), f.c°" delà Gravelle.-Bois auj. défriché.
BARRES
(Les), f. c"° de la Haie-Traversaine.
Landes auj. défriBarres (LES), f. c"ede Houssay.
chées.
Barres (Les), T. c°cde Méral.
Barres (LES), h. c™de Nuillé-sur-Ouette.
BARRES
(LES), f. c"cdu Pas.
Barres (LES), h. c°* de Peuton.
Herbergamentum
de Barra, xn° s° (abb. de la Boë, H 151, f' 71).
).
Barres (Les), f. c°*de Saint-Aignan-sur-Roë.
Barres (LES), f. cn' de Saint-Cyr-Ie-Gravelais.
Barbes (Les), h. c°ede Saint-Michel-de-la-Roë.
Barres (LESGrandes et LESPetites), f. c"° d'Ahuillé.
Barres (Les Grandes et LES
Petites) f.c°*deSaint-Poix.
Barres (Les Petites-), f. c°°de Saint-Aignan-sur-Roë.
Barrets (LES), f. c°° de Châtres.
Barrière (LA), f. c°e de Ballots.
Barrière (La), éc; c°° du Bignon.
Barrière (La), f. c°° de Brécé.
Barrière (LA), f. c°° d'Epineu-te-Séguiu.
Barrière (LA), f. c°°d'Ernée.
Barrière (LA), f. c°°de Leshois.
Barrière (La), vill. c°° de Lonverné.
Barrière (LA), f. c™de Sainte-Suzanne.
Barrière (La), h..c°° de Vieuvy.
Barrière (LA Grande et LAPETITE),f. c1"d'Arquenay.
Barrière-au-Chat (La ), éc. c°"de Lévaré.
Barrière-au-Rocher (LA), éc. c" de Martigné.
Barrière-du-Bois (LA), éc. c"e de la Gravelle.
Barrière-du-Bois-do-Breil (LA), h. c™de Brécé.
Barrières (LES), éc. c°cde Martigné.
Barrilais (Les), h. c™de Placé.
Barrottière (La), h. e°ede Vieuvy.
éc. c°c de Châtres.
BARRUÉ,
Barsole (La), f. c°" du Bourgneuf-la-Forêl.
Bas, vill. cnode Saint-Germain-le-Guillaume.
BAS-BOIS
(LES Grands-), h. c"° de'Rihay.
Baslière (LA), vill. c""de Chevaigné.
Bas-Maigsé, f. c™de Montenay; donne son nom à un
ruiss. affl. de l'Ernée.
Fief vassal de la châtell. d'Ernée.
Bas-Mont (LE), chat, et f. cne de Moulay. – Fief vassal du duché de Mayenne.
BASSE(LA), h. c°cde Cossé-le-Vivien.
BASSE(LA), éc. c" de Larchamp.
BASSE
(LA), f. c" de Saint-Germain-d'Auxurro.
BASSE
(LA Petite-), éc. cnade Larchamp.
BASSE(La Petite-), f. cncde Saint-Sulpice; supprimée.
Basserie (LA), f. c" du Buret.
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Basserie(La), f. c"s de Ruillé-Froidfonl.
Basseries (Les), f. c""de Saint-Jean-sur-Erve.
f. c"°d'Arquenay.
BASSET,
BASSET
(Ln), m'°, c"*de Déserlines; auj. supprimé.
BASSET
(LE), m'°, f. et bois, c"° de Vimarcé.
Basse-Terre (LA), f. c"°de Charchigné.
Bassetière (LA), h. c°°de Chevaigné.
Bassetière (La Grande-), f. c" de Chérançé.
Bassetière (La Petite-), éc. c"c deChérancé.
BASTILLE
Bastilliacuvi 989
(LA), f. c"° de Gesnes.
(cart. d'Évron).
BASTILLE
(LA), h. c"° de Juvigné-des-Landes.
-BATAILLE
(LA), vill. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Bataillère (La), f. cnBde la Chapelle-Anthenaise.
Bataillère (LA), f. c"' dela Chapelle-Rainsouin.
BATAILLES
(LEs), h. c°° de Bais.- Les landes de ce
lieu sont défrichées depuis i85o.
Batardière (LA), f. c™d'Andouillé.
Batardièbe (La), f. c°°du Ham.
Batardière (LA), h. c"° de Ruillé-le-Gravelais.
Batardière (LA), h. c" de Saint-Aignan-sur-Boë.
Batardière (LA), f. c" de Villiers-Charlemagne; supprimée en 1857.
Bâte (La), f. c" de Cossé-en-Champagnc.
Bâte (LA), f. c" de Loiron.
Bâte (LA), f. c°cde Longuefuye.
Bâte (La GRANDE
et LAPETITE),f. c™de Changé; elles
donnent leur nom à un ruiss. qui se jette dans la
Mayenne.
Bâtiment (Le), vill. cntde Changé.
f. cne de Daon.
Chaussée Balthereàu,
BATTEREAU,
1 566(abb. de la Roë.H i84, P63). ).
BATTERIE
(LA), vill. cn"de Bourgon..
Batterie (La), f. c"' de Maisoncelles.
Batterie ( LA), f. c"° de Mézangers.
Baubardièbe (LA), h. c"ede la Haie-Traversaine.
Fief et
Baubigné, f. et chat. c"° de Fromentières.
haute justice relevant de Ruillé-Froidlont par Fronientières.
Baucellière (La), f. c"° de Saint-Pierre-sur-Erve:
donne son nom à un ruiss. afll. de l'Erve.
Baucerie (La), f. c00du Genest; donne son nom à ua
ruiss. affl. de celui du Plessis.
Bauche(La), f. c" de Livet-en-Charnie.
Bauche (Landes DE la), c"° d'Ampoigné; auj. défriElles prennent leur nom du bois qu'elles
chées.
ont remplacé.
Bauchée (LA HAUTE
et LABasse), f. c™de Brains-surles-Marches.
Baucbebie (La), f. c™de Courcité.
Bauchebie (La), f. c™de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Baucherie (La), f. c?"de Saint-Calais-du-Désert.
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Baiidais (La), f. c"° du Bourgneuf-la-Forèt.
Baudais (LA), h. c"° de Bourgon.
Baiidais (RUEDE), à Mayenne.
Elle prend son nom
d'une seigneurie qui s'étendait dans la ville et d'un
étang qui était sous les murs du donjon.
Baudellerie (LA), f. c°*de Vaiges.
Baddellière (LA), vill. cnede Nuillé-sur-Vicoin.
Bauderie (LA), f. c"° d'Azé.- Arrière-fief de la chàtell. de Fromentières, vassal de la Quanterie.
Bauderie (La), f. c" de Gennes.
BAUDERIE
(LA), f. cnede Monligné.
Baddière (LA), h. c"° de Ruillé-le-Gravelais.
Baddière (La), vill. c"° de Villepail.
Baudières (LEs), vill. c°ede Saint-Denis-d'Anjou.
Baudizsière (LA), f. c"° de Nuillé-sur-Vicoin.
Babdinièrk (LA), f. c"ede Saint-Pierre-des-Landes.
Baddonnière (La), f. c°" d'Averton.
Baudokkièbe (LA), f. c"° de la Bazouge-de-Chemeré.
Baudonnière (LA), f. cnede Bouchamp.
Baudonnièbe (LA), h. c°°de Bourgon; donne son nom
à un ruiss. afll. de celui de Choiseau.
Baudonnikre (LA), f. x"°d'Ernée.
Baudonsière (LA), h. c°° de Houssay.
Baudonnière (La), f. c°c de Neuilly-le-Vendin.
Baudonnièbe (LA), f. cn° de Nuillé-sur-Vicoin. – Fief
vassal de la chàtell. de Montigné.
Baudonnièbe

(LA

Grande

et

LA PETITE),

h.

et

f.

c"c

d'Andouillé.

Baudouin h. c°°de Bouère.
Baudoijinais (LA), f. c°° d'Ernée.
Baudouinièrb (LA), h. c°° de Bouère.
Baudouinièrb (LA), f. cMde Cuillé.
Baudrairie (La), f. cne de Bannes.
Baudrairie (LA), f.c"° de Mayenne; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de la Courbe.
Baudbel, f. c"° de Villiers-Charlemagne.
Baudbon f. c°° de Gennes.
Baudronnière (La), f. c°° d'Argentré.
Baudronnièbe (LA), f. c°ede la Dorée.
Baudronnière (LA), f. c°° de Saint-Céneré.
Baudronnière (LA), éc. c°° de Saint-Denis-de-.Gastines.
BAUGE,li. c"° d'Ambrières. – Fief vassal de la bar.
d'Ambrières.
Baugé (LE Hadt-), h., chat, et landes, cnode Cigné.
Baugé-le-Neuf, f. c°° de Saint-Mars-sur-Colmont.
Baugk-i.e-Yieux, f. c°cde Saint-Mars-sur-Colmonl.
Bauoère (LA), f. c" de Ruillé-le-Gravelais.
Baugerib (LA), h. c°*de Javron.
Babgrière (LA), f. c°° de Saulges.
Bavjonkkrie ( LA), f. et éc. c"°d'Origné.
Bauldert, f. c"*d'Athée auj. supprimée.

Mayenne.
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BADLooniE
(LA), f. c°" de Cossé-le-Vivien.– Fief vassal de la châlell. de Montjean.
Bauldèbe ( La) h. c°°de Contest. Landes défrichées.
Baiimaili,èi\b (LA), h. c°° de A'illaines-la-Juhel.
Badmeraie (LA), f. cn. de Gennes. – Fief vassal de la
châlell. de Romfort.
Baumerie (LA), f. c°cde Bazonges.
BAUMERIE
Fief du marq.
(LA), f. cn°de Châtelain.
de Chàteau-Goiitier.
Baumerib (LA), f. c°° de Chevaigné.
Bauhbrie

(La),

h.

c°° du

Ribay.

Badherie (LA), f. c°ede la Rouaudière.
Bacjierie (LA), f. c"° de Saint-Michel-de-Feins.
Bauheries (Les), f. c°°du Bignon.
BAUNE,h. c°° de Saint-Marlin-de-Connée.
BAUTERAIS
(LA), chat, et f. cn0de Simple.
Bavonnière (LA), h. c"cd'Entramnes.
Bavonnière (LA Grande et LAPETITE),f. c"° de Nuillésur-Vicoin.
Bavouse, f. et min à eau; c°° d'Azé; donnent leur nom
à un ruiss. affl. de la Mayenne.
Bavodse, écl. et m'°, c°" de Ménil.
BAY,m'°, c°° d'Andouillé; auj. détruit.
Bayardierb (LA), f. c°° de Saint-Brice.
h. c"°de Saint-Martin-de-Connée.
BAYENNE,
Bazardière (LA), h. c"0 du Bourgneuf-la-Forêt.
Bazeille, château en ruine, c°° du Ham; étang auj.
desséché.
Châlell. relevant du marq. de Viliaines-la-Juhet
et du marq. de Lassay.
li
fi. de Bazeitta, 11/1/1
Bazeille, h. c°° du Pas.
( Ilist. des sires de Mayenne; pr.). – Radulphus de
Baiselles, 1200 (abb. deSavigny, arch. nat. L978).).
I'etrus de Baseilleis, 1239 (cart. de FontaineDaniel).
–
Étang auj. desséché. Ruiss. affl. de la Varenne.
Codr-de-Bazeille
(LA).
– Voy.
Bazu.lèbe (LA), f. c"° de Marcillé-la-Ville donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de l'Oyère.
Bazilly, f. c°° de Coudray.
Bazisière (LA), f. c™de Ballots.
BAZOCIIE
(LA Grande-), fief du duché de Mayenne.
Bazoche-Montpinçon (LA), c™de Mayenne-Est. – Robertus de Monte Pinsonis, xi° s° (Bibl. nat. f. lat.
544i ). – Eccl. de la Bazogia de Monte-Pinsonis
La Bazoche-de-Montpinçon
1 ia5 (cari. d'Évron).La Baîoge-sous-Monlpinçon
(carte de Jaillot).
(Cassini ).
Anc. par. du doy. d'Évron, de l'élect. et du marq.
de Mayenne.
Bazoge (LA), f. c™de Gesvres.
Bazonkière (La), f. c"° de Chailland.
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Bazokmère (La), f. c"° de Landivy.
Bazosnière (LA),vill. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Bazouge-de-Chkjigré (LA), c°° de Meslay.
Uugo de
Baselgis, xf sc (Bibl. nat. f. la t. 544
1).
Basilgia
juxta criptam, 1111 (liv. bl. du chap. du Mans).
Genasius de Basiligiajuxta criptam, 1 1 80(arch.
de la Sarthe).
Bazochia, Bazogia, Bazoche et
Bazoge, du xiv°au xvi"s" (arch. de la fabrique).
Anc. par. du doy. de Sablé, de l'élect. et du
comté de Laval.
Étang desséché en i858. –
Mine d'anthracite découverte en 1821.
Bazouge-des-Alleux (La), c°° de Mayenne-Est. – Anc.
par. du doy. d'Évron, de l'élect. du Mans et du
duché de Mayenne.
Bazougers, c°° de Meslay,.– Basilgeacum 989 (cart.
d'Evron).
Basilgerie, to65 (cart. de Saint-Vincent du Mans). – In parrochia. de Basogers, 1 277
(arch. de la Sarthe, f. de Bellebranche).
Le prieuré dép. de l'abb. de Saint-Vincent du
Mans.
Ane. par. du doy. de Sablé, de l'élect. et
du comté de Laval.
Bazouges, c"°de Chàteau-Gontier. – Incurie que vocatur Basilicas, 10Î7 (ch. de l'abb. Saint-Aubin,
arch. de la Mayenne, ? i5).
Baziligam., 1097
(arch.de la Sarthe). – R. deBazogiis, 1180 (ibid.).).
JuxtaBazogias 1217 (abb. de laBoë). -^Parrochia de Bussoges 1272 (arch. de la May. série H).
Anc. paroisse du doy. d'Écuillé, de l'élect. et du
marq. de Chàleau-Gontier.
Béard, m'" avec étang, c°° de Ghantrigné.
Behard
(carte de Jaillot).
Béahd, h. c"° de Montreuil; donne son nom à un ruiss.
affl. de la Vienne.
Béardière (La), f. c™d'Évron. – Béhardière, in/17
(cart. d'Évron).
Béardière (RUISSEAU
DE la), c™de Sainte-Marie-duBois il afflue au ruiss. de Glandsemé.
Bisardiehes (LES), f. c" de Saint-Hilaire-des-Landes.
– Besnehardière (carte de Jaillot).
Etang auj. desséché. – Altération ieBcsnardière.
Bbaiiciiesun, h. c"e d'Ampoigné.
Beadciiêke, h. et f. c°° d'Ambrières.
Beagchêne, h. c"° d'Ampoigné.
Beacchêne, f. c°° de Ballots.
Beagcuênb, fv c™de la Bazoche^Montpinçon.
Fief
du duché de Mayenne.
Bbaccuêne, vill. c°c de Cigné; donne son nom à un
ruiss. afll. de la Mayenne.
Beauchêne, f. c" de Chantrigné; étang auj. desséché.
Fief vassal du marq. de Lassay.
BeauchiLne,f. c°° de Charchigné; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui du Fougeray.

Beaucuêse, f. c°0 de Colombiers.
Fief vassal de la
chûlell. de Champorin Yvoy, l'Otagerie.
Beauchêne, éc. c°°de Cuillé.
Beauchêse, f. c°"de Hercé.
Beaucuêne, vill. c°ede Niort; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Lassay.
Beaucuéne, f. c"" de Saint-Dem's-d'Anjou.
Beaocuène, chat, et h. de Saint-Saturnin-durLimet.
Le bois, qui s'étend sur Saint-Aignan et sur
Saint-Saturnin, donne son nom à un ruiss. affl. du
Chéran.
Seign. vassale de la bar. de Craon.
Beauchêse, f. c"°de Vaiges.
Beadchêiîe (CHAPELLE
DE), h. et f. c°°de Fromcnlières.
La seigneurie, vassale de la châtell.deFromentières, appelée a.ussiforêt de Chaubec, fut annexée ;i
la bar. du Bourg-le-Prètre en t66'i.
Beauchêne (LE Grand-), f. ç™de Montenay.
Beauchène (Le Grand et LE PETIT), f. c"" de Bazougers;- donnent leur nom à un ruiss. affl.de la rivière
d'Ouelle.
Beadchêse (LE Grand et LE Petit), f. cM de SaintBerthevin.
Beauchêne (LE Petit-), f. c™de Montenay.
Beaucuêses (Les), h. c"' de Montenay.
Beauchevreuil, éc. c°° de Méral. – Beuchevral, i6o3
(arcb. de la Mayenne, E i65). – Bachevrail (CasBechevreuil (carte de t'État-major).
sini).
Beaucoudraï, éc. et étang, c°e d'Aron.
Beaiicobdraï, f. c°° de Peuton.
Beaucrochet, f. c°ede Fontaine-Couverte.
Beaudouet, h. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Beaufleurï, f. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Beauflburv, éc. cUEde Saint-Ouen-des-Toits.
Beaufleurï, f. c™de Saint-Quentin.
-Beaufoutbau, f. c"° de la Bazouge-des-AUeux.
Beaufokteau, f. c°° de Saint-Berthevin.
BEAUGKAnDiÈRE
(LA), f. c™de Saint-Erblon.
Beaughabdière (La), vili. c"°de Louverné.
Beaujaury, f. c"° de Saint-Christophe-du-Luat.t.
c°° de Loiron.
BEAULIEU,
Paroysse de Bellcu, 1 26a
(eh. de Saint-Serged'Angers). – Par. de Beaulou,
i3o5 (ibid.).
Prieuré de l'abb. de Saint-Jouin-de-Marnes.
Anc. paroisse du doy., de l'élect. et du cbmté de
Laval.
Beadlieu f. c"' de Bouessay.
Beaulieu, f. c°° de Chammes.
Beaulieu f. c"°xde Fromontières.
Beaulieu, f. c°° de Grez-en-Bouère.
Beaulieh, f. c°° de Montourtier.
Beaulieu h. c°° de Sainte-Suzanne.
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Beaulieu (RUISSEAU
DE) ou dis Giutth-Haib C"°de Villiers-Charlemagne se jette dans la Mayenne.
Beaubénil, vill. c°e de Javron.
Beauménil ( LE GnANDet LEPETIT), h. c™de SaintPierre-des-Landes.
Beausiosst.,f. c™de Bazouges. Fief vassaldu prieuré
de Saint-Jean-Baptiste.
'Beadmont, f. c"cde Chérancé.
f. c™de Daon; auj. supprimée.
BEAUMONT,
Beaumont, f. c™de Livré.
Beaumost, chat, et h. c°" de Saint- Denis-d'Anjou;
m" détruit vers 186 1.
La baronnie de Beaumont, alias Grattecuisse, relevait de Morannes.
Beaumout, f. c°° de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Beaumont (LANDES
de Juvigné-des-Landes auj.
DE), c1™
défrichées.
Beaumont-Pied-de-Boeuf, c°" de G-rez-en-Bouère. –
Ecclesia S. Pétri de Passu Bovis, 1167 (cart. de
l'abb. de Tyron).
Pari', de Bettomonte de Pede
Bovis, 1232 (liv. bl. du chap. du Mans).
Anc. par. du doy. de Sablé, de l'élection de la
Flèche et du comté de Laval.
Beaumonts (LES), f. c" de Saint-Céneré.
Beaupletteme ( LA), f. c"°de Bouère.
Beaupréah, f. c"°de Ménil.
Beadbé, m'°, c"°de Torcé. – Mol. debello radio, i34a
(arch. de la Sarthe).
f. c°° de Châtres.
BEAUREGARD,
Beaubegard, f. c°° de Laval.
Beauregard, f. c" d'Olivet.
Beaubeoard, f. c"° de Parné.
Beauregard, f. c"ede Saint-Ouen-des-Toits.
Beauregard, ec. c"°de Saint-Quentin.
f.

Beaurepai[\e,

c"°

d'Azé.

Beauséjour éc. c"° de Changé.
Beauséjour f. c"°de Laval.
Beauséjour, h. c"cde Livet-en-Charnie.
Beauséjour, h. c"cde Loigné.
Beauséjour, f. cnede Nuillé-sur-Vicoin.
Beauséjour, f. c"° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
éc.c"0 d'Ahuillé.
BEAUSOLEIL,
f. c"" d'Ambrières.
BEAUSOLEIL,
Beausoleil, de. et h. c"' d'Andouillé.
f. c"° d'Aron.
BEAUSOLEIL,
f. c°° de la Baconnière.
BEAUSOLEIL,
Beausoleil, h. c"°de Ballots.
f. et h. c"° de Bazougers.
BEAUSOLEIL,
éc. c"° de Beaulieu.
BEAUSOLEIL,
f. c"° de Bouère.
BEAUSOLEIL,
Beausoleil, éc. c™de Chatons.
Bbausoleil, f. c"cde Çhammes.
Beausoleil*

f.

c"c

de

Charchigné.
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Beausoleil, éc. e' de Chatillon-sur-Cohnont.
Beausoleil, h. c°°de Chemazé.
f. c"cde Chemeré-le-Roi.
BEAUSOLEIL,
Beausoleil, f. c"' de Colombiers.
éc. c™de Commer.
BEAUSOLEIL,
Beausoleil, <éc.c"° de Congrier.
Beausoleil, éc. c°" de Contest.
éc. c°° de la CroixiHe.
BEAUSOLEIL,
f. et éc. c"edeCuillé.
BEAUSOLEIL,
Beausoleil, f. c"ede Désertines.
Beausoleil

éc.

c™ d'Entramnes.

Beausoleil, h. c°° d'Évron.
Beausoleil, éc. c"ede Gorron.
Beausoleil, f. c°Bde Houssay.
Beausoleil, f. c°°de l'Huisserie.
Bbausoleil, f. cnede Laval.
Beausoi.eil, éc. c™de Livet-en-Charnie.
Beausoleil, h. en' de Livré.
Bbausoleil éc. c°° de Louverné.
f. c"° de Neau.
BEAUSOLEIL,
ec. c"° de Quelaines.
BEAUSOLEIL,
ec. c°° de la Roë.
BEAUSOLEIL,
f. et ec. c°ede Saint-Céneré.
BEAUSOLEIL,
Beausoleil, ec. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Beausoleil, h. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
Beausoleil, éc. c"° de Saint-Jean-sur-Erve.
Beausoleil, f. c°°de Saint-Laurent-des-Mortiers.
h. c°°de Saint-Léger.
BEAUSOLEIL,
Beacsoleil, éc. c"°de Saint-Mars-sur-Colmont.
•Beadsoleil, f. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Beausoleil, f. cncde Saint-Martin-du-Limet.
Beausoleil, h. c"°:de Saint-Ouen-des-Toits.
Beausoleil, f. c°' de Saint-Poix.
Beausoleil, f. c"° de Saint-Quentin.
Beausoleil, vill. c™de Sainte-Suzanne.
h. c"?de Thorigné.
BEAUSOLEIL,
Beausoleil, éc. c™de Villiers-Charlemagne.
Beaussivièhe (La) ou LABossiviere, f. c"cd'Argenton.
Beauvais, h. c"°d'Ambrières.
Beauvais, h. c"°d'Arquenay.
f. c°° de Ballots; auj. supprimée.
BEAUVAIS,
f. c"°de^Chanlrigné.
BEAUVAIS,
h. cn°de Cossé-le-Vivien.
BEAUVAIS,
h. c°" de Coudray.
BEAUVAIS,
Beauvais, f. c°° de Craon.
BEAUVAIS,
village, c™de la Cropte. – Landedéfrichée
en 1889.
Fiel vassal de la
Beauvais, f. c"° de-Fromentières.
châtell. de Fromentières.
Beauvais, vill. c"ede Gorron.
Beauvais, h. c™du Ham.
Beauvais, f. c°° de Jublains.

3.
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Beauvais f. c°°de Loigné.
Beauvais, h. c°°de Montenay.
Beauvais, vill. c"0d'Orgères.
Beauvais, f. c°°de la Rouaudière. – Le ruiss. de Beauvais et de l'Épale se jette dans.le Chéran.
f. c°° de Saint-Chartes-ta-Foret.
BEAUVAIS,
f. et chat. c°*de Saint-Denis-du-Maine.
BEAUVAIS,
f. c°" de Saint-Mars-sur-Ia-Futaie.
BEAUVAIS,
Beauvais, f. c°°de Saint-Quentin.
Beauvais f. c°"de Vaiges.
Beauvais (LE Haut et LE BAS), vill. c™de Changé. –
Fief vassal du comté de Laval.
Beauvais (La HAUTet le BAS), vill. c"° de Saint-ThoFief vassal de la châtell. de
mas-de-Courceriers.
Courceriers; arrière-fief de la baronnie de Sillé-leGuillaume.
Beauvais (LE PETIT-), f. c"ede Thorigné.
Beauvent, f. c°ede Livré.
BEc (LE HAUT-DU-),h. c"° de Nuillé-sur-Vicoin.
Becakke (La), vill. c"ede Bais.
Becanse (LA), f. c"° de la Chapelle-Rainsouin.
Bécassière (LA), f. c"°d'Athée.
BÉCASSiÈnE
(LA), h. c°° deHercé.
Beccardière (LA), f. c"*de Saint-Denis-d'Anjou.
BâcflE(LA), f. c°°de Saint-Mars-du-Désert. – Arrièrefief dela baronnie de Sainte-Suzanne, relevant de
Courceriers.
Bêche (LABasse-), f. c°° de Torcé-en-Charnie.
Reçue belle (LA), h. c"° de Saint-Cyr-en-Pail.
In
rectitude Becherel, i ao5 (ch. de Fontaine-Daniel).
Becuebet, f. c°ede Laval.
Bêchebie (LA), f. c"ede Martigné; donne son nom à
un ruiss. afll. de celui d'Ouvrain.
Bêchevbau, f. c°° de Louvigné.
Bechonnièrb (LA), éc. c°° de Saint-Berthevin.
La
ferme de ce lieu est auj. détruite.
Bedalière (La), f. c" d'Athée.
Bbdellièbe (LA), h. c°° de la Poôté.
Bedennière (LA), h. cnede Coudray.
Bederie (LA GRANDE
et LA PETITE),f. c"' de Cuillé.
Bedouaddière (LA), bois, c"° de la Boissière; anj. défriché.
f. c°ede Ruillé-le-Gravelais.
BEDOUAULT,
La
Bedocillère (LA), village, c°e de la Croixille.
Bédoyère, xvi8 siècle (arch. de Maine-et-Loire,
E 3o79).
Fief vassal de la seign. de l'Épine, qui s'étendait sur Bourgon et la Croixille.
Bedoutière (LA), f. c°° d'Oisseau.
Bbduaudièbe (LA), c™de Désertines.
Beduaudière (LA), f. c"° de Sacé.
Beduère (LA), f. c°° de Jublains.

Bégaudière (La), éc. c°8 de Saint-Michel-de-la-Roë.
La Bccgaudière, i45o (abb. de la Roë).
Bégoî;nerie (La), f. c""d'Azé.
Bégontebie (La), f. c"" de Sainl-Germain-le-Fouitloux.
Bébas (Le), f. c"° de Loigné.
Behaudière (LA), f. c°ede Bonchamp; donne son nom
à un ruiss. affl. de la Jouanne.
Fief vassal du.
comtéde Laval.
Béhérie (La), f. c°° de Brée.
Béhébie (LA), h. c°° de Cigné. – Behairie (Cassini).
Bérie (carte de l'Etat-major).
B^horie (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Béhorie (La), f. c™de Courbeveille; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui du Pont-Poirier.
Béhourie (LA), f. c°° de Larchamp.
Bebunmère (LA), éc. c°" d'Andouillé; donne son nom
à un ruiss. affi. de celui de la Bigottière.
Behurd, h. c°° de Chevaigné..
vill. c°° de Chevaigné.
BELADÉ,
Belaillée, m'° et chaussée, c™de Laval; supprimés
Juxta molendinum de Balaillée,
depuis 183o.
1/-107(arch. de la fabr. de Houssay). – Lemolin
de Balaillée, i/i43 (arch. nat. P 343, n° io33).
Bel-Air h. c"" d'Ambrières.
Bel-Air, f. c°° d'Ampoigné.
Bbl-Air, vill. c°ed'Andouillé.
Bel-Air, h. c°° d'Argentré.
Bel-Air, éc. c°° d'Arquenay.
Bel-Air f. c°° d'Averton.
Bel-Air f. c"Ede la Baconnière.
Bel-Air, h. c°° de Ballée.
BEL-AIR,tuilerie, c°° de Ballots.
Bel-Air, f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
Bel-Aib, h. c°° de la Bazouge-des-Alleux.
Bel-Air, château et f. c°° de Bazouges, annexés à
Château-Gontier le 2 juillet 1862.
Lande auj.
défrichée.
Bel-Air, éc. c™de Bazouges.
Bel-Air, éc. cnade Beaulieu.
Bel-Air, f. c°° de Belgeard.
Bel-Air, éc. c°° de Bonchamp.
Bel-Air f. et mia, c"° de Bouère.
Bel-Aib, viii. cn"du Bourgneuf-la-Foièt.
Bel-Air, f. c"ede Brée.
Bel-Air, f. c°°du Buret.
Bel-Aib, f. c"°de Carelles.
Bel-Air, éc. c°° de Chailland.
Bel-Air, éc. et f. c°° de Châlons.
Bel-Air, éc. c°° de Champfremonl..
Bel-Air, f. cMde Changé.
BEL-AIR,h. c°° de la Chapelle-Anthenaise.
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Bel-Air, f. et bois, c°° de la Chapelle-Rainsouin.
Bel-Air, h. c°° des Chapelles.
BEL-AIR on TnuoE, f. c"° de Châtillon-sur-Colmont.
Bel-Air f. c°° de Châtres.
Bel-Air, éc. c™de Commer.
Bel-Air, viii. c°° de Cossé-en-Champagne.
Bel-Air, f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Bel-Air, f. cnode Couesmes.
Bel-Air f. c°° de Courberie.
Bel-Air de. c"° de Crennes-sur-Fraubée.
Bel-Aii\, f. c"" de la Croixille.
Bel-Air, éc. c°° de Désertines.
Bel-Air, f. c" d'Entramnes..
BEL-AIR,h. e' d'Ernée.
Bel-Air f. c°° d'Évron.
Bel-Air m' c"° de Fontaine-Couverte.
Bel-Air, alias Raquette, éc. c°e de Froinentières.
Bel-Air f. c°° du Ham.
BEL-Ain, éc. c™de Hambers.
BEL-Ain, vill. c™de Hardanges.
Bel-Air éc. c"' de Houssay.
BEL-AIR,f. c°° d'izé.
Bel-Air f. c°° de Jublains. – Les landes de ce lieu
sont défrichées depuis i83o.
Bel-Aib, f. c™de Juvigné-des-Landes.
f.c"°
de Larchamp.
Bel-Air,
BEL-AIR,f. c°° de Lévaré.
Bel-Air f. c"° de Lignières-la-Doucelle.
Bel-Air éc. c°° de Livet-en-Charnie.
Bel-Air éc. c°° de Livré.
Bel-Air éc. c"" de Loigné.
Bel-Aib f. c"° de Loupfougères.
Bel-Air f. c"° de Maisoncelles.
Bel-Air f. c°° de Mayenne.
BEL-AIR,f. c°° de Ménil.
Bel- Air f. c"° de Méral.
Bel-Air, f. c"° de Mézangers.
Bel-Air, f. c"° de Montaudin.
Bel-Air éc. c°°de Montigné.
Bel-Aib éc. c1"de Montjean.
Bil-Aib f. c" de Montsurs.
Bel-Air h. c°° de Moulay.
BEL-AIR,éc. c™de Nuillé-sur-Vicoin.
Bel-Air éc. c°° d'Oisseau.
Bel-Air éc. c°cde Pommerieux.
-Bel-Air f. c"° de la Poôlé..
BEL-Ain, f. et bois, c"° de Pré-en-Pail.
Bel-Air, f. c™de la Roë.
Bel-Air éc. c"° de Saint-Baudelle.
Bel-Aib, f. c"°de Saint-Berthevin; auj. supprimée.
Bel-Air f. c°° de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Bel-Air h. c"° de Saint-Céneré.
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Bel-Air f. c°° de Saint-Charles-la-Forèt.
Bel-Air f. cn°de Saint-Erblon.
Bel- Air éc. c°° de Saint-Gèorges-Buttavent.
Bel-Air, h. c°e de Saint-Germain-de-Coulamer.
Bel-Air, f. c°° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Bel-Air, f. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Bel-Air, f. c°° de Saint-Julien-du-Terroux.
Bel-Air, h. cn°de Saint-Léger.
Bel-Air f. c°° de Saint-Mars-du-Désert.t.
Bel-Air f. c°° de Saint-Mars-sur-Colmont.
Bel-Air, f. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Bel-Air éc. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Bel-Aib,. éc. c°° de'Saint-Martin-du-Limet.
Bel-Aib f. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
Bel-Air f. c°°de Saint-Ouen-des-Toits.
BEL-Am, f. c™de Saint-Pierre-des-Landes.
Bel-Aib éc. c"° de Thorigné.
Bel-Air, f. c°° de Vautorte; auj. détruite.
BEL-AIR,éc. c°° de Vimarcé.
Bel-Aib f. c°° de Viviers.
Bel-Air (LE HAUT-),h. c"° de Nuillé-siir-Vicoin.
BEL-AIR(LE PETIT-), f. c°° de Viviers.
Bel-Aib-dbs-Lakdes, f. c°° de Montsurs.
Bêlant ( Lalarde ) c°°de Deux-Évailles auj. défrichée.
Belabdière (LA), h. c°° du Bignon.
Belardière (LA), vill. c°°du Boulay.
Belarsière (LA), h. c°° de Champfremont.
Belabdière (LA), f. c"° de la Poôté.
Belardiîsres (Les), f. c°° de Laval.
Belardières (LEs), f. c°°de Saint-Hilaire-des-Landes;
donnent leur nom à un ruiss. affl. de celui de la
Templerie.
Belassière (LA), éc. et f. c°e de Saint-Germain-deCoulamer.
Belassière (LA), h. c"° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Bel-Ébat, f. c°°de Bazougers; supprimée vers 1 803.
Bel-Éclair, f. c°°de Niort.
Bel-Essart, f. c°° de Viviers.
BELETTE
(LA), f. c°°de Vautorte.
h. c°° de Champfrémont.
BEL-ÉVENT,
Bel-Évbnt, h. c"° de Pré-en-Pail.
Belfardière vill. c"° de Louverné.
c°" de Mayenne.
S. Broylo Lejardit,
BELGEARD,
iao5 (ch. de Fontaine-Daniel). – Brolio Ligardis,
1218 (arch. de la Mayenne, H 66 ).
BoUejeard,
1773 (pouillé du dioc). – Bellejeart (Jaillot).
Le prieuré dép. de l'abb. de Beaulieu. – Ane.
paroisse du doy. d'Évron, de l'élect. et du duché de
Mayenne.
Belik, f. c"° de la Boissière.
Belin, m'°, c"" des Chapelles. – La ferme de ce lieu
est auj. supprimée.
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Beliserie-au-Bois (LA), f. c°° de Brains-sur-les-Marches.
Beli.ves (LES), f. c°° de Saint-Lonp-du-Dorat.
Belimère (LA), f. c" d'Ahuillé.
Belimère

f. c°*

(La),

d'Andouillé.

Belimère (LA), f. c™d'Astillé.
Belimère (La), f. c°° de la Bazouge-des-Alleux.
Beumère (LA), f. c°'.de Courheveille.
Belimère (LA), f. c°ede Fontaine-Couverte.
Belinière (La), f. c°"de Gesnes.
Belinière (La), f. cnede Larchamp. – Fief de la châtell. de Pontmain.
Belimère (LA), f. c°" de Loiron.
Belikière (LA), vill. c°° de Neiiilly-le-Vendin.
Belimère (LA), f. c"°du Pas. – Fief vassal de la bar.
d'Ambrières.
Belinière (LA), vill. c"°de Sainte-Marie-du-Bois.
Belimère (LA), f. c"de Saulges. – Onpron. Blinière.
Belimère (LA Grande-),. h. c°edit Pas.
BELIMÈRErACX-BERTEREAUX
(LA),.h. C™du Pas.
Belimères (Les), f. c"" de Cossé-le-Vivien.
Belimères (LEs), f. c"° de Loigné.
La Bellignière,
de
la
H
Roë,
iC68(abb.
170).
Il fauBellaise, f. c"ede Saint-Julien-du-Terroux.
drait écrire Bel-Aise.
Bellakdais (LA), f. c°" de Juvigné-des-Landes.
Bellandière (LA), h. cnede Champfrémont.
BiiLtANDiÈRE
(LA), f. c" de Sainl-Aubin-du-Désert.
Bellakgeard, éc. et h. c°s de Saint-Denis-d'Anjou.
Bellangeraie (LA), f. c"ede Chemazé.
Rellangeraie

(La),

f. c°° d'Évron.

Bellangeraie (LA), f. et h. c°" de Saint-Denis-d'Anjon.
Rellangeraie (La), f. c™de Saint Loup-du-Dorai
auj. détruite.
Bellakgerie (La), f. c'" d'Arquenay.
Rellangerie (LA), f. c°ede la 'Bazouge-des-Alleux.
Bellangerie (LA), vill. c°°de la Bigottière.
Bellangerie (LA), f. cnede Bonchamp.
BELLANGERIE
(LA), f. c°°de Coudray.
Bellangerie (La), f. c°° deCuillé.
Bellakgerie (LA), f. c°"de Fromentières.
Bellangerie (LA), f. cnadu Genest.
Bellangerie (LA), f. c°edu Ham.
Bellakgerie (LA), f. c"°de Montigné.
Bellakgerie (LA), f. c™defarné.
Bellangerie (La), f. c"° de Saint-Berthevin.
Bellaxgerie (LA), éc. c°e de Saint-Mars-du-Désert.
Ruiss. affl. de celui de la Vaudelle.
Bellangerie (LA), f. c™de la Selle-Craonnaise.
Bellangerie (RUISSEAU
DE la), aussi nommé ruisseau
de Poillé et de Crun; il arrose Saint-Gemmes-leRobert et se jette dans la Jduanne,

Bellan&eries (Les), f. c°*de Courbeveille.
Bellakgeries (Les) vill. c™deSaint-Germain-le-'Fouilloux.
éc. c™de Désertines.
BELLE-ARRIVÉE,
éc. c°° de Fougerolles.
BELLE-ARRIVÉE,
BELLE-BossE,alias Petit-Plessis f. c™de Gesnes.
B. M.
Bellerranche, chat, et h. c"ede Saint-Brice.
de Bella-Brancha xii" s0 (arch. de la Sarlihe).
Abbate Bele-Brachie, xn* s° (cart. de l'abb. de Savigny, f 122).).
Ce lieu a pris son nom il'une abbaye de Bénédictins fondée en 1 1 5 1 tjui futréunie au collège de la
Flèche en septembre 1607.
La forêt de Bellebrancbe s'étend sur Bouère et
Saint-Brice.
Belle-Brebis, éc. c" de Montigné.
Belle-ësu, f. c""de Montenay.
Belle-Epine, f. c" de Châlillon-surJColmont.
Belle-Épimî (La), f. cnode fevigné-des-Landes.
BELLE-ÉTOILE
(LA), éc. c°" de-Brécé.
BELLE-ÉTOILE
(LA), éc. c°"<le Montaudin.
BELLE-ÉTOILE
(LA), h. c"° de Saint-0uen-des-Tail.s.
Belle-Fautière (LA), f. c°° de Saint-Brice.
Belle-Fontaine, f. c°e de Saint-Aignan-de-Couptrain.
f. c°ede ]uvigné-des-Landes.
BELLE-GARDE,
Belle-Garde, h. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Belle-Hommerie (LA), f. c°° d'Athée.
éc. c"°d'Ambrières.
BELLE-LuNE,
Belle-Manière f. c°ede Bouessay.
BELLE-MER,f. c°"de Cigné.
Belle-Noë, usine, c°° de Beaumont-'Pied-de-Bœnf.
Belle-Plante, éc. c°° d'Ernée.
Belle-Plante, f. c°*de Laval.
m™ et écluse, c"° de Changé.
BELLE-POULE,
Belleraie (LA), h. c°° de Méral.
BELLERAIE
(LA), f. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
BELLERIE
(LA), h. c"cde Brée.
Bellerie(La), étang et f. c°°-de Courcité. – Berleryas
989 (cart. d'Évron).
Belles-Maisons (LES), f.c°° de Pré-en-Pail.
BELLES-PLACES
(Les), h. c°e de Pré-en-Pail.
h. c°° de Chantrigné.
Fief du marq.
BELLE-TAILLE,
de Lassay.
f. c°ede Niort.
BELLE-TAILLE,
BELLETAIS
(LA), f. c°° du Bourgneuf-la-Forét.
BELLETAIS
(LA PETITE-), écart, c"edu Bourgneuf-la-"
Forêt.
Belletais-Neuve (La), f. c°cdu Bourgneuf-la^Forèt.
Belletière (LA), f. c™de Bais.
Belletière (La), h. c°" de Bazouges.
Belletière (LA), f. c"*de Changé.
Belletière (LA), f. c1" de Houssay,
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Belletière (La), f.c"c de Jublains; étang desséché vers
i84i.
On écrit aussi la Beltière.
Belletibre (LA), vill. c"°de SaintrAubin-Fosse-kouvain.
Belletièhe (LA), f. c"° de Vieuvy.
Belletière (La PETITE-),f. c"° de Saint- Aubin-FosseLouvain.
BELLE-VERGE
(La), li. c"° de Saint-Germain-de-Coulamer.
éc. c°° de Chemazé.
BELLE-VILLE,
vill. c"° de Villepail.
BELLE-VILLE,
f. c"°d'Ampoigné.
BELLEVUE,
f. c"° d'Assé-le-Bérenger.
BELLEVUE,
Bellevde, f. c"*d'Averton.
Bellevue, f. c"ede Ballots.
Bellbvue, éc. c°ede la Bazouge-de-Cheineré.
s
f. c°° deBeaumont-Pied-de-Bœuf.
BELLEVUE,
f. c°° de Blandouet.
BELLEVUE,
f. c°*du Bourgneuf-la-Forêt.
BELLEVUE,
h. c"°de la Brulatte.
BELLEVUE,
Bellevde, éc. c"° de Champfremont.
f. c"°de Châtelain.
BELLEVUE,
Bellevde, f. c"°de Chemazé.
Bbllevue, f. c"° de Cossé-cn-Champagne.
h. c°ede la Croixille.
BELLEvuE,
f. c°° d'Évron.
BELLEVUE,
éc. c"°de Fontaine-Couverte.
BELLEVUE,
BELLEVUE,

éc.

c°° de

Gesnes.

BELLEVUE,

éc.

BELLEVUE,

chat,

c"" de
et f.

v

Loiron.
c"° de

Belliardière (La), f. c"° de la Baconnière.
Belliardière (LA), h. c"°de Bouère.
Belliaiidièiuï (LA), f. c°° de Brécé.
Belliai\dièi\e (LA), f. c"°de Brée. – Onprononce souvent Bayardière et Beillardière.
Belliardière (LA), f. c"° de Colombiers.
Belliardièrb (LA), h. cn°du Pas.
Belliardière (La Grande-), f. c"° de Brée.
BELLiAnDiÈnE
(La PETITE-),f. c"° de Moulsurs. – Fief
vassal de la châtell. de Montsurs.
Belliardières (LEs), f. c°e de Saint-Denis-d' Anjou.
Bellicière (LA), vil!. c°° de Louverné.
Belliée (Etakg de), c°° de Désertines; desséché vers
1 8 1 5. – Orthographede i56i (cab. d'Achon).On prononce Beyer.
Bellière (LA), f. c"° de Bais.
Bellière (LA), chût. et étang, c°° de Champfremont.
Fief de la châtell. do la Poôté.
Bellière (LA), f. c"°de Cosmos.
Bellière (La), f. cMde Lesbois.
Bellière (La), f. c°° de Quelaines.
Bellièiie (LA), h. c°ede Sainte-Marie-du-Bois.
Bellière (LA), h. et m' c"° de Saint-Pierre-surOrthe.
Bellièbe

Ménil.

h. c"° de Montigné.
BELLEVUE,
Bellevue, éc. c"° de Sainl-Deuis-d'Anjou.
Bellevue, éc. c"°de Saint-Germain– dc-Couluriicr.
chat. c"° de Saint-Jean-sur-Erve.
BELLEVUE,
Bellevue, f. c"° de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Bellevde, f. c°°de Saint-Pierre-des-Landes.
h. cncde Saint-Pierre-la-Cour.
BELLEVUE,
éc. c™de Saint-Pierre-sur-Orthe.
BBLLEVUE,
vill. c"° de Saint-Poix.
BELLEVUE,
éc. c°° de Saint-Saturnin-du-Limet..
BELLEVUE,
f. c"° de Saulges.
BELLEVUE,
Bellevue, éc. c"° de la Selle-Craonnaise.
Bellbvue f. c"° de Soucé.
Bellevdb, f. c"° de Thubœuf.
Bellevde, f. c"° de Vimarcé.
Belley (LE), f. c"c de la Boissière.
Belliard, éc. c"° d'Epineu-le-Séguin.
Belliabd, f. c"° de Jublains.
On dit aussi Baillard
et Beillard.

(LA),

Bellitourse,
BELLOU,

Bellevde, f. cn°de Juvigné-des-Landes.
Bellevue, f. c°° de Landivy.
f. c°° de Lévaré.
BELLEVUE,
Bellevue, h. c"° de Lignières-la-Doucelle.
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f.

c°° de

Thubœuf.

f. c™°
d'Azé.

f. c"° deMartigné.

four à chaux, c°" de Beaumont-Pied-deBELLUANT,
Bœuf.
BELLUET,
m'°, c°*de Marcillé-la-Ville.
m'° et f. c™ de Martigné. – On prononce
BELLUET,
Bluet.
BELLUS
(Les), f. c°° d'Arquenay.
BELoniÈnE
(LA), vill. c"° d'Oisseau. – La Beslobière
1209 (cart. d'Évron).
Belobière (La), f. c°° de Saint-Mars-sur-Colmonl.1.
Belocuère (La), f. c"ede la Baroche-Gondouin.
Beloisead, fief, c"° de Laval, qui s'étendait sur la rue
Gaudin et dépendait du comté de Laval.
Fief de
Belot-ouaysel, xiv° s° (aveu de. ta bibl. de Laval).
– Belotoaiseau,\hrjrj (arch.de la Mayenne, E 21).
Belosmér-b (LA), h. c"° du Bourgneuf-la-Forêt.
Belonsièhe (LA), f. en' de Vimarcé.
Belonxières (LEs), f. c"° de Brécé; donnent leur nom
à un ruiss. affl. de celui du Parc.
h. c°° de la Gravelle.
BEL-ORIENT,
Bel-Orient, vill. c°° de Saint-Aignan-sur-Roë.
BELOSSE
(La), f. c"°de Montigné.
Belosseraie (La), f. c°° de Ballots. – Belorceruye
i/i5g (abb. de la Roë).
Belosseraie (LA), f. c™de Saint-Chrislophe-dn-Luat.
Belosserie (La), f. c"°d'Ambrières.

26

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE.

Belosserie (LA), vitl. c°ede Champfremont.
Belosserie (LA), h. e' de Rennes-en-GronouiHo.
Belosserie (LA), h. c°° de Saint-Aubin-du-Désert.
Belossières (Les), h. c°° de Bazougers.
Belossinière (La PETITE-), f. c" d'Entramnes.
Belottière (La), h. c°° d'Ahuillé.
Belottière (La), f. c°° d'Ampoigné.
Belottière (La), f. cn°d'Azé.
Belottière (LA), f. c°°de Ballots.
Belottière (LA), f. c°ede Brée.
On dit aussi la Belotterie.
Belottièhe (La), h. c"° du Buret.
Belottière (LA), f. c"e de Cossé-en-Champagne.
Fief vassalde la Cour de Cossé.
Belottière (LA), f. c™de Jublains.
Belottière (La), f. c°°de Lassay.
Belottière (La), f. c°° de Marcillé-la-Ville.
Belottière (LA), f. c" de Mayenne.
Belottière (LA), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Belottière (La), f. c°ede Saint-Marlin-de-Connée.
Belottière (La), f. c°cde Saint-Pierre-sur-Orthe.
Belottière (LA) ou LABelotterie, f. c°ede Saint-SulLa Beulotterie, 1 565 (arch. de la Mayenne,
pice.
E 39).
Belottière (La) f. c°ede Soulgé-le-Bruant.
Belottièbe (La), f. cnede Vautorte.
Belottières (Les), h. c°"de Sainte-Gemmes-le-Robert.
BtLouvniE(LA), h. c" de Saint-Pierre-des-Landes.
Belocze, f. c" de la Pellerine.
Belouze (LA), h. c°°de Brécé.
Belouze (LA), f. c™de la Brulatte; auj. détruite.
Belouze (La), h. c°edeChâtillon-sur-Colmonl.
Belouze (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Belouze (LA GRANDE
et LAPETITE),f. c°"de Saint-BerIhevin-la-ïannièrc.
BELOUZE
(SAINT-JACQUES
DE), prieuré, cnode Lignièresla-Doucelle, dép. de l'abb. de Saint-Calais.
BELU(LA), f. c°*de Montjean.
Lieu de la grande
Belu, î&io (arch. nat. P 601).
La ferme de la Petite-Belu a été détruite vers
i838.
Fief vassal de la châtell. de Montjean.
Belussière (LA), h. c°*de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Le vilBelutourxe, f. et vill. c°° de Chemazé.
lage de Blutournc, 1676 (abb. de la Roë, H 197,
fuli).
Belutoorne, f. c°*de Cosmes. – Le seigneur de Blutourne, 1 5i 5 (abb.de la Roë).
Fief vassal du Plessis-de-Gosmes et de l'Ile–
d'Athée.
BELVÉDER
(Bois du), c°° de Charchigné.
Bénaudms (LA), h.c°° de Bouchamp.
Bendart, usine, c°cde la Bazouge-de-Chemeré.

Loci vulgaliler
Bénéards (Les), f. c°* de Ballots.
nuncupati Behéart, i3\q (cli. du prieuré des Bonshommes de Craon).
Besnéart, 1 5g3 (arch. de
la Mayenne, E 1 2 2).
Bénê'frière (LA), f. c°° de Senonnes.
Benestières (LES), h. c™de Saint-Denis-de-Gastines.
BéNÉTiÈRE
(LA), h. c°° dela Baconniére.
Benetière (LA), f. c"° de Houssay.
Benetière (LA), h. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
-Landes défrichées en 1866.
e.
Benetouze, vill. c"" de Villiers-Charlemagne.
Bexetobze (LAPETITE-),f. c°°de Villiers-Charlemagne.
Bébétouze (LE Grand et LEPETIT), vill. c°° de Poulay.
Beneudière (LA), f. c™de Gorron.
Bénichèrè (LA), f. c°° de Bouère; donne sou nom à un
ruiss. affl. de celui du Rocher.
On écrit aussi
la Bei'nichère.
BÉMCHpB(LA), f. c" de Juvigné-des-Landes. – Seigneurie paroissiale vassale de la châtell. de SaintOuen.
Bénissière (LA), f. c°cd'Argentré.
Benissière (LA), f. c" d'Alliée; auj. détruite.
Bénissons, f. c°e de Loigné.
Benrie (LA), f. c°° de la Gravelle.
Benucherie

(La),

h.

cut

d'Oisseau.

Benucherie (LA), h. c°° de Sainl-Mars-sur-Colmont,
Benussière (LA), f. c°cde Mor.il. – Moulinde la Bernucière, i32O (arch. de la Mayenne, E i58).).
Benusson, h. c°° d'Aron.
Bequeterie (LA), f. c°°d'Ahuillé.
Béracuèbe (LA), h. c°° d'Hardanges.
Bérangerie (LA), h. cnode Colombiers.
Bér-angerie (LA), f. c°ede Juvigné-des-Landes.
Bérangerie (LA), f. c"" de Larchamp.
Bérangerie (LA), f. c°°de Lévaré.
Bérangerie (LA), f. c°° deSaint-Eliier.
Bera.ngebie (LAPETITE-),h. c°ede Larcharnp.
BÉrangerie-Menotière (LA), h. c°" de Saint-Ellier.
Béraudière (LA), fief vassalde la bar. d'Ambrières.
Béraudière (LA), f. c°cde Ballots; auj. détruite.
Béraudière (LA), h. c" de Bazouges.
Béraudières

(LES),

f.

c°° de

Cuillé.

Bercerie (LA), f. cnede Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Bercoisière (LA), f. c" de la Rigotlière.
Barcnisière (carte de l'État-major).
Berdavy (RUISSEAU
DE), affl. de la Mayenne; arrose
Thubœuf et Saint-Julien-du-Terroux.
Berdelière (LA), h. c°° de Villiers-Charlemagne.
Berdière (LAHAUTE-),h. c" de Changé.
Berdière (LAHAUTE-),f. c°' de Nuillé-sur-Vicoin.
Berdières (LESHautes-), h. c"° de la Brulatte.
Berdières (Les HAUTES-),
f. c°edeSaint-Cyr-le-Gravelais.
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Berdoulibbe (LA), h. c°' de ChâtiHon-sur-Colmont.
BERGAUT
(Bos DE), qui s'étend sur Arquenay en Maisoncelles.
Bois de Breguillery, 1/117 (cab. la
Bauluère). – Forêt de Breguillery, 1732 (ibid.).
BERGÉE
(LA), h. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Bergehiere (LA), f. cMde Grez-en-Bouère.
f. c°° de Saint-Denis-du-Maine.
BERGERAY,
Bergerie (La), f. cn°d'Ahuillé.
Bebgerie (LA), f. c°°de Bierné.
BERGERIE
(LA), vill, c°°de Chantrigné.
Bergerie (La), f. c°° de Martigné; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui d'Ouvrain.
Bergerie (La), f. c°° de Montjean.
Bebgerie (La Haute-), f. c°° de la Boissière.
Bbrgerie (LA HAUTEet LABasse), f. c™de Poinmerieux.
La Bregerie, îliSg (abb. de la Roë).
Bergeries (Les), h. c°° de Montaudin.
Bergeries (Les), f. cMde Saint-Denis-du-Maine.
Bebiiaie, f. c™de Mézangers.
BréRisiÈRE
(LA), f. c"°de Mayenne.
FSeulandais vill. c°°de Bourgon.
Beruerie (LA), vill. c"' de Niort.
Bermonderib ( La) chat. f. et m'°, c°°de Saint-Juliendu-Terroux.
Fief du marq. de Lassay, vassal de
la Moite-Madré.
Bbbnarderie (LA), h. c°° de Chantrigné.
Bernaudière (La BASSE-), f. e" de Villaines-la-Juhel.
Berne, fief vassal de la châtell. de Laval.
Lesjiés
de la Berne, i4A3 (arch. nat. P 343).
Berké, prieuré, c°° de Lignières-la-Doucelle; dép. de
l'abb. de Tyron.
Berné, f. c°"de Peuton.
Berne, h. c°°de Saint-Baudelle. – Juxki vineam Bernani, 1189 (rec. de chartes fait au xvn° s°).
Eccl. BeatiJohannis de Berna, 1 20g (cart. d'Évron).).
Le prieuré dépendait de l'abbaye d'Évron.
Berkerie (LA), vill. c°° de Champéon.
Bernusse, f. et m'°, c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Fief vassalde la bar. d'Evron.
Bébos f. c"° du Bignon.
Béron f. cn0de Mayenne.
Béron (Ruisseau DE), affl. de la Mayenne; il arrose
Bierné et Coudray..
Berouardière (LA), h. c°° de Launay-Villiers.
Bérodsière (La), vill. c"° de la Poôté.
BERRAY
(LE), f. c™de Montenay.
Berrie (LA), f. c™de Martigné.
Berrière (LA), f. c"° deSainte-Suzanne.
Berbuèbe (LA), fief, c"° de Gastines, vassal de la baronnie de Craon.
Feodum de Bemteria, 1229
(abb. de la Roë, H 186, Pi 65).).
Bersardière (LA), f. c°° de Bourgon.

Mayenne.
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Bersièbe (LA), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré. –
Fief vassal de la châtell. de Chemeré-le-Roi.
Bersoknière (LA), h. c°°de Brécé. – In molendinoReginàudi Berson (abb. de Savigny, arch. nat. L 970).
Bbbsonnière (LA), f. cn"de la Chapelle-Anthenaise.
BebsOiVkière(LA), f. c" de Chemeré-le-Roi.
Bebsoxnièbe (LA), h. c°° de Lignières-la-Doucelle.
Bersoknière (LA), h. c°° de Pré-en-Pail.
Bersonsière (LA), f. c°°dela Selle-Craonnaise.
Bertaudière (LA), h. c°° de Gesvres.
Berthellière (La) f. c°° d'Ambrières. – On dit aussi
la Bretellière.
Bebtheluèbe (LA), h. c°° de Lassay.
B ebtdellière ( La) h. c°°de Montenay.
Bertheilière (LA), vill. c°° d'Oisseau.
Berthellibres (Les), h. c°°de Saint-Germain-le-Guillaume; donne leur nom à un ruiss. affl. de l'Ernée.
Berthebeao (Ruisseau DE)ou DESYvoy,affl. de l'Ernée;
arrose Larchamp.
Bebtiierie (LA), vill. c°° de Bourgon.
Berthebie (LA), f. c"°de Carelles.
BERTHERIE
(LA), f. c"°d'Entramnes.
Bebtiikbie (LA), f. c°°d'Ernée.
Bêrtuerie (LA), f. c"° de Landivy; donne son nomà
un ruiss. affl. de celui dû Moulin-des-Prés.
Bertherie (LA), h. cn0de Saint-Ellier.
Berthebie (LA), h. c°" de Saint-Georges-sur-Erve.
Bertherie (LA), f. c°° de Saint-Mars-sur-Ia-Futaie.
Bebthebie (La BASSE-),f. c°° de Launay-Villiers.
Bbrthebie(La Gbahde-), h. c" de Couesmes.
Bertherie (LA HAUTE-),f. c°° de Landivy.
Bertukme (LAPETITE-),f. c°*deCouesmes.
Bertuebies (Les), f. c°° de Montsurs.
Bebthebies (Les Grandes-), h. c°° de Bourgon.
Bertière (La HAUTE-),h. cn°de Juvigné-des-Landes.
Bebtière (LA HAUTE
et LA BASSE),f. c°°de Gennes.
Bertinièbe (LA), f. c°"de Chemazé.
Bertinièbe (La), h, c"° de Cigné.
Bertinièbe (La), f. c°° de Ruillé-le-Gravelais. – On
dit aussi la Bretinièrc..
Bertinière (La BASSE-),h. c"° de Cigné.
Bertlmère (LAGRANDE-),
h. c" de Bonchamp. – Fief
vassal du comté de Laval.
Bbbtimèbe-aux-Fooassiebs (LA), h. c°°de Bonchamp,
Bertoisiere (LA), f. cnode Grazay.
Bebtonsebie (La), f. c°' de Loigné.
Bertoknièbe (LA), f. c°"de Nuillé-snr-Vicoin.
Altération de Bretonnière.
Bertraie (LA), f. c™de Brécé.
Bertraie (LA), f. c"°de Gorron.
Bertraie (La), h. c"c du Pas; donne son nom à un.
ruiss. affl. de celui de Bazeilles.

!i
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Bertrayère (La), h. c°*du Horps.
Beiitru (La GRAND
et LEPetit), h. c°ed'Azé.
Beroère (LA), f. c" d'Ernée.
Beruère (LAPETITE-),h. c" de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Bervinais (LA), f. cBC
de Colombiers.
Besaoière (La GRANDE
et LAPETITE),f. c"° de Bierné.
Beschère (LA), f. cnode Deux-Évailles.
Arrièrefief du duché de Mayenne, vassal de la seign. de
Thuré. Il avait dans sa mouvance les fiefs de la Bourrelière, de Chevaignon, de Mauny, du Plessis-Moraine, de Mezeray, de la Durbellière, deMérollês, de
la Touche-Valory.
Beschère (LA), f. c°° de Ruillé-Froidfont.
Besciierie (LA), f. c°°de Brée.
Beslay, vill. c°°de Chantrigné.
BESLAY,
m1",c"° de Cigné. Fief de la châtell. de Gorron.
f. c" de Laval.
BESLAY,
BESLAY
Ruiss. afll. de la
(ÉTANG
DE), c°° de Vaucé.
Varenne.
BESLAY
(LE), f. c"cde Marigné-Peuton.
BESLAY
(LE PETIT-),éc. c°° de Gorron.
BESLEU,h. c°° de Désertines; donne son nom à un
ruiss. affl. de l'Ourde.
Besxaie (La GRANDE
et la PETITE),h. c°° de Senonnes.
Besnard (Étang DE), c" de la Croixille.
Besnardais (LA), h. c°° de Soucé.
Besnardièré(La), vill. c°ede Bais.
Besnardièrb (La), f. c°°de Ballots.
Besnardière (LA), h. cn0de Champgeneteux.
Besnagdière (LA), h. cMde la Chapelle-Anthenaise.
Besnardière (LA), f. cnede la Chapelle-Rainsouin.
Besnardière (La), f. c°°de Cosmos.
Besnardière (La), f. cMde Cossé-le-Vivien.
Bessardière (LA), h. c™de Courcité.
Besnardière (La), f. c*° d'Entramnes.
Besnardière (La), f. c™de Grazay.
Besnardière (LA), h. cMde Larchamp.
BESNARDiènE
(La) f. c°" de Lassay.
Besnardière (LA), vill. c°°de Lesbois.
Besnardière (LA), f. c°° de Montreuil.
Bessardière (La), vill. c"° de Niort.
Besnardière (LA), f. c™de Nuillé-sur-Ouetle.
Besnardière (LA), h. c"° de Saint-Fort.
Besnardière (La), f. c°° de Saint-Germain-d'Anxurre.
– Landes défrichées en 1 858.
Fief vassal de la châtellenie d'Ernée.
Besnardière (LA), fief et haute justice, c™ de SaintHilaire-des-Landcs, relevant de la châtell. d'Ernée.
Besnardière (La), f. cnode Saint-Saturnin-du-Limet.
Besnardièrb (LA), f. c°° de Vaiges.

Besnabdières(Les),

f.

cM de

Bouère.

Besnardières (LEs) h. c°°de Brée.
Bbsnardières (Les), f. c"0de Madré.
Besnardières (Les) vill. c"0de Marcillé-la-Ville.
Besnardièbes (Les), f. c°" de la Pellerine.
Besnardières (LES), h. c™de Saint-Pierre-sur-Erve.
Fief
vassal de la châtell. de Saint-Denis-duMaine.
Besnatière (LA), vill. c°' de Chevaigné.
Besnatre, écluse, c°c d'Entramnes.
Besjeraié (LA), f. c"' de Châtres.
Besneraie (La'), fief, c°ede Chérancé, vassal de la bar.
de Craon.
Besneraie (La), h. c" de Congrier.
Besnerjies
(LES), h. c°*de Cossé-le-Vivien.
Besnerie (LA), f. c°c d'Ahuillé.
Besnerie (La), éc. c°° de Chammes.
Besnerie (LA), vill. c°'de Champéon.
Besnerie (LA), éc. c00de Changé.
Besnerie (La), h. c"° des Chapelles; donne son nom
à un ruiss. affl. de l'Aisne.
Besnerie (LA), f. c°° de Chemazé.
Besnerie (La), f. c°e de Chérancé; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de Sazé.
Besnerie (LA), m", c°°de Cuillé.
Besxerie (LA), f. c"" de Denazé.
Besnerie (LA), f. c"' de Launay-Villiers._
Besserie(La), G,c"°de 1liaisoncelles.
Besnerie (La), h. c"° de Nuillé-sur-Vicoin.
BESNERIE
(LA), f. c"° d'Oisseau.
Besnerie (LA), f. c°°d'Olivet.
Besxerie (LA), f. c°°de Ruillé-Froidfont.
BESNERIE
Lf,,
(La), f. c°"de Saint-Aignan-sur-Roë.
liett de laBernerie, i46a (abb. de la Roë, H 189.
fa4). )..
Besnerie (LA), h. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Besnerie (LA), h. c"e de Saint-Martin-du-Limet;
donne son nom à un ruisseau affl. de celui de la
Fléchère.
Besnerie (La), f. cuede Saint-Michel-d'e-Feins.
Besnerie (LA), vill. c"8de Saint-Ouen-des-Toits.
Besnerie (LA BASSE-),f. c°° de Launay-Villiers.
Besnerie (LA BASSE-),min et f. c°" de Saint-Berlheviu.
BESNERIE
(LA HAUTE-),f. c°° de Saint-Berthevin.
Besneries (LES), h. c" de Lassay.
Besnieb, m' c°" d'Oisseau.
Besnier (LE HAUT-),h. c"cd'Oisseau.
Besnière (LA), f. et logis, c°° de Fontaine -Couvoi'tfc
Besnières (Les), h. c"° de Laval.
Beskières (Les), f. cnode Saint-Denis-de-Gastines.
BESSELINAIE
(LA), h. c"° de SainUIilaire-des-Lnndes.
Bessière (LA), h. c"*de la Bigottière.
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La Beassière,
Bessièrb (La), f. cM de Cosmes.
i5g5
(arch. de la Mayenne, E îai).
Bbssièbe (La) f. c"°d'Hardanges.
Bessibre (La), fief, c°° do Saint-Ouen-des- Vallons,
vassal de la châtell. de Montsurs.
Resson, fief, c"cde Méral, vassal de la bar. de Craon.
Es fez de Beuson, ia84 (abb. de Saint-Serge
d'Angers).).
Bessosnière (LA), éc. eth.c" de Ballots.
Bessokmkrb (LA), f. c°cde Cosmes.
Bessoxkièbe (LA), f. c°ede Laval.
Betuaiidière (Étang DE LA), c°° de Saint-Hilaire-desLandes.
f. c°°de Landivy.
BETTEFER,
Belfer (Cassini).
Étang desséché vers 1815.
BETTELÉE
(LA), f. c°*de Montigné.
Betterie (La), f. c™d'Ahuillé.
Betterie (La), f. c™de Saint-Berthevin.
BETTIÈRE
(LA), f. c" de Saint-Baudelle.
Bettonkière (La), f. c™de Coucsmes.
Bettonkièrb (LA), f. cn° d'Entramnes.
Bettonnièrb (LA), f. c™de Loiron.
Bettonnière (LA),f.c"" de Louverné.
Beubelièrb (LA), f. e' de SaintrDems-de-Gastines. –
La Bublière 1 666( Hist.des sires de Mayenne, pr. ).
Fief du duché de Mayenne.
Becciiardière (LA), f. c"° de Bierné.
Bedciiardière (LA), f. c"" de Loigné.
Beucuardière (LA), f. c"" de Saint-Sulpice.
BEucHARDiènE
(La Croix-be-la-), f. c°°de Bierné.
Beucberaie (La), h. c°° de Carelles.
f.c"ede Ménil. Étang auj^desséché.
BEncHBBAiE(LA),
Bedcberaie (LA), f. c°° de Saint-Fort.
Bedchehie (La ), h. cnod'Andouillé.
BEDcnEniE(LA), f. c"° de Bazouges.
Beucherie (La), f. c°° de Bouère.
Beucherie (LA), f. cnode Bouessay.
Beucuerie (La), -h. c°°de Courcité.
BEUCUERIE
(LA), h. c°° d'Izé.
Beucherie (La), f. c"ede Larchamp. -Fief dumarq.
de la Hautonnière.
Bedchbrie (LA), f. c°° de Laval.
Fief vassal de la
châtel!. de Saint-Berthevin.
Beucberie (LA), f. c°°de Saint-Loup-du-Gast.:
Beucuebie (LA), f. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie;
auj. détruite.
Beucherie (LA Basse-), vill. e°° de Bais.
Bedchbrie (La HAUTE-),f. c""de Bais.
Bbuciiebies (LANDESDES),
c°°de laRoë ;auj. défrichées.
Fief vassal de la bar. de Craon.
Beuchebies (Les) f. c°ede Fromentières.
Beucheribs (LES), f. cMde Trans.
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Behciietièbe (LA), f. c°ede Bouère.
Beuchetièbe (LA), f. c"° deParné.
Behchetière (LA), f. c°°de Saint-Pierre-des-Landes.
Beuchetières(Les), f. c"ede Vautorte; donnent leur
nom à un ruiss. affl. de l'Ernée.
Beuchbvreuil (LE Grasd-), f. c"° de Méral.
Voy.
Bourg-Chevrehil (Chapelle DE).
Beucuières (Les), h. c"° de Champgeneteux.
Beudardière (LA), f. c°° de Sainte-Gemmes-le-Robert.
f. c°°dela Bazouge-de-Chemeré. – Le mouBEUDAOT,
lin a été détruit vers i838.
Beuoière (LA), vill. c°° de Madré.
BEUDINIÈRE
(LA), vill. c°° de Champéon.
Beudivraie (LA), f. c°° de Chemcré-le-rRoi.
Beugèbe (LA), h. c°° de Villepail.
et LAPetite), f. c°c de Garelles;
Bedgère (La GRANDE
donnent leur nom à un ruiss. affluent de cetui de
Berthereau.
BEUGERIE
(LA), h. c"°de Hercé.
Beuglèbe (LA), f. c°°de Bazougers.
Becglerie (La), h. c"°de Saint-Ceneré.
Beugï (VALLÉE
de), c°° de Sainte-Suzanne. – In valle
Bevgici, xi° s° (Orderic Vital).
BEULAY
(LE), f. c"° de Saint-Denis-du-Maine.
Bedlière (LA), f. c°° de Marcillé-la-Ville.
BEULIN,vill. c°°de Saint-Germain-le-Guillaume.
Beuloxserie (La), f. c°°d'Andouillé.
Beunarb, f. c"° de la Brùlatte; donne son nom a un
riiiss. affl. du Vicoin.
Beurard (LE PETIT-),éc. ç°° de ia.Brulatte.
Beukarderie (LA), f. c°° d'Entramnes.
Bedkarderie (LA) ou LATUILERosde, ée. c°°de SaintJean-sur-Erve.
Beonabdière (LA), f. c°° de Bouère.
et LES PETITES),f. c"ede
Beukarbières (LES GRANDES
Chemazé.
et LAPetite), f. c"° de Lévaré.
Beukecbe (LA GRANDE
On écrit aussi Bunache..
BEUNÈcnE5
(Les), f. c"° de Saint-Martin-de-Connée.
Beunelièbe (La) h. cn° de Cigné.
Becnerie (LA), f. cnode Chemazé.
Bedkiciib (LA),f.cno d'Azé.
Beurdé (LE HAUTet LE Bas), f. c"°de Cossé-le-Vivien.
Beuretièbe(La), f. c"° de Saint-Denis-de-Gastines.
BEUIIGE
(LA), f. c°° de Brains-sur-les-Marches.
BEURGE
(La), éc. c°°de Saint-Michel-de-la-Roë.
Beurges (LES), f. c°° de Saint-Poix.
Beubichère (LA), f. c°° de Saint-Quentin.
BEunicnONSEBiE
(LA), f. c°° de Bazouges.
Beurrerie (LA), f. c°° d'Ampoigné.
Beurrerie (La), f. c°° de la Gravelle.
Bburbebies (LES), f. c°° d'Ahuillé.
h.
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Beurreries (LEs), h. e' de Bazouges.
Beurreries (Les), f. c°" de Bouère.
Beurrbhies (LES), h. c°° de Châtres.
Beurrière (LA), h. c°" de la Baconnière.
Bedrrière (LA), vill. c"° de Chailland.
f. c°° d'Arqùenay.
Beurrière (LA GRANDE-),
Beutruchère (LA), h. c"ede Champfrémont.
Beuvinais (LA), f. c°cde la Gravelle.
Beuvrie (LA), h. c°°de Houssay.
Beuvrie (LA), f. c°* de Laigné.
Beuvrie(La), vill.c°" deLavai, séparé de Changé en 1863.
Beuvrie (LA), h. c°° de Marigné-Peuton donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de Bréon.
DEla), c°° de Saint-Léger; auj. desBeuvrière (ÉTANG
séché.
Beuzelière (LA),.f. c" de Houssay.
Beuzelii\ière (LA), f. c"° de Laigné. – Le seigneur de
la Bezelinière, îioo (arch. de la Mayenne, E i46).
Fief de la baronnie de Craon.
L'étang de ce
lieu a été desséchévers i83o.
Beuzennerie (LA), f. c°°de Bazouges.
Beuzerie (LA), f. c°°de Villiers-Charlemagne.
Bévijière (LA), f. c°° de la Chapelle-Anthenaise.
Bévinière (LA), f. c"cde Mayenne.
Bezanterie (La), f. c°°de Saint-Germain-le-Fouilioux.
Bezarderie (La), f. c°ede la Chapelle-Craonnaise.
Bezardière (La), f. c"° d'Azé.
Bezardière (La), h. c°ede Saint-Ouen-des-Toits.
Bezières (Les), f. cDede Saint-Berthevin.
ou Biziers, éc. c°° jle Louverné.
BEZIERS
Beziers, f. c"ede Voutré.
BEZIERS
(Les), f. c™de Cuillé.
BEZIERS
(Ruisseau DES)ou DURatead, cnEde Laval; il
afflue à la Mayenne.
Beziguère (LA), f. c°edeCossé-en-Champagne. – Altération de Bezillère.
Bezillardière (LA), f. c°e de Mézangers.
Fief de
la châteli. de Chellé.
Bezillère (LA), f. c°" de la Selle-Craonnaise.
Biairie (LA), vill. c°f de Cigné.
Biais (Les), vill. c™de Couesmes.
Biais (LE), h. c™de Vimarcé.
Biannière (LA), f. c°°'de Changé.
BIARD,m'°, cned'Hambers; il donne son nom à un
ruiss. affl. de la rivière de Deux-Évailles.
On
prononce Bias et Béard.
Biardière (LA), h. c°e de Sainte-Marie-du-Bois. –
Fief du marq. de Lassay.
Biardière (LA), f. c°e de Vieuvy.-Fief vassal dela
châtell. de Pontmain, au duché de Mayenne.
BIARDS
(Les), f. c°° de Désertines.
Biauceraie (La), f. c"ede Bierné.

de Bief. J
But( Le) m'°, cMde Javron.-Altération
Biaï (LE HAUT-),f. c°°de Javron.
f. c°° de Laubrières.
BIBARD,
Biche (ÉTANGDE LA), c°" de Fontaine-Couverte.
Son ruisseau s'écoule dans celui de la Pelleterie.
Bichelière (LA), vill. c°° de Marligné.'
Bicbelière (RUISSEAU
DE la), cnede Louverné, affl. de
celui de la Thibaudière.
Bicherie (LA), f. c°°de la Pellerine.
Bicbière (LA), f. c°ede Saint-Quentin.
Bicornuère (LA), f. c" de la Brulatte; donne son
nom à un ruiss. affl. du Vicoin.
On dit aussi
la Bicaunuère.
Bicosniere (RUISSEAU
DEla)oude LASorinière, C" du
Genest, am. du ruiss. de l'Étang de la Poterie.
Bidaudière (Étang DE la), c°° de Saint-Léger; desséché vers 1750.
Bidaudière (LA), f. c°*de Placé. – On prononce aussi
la Bidauyère.
Bidahdière (LA), f. c°° de Saint-Gault.
Bidaudière (LA), vill. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Bidaudière (LA), f. c°° de Vaiges.
Bidaudière-(La HAUTEet LA BASSE), f. et éc. c"ede
Saulges.
Biberie (La), h. c°c d'Hardanges.
BIDETTERIE
(LA), h. c"8de Saint-Denis-de-Gastines.
Bidonnière (LA), h. c°°de Saint-Quentin.
Bidorière (La), f. c°° de Laval.
Bidorière (LA), f. c" de Poulay.
Bidorières (Les), f. c°" de Cossé-en-Champagne.
Bienavisé, f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
BiEjiNERiE(LA), f. c" de Lassay.
Biennerie (LA), éc. c°° de Laval.
f. c"°de Bazouges.
BIENVENU,
h. c"" de Javron.
BIENVENU,
Bienvenu, f. et logis, c"0de Saint-Fort.
éc. c"" de Saint-Laurent-des-Mortiers.
BIENVENU,
Bière, h. cn0d'Izé.
Guillehnusde
Bierné, arrond. de Château-Gontier.
Bierni, 1 190 (arch. d'Anjou, t. H, p. 73). – Gauterio de Biherneio, 1208 (cart. de l'Hôtel-Dieu d'Angers, f 117). – Galterius de Byerné, iaa5 (ibid.
f°i3i).
Ane. paroisse du doy. d'Écuillé, de l'élect. et du
marq. de Château-Gontier.
Bietière (LA), f. c°"de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
BIEUVET
(LE), f. c°° de Montigné.
Bigarré f. c°° d'Origné.
BigAbdière (LA GRANDE
et LAPETITE),f. cMde Livré.
– Arrière-fief de la baronnie de Craon, vassal de
l'île-d'Athéè.
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Bigne (LA), f. c°s de Champéon.
Bignb (Rdissbau DE), c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne;
il afflue à la Mayenne.
Bigneme ((La), f. c""de Louverné.
Bignette (La), h. c"° de Brécé.
Bignbttb (LA), h. c°° de Saint-Ellier.
Une partie est
•
en Bretagne, l'autre dans le Maine.
Garsilius de Buino,
Bigson (Le), c°° de Meslay.
xi°s" (Bibl. nat. fonds lat., UUi ). – F. de Buinone, xi° s" (cart. du Ronceray). -F. de Bitgnon,
xt° s" (ibid.). – G. de Bugnonio, nia
(liv. H.
X. de Bugneio 1220
du chap. du Mans).
(inv. des arch. de là Sarthe). – Eccl. de Btignon,
iâ53 (arch. de la fabrique). – X. de Buignon,
1 a63 (inv. des arch. de la Sarthe).
Le prieuré dép. de l'abb. de Marmoùtiers. –
Anc. par. du doy. de Sablé, de l'élect. et du comté
de Laval.
Bignon (LE), h. cMd'Andouillé.
Bignon (LE), f. c°° d'Argentré.
Bignon (Le), f. c°" d'Aron.
Bignon (Le), f. c"° d'Astillé.
Bignon (Le), f. c°° de la Bazouge-de-Chémeré.
Bignon (LE), f. c°° de Bazouges.
Bionon (LE), éc. c°° de Beaulieu.
Bigson (Le), logis, cnc de Beaumont-Pied-deBœuf.
Bignon (LE), f. c"° de Bierné.
Bignon (LE), f. c°° de la Boissière. – Fief vassal de la
châtell. de la Boissière.
Bignon (LE), vill. c°°de Bourgon.
Bignon (Le), h. c"8de Carelles.
Bignon (LE), f. c^de Châtres.
Bignon (Le), f. c"° de Congrier; donne son nom à un
ruiss. affl. du Chéran.
Bignon (Le), f. c"° de Gorron.
Bignon (Le), h. c"° d'Izé.
Bigson (Le), f. c"° de Larchamp.
Bignon (LE), f. c°° de Laubrières; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de la Pilletière.
Bignon (LE), f. c°° de l'Huisserie; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de la Houssaie.
Bigson (Le)* vill. c°" deNiort.
Bignos (LE), f. e"°de Pommerieux; donne son nom à
un ruiss. affl. de l'Hière.
Bignon (LE), f. c°°de Quelaines.
Bignon (LE), f. c°°de Saint-Baudelle.
Bignon (LE), f. et chat. c°° de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Bighor (LE), f. c°°deSaint-Loup-du-Dorat.
Bignon (LE), f. c°0de Saint-Loup-du-Gast.
Bigron (LE), éc. c"° de Saint-Michel-de-la-Roë.
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Bignon (Le), h. c°° de Vautorte; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui du Clos-Huis.
BiGsos (Le), f. c°° de Villepail.
Bignon (LE Bas-), éc. c°° de Niort.
Bignon (LE Bas-), f. c" d'Origné; dite aussi Basbillon.
Bignon (LE GRAND
et LE PETIT), f. c"°d'Ahuillé.
Bigkon (LE GRAND
et LEPETIT), h. c°° de Saint-Jean-'
sur-Erve.
Bignon (LE GRAND
et LE PETIT), f. c°° de Vaiges. –
Étang auj. desséché.
Fief vassal de la bar. de la Chapelle-Rainsouin.
Bignon (LE HAUTet LE BAS), f. c"*de Saint-Poix.
Bignon-des-Landes (Le), f. c°° de Châtres.
Bignon -Gaudbaï (LE), f: c°° de Parné; donne son
nom à un ruiss. affl. de la rivière de l'Ouette.
BIGNONNET
(Le), f. c°°de Bonchamp; auj. détruite. –
LeBuignonnet, 1/176 (arch. de la Mayenne,E 45).
Bignonnet (Le ), f. c™de Saulges.
Bignonnets (LES), f. c"*de la Brulatte. – Bignognes,
i643 (abb. de la Roë, 1, igg, P76).
Bigronnieke (LA), f. c°°d'Ahuillé.
BiGNONNiÈim
(LA), vill. c°° d'Évron.
Bignonnière (LA), f. c°°de Loiron; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui des Rochettes.
Bignonnière (LA), h. c°° de Sainte-Suzanne.
Bignonnièhe (LA Grande et LA PETITE),vill. et f. c°°
de Chailland.
Le ruiss. de la Bignonnière ou de
Babinais se jette dans l'Ernée.
Bignonnièbe (LAHAUTEet LABASSE), h. c°° de SaintJulien-du-Terroux.
Bignonnièbes (LEs), f. c°° d'Azé.
Bois défriché vers
i856; étang auj. desséché.
Fief vassal du marq. de Château-Gontier.
Bignosnièues (LEs), f. c°° de Gennes.
BiGxoNxiÈREs
(Les), h. c°°de Grez-en-Bouère.
Le
Bignons (Les), f. cM de Cossé-en-Champagne.
ruiss. du Bignon se jette dans celui de la Forêt.
Bigot (LE), m'°, c°ede Craon.
BIGOT(Lb), f. et min, c°°deMéral.
BIGOT(Le), m™,c"° de Montigné.
Bigottebie (LA GRANDE
et LA PETITE), f. c°° de BaBois défriché en partie en i863.
zouges.
Bigottière (LA), conde Chailland. – Ex dono Hamelini de Exclusa terram de Bigotteria, 1261 (abb. de
Savigny, arch. nat. L 970).
Anc. paroisse du doy., de l'élect. et du duché
de Mayenne.
Bigottièbb (LA), h. c°° d'Averton.
BiGOTTiÈnB
(LA), vill. c°°de Boulay.
Bigottière (LA), vill. c"° de Champéon.
Bigottièbb (LA), vill. c°cde la Chapelle-au-Riboul.
Bigottièbb (LA), vill. c°°de Charchigné.
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Bigottière (LA), f. c°° de Denazé.
On dit aussi
la Bigotterie.
Bigottièbe (La), f. c" de la Dorée.
Bigottière (LA), vill. c°° de Fougerolles.
La chapelle de Sainte-Geneviève-de-la-Bigottière dép. de
l'abb. de Savigny.
Bigottière (LA), f. cne de Grez-en-Bouère.
Fief
de la chàteli. de la Vezouzière.
BiGOTTiènE
(LA), f. c"° de Larchamp.
Bigottière (LA), h. c°° de Lévaré.
Bigottière (LA), h. e' de Louverné.
Bigottière (LA), vill. c"0de Madré.
Bigottière (LA), f. c™de Neau.
Bigottièhe (LA), vill. cn*de Nuillé-sur-Vicoin; donne
son nom à un ruiss. affl. du Vicoin.
Fief vassal
de la châtell. de Montigné.
Bigottière (LA), éc. c""de Quelaines.
Bigottièbe (LA), f. c"0de Saint-Mars-sur-ta-Futaie.
Bigottière (LA), f. c^de Saint-Michel-de-la-Roë.
BiGOTiiÈnE
(LA Ghakde et LAPETITE), f. c°°de Changé.
Fief vassal de la ehâtell. de Saint-Berthevin.
Bigottière (La Gram>eet LAPETITE),f. c°ede Pommerieux.
Bigottièiies (LES), f. e* de Laval.
Fief vassal du
comté de Laval.
Bigottières (LES), f. et.chât. c"° de Maisoncclles. –
Ruiss..affl. de celui
Etang desséché vers 1800.
de la Louvinière.
Fief vassal de la chàteli. de Meslay.
Bigottières (LES), f. c™de Montigné. – Fief vassal
de la bar. d'Entramnes.
Bigottièiies (Les), h. cncde Saint-Pierre-sur-Orthe.
Bigoereau, f. c°° de Deux-Évailles.
Bigueiue, h. c"° de Louverné; donne son nom à un
ruiss. qui se jette dans la Mayenne.
BIHIER(LE), h. c°° d'Izé.
Bihoret (Le), f. c°° de Saifit-Pierre-sur-Orthe.
Bijardière (LA), f. c^de Thubœuf.
La Bigeardiere (Cassini).
Bilesard, f. c"" de Viviers.
BILLERIE
DE la), c°" de Saint-Léger; desséché.
(ÉTANG
BILLERIES
(Les), h. c"ede Vaiges.
Billeterie (La), f. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
Billeterie (LA GRANDE
et LAPETITE), h. c°ede SaintBerthevin-la-Tannière.
Billetière (LA), f. c°°de Gennes.
Billeddière (LA), f. c°°d'Aron.
Biheddière (LA), h. c™de Courberie.
Feodum de
la Billehoudière ia35 (abb. de Fontaine-Daniel).
Billeudières (Les), f. c"°de Saint-Denis-de-Gastines.
Fief du duché de Mayenne, vassal de la châtell.
d'Ernée.

Billonnière (La), h. c°° de Cossé-le-Vivien.
Billonmère (LA), f. c°e de Quelaines.
Bois défriché en i858.
Fief vassal du marq. de Château-Gontier.
Billosnière (La), f. c™de la Rouaudière.
Billonmère (LA), h. c"8de Saint-Quentin.
1B1LLOSN1ÈRE
(La), f. c°cde Villiers-Charlemagne.
Billonmère (LA HAUTE
et LABASSE),h. cm de la Chapelle-au-Riboui.
Billottière (La), f. c"°de Cossé-en-Champagne.
BiLVAnDiÈnE
(LA), éc. c°° de Quelaines.
BisiosDiÈRE(LA), éc. c°° d'Hardanges auj. détruit.
Binardièrb (LA), f. c" de Ballée.
Bisardière (LA), f. cMde Ruillé-lc-Gravelais.
BlNETTERIE
(La), f. C°"d'Azé.
BiiNETTiÈRE
(LA), h. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
Biochère (LA), f. c"° de Changé.
Biochère (La), h. c°*de Cbâtillon-sur-Colmont.
Biochère (La), f. c°° du Genest. >
Biochèbe (LA), f. et m'°, c°°de Saint-Pierre-sur-Orthe;
donne son nom à un ruiss. aussi nommé la NoéRagane, qui se jette dans la Vaudelle.
Biochère (LA), f. c°"de Vaiges.
Biochetièbe (La), h. c°° de Soucé.
Biorage, f. c°" de Pré-en-Pail.
Biotièbe (La), f. c1"d'Azé.
Biotièrb (LA), f. cnede Parné.
Biotière (LA), f. c°°de Saint-Denis-d'Anjou.
Biotières (LES), h. c"° de Fromentières.
Biotraie (La), h. c°° de Brécé.
Biquerie (LA), f. c°*de Quelaines.
Biqoeterie (LA), h. c°ede Lignières-la-Doucelle.
Biqdetière (La), f. c™de Cuillé.
Bibaudière (LA), f. cMde la Rouaudière.
Birollière (La), 6ef, c°° d'Argentré; vassal de la seigneurie de Grenusse.
Biry, f. cM du Ribay.
Bisabderie (LA), f. cnode Chemazé.
Bisahdebie (LA), éc. c°°de Saint-Fort.
Lande auj.
défrichée et ferme détruite.
BISE(LA), f. c™de Marligné.
Bisolais (LA), f. c°° de la Dorée.
Bissac (LE), h. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Bissoss (LES), f. c°° de Saint-Calais-du-Désert.
Bissoré (LE), f. c°°de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Bitouzière (LA), f. c°° de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Fief vassal de la châtell. de Couptrain et de ia
seign. de Monthavoux.
BITTES(Les), f. c°ede Chailland; donnent leur nom
à un ruiss. affl. de la rivière de l'Ernée.
Bizardière (LA), f. c" de Bonchamp.
Bizardière(La), f. c°'dela Chapelle-Anthenaise.
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Bizardiere (LA), f. c°° de Laval.
On prononce la
Bizàrrière.
Bizb, vill. c°"de Cuillé.
Bizollière (LA), h. cno d'Argcnlré.
Bizollière (LA), f. c°° d'Arquenay.
Fief vassal de
la châtell. de Saint-Denis-du-Maine.
Blairie (LA), f. c"° de Laigné.
Blairie (LA), f. c°° de Loiron.
Blaiiue (LA GRANDE
et LAPETITE), f. c"° de Pommerieux.
Fief vassal de la bar. de Craon.
Blasié, f. c°*du Bignon.
f. c°° de Contest.
BLAMPISSEIIIE,
Blaxc-Bomet, éc. c°* de Vimarcé.
Blanchaib (La), vill. c°° de Congrier; donne son nom
à un ruiss. affl. du Chéran.
Blanchaie(La), f. c"° de Ciiillé; auj. détruite.
Blanchard, m'°, c°° de Grazay.
Blanchaedièbb (LA), fief, c"°d'Alexain, vassal du duché de Mayenne.
BlANCHARDIÈRB
(La) f. C°°d'Azé.
Blaxcuardière (LA), h. c°° de Bais.
Blakchardièbb (LA), fief, c"° de Ballée; vassal de la
châtell. de Linières.
Blancbardière (LA), vill. c°°de Bignon.
Blancbardière (La), f. c"° de Brée; donne son-nom
à un ruiss. affl. de la riv. de Deux-Evàitles.
Blanchardière (LA), f. c°*de Champéon.
Blanchardièrb (La) h. cnede la Chapelle-au-Biboul.
Blanchardière (La), vill. c"°de Charchigné donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de Fougeray.
Blakcdardière (LA), h. c"°de Châtillon-sur-Colmont.
Blancbardièbe (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Blancbardière (LA), f. c"°de Denazé.
Blarchardière (LA), f. c°°de la Dorée.
Blanchahdière (LA), f. c™d'Ernée.
Fief vassal de
la châtell. d'Ernée.
Blancbardière (LA), f. c"' de Juvigné-des-Landes.
Blancuardière (LA), f. c"° de Longuefuye.
Blancbardière (LA), f. c"ede Maïcillé-la-Villo.
Blanchardière (LA), f. c"° de Montjean. – Fief vassal
de la châtell. de Montjean.
Blancuardière (LA), h. c™°de la Rouaudière.
BLANCUARDrènE
(LA), f. c°"de Ruillé-le-Gravelais.
Blakchardière (LA), f. c'" de Saint-Baudelle.
BLAKcnAnDiÈRE
(La)s f. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
BtAKcnAnDiÈRE
(La), f. c°"de Saint-Erblon.
BLAKCDAdDiÈnE
(LA), f- cM de Saint-Georges-le-Fléchard.
Blakcdardière (La)j vill. c"° de Saint-Marlin-deConnée.
Blancbardière (LA), h. c"° de Saint-Pierrc-sur-Orlhe
donne son nom à un ruiss; affl. de l'Orthe.
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Blanchardiere (LA), f. c°* de Soulgé-le-Bruant.
BiAscHARDiÈnE
(LA), f. c°° de Vimarcé.
Blanchardières (Les), f. c°°de Mézangers.
Blaschardières (LEs), h. c°° de Saint-Fraimbault-dePrières.
Rlancoe, f. c°cde Jublains.
h. c°"de Juvigné-des-Landes.
BLANCHE,
h. cnode Livet-en-Cbarnie.
BLANCHE,
Blanche, h. c°° de Pré-en-Pail.
Blaxcbe (LE HAUT-),f. c"°do Livet-on-Cbarnie.
Blakchebarbière (LA Grande et LAPETITE), f. c°*de'
Craon.
Blascbe-La»de (LA), vill. c°° de Fougerolles.
Blakche-Lande (LE Bas-), f. c"cde Fougerolles.
Blakche-Noê (LA), f. c"' de la Roë.
Blakche-Noë (LA), h. c"°de Snint-Denis-de-Gastines.
Blakcbebaie (La), f. c°° de Sainl-Denis-d'Anjou.
Blancbère (La), f. c°°d'Aron.
Blanchère (LA), f. c"° d'Hardanges.
Blancbère (La GRANDE
et LA PETITE), Ii. c°° de la
Poôté.
Blakcbèbe (LA HAUTE
et LABASSE),h. c"° de Niafle;
donne son nom à un ruiss. affl. de celui de Malaunay.
Blanchebie (La), f. c°° de Courbeveille.
Fief vassal
du comtéde Laval..
Blahcbebie (LA), f. c"*de Larchamp.
BLANCIIERIE
(LA), h. et chat. c"° de Laval.
BLANCIIERIE
(LA), f. c°°de Nuillé-sur-Vicoin.
Blanciiet, h. c"° de Voutré.
Blakchet (RUISSEAU
DE), c"° de Contest, affl. dù ruiss.
du Fauconnier.
Blanchetebies (Les), f. c"°de Saint-Cyr-le-Gravclais.
Blaschetière (LA), f. c°° deLévàré.
•Blaj-cbetières (Les), f. c"° de Maisoncelles.
Blancbinièbé (LA), f. c"°de la Poôlû.
Blancuisserie (LA), f. c"°de Craon.
Blanchisserie (LA), f. c°° de Ménil.
Blaxciioxsières (LEs), f. c™de Meslay.
Blanderie (La), éc. et f. c"°de Gastines.
Bianbetière (LA), c°° de Beaulieu. – La Mlondelière,
i3oa (abb. de Saint-Serge d'Angers).
Fief vassal de la châtell. de la Guéhardière.
c™ de Brains-sur-les-Marches
BLANDIN,
m'" vent,
détruit vers i85o.
Blandixière (LA), f. c"°de Bouère.
Blakdinière (LA), f. c" de Brains-sur-les-Marches.
Blandinièbe (LA), f. c"" de Cliâtillon-sur-Colmont;
donne son nom à un ruiss. aill. de la Burlaie.
Blandinière (LA), f. c" de Gennes; auj. détruite. –
Fief vassal de la châtell. dè Bomfort.
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Blakdisière (LA), f. c°° de Loiron.
Blandixière (LA), f. c°ede Longuefuye.
Blandimère (LA), f. c°° du Pas.
Blandisière (LA), f. c°*de Quelaines.
Blandinière (LA), vill. et étang, c°° de Saint-Calaisdu-Désert.
Blandinière (La), f. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Bi.audinière (LA), éc. c°° de Saint-Ouen-des-Toits.
Blandiniere (LA), f. c°e de Saint-Pierre-des-Landes.
Blakdinière (RUISSEAU
DEla), c°° de la Haie-Traversaine, affl. de la riv. Colmont.
Blandimkbe (Ruisseau DE LA), c°° de Saint-Samson,
affl. de la Mayenne.
Blandikières (LES), h. c°° de Juvigné-des-Landes.
c°° de Sainte-Suzanne.
BLANDOUET,
Blandoit, 1197
(inv. des arch. de la Sarthe).
Anc. par. du doy. d'Évron, de l'élect. du Mans
et de la bar. de Sainte-Suzanne.
Église fillette
du prieuré de Torcé, érigée en paroisse en i8oa;
elle était comprise auparavant dans la paroisse de
Viviers.
Blanquetière (LA), f. c°ede Cossé-le-Vivien.
Bléard, vill. c°° de Montreuil.
Bléray, f. c°° de Sacé. – Blerè (carie de Jaillot).
Fief vassal du duché de Mayenne. – Voy. VALde-Bleré (Étang et Moulin DU.)
Blés (LES GRANDS
et LESPETITS
), h. c"° dela Bazougede-Chemeré.
Bleslerière (LA), h. c°* d'Ampoigné.
La Blailinière, 1668 (abb. de la Roë, H. 170).
Blessisière (LA), f. c°° d'Entramnes; étang auj. desséché.
On dit aussi la Blussinière.
Blettebie (La), f. c°° du Buret.
Bletterie (LA), c°° de Placé; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de l'Étang de Pouriotte.
Blettières (LES), f. c°*de Gastines.
BLEU,f. c™de Bouère.
Blindoire (LA), f. c°e de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Le taillis de ce lieu a
BLINET,h. c°°de Larchamp.
été défriché vers i854.
Blocberie (LA), h. c°ede Cuillé.
Blocbet (LE), vill. et m", c°° de Livré.
Capellam
S. Dyonisii de Molendini Blochet, 11 36 (bulle de
l'abb. de la Roë).
Le prieuré annexé à celui de Livré dép. de l'abb.
de la Roë.
Blouin (Étakg DE), c°°de Fontaine-Couverte.
Blohikièhe (LA), f. c°°de Fontaine-Couverte.
Propè
la Bloynière in feodo Bouzemani 1299 (arch. du
– La Blonnière, iii8 8
prieuré des Bonshommes).
arch. de la Mayenne, E gg ). – La Blouinière, 1658
abb. de la Roë, H 190 ).

BLOIN(Étang DE), c°s de la Roë. – Estang de BI011,
1
1/107(arch. de la Mayenne, E 99). – Bloy, 1/118
(ibid. f 70). – Bloyn, i455 (ibid. f 86). –
Blouin, 1461 (arch. nat. P 339 ).
BLOTTAIE
(La), f. c°"du Genest.
Blottaie (LA), vill. c°° d'Olivet.
BLOTTAIE
et LAPETITE),h. c°°de la Rouau(LA GRANDE
dière.
BLOTTAIES
(LEs), f. c°° d'Azé.
BLOTTAY
(LE), f. c"° de Bouchamp.
Blottikière (LA), f. c°ede Saint-Fort.
Blottinière (LAPETITE-),f. c°" de Saint-Fort.
Blourie (LA), f. c°*de l'Huisserie.
Blousière (LA), h. c"° de Landivy.
BLOzÉ,f. cn. de Monlenay.
BLUSSE
(La), f. c°" d'Athée.
BLUTERIE
(LA), f. c"° de Saulges.
Blutière (LA), f. c°°de Gennes.
Boberie (La), f. cned'Origné.
Bobicuais (LA), vill. c°e de Bourgon.
BOBINIÈRE
(LA), f. c°ed'Entramnes; détruite vers 1 865.
Boeonnière (LA), f. c°ede Loiron.
BocAGE
(LE), éc. c" de Fougerolles.
BocAGE
(Lb) éc. c°°de Lassay.
BocAGE(LE), f. c°° de l'Huisserie.
Bocagebie (La), f. c°° de Pommerieux.
Bochard, f., h. et étang, cn* de la Poôté.
Bocher (LE), f. c°° de Lassay.
Bochêtre (LE), f. cMde Courcité.
Bodan f. c°° de Saint-Saturnin-du-Limet.
BoDAiNGBniE
Les Boudan(LA), h. et f. c°°de Livré.
gères, i54g (abb. de la Roë).
Bodard (LE), f. c°° de Ruillé-Froidfont.
Bodardière (LA), h. c°° d'Argentré.
Bodardièbe (LA), éc. c°° d'Astillé.
Bodardièbe (LA), h. c™de la Baconnière.
On dit
aussi la Bodarière.
Bodabdière (LA), f. c°' de Chemazé.
Fief du marq.
de Château-Gontier.
Bodabdière (La), f. c°° de Quelaines.
On dit aussi
la Bodarière.
Bodéot, f. c"° d'Athée.
Bodbbie (Étang DELA), c°" de Montaudin et de SaintEUier.
Boderie (LA), h. c°° de Congrier.
Bodien, fief, c°° de Saint-Laurent-des-Mortiers, vassal
de la seign. de Gratte-Cuisse.
Bodinais (LA), f. c°"de Larchamp.
BODINERIES
(LEs), f. c" de Chemazé.
Bodinière (LA), f. c" d'Ampoigné.
Bodiniere (LA), f. c°ed'Andouillé.
Bodinière (LA), f. c°*d'Aron.
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Bodimèbe (LA), vill. c"° de la Baconnière.
Bodimère (La), f. c°" de Bazougers.
Hodirière (La), f. c" de Cliailland.
Bodwière (LA), f. c"°de Gennes.
Fief de la bar.
r.
d'Ingrandes.
Bodinière (La) f. cncde Ménil.
Bodinikre (La), f. c°°de Meslay.
Bodinikbe (LA), f. c" de Nuillé-sur-Vicoin.
Bodinièbe (LA), f. c°° de Quelaines.
Bodikière (LA), h. c°° de Saint-Aubin-du-Désert.
Bodinikre (La), f. c"c deSaint-Berthevin.
Bodimèbe (LA), f. c°*de Saint-Charles-la-Forêt.
Bodihiebe (La), f. e" de la Selle-Craonnaise.
Bodimèbes (LEs), f. c"' de Bonessay; donne son nom
à un ruiss. afll. de la Vaige.
BoDimÈnES(Les), f. c""de Livré.
Le fief de la Bodinière, vassal de la seigneurie de Saint-Poix, comprenait dans sa mouvance les fiefs de la GrandeRagottière, du Rocher, des Brardières, de la Haiede-Gastines et du Jarry.
Bodiuie (La), f. c°*de Bierné.
Boëe (La), vill. c"°de Landivy.
Boëe (La), h. c" de Vaulorte.
Boëe (LA), f. c^de Vieuvy; donne son nomà un ruiss.
affl. de l'Ourde.
On
Boëffrie (La), f. c"°de Sainl-Denis-d'Anjou.
dit aussi la BoiJJrerie.
Boeuf-Renaud, h. en' de Saint-Cyr-en-Pail.
Bogotha, h. c°" de Landivy.
Boocebie (LA), h. cn. du Genest.
Bomebie (La), f. c"° d'Olivet.
Boouillebies (LEs), h. c°° de Laigné.
Bouebbie(LA), éc. c" de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Bohillèbe (LA), h. c"' de Saint-Martin-du-Limet.
Bouiraib (LA), f. c"° de Chemazé.
Boiffrerie(La), f.
Voy. Boëffrie (LA).
Boilard, m' c"" de Chanlrigné.
Boilière (La), h. cncde Javron.
Boimebies(LES), f. c°°de Fromentières.
Boikeiwe(La), h. c"cde Saint-Mars-sur-la-Fulaie.
Boinièbe (LA), h. c"°de Saint-Michel-de-la-Roë. – La
Bouynière, i45o (abb. de la Roë).
Boirie (LA), f. cno de Commer.
Boirie (LA), h. c°° de Houssay; donne son nom à un
ruiss., aussi nommé ruisseau de Brault, qui se jette
dans la Mayenne.
Boirie (La), éc. c"° de Martigné.
Boiron

(LE),

h.

Voy.

Bois-Roxd

(LE).

Eoibon-Fkugeuf. ou Baubos-Farbicère,
Craon, vassal de la bar. de Craon.
Bois (ÉTANGDu), c°" de Courcité.
Bois (LE), f. cned'Aron.
Mayenne.

fief, c°° de
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1îois (Le), étang et m' c°° d'Averton; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Trotterie.
3ois (LE), f. c™d'Azé.
Bois (Le), f. c™de Ballots; auj. détruite.
Sois (LE), vill. c°ede la Boissière.
Bois (Le), h. c°° de la Chapelle-au-Biboul.
Bois (LE), f. c" de Chemazé.
Bois (Le), f. c"e de Cbemeré-le-Roi.
Bois (LE), f. c°° de Contest.
Bois (LE), f. c°° de la Dorée; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui de Montcharray.
Bois (LE), f. c°° de Fougerolles.
Bois (Le), châl. et f. c"° de Grazay.
Fief vassal du
duché de Mayenne.
Bois (LE), h. c°°duHorps.
Bois (LE), éc. c" de l'Huisserie.
Bois (LE), vill. et h. c00d'Izé.
Bois (LE), h. c" de Méral.
Bois (Le), h. c°° de Montaudin; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui de l'Étang de l'Éplus.
Bois (Le), f. c°cde Montenay.'
Bois (LE), f. c"' de Neau.
Bois (LE), f. c™de Nuillé-sur-Vicoin.
Bois (LE), mu, c°" d'Origné.
Bois (LE), f. c°ede Pré-en-Pail.
Bois (LE), h. cn*de Saiut-Aubin-Fosse-Louvain.
Bois (LE), f. c°° de Saint-Brice.
Bois (LE), viii. c" de Saint-Calais-du-Désert.
Bois (LE), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Bois (LE), f. c" de Saint-Fort.
Bois (Le), h. c°° de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Bois (LE), éc. c"° de Saint-Germain-d'Anxurre.
Bois (LE), f. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Bois (LE), f. c"' de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Bois (LE), éc. e'de Saint-Michel-de-la-Roë.
Bois (LE), f. c°*de Simple.
Fief vassal de la bar.
de Craon.
Bois (LE Ba6-), vill. c°edu Ribay; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Laire.
Bos (LE GRAND-),f. c°° de Cossé-le- Vivien.
Bois (LE Gband-), f. c"" de Denazé.
Fief vassalde
la seign. de Cangen.
Bois (LE Grand-), f. c"° de Saint-Quentin.
Bois (Le Grand, et LEPETIT), f. c"° de Carelles.
Bois (LE Grasd et LE PETIT), h. c°° de Hambers.
Bois (Le GRAND
et le Pbtit), h. c°° de Parigné.
Bois (LE Grasd et LEPETIT), f. c°ede Pommerieux.
Fief vassal de la bar. de Craon.
L'étang du
Petit-Bois a été desséché au xvin" siècle.
Bois (Le HAUT-),éc. c"° de la Bazouge-des-Alleux.
Bois (LE Haut-), h. c°cde la Bazouge-de-Chemeré.
Bos (LE HAUT-),f. c"cdu Bourgneuf-la-Forêt.
5
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1 -1
nad'Astillé.
Désertines.
Boisardièue T f. c°*

r
Bois J"
(LEHaut-),- h.
Bois (LE HAUT-),éc. c°ede la Dorée.
Bois (LE HAUT-), f. cn*de Saint-Christophe-du-Luat;
donne son nom un ruiss. affl. de la Jouanne. –
Le moulin et l'étang ont été détruits vers 1828.
Bois (LE Haut-), f. c"*de Saint-Pierre-des-Landes.
Bois (LE HAUT-DU-),
h. c"° de la Gravelle.
Bois (Le HAUT-DU-),f. c"cde Juvigné-des-Landes.
Bois (LE HAUTet LE Bas), h. c°° de Courbeveille.
Bois (LE PETIT-), f. c"° d'Ampoigné.
·
Bois (LE PETIT-), éc. c"° de Chemazé.
Bois (LE PETIT-), f. c" d'Ernée.
Bois (LE PETIT-), f. et h. c" de Montaudin.
Bois (LE PETIT-), h. c"e de Montreuil.
Bois (LE PETIT-), f. c"°de Saint-Aignan-de-Conplrain.
Bois (Le Petit-), f. c" de Saint-Aubin-Fosse-Lonvain.
Bois (LE Petit- ), f. c°°de Saint-Cyr-en-PaiJ.
Bois (LE PETIT-), f.'cM de Saint-Denis-de-Gastines.
Bois (LEPETIT-), f. c°°de Saint-Georges-Buttavent.L.
Bois (LE PETIT-), h. c" de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Bois (LE Petit-Bas-), f. c°° du Ribay.
Bois (LEs); f. c°°d'Arquenay.
Bois (Les), h. c"° de Brains-sur-les-Marches.
Bois (Les), f. c°° de Louvigné.
Bois (Les), f. c"0de la Roë.
Bois (LES), f. c°° de Saint-Aignan-dc-Couptrain.
Bois ( LEs),h. cn"de Sainl-Aignan-sur-Roë.
Bois (LES), chat, et f. c"° de Saint-Pierre-sur-Orthe;
donnent leur nom à un ruiss. afll. de celui de Gravier.-Fief vassal de la bar. de Sillé-le-Gnillaunie.
Bois (LEs), vill. c°° de Soulgé-le-Bruant.
Bois (LEs), h. c"' de Trans.
Bois (Les), f. c°* de Vaiges.
Bois (LEs), f. c"" de Villiers-Charlemagne.
Bois (LESHAUTS-),vill. c"° de Louv.erné.
Bois (LES Hauts-), h. c"" de Saint-Léger.
Étang
desséchéau xviii" siècle.
Bois (LES Petits-), h. c™du Housseau.
Bois (Les PETITS-),h.c"° de Jublains.
Bois (LESPetits-) h.c"°do Sainl-Mars-sur-la-Futaie;
• donneson nom à un ruiss. affl. de celui de Berthereau.
Bois (Les PETITS-), h. cnode Sainl-Pierre-sur-Orthe.
Bois-Aimont (LE), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Bois-à-la-Goimonde (LE), taillis, c°°de Blandouet, dépendant de la terre de la Vallée.
Bois-Ambroisie (LEs), f. c"ede Landivy.
Bois-AfiGER(LE), f. c"° du Bourgneuf-la-Forèl.
Bois-Angot (Le), f. c™de Hercé.
Boisaxnière (LA) f. c°° de Chemazé.
Boisard, vill. c" d'Olivet. – Arrière-fief de lachâtell.
de Saint-Ouen, relevant du Plessis-Milcent.

(La),
BoisAnDiÈRE(LA), f. c"° du Bourgneuf-la-Forél. -rLandes de la Boissardière (carte de Jaillot).
BoisAnDiÈnE
(La), f. c°°de Chailland.
Boisardière (LA), f. c"°de la Chapelle-Anthenaise.
Boisardière (LA), f. c°°de Cosmos.
Boisardière (LA), f. c"° de la Croixille; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Lambarré.
Boisaodière (LA), f. c°"de Grazay.
Boisardièbe (LA), f. c™du Horps.
Boisardière (LA), h. c"° de- Loupfougères,
BoisaudiÈhe (LA), vill. c°° de Mayenne.
Boisardièhe (La), f. c°*de Montignc.
BoisAnDiÈRE
(LA), f. c°° de Saint-Baudelle.
Boisardière (LA), li. c"e de Saint-Denis-de-Gastines.
Fief de la terre de Charné.
Boisardières (LEs), f. c"° de Louvigné.
Boisards (LES), f-.c°° de Ménil.
Bois-Asse (Le), h. cnede Pré-en-Pail.
Bois-Aubrï (LE), f. c°" de Sainte-Gemmes-le-Roberl.
BOIS-AU-CLOS
(Le), f. c°° de Bourgon.
Bois-Audouy (LE), f. c°° de Chemeré-le-Roi.
Fief
vassal du Moulin-Herbelin.
Bois-AoiiotiT(LE), f. c"' de Saint-Pierre-des-Landes.
Le bois Heumont (Cassini).
Bois-au-Parc(Le), f. c°° de Commer; donne son nom
à un ruiss. affl. du ruiss. de la Planche-à-rAsnière.
– Château en ruines.
Fief vassal du duché de Mayenne.
Bois-aux-Loups (LE), f. c"° du Ham.
Bois-aux-Moises (LE), f. c°*de Ballée.
Bois-Acx-MoiKES(LE), h. et landes, c°° de Cigné.
Bois-aux-Moines (LE),ibois, c°° d'Izé, défriché avantle xvies°.
Fief vassal de la seign. de Courceriers.
Bois-aux-Moines (Le), f. et chat. c"' de Saint-Fort.
– Fief du marq. de Château-Gontier.
Bois-aux-Moines (LE), f. c°°de Torcé.
Bois-aux-Moines (LE), f. c"°de Vaiges.
Bois-Aux-NoËs (LE), h. c"cde Villiers-Charlemagne.
Bois-aux-Vasneuiis (LE HAUTet LE Bas), vill. c"e de
Saint-Aignan-de-Couptrain.
Bois-Bariié (LE Grand et LE PETIT), f. c" de Châtelain.
Fief vassal du marq. de Châtean-Gontier.
Bois-Bâtard (Le), f. c111
de Landivy.
Bois-Belin (LE), vill. c"e de la Boissière.
BOiS-BELLE
(LE), vill. c°°de Bourgon.
Bois-Belleray (LE), chat. et f. c"'de Martigné; donne
son nom à un ruiss. affl. de la Mayenne.
On écrit
aussi le Bois-Bléray.
Bois-Benêts (LES), f. c°" de Laubrières.
Le lieu et
la métairie du Bois-Benoist 16/17 (abh. de la Roë.
H 182).
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Bois-Benoist (LE), f. cncde Hercé.
Bois-Bérexgbb (LE), étang et m'°, c°° de Saint-Denisde-Gastines donnent leur nom à un ruiss. affl. de
l'Ernée. – Ex dono Henrici de Bosco Berengerii,
îaii (abb. de Savigny, arcli. nat. L 970).).
Fief de la châlell. d'Ernée.
Bois-Beskard (LE), f. c"° d'Astillé.
Bois-Beuchet (Le), f. c™de Saint-Gaull.
Bois-Beuglot (LE), f. c"8de Livet-en-Charnie.
Bois-Pignon (LE), f. c°ede Gennes.
Fief dn marq.
de Chdteau-Gontier.
Bois-Bigot (LE), f. c°° de Contest.
Bois-Blanc (Le), h. c™d'Izé.
Bois-Blanc (Le), h. c"° de Pré-en-Pail.
Bois-Blébay (Le) chat. etf. – Voy.Bois-Belleray(Le).
Boisboknière, f. c°°de Saint-Germain-d'Anxurre.
Bois-BoNNY(LE), f. c"° de Saint-Loup-du-Dorat,
liois-BotciiEi\ (LE), li.c"1de Saint-Gaull. – Le lieu de
Bois Beucl7e7·,i/i6a (abb. de ta Roë, fi 189,faH).
Bois-BoniN(Le), f. c°° de Saint-Loup-du-Dorat.
Bois-Boubgault (Le), f. c"°de Denazé.
Bois-Bouvier (Le), f. c"° de Carelles.
Bois-Boutieii (LE), f. c"° de Colombiers.
Fief des
châlell. de l'ontmain et de Gorron.
Bois-Bouvier (LE), vill. c°° du Ribay.
BOIS-BRAULT
(Le), f. c" de Gorron. – lrief vassal de
la châlell. de Gorron.
Le ruisseau de l'anBoiSBunEAu,f. c™de Bouessay.
cien étang de ce lieu se jette dans la Vaige.
Boisbiibeau, c™de la Cropte.
Voy. Cour-du-BoisBUREAU.
Bois-Boread (Le), h. et landes, c°ede Saint-Pierredes-Landes.
Boisbukeau (LE GnAND
et LE Petit), f. c" de Bierné.
Bois-Buvi.v(Le), h. c'" de Sacé.
Bois-Cent (Le), f. c"cde Pommerieux.
Bois simo.i
(Cassini).).
Bois-Chabot (LE), f. c"e de Hambers.
Bois-Cuacot (Le), f. c°° dePommerieux.
Bois-Jacot
(Cassini).).
Bois-Chapon (LE), h. c"° de la Baconnière.
Bois-Chasse (Le), f. c"° de Peuton.
Bois-Ciiauveau (Le), h.c"" de Placé.
Bois-Chauvik (LE), f. c™de Chemeré-le-Uoi.
Bois-Cbauvin (LE Petit-), éc. c1"de Chemeré-le-Roi.
BoisciiER éc. c"cde Laigné.
Bois-Cnoms (LE), h. c"° des Chapelles.
Bois-Cordier (LE), f. c"° de Carelles.
Bois-Cornu. (Le), f. c"°de Colombiers.
Bois-Cornu (LE), f. c"° de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Bois-Codvé (Le), h. c"" de Pré-en-Pail.
Bois-Coraud (LE), logis, c""de Chemeré-le-Roi.
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Bois^d'Achaies (LE), f. c°ede Saint-Gatilt.
Bois-d'Andigné (LE), éc. c"ede Snint-Aijjnan-sur-Roë.
Bois-d'Anjou (LE), éc. cnede Saint-Denis-d'Anjou.
Bois-d'Annibal (Le), h. c°° de Landivy.
Bois-d'Athée (Le), h. c"ed'Athée.
Bois-Daïid (LE), f. c'" de Conlesl.
Bois-David (LE Ghasd et LE Petit), vill. c"' de Chemeré-le-Roi.
Bois-de-Brifilouse (FIEF nE), c"c d'Ahuillé, vassal de
la châtell. de Courboveille.
Bois-DE-BuLEU
(RUISSEAU
DU),c"ede Marcillé-la-Ville,
affl. du ruiss. de Tarot.
Bois-de-Chamasso(LE), éc. c" de Gesvres.
Bois-DE-CiiAMBitE
(LE), vill. c™de Landivy.
Voy.
ClIAIIBBE.
Bois-de-Châtenay (LE), h. c"° de Juvigné-des-Landes.
Bois-DE-CuÂTREs
(LE), fief, c"" d'Oisseau, vassal de la
seign. de Loré.
Bois-de-Cuillé (LE), f. et chat. c°ede Cuillé.
Fief
vassal de la seign. de Saint-Poix.
Bois-de-Forge (LE), f. c"° deMontaudin.
Bois-ds-Haie (LE), h. c°° de Madré.
BOIS-DE-JOUET
(LE), éc. c°° d'Andouillé.
Bois-de-la-Frette (LE), h. c°° du Horps.
Bois-de-la-Lande (LE), éc. c°° do la Pellerine.
Bois-de-la-Ma!ïcellière (LE), f. c"° de Colombiers.
Bois-de-la-Ruelle (Ruisseau du), c"° du Bourgneufla-Forèt, affl. du ruiss. de Choiseau.
Bois-de-l'Écuasseme (LE), f. c°* de Saint-Marliii-duLimet.
Bois-de-l'Église (Le), f. c°cdu Housseau.
Boisde-l'Homme (LE), f. c"° de Coudray.
Bois-de-Maine (LE), chat. et f. c°° de Bennes en-Grenouille.
Le Boisde Mane, xiv°s° (Rymer, vol. III,
Le Bois Domayne, xiv° s°(ibid. p. 5A7).
p. 536).– Bois de Mayenne (carte de Jaillot).
Fief vassal du marq. de Lassay.
Bois-de-Maquillé (LE), fief, c°°de Fougerolles, vassal
de la châlell. de Pontmain.
Bois-Demont (LE), f. c°° de la Haie-Traversaine.
Fief de la mouvance du duché de Mayenne.
Bois-de-Mouun (LE), f. c°°de Sainl-Denis-d'Anjou. –
Étang desséché vers 18/19.
Bois-de-Nakcé (LE), h. c°° de Brécé.
Voy. Nancé.
Bois-DE-TnoniGNÉ
(LE), h. c°° de Sainte-Suzanne.
Bois-de-Vaiges (LE), f. c"°de Vaiges.
BOIS-DE-VAIS
(LE), f. c°° de Saint-Brice.
Bois-des-Bohrdonnais (LE), h. c°° de Melleray.
Bois-des-Cuerres (LE), f. c"° de Saint-Gauli.
BOIS-DES-COUETTES
(LE), h. c™de la Dorée.
Bois-des-Dobmants (LE), éc. c°° de Larchamp.
Bois-DEs-HosiuES(LE), h. c"°deCraon.Uaprisson
5.
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nom du prieuré des Bonshommes, établi dans la forêt de Craon.
Bois-des-Laxdeli.es (LE), éc. c°" de Cuillé.
Bois-des-Noës (LE), f. c™de Chemazé.
Bois-des-Noës-Bizeul (LE), fief vassal de ia cour de
Cossé-en-Champagne.
Bois-Destrait (LE), f. c"° de Mée.
Bois-d'Orange (Le), f. c°° du Buret.
BOIS-D'OuTnE
(LE), h. c^de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Bois-du-Blé (Le), f. c°ede Pommerieux.
Bois-du-Breil (LE), f. c°°de Brécé.
Bois-du-Breil (LE), f. c"ede Montenay.
Bois-DD-BnBii(LE), f. c°° de Peuton.
Bois-du-Clos (LE), éc. c"° de Saint-Aubin-dii-Désort.
Bots-DU-Cou(LE), vil). c°° de Chammes.
Bois-du-Domjiss (LE), vill. c"°de Gesvres.
Landes
défrichées vers i864.
et LEPETIT),vill. c°"de Poulay.
Bois-du-Feu(Le GRAND
Bois-du-Fresse ( RUISSEAU
du), c°° de Saint-Fraimbault-de-Prières affl. de la Mayenne.
Bois-du-Maike (LE), h. c™de Landivy.
Bois-Dii-MoOTFAucoN
(LE), h. cM de Saint-Pierre-surOrthe.
Bois-du-Pahc (LE), f. c°cde Landivy.
Bois-du-Pin (LE), chat. c°° de Bazougers.
Bois-Dhrakd (Le), f. c"°de Désertines.
Bois-du-Tertre (Lasdes DU), c"*de Vimarcé.
BOIS-ÉGLINE
(LE), h. c" de Bouessay.
Boiselard (LE), f. c" de Chailland.
Boiselard (Le), f. c"°de Cossé-le-Vivien.
Bois-Éuerï (LE), f. c"° de Bazongers.
Bois-Fichàrd (LE), vill. c™d'Averlon.
Bois-Fief (LE), h. c" de Madré.
Bois-Flèche (LE), f. c"' de Martigné.
Bois-Forts (Les), f. c"° de Juvigné-des-Landes.
Bois-Fouciier (LE), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Bois-Fodcheh (LE), f. c™de Saint-Germain-le-Guillaume.
Bois-Focgeraï (LE), f. c"° du Buret.
Le Bois-Foucray, 1866 (rôles de dénombrement).
Bois-Focquerav (LE), f. c™ de Saint-Hilaire-desLandes.
Bois-Fooquet (LE), f. c"°de Carelles.
Bois-Foubnieii (LE), f. c""de Saint-Saturnin-du-Limet.
Bois-Froger (LE), h. c"° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Bois-Fhoul (LE), f. et m* c™de Niort.
Guillelmus
de Bosco-Froout ia43 (abb. de Savigny, arch. nat.
L 970).
Jehan de Bois Frost, 1 635 (abb. de
Sieurie de Bois Froul, 15811
Fontaine-Daniel).
(cab. Chedeau).
Château en ruines.
Bois-Gahast (LE), f. et chàt. c^de Laval.
De ne-

more Guemardi, 1 287(arch. de la Sarthe). – N. du
Bois-Gamar, 1619 (arch. de Chantelou). – Bois
Glamart (carte de Jaillot).
Fief vassaldu comté de Laval.
Moulin détruit
en i8C5.
Bois-Gakdos (LE), f. cne de la Selie-Craonnaise. –
Fief vassalde la bar. de Craon.
Bois-Gasdiiï (Ls), f. cn*de Madré.
Bois-GAnnEAu(Le), f. c"e de Juvigné-des-Landes;
donne son nom à un ruiss. affl. de celui des Haies.
Bois-Gasmer (LE), f. c™d'Argentré.
Bois-Gast (Le), f. c"° de Bonchamp.
On dit aussi
le Bois-Gâtre.
Bois-Gast (Le), f. c°°de Chàlons.
Étang auj. desséché.
Fief vassal de la châtell. de Montsurs.
Bois-Gast (LE), h. c°ede Martigné.
Fief du comté
de Laval.
BOIS-GAST
(Le), f. c" de Saint-Berthevin-la-ïannière.
BOIS-GAST
(LE PETIT-), éc. c°°de Bonchamp.
Bois-Gast (Roissead du) ou DE Beaulieu, affluent de
l'Erve; arrose Chammes..
Bois-Gaudix (LE), f. c°"deSaint-Christophe-du-Luat.
Étang desséché vers 1818.
Bois-Gaudix (LE), h. c" de Saint-Fraimbault-dePrières.
Bois-Gautier

(LE),

h.

c"

d'Athée.

Bois-Gautier (Le), f. c"° de Ballots.
Fief vassal de
la seign. de Saint-Poix.
Bois-GBNDRièiiE
(LE), h. c°ade Madré.
Bois-Gervais (Le), vill. c" de Crennes-sur-Frauhée.
On dit aussi le Bois-Gevreet le Bois-Gevrese.
Bois-Gf.sdert, fief, c°° de Laval, vassal du comté de
Laval.
XII acras terre in
Bois-Geslis, f. c"°de Chailland.
bosco Gelliiii, 1261 (abb. de Savigny, arch. nat.
L970).
Bois-Giand (LE), f. c"°de Saint-Erblon.
Bois-Gigast (LE), f. c"°de Saint-Germain-d'Anxurre.
Bois-GmARD
(LE), f. c"° de Renazé; donne son nom à
un ruiss. affl. du Chéran.
BOIS-GIRET
(LE), f. cn0de Ballots.
Bois-Glain (LE), f. c"° de Renazé.
Bois-Gland-Semé (LE), h. c"°de Thubœul.
Bois-Gouault (LE), éc. cncde Contest.
BOIS-GOUDE
(LE), h. c"e de Pré-en-Pail; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui des Creux.
Fief
vassal de la châtell. de Pré-en-Pail.
Bois-Grésil (LE), f. c"° de Saint-Quentin.
Bois-Grousset (LE), f. c°" de Bouessay.
Bois-GuÉniis(LE), h. c"s de la Bazouge-de-Chemeré.
Étang desséché au xvmc siècle.
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Bois-Guet (Le), f. c™de la Croixille.
BOIS-GUET
(LE HAUT-),éc. c°° de la Croixille.
BOis-GUET(LE Petit-), éc. c™de la Croixille.
Bois-Guillaume (Le), f. c"° de Quelaines.
Bois-Guilleux (Le), h. c°* deLaigné.
Bois-Guillotin (Le), f. c"°de Pré-en-Pail.
Bois-Guikabd (Le), f. c"" d'Arquenay; détruite vers
1806.
Bois-Guinot (Les), f. c"°de'Senonnes.
Bois-Guyard (Le), h. c"° de Saint-Cyr-en-Pail donne
son nom à un ruiss. afll. de celui des Touches.
Bois-Guyot (LE), fief dela châtell. d'Ernée.
Bois-IIké (LE Grakd et LEPetit), f. c°cde Châtelain.
Bois-Hambeut (LE), écluse, c°° de Martigné.
Bois-Hamblin (Le), f. c"° de Neuilly- le- Vendit). –
A pris son nom du fief du Bois-Hamelin, sis en
Normandie, c"c de la Ferlé-Macé, qui s'étendait
aussi sur la Pallu.
Bois-Haudier (Le), f. c°" d'Argentré.
Bois-Havard (LE), f. et éc. c"°de Vimarcé.
Bois-Hédin (Le), f. c""de Bonchamp.
Bois-Heldei\t (LE), f. c™de Saint-Denis-d'Anjou. –
Seign. vassale de la châtell. de Bomfort.
On disait autrefois le Bois-Herbert.
BoisHéry (Le) f. c"° de la Rouandière.
Bois-Hu (Le), vill. c"° de Champéon.
Bpis-Hu (LE), h. c"' de Colombiers.
Bois-Hu (LE), éc. c"1du Ribay. Fief vassal du marq.
de Lassay.
Bois-HuBEnT(LE), f. c" de Bouchamp.
Bois-Hubeut (LE), f. c""de Lassay.
Bois-Hubert (LE Giu'kd et LE PETIT),f. c"*de.Gennes.
Fief vassal de la bar. d'ingrandes.
Bois-Hochet (LE), f. cn°de Contest; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de la Juguerie.Bois-Huet (LE), f. c"° deRenazé.
Bois-Hhnault (LE), h. c"° de Fontaine-Couverte.
Bois-Isabeau (LE), f. et h. c"° de Bannes.
Fief vassal des seign. de Linières et.de Bullée.
Bois-Jacob (LE), vill. c°° de Niort.
Bois-Jarvier (Le), h. c"' de Lassay.
Bois-Janvier (Le), h. c"° de Saint- Fraimbault- dePrières.
Bois-Jbak (LE), f. c"° de Trans.
Bois-Jogeneuf (LE), f. c"° de Chemazé.
Bois-Joly (LE), h. c"' du Bourgneuf-la-Forèl..
Bois-Jolï (LE), f. c" de Cuillé.
Bois-Joly (Le), éc. c°° de Denazé.
Bois-Joly (Le), f. c°° de Juvigné-des-Landos.
Bois-Jolï (Le), éc. c'° de Mézangers.
Bois-Joly (LE), f. c°'de Montenay.
Bois-Jouan (LE HAUTet LE BAS), vill. c" d'Athée. –
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LeBoisJohan, t63a (arcli. du chap. de Saint-Nicolas de Craon).
Bois-Joulin (LE), h. c°e de Renazé.
te bois Jolloin, i55o (arch. de la Mayenne, E îai).
Bois-Jourdain (Le), fief, c°° de Mayenne.- Fief vassal du duché de Mayenne.
Bois-Jourdan (Le), f. et chat. c"° de Bouère.Fief
vassalde la châtell. de la Vezouzière.
Fief vassal de la
Bois-Jodssé f. c°° de Bazougers.
châtell. de Bazougers.
Bois-Joussbux (Le), f. c°c de Beaulieu.
Bois-la-Dam e ( Lef. f. cM
deSaintrGermain-le-Fouilloux.
Bois-Lahbas (LE), h. c°° du Housseau.
Bois-Lasseau (Le), f. c°'de Saint-Mars-sur-Colinonl.
Bois-Laurest (Ruisseau DU), c°° de Madré; affl. de la
riv. de l'Anglaine.
Bois-Léad (Le), f. c°°de Bierné.
Bois-Leup (Le), vill. c°"de la l'allu.
Bois-Libert(Le), f. c°0de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Bois-Lisse (LE), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Bois-Livet (LE), f. c"° de Commer.
Ferme fomlée
depuis 1 858sur les défrichements du bois Livet.
Bois-Logeais (LE), f. c"' de Beaulieu; auj. détruite.
Bois-Loxg (LE), f. c°° d'Ampoigné.
Bois-Lord (LE), f. c°e deSaint-Denis-de-Gaslines.
Bots-Loup (LE), f. c" de Saint-Charles-la-Forèt.
Bois-Louveau (LE), f. c"° de Saint-Pierre-des-Landes.
– On dit aussi le Bois-Louvre.
Fief de la seigu. de Charné.
Bois-Mabon(LE), h. e* de Bais; donne son nom à un
ruiss. affl. de l'Aron.
Bois-Macé (LE), f. cnede Juvigné-des-Landes.
Bois-Marais (LE), f. c"° de Peuton.
Bois-Marie (LE), fief c°° de Fromentières; vassal de
la seign. de Baubigné.
Bois-Marie (LE), f. c"°de Vieuvy.
Fief vassalde la
châlell. de Pontmaiu.
BOIS-MARTEAU
On dit
(LE), f. c"°de Montouiiier.
aussi le Bois-Marlel.
Arrière-fief du duché de Mayenne relevant de la
Motte-d'Aron.
Bois-Martin (LE), f. c"° de Bouère.
Bois-Martin (Le); h. c"' de la Chapelle-Aiithenaise.
Bois-Melet (Le), éc. c"° de Viviers.
Bois-Ménaoe (LE), f. c"° de Blandouet; aujourd'hui
détruite et remplacée par un bois.
Bois-MiciiBL(LE), f. c" de Saint-Denis-de-Gastines.
Bois-Mizas (LE), f. c'" de Saint-Denis-d'Anjou.
On écrit aussi le Bois-Mozan.
Fief vassal de la châtell. de Romfort.
Bois-Moknier (LE Grand et LE PETIT),f. c'" de SaintDenis-d'Anjou.
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Bois-Moreau (Le), h. c™de Bourgon.
Bois-MoniN (LE), chat. c"" de Bonchamp.
Bois-Moiun (LE GRAND
et LEPETIT), f. c"'de Grez-enBouère.
Bois-Mouillé (Le), f. cnede Marcillé-la-Villc.
Boisxaud (Le), b.c°e de Chemeré-le-Roi.
Boisnabdière (LA), f. c"° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Boisnardières (LES), h. c°" de Grez- en-Bouère.
Boisnaï (Le), h. c'" de Sainl-Georges-sur-Erve.
Boisnay (LE), f., m1"et étang, c"ede Trans.
BouesBoisné (carte de
nay, i63o (cart. d'Évron).
Boisnet (carte de l'État-major).
Jaillot).
Arrière-fief de la bar. d'Evron relevant de la châtell. de Foulletourte.
Boisselle (LA), f. c°*de Sainl-Cyr-le-Gravelais.
BoisNEME(La) f. c°"d'Hambers.
Boisnerie (LA), f. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Boisnièbe ( LA),h. c"° de Champgeneteux.
Boisnièbe (LA), vill. c"ede Lignières-la-Doucelle.
Boisnièbe (LA), f. c°° de Pommerîeux.
Boissièbe (La), h. c"° de la llouaudière.
Hoismère (LA), f. c" de Sainl-Georges-Buttavent.t.
Boiskièbe (LA), f. c"cde Saint-Jean-sur-Erve.
In
osca illa de la Boisttére, 1202 (cart. d'Évron).
Boismère (LA), h. c"° de Sainl-Michel-de-la-Roë.
BoisMÈBE(La GRANDE
et LAPETITE),h. c"° de Loupfougères; donnent leur nom à un ruiss. affl. de celui
des Fossés.
Les étangs de ce lieu sont desséchés.
Bois-NoÊ (Le), f. c°"de Loigné.
Bois-Nom (Le) f. c"° de Brée.
Bois-Nouveau (LE), f. c"°de Bazougers.
Bois-Pendant (LE), vill. c"° de Juvigné-des-Landes.
Bois-Pépin (LE), fief, c°° de la Boissière, vassal de la
châtell. de la Boissière.
Bois-Pépin (LE), h. c°ede Renazé.
Fief vassal de
la bar. de Pouancé.
Bois-Peurin (LE), f. c"° de Senonnes.
Bois-Philippe (LE), h. c"°de Saint-Mars-sur-la-Futaie;
donne son nom à un ruiss. affl. de la Futaie.
Bois-PiciiABD(LE Grasd et lePetit), h. c"°de Melleray.
Bois-Picot (Ruissead du), c"°de Saint-Ouen-des-Toits,
affl. de l'Ernée.
BOIS-PIED-Doux
(LE), éc. c" de la Croixille.
Bois-Pierre (LE), f. c"° de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Bois-PiiNeau(LE), f. c"ede Marigné-Peuton.
Bois
Bois-Plaidé (Le), f. c°ede Château-Gontier.
Priondé, 1770 (arch. de la Mayenne, série E).
Bois-Pledet(Le), f. c"ede Villiers-Charlemagne.
Bois-Prioux (LE), f. c"ede Chemazé.
Lieu du Bois
Prioid, 1627 (abb. de Saint-Nicolas d'Angers).
Bois-Ragot (LE), f. c°° de Cossé-le-Vivien donne son
nom à un ruiss. affl. de l'Oudoq..
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Bois-Bagot (Le Giiand-), f. c™de Cossé-le-Vivien.
Bois-Ragot (LE PETIT-), f. c"°de Cosmes.
Fief vassal du Plessis-de-Cosmes.
Bois-Rater (La Motte-du-), f. c°* de Saint-Poix.
Fief vassal de la seign. de Saint-Poix.
BOIs-RAYER
(LE), h. c°° de Laigné.
Bois-Raïer (LE), f. c" de Méral.
Bois-Raïer (Le), f. c"° de Pommericux.
Bois-Raïer (Le Grand et LE PETIT),f. c"cd'Evron.
Bois-Réabd (LE), f. cnBde Bouessay.
Bois-Régxier (Le), h. c°" de Saint-ïhomas-de-Courceriers.
Bois-Renard (Le), f. c™de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Bois-Richard (Le), fief, c°ede Bouessay, vassal de la
châtell. de Sablé.
Bois-Ricdard (LE), vill. cn° du Horps.
Bois-Risgeard (LE), f. c™de Ballots.
BOIS-ROBERT
(LE), bois, 0"*de la Boissière.
Bois-Robert (LE), f. c"cdeChemeré-le-Roi. – Arrièrefief de la châtell. de Bazougers, relevant du fiel de
Chemeré-le-Roi.
Bois-Robert (LE), c"* de Jnblains.
Fief du duché de Mayenne.
Fief
Bois-Robebt (La), f. et chat. c"° de Préaux.
vassal des seign..de Meslay et de Chemeré.
Bois-Robin (LE), f. c°ede Carelles.
Bois-Rociiereao (LE), h. c"° de Pré-en-Pail.
Bois-Roger (LE), vill. c"cdeLassay.
Bois-Roger (LE), vill. c"' de Loupfougères.
Bois-Roger (LE), h. c"° de la Poôté; donne son nom
à un ruiss. affl. de la Sarthe.
Bois-Romée(LE), f. c°°du Bourg^neuf-la-Forèl.
Bois-Rosd (LE), f. c"° d'Ahuillé.
Bois-Rond (LE), f. c" de Bonchamp.
Bois-Rond (LE), vill. c"° de Conrcité.
BOIS-RoND
(LE), h. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
Bois-Rosd (Le), f. c°*de Simplé.
BOIs-RosE(LE), f. c°°de Saint-Calais-du-Désert.
Bois-Rolillé (LE), h. c°° de Marcillé-la- Ville. –
Landes auj. défrichées.
BOIS-ROUSSEAU
(Lb), f. cnede Chemeré-le-Roi.
Bois-Rousseau (LE), .b. c°°de la Poêlé.
Bois-Roux (LE), f. c°° de la Bazoche-Montpinçon.
Bois-Roux (LE), vill. c"* de Landivy; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de la Grange.
Bots-Roux (LE), fief, c"° de Saint-Georges-Buttavent,
vassal de la comm"ede Quillay.
Bois-Roault (LE), h. c°" de Saint-Saturnin-du-Limet..
Bois-Saii\t-Michel (LE), éc. c°° de la Roë.
Bois-SiiNT-MicuEL(LE), f. c" de Saint-Michcl-de-laRoë..
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Boissardièbe (La), fief, c°"de Simplé, vassalde la bar.
de Craon.
Boisseau (Le), in' c"°de la Chapelle-Anthcnaise; auj.
détruit.
Le~Boessel, 4 4 (arch. nat. P. 34 3 cote
io33).
Boisseau (LE Giiand et LEPetit), vill., m'n et vallée,
c°°de Saint-Jean-sur-Mayenne. – Ruiss. qui se jette
dans la Mayenne.
Boissei-lerie (LA), f. c"° de Daon.
BoissEiiiE (LA), f. c"° de Saint-Anbin-Fosse-Louvain.
BoissiÈiiE (LA), c°° de Craon.
Boisseria, ia43
(arch. de la Mayenne, série E ).- TerradeBuxeria,
1 a 56(ibid.). – La Boessièrc, 1697 (ibid.).
Ane. par. du doy. et de la bar. de Craon et de
l'élect. d'Angers; l'église paroiss. dépend. de l'abb. de
Saint-Serge d'Angers. -La châtell, de la Boissière,
relevant de la soign. de Châtelais, comprenait les
fiefs du Bignon, du Bois-Pépin et de la Croptière.
BoissiÈnB (LA), f. c°° de Chemazé.
Boissièrb (La), vill. c°° de Courberie.
Boisstèiie (La), h. c"° d'Ernée; donne son nom à un
ruiss. afll. de l'Ernée.
Fief de la terre de Charné.
Boissièiu: (LA), h. c"° de Juvigné-des-Landes.
Boissièrb (LA), h. c°° de Lassay.
Boissière (La), f. c°"de Loupfougères. – Fief dumarq.
de Villaines-la-Juhel.
Fief vassal de
Boissière (La), f. cno de Montjean.
la chûtell. de Monljean.
Boissière (La), h.cno de Placé.
Boissière (La), vill. c°°de Saint-Calais-du-Désert.
Boissière (La), vill. c"ede Saint-Christophe-du-Luat.
– Busserias, 989 (cart. d'Évron).
BoissiÈnE (La), vill. et four à chaux, c°° de SaintPierre-sur-Ortbe. – Masura in Bossiliacum, 989
(cart. d'Évron).
Boissière (LA), h. c"°de Vaulorle.
Bois-Tancé (LE), f. c"° de Saint-Cyr-en-Pail.
Bois-Tasseau (LE), f. c™de Saint-Mars-sur-Coimont.
BOrS-THIBAULT
Johannes de
(Le), h. c"' de Lassay.
nemore Theobaldi, a45 (cart. de Fontaine-Daniel).
Fief du marq. de Lassay. -'Château en ruine.
Bois-Thuboeuf (LE), h. c™de Thubœuf.
Bois-Tisons (Ruisseau des), c°* de Montflours, afll.
de la liayeiane.
Bois-Trottier (Le), f. c" de Saint-Gault.
Bois-Vallée (Le), f. et 11.c""de Sain
Bois-Vallet (Le), f. c"*de la Pellerine.
Bois-Vert (LE), f. c"°de Fougerolles.
BOIS-VERT
(LE), h. c"° de la Poôté.
BOIS-VIEIL(LE GIIAND
et le Petit), h. c"' de la Bigotlière.
Bois-Vien (Le), f. c"r de Craon.
j
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Bois-Yon (Le), vill. c°*de Javron.
Bois Lion (CasBois Yons(carte de l'Élat-major).
sini).
Moulin de BouesBOITARD,
m"1, c°° de Chantiïgné.
tard, xves0 (cab. Ravault).
Il a été construit vers ii8o.
Boitahdière (LA), h. c"° dela Poôté.
Boitai\dière(La), vill. c°° de Saint-Germain-le-Guillaume.
Boitardière (LA), f. c" de Saint-Jean-sur-Mayenne.
BoiTE(LA), éc. c°°de Montigné.
Boîte (La), f. c™de Peuton.
BOITERIE
(LA), éc. et bois, c"° de Pré-eu-Pail.
Boiterie (Ruisseau de LA), cnc de Gesvres, afll. de la
riv. de l'Ornette.
Boitièhe (LA), h. c°*de Javron.
Boitinière (LA), f. c"°de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Boitisse (LA), f; c™de Nuillé-sur-Vicoiri.
Boitouzière (LA), vill. cn°de la Pallu.
Boivikaie(La), f. c"0de la Brulatte; auj. détruite.
Bolinière (LA), h. c" de Hambers.
f. c™d'Arquenay.
BOLLARD,
Bolorie (LA), vill. c"°d'Oisseau.
Bosiuat, fief vassaldela bar. de la Chapelle-Rainsouin.
Box-Abri h. c"° d'Ernée.
Bonbossière (RUISSEAU
DE la), c°° du Genest, afll. du
ruiss. de la Bicosnière.
Bonchamp, c°° de Laval-Est, – A. de Malo-Campo,
xi" 8e (cart. du Ronceray). – Buignon in parrocliia
de Bono-Campo, ia4i (Hist. de l'Église du Mans,
D. Piolin, t.IV, pr.).
Anc. par. du doy. de Sablé, de l'élect. et du comté
de Laval.
Bonde (LA), f. cncde Chammes.
BONDE
(LA), f. c°° de Saint-Pierre-sur-Ortbe.
Bon-Désir, éc. c"° d'Olivet.
Bokdie, f. et landes, e' de Chantrigné.
BoNDiE,m' c"°deCbâlillon-sur-Colmont; auj. détruit.
– Molendinum Bondye in aqua Anverie, 1 :>.o5(cart.
de Fontaine-Daniel).
Bondie (LA), f. c°°de Jublains.
Bondie (LA), éc. c°° de Lévaré.
Bondie (LA), f. c"° de Montaudin.
Bondie (LA), h. c"° de Neau.
Bondie (LA), f. cntde Saint-Pierre-sur-Erve.
Bondie (LA), f. c"*de Villiers-Cbarlemagne.
ISoNDiÈiiE
(LA), f. c'"1de Bcaulieu;
Bondies (LES), f. c1"de Saint-Ouen-des-Vallons.
–
Le ruiss. des Basses-Bondies est affl. de la riv. de
Deux-Évailles; le ruiss. des Hautes-Bondies est afll.
de celui de la Lanfrière.
Bondorièhe (LA), f. c" de Sainle-Gemmes-le-Robert.
Bon-Enfant, f. c"° d'Ahuillé.
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Bonheur (LE PETIT-), f. c°°du Horps.
Bokheur (LE Petit-), h. c°° de Marcillé-la-Ville.
Boniciière (LA), h. c"ede Saint-Erblon.
Bomcière (LA), f. c°° d'Ahuillé.
Bonnardière (LA), f. c°° de Chemazé.
Boknardièues (LEs), f. c"°de Villiers-Charlemagnc.
Bo.nneau(LA), éc. c°* deLaigné.
Bonne-Éviefie(LA), h. c"°de Saint-Loup-du-Gast.t.
Bonne-Foxtaikk, f. c"° de Lignières-la-Doucelle construite vers 181 5.
Bonke-Fontaine, f. et m' c"°de Loupfougères.
Bonne-Fontaine, f. c°° de Saint-Georges-le-Fléchard.
Fief vassal de la bar. de la Chapelle-Rainsouin.
Bonke-Fontaine (LA), vill. c"ede Champgeneteux.
Bonne-Fontaine (Ruissbau DE), c°*de Chemeré-le-Boi,
affl. de la Vaige.
Bonnelée (La), f. cncde Vaiges.
Bonnelièiie (LA), f. c°" de la Brulatte; auj. détruite.
Bonnelièhe (LA), f. c°* de Louvigné.
Boknelière (LA), f. c"e de Nuillé-sur-Vicoin.
Bonnelières (Les), f. c" de Cossé-en-Champagne. –
Ruiss. afll. du Treulon.
Bo.nse-Marie (La), f. c°° de Thorigné. – Arrière-fief
de la bar. de Sainte-Suzanne, vassal de la châtell. de
Thorigné.
Bosne-Metme(La), f. c°° de l'Huisserie.
Bonnerie (LA), h. c"* de la Bigottière.
Moulin détruit vers
Bonnes, f. c°° de l'Huisserie.
1 869. – Landes défrichées vers 1807.
Fief vassalde la bar. d'Entramnes.
BoNiNes-Vieiiges
(Les), f. c™dé Sainl-Sarason.]j
Bonnetière (La), f. c°° de Montjean.
Fief vassal
de la chàlelf. de Montjean.
Bonnetière (LA), éc. c°ede Sainl-Denis-d'Anjou.
Bonne-Touche (LA), f. c°° de Quelaines.
Fief vassal
de la bar. de Craon.
Bonnette (LA), éc. c°° de Meslay.
BoxsETTEniE
(La Giukde-), f. c"ede Mée.
BoxNETTEME
(La Petite-), éc. c°ede Mée.
Bo.vneville, vill. c"° de Champéon; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui du Bois-du-Fresne.
Bonnibis, fief vassal de la châtell. d'Ernée.
BotiMÈRE(LA), f. c^de Bouère.
Bonnière (LA), f. c"ede Houssay.- Fief du marq. de
Château-Gontier.
Bokkière (LA), f. c°° de Quelaines.
Bonnière (LA), éc. c°ede Saint-Georges-Buttavenl.
Bonnieu (LE), f. c" de Saint-Aubin-du-Désert.
Bon-Poirier (LE), éc. c°° de la Poôté.
Bon-Repos, f. c™de Cosmes.
Ruiss. affl. de celui
de la Garaudière.
Fief vassal du Plessis-de-Cosmes.

Bon-Repos (LE), éc. c"°de Grez-en-Bouère.
Bon-Repos (LE), éc. c™de Quelaines.
Bon-Secours, f. c"°de la Poôté.
Bonshommes(LES), f. c°° de Ballots.
Le prieuré de
ce nom, de l'ordre de Grandmont, fondé dans la forêt de Craon, était une annexe de la Haie-aux-Bonshommes près d'Angers.
Voy. Haie-aux-Bonsiiommes(La).
Bonsclière (LA), f. c"" de Niafle. – Bonsculière (Cassini).
Bo.ntelvère (LA), vill. c"°du Horps.
Boxtés ( Ruisseaddes ), c"°de Cigné affl. de la Mayenne.
BoKuuÈRE(LA), f. cnode Saulges.
Borvai-ais (LE), h. c"° d'Izé.
BooTZ vill. et m1"annexés à Laval depuis 1861 étaient
autrefois de la c°c de Changé.
Mabo de Bot;
u5o (Bibl. nal. fonds lat. 544i).
La chaucée
de Boz, 1Û77 (arch. de la Mayenne, E 20).
Fief vassal des châtell. de Laval et de Saint-Bertbevin.
Les landes de ce lieu ont été défrichées
de 1820 à i8a5.
Bootz (LE PETIT-), éc. c" de Laval.
Boquelerie (La), f. c°°de Laigné.
BoQiiETiÈRE
et LAPETITE),f. c"ede Saint(LA GRANDE
Saturnin-du-Limet.
Borbière (LA), f. c"° de Rennes-en-Grenouille.
Bordage (LE), h. cM d'Andouillé.
Bordage (LE), f. c™d'Arquenay; supprimée vers 1826.
Bordace (LE), f. c™d'Athée.
Bordage (LE), éc. c" de Courbeveille.
Bobdage (LE), f. c°° de Quelaines.
BORDAGE
(LE Grand-), f. c°° d'Origné.
Bordage (LE Petit-), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
BonDE(LA), f. cncde Saint-Pierre-des-Landes.
Bordeau (LE), h. c"° de Fromentières.
BonDEAu(LE), éc. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Bordeau-ChocAiV(LE), f. c" de Thorigné.
Arrièrefief de la bar. de Sainte-Suzanne, vassal de la châtell. de Thorigné.
Bordeaux (LES), f. c°° d'Aron.
BORDEAUX
(LES), vill. c°e d'Arquenay.
Bordeaux (LEs), f. c"ed'Averton.
BORDEAUX
(Les), h. c"° de la Baconnière.
Fief vassal de la
Bordeadx(Les), f. c°° de Brée.
châtell. de Brée.
BORDEAUX
(Les), f. c" de la Chapelle-Rainsouin; auj.
détruite.
Fief vassal de la châtell. de la Rainée.
BORDEAUX
(LES), h. c"°de Fromentières.
BORDEAUX
(Les), m" et vill. c°° de Grez-en-Bouère.
Bordeaux ( LES),vill. c°cde Hardanges.
BORDEAUX

( LES),

f. cne

de

Loigné.

BORDEAUX
(LES), f. c'" de Saint-Hilaire-des-Landes;
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Bossuère (LA), b. c"°de Nuillé-sur-Vicpin.
donne son nom à un ruiss. affluent de celui de la
1 Bossuère
Montais.
(La), f. c°°de Saint-Berthevin.
-BOTAIS
Bordelaie (La), f. c"° du Horps.
(La), h. c"°du Genesl.
Botinière (LA), h. c"° de Landivy.
Bordelais ( LA),vill. c°° de Marcilld-la-Ville.
Botiniere (LA), f. c°° de Montaudin.
BonDELAï(LE), vill. c"° de la Chapelle-au-Riboul.
Botrolières (LEs), f. c™de Villiers-Charlemagne. –
BORDELIE
(LA), f. c" d'Olivet; auj. détruite.
Bolle-Lorièredans les anciens titres.
Bordelière (LA), f. c"° d'Alexain.
Fief vassaldu comté de Laval.
Bordelière (LA), f. c™de Bonchamp.
BottetGardien (LA), h. c"° de Sainl-Sulpice.
Bordelibre (LA), f. c"° de Courbeveille.
BOTTELLERIE
f. C™ d'Alluillé.
Bordelière (LA), f. c"° de Fontaine-Couverte; auj. dé(LA),
f. C"° d'Astillé.
truite. – Lieude la Bourdouillère, 1/187 (a°b. de la
BOTTELLERIE
(LA),
BOTTELLERIE
Roë).
).
(LA), f. c°°de Cbâtillon-sur-Colinont.
Bottellerie (LA), f. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Bordelière (LA), f. c"°de Jublains.
Bottellière (LA), h. c°*d'Aron.
Bordelières (Les), f. c"° de Villiers-Charlemagne.
BORDERIE
Bottereau, f. c°*d'Évron.
(LA), f. c°°de Châlons.
f. c°° de Sainl-Deuis-de-Gastines.
Botterie
Borderie (LA), h. c°° de Congrier.
(LA),
f. c™ de
ColomBOTTEIIIE (LA GRANDE et LA PETITE),
Borderie (LA), f. c"°de Cossé-le-Vivien.
biers.
Borderie (La), f. c" de Craon.
Bottes (Les), h. c°° de Saint-Sulpice.
Bouderie (LA), f. c"*de Deux-Évailles.
f.
c""
de
Livré.
Bottière (LA), f.-c™de Belgeard.
BORDERIE
(La),
Bouaiidière (LA), f. c°°de Parné.
BORDERIE
(LA), f. c°ede Loigné.
Boucassière (LA), b. c"*du Ham.
Borderie (LA), f. c"ade Montourtier.
f. c"" de Livré.
Fief
Boucauderie (LA), h. c°°de la Rouaudière.
Borderie (LA Cour-de-la-),
vassal de la bar. de Craon.
Bouchas? c°° de Craon. – Fuit calumnia hujus ecclesie Veluli Campiin curia Roberti Burgundi 1067
Borderie (La Grande et LAPETITE),f. c°°de FromenVillelmusantières.
(cart. de la Trinité de Vendôme).
et LA BASSE),f. c°° de Niafle.
BORDERIE
(LA HAUTE
Boscampo. J. capellano de Boochamp, vers ia5o()
In parrochia de BileBorderie (LA HAUTEet LA BASSE),h. c" de Pomme(abb. de la Roë, H i8o).
rieux.
champ. Johannes de Bochamp, xm" s" (ibid. H i5i,
Borderies (LEs), vill. c'" de la Cliapelle-Rainsouin.
f" 98 et 100).
Ane. par. du doy. de Craon,. de l'élect. de CbâBordisièrb (La), f. c°° de Courbeveille.
teau-Gontier et de la bar. de Craon; le prieuré.
Bordimere (LA), f. c"e de Vaiges.
annexé. celui de Saint-Clément de Craon, dép. d«
Borie (LA), h. c°° de Villaines-la-Juhel.
Boorie,
l'abb. de la Trinité de Vendôme.
18G6 (rôles de dénombr.).
Borimères (LES), f. c"" de Villaines-la-Jubel.
L'étang de la commune fut. desséchévers iS3u.
Borrerie (LA), f. cr'° de Sainl-Martin-de-Connée.
Boucuard, f. c°°de Laigné.
Labos (Cassiui).
Bouchard (Bos DE), c"°de Belgeard; défriché. – BvsBos (LA), h. c°° de Laudivy.
chum Bochardi, 1205 (cart. de Fontaine-Daniel).
Bososmère (LA), f. c°° de la Cropte.
Bouciiardière ( La) b. c"*de la Bazouge-de-Chemeré.
f.
Boussard.
Bossard,
Voy.
Boucuardiere (LA), f. c°° du Buret.
Bosserie (LA), f. c"" d'Arnbrïères.
Bouchardière (LA), h. c°"de Houssay.
BossERiE(LA), f. c"' d'Andouillé.
Les Biausses
BouctiARDièRE
Bosses (LES), vill. c°°de la Croixille.
(La), f. c"°de Laval.
Bouciiardière (LA), h. c°° de Lesbois.
(Cassini ).
Boucuardiêre (LA), h. c"° de Marigné-Peuton.
Bossetière(La), f. c°° de Belgeard.
et la Petite), f. c°c de SaintBouchardière (LA), vill. c°° de Mayenne.
Bossbtière(La GRANDE
Bouchardière (LA), f. c°° de Quelaines.
Céneré.
Boucuardièse (LA), f. c°° de la Roë.
f. –
Beaussivière
Bossivière
(LA),
Voy.
(La).
h.c"°de
Saint-Martin-de-Connée.
Boucuardiere (LA), vill. c°° de Saint-Fraimbault-deBossuad,
Prières.
Bossuau (LE HAUTet LE BAS), f. c" de Saint-ThoBouchardière (LA), f. c" de Saint-Loup-du-Doral.
mas-de-Coui-ceriers.
Bouciiabdiêre (LA), b. c" de Thubœuf.
Bossuau-du-Milieu (LE), f. c"° de Saint-Tliomas-dêBouchardière (LA), f. c"° de Vaiges.
Courceriers.
Mayenne.
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Bouchardièrè (LA GRANDEet LA Pbtitb), f. c"c de
Monljean. – Fief vassalde la châlell. de Montjean.
BOUCHE
(LA), h. c°*de Commer.
Bouche-d'Ustjrb, chat, et m' cncdeBouchamp.– Tison
de Buca Usure, xn' s' (abb. de la Roë, H i 51 ,.f 7/1).
Boucuetollière (LA), f. et chat. cnode Simplé.
Bouchelière (LA), f. c°° de Commer; donne son nom
à un ruiss..afil. de celui de Monceaux.
Boucherais (LE), vill. c"" de Lesbois.
BoucherAin (LE BAS-), f. c°*de Lesbois..
Bouchère (Bois DEla), c™de Saint-Saturnin-du-Limet auj. défriché.
Boucherie (La), f. c"0de Bannes.
Boucherie (LA), bois et f..cn*de Blandouet.
Boucherie (LA), f. c'"1de Changé.
Boucherie (La), en. c°cde Couesmes.
Boucherie (LA), f. c"° de l'Huisserie.
BOUCHERIE
(LA), h. c" de Javron; donne son nom à
un ruiss. a fil. de la Mayenne.
BOUCHERIE
(LA), vill. c"° de Lignières-la-Doucelle.
BOUCHERIE
(LA), f. c°° de Saint-Denis-du-Maine;
donne son nom à un ruiss. affl. de celui.de Lucé.
Boucherie (LA), f. c"e de Saint-Georgesle-Fléchard.
Bouchehie (LA), vill. c" de Saint-Samson; donne son
nom à un ruiss. affl. de la Mayenne.
Boucherie (LA Grande et LAPETITE), f. c"e de SaintSaturnin-du-Limel..
BouciiERiE-DEs-Bois
(LA), viii. c™de Pré-en-Pail.
Bouchebie-sous-Saist-Cvb (La), h. c"edo Pré-en-Pail.
Bouchers (LES), h. c"° de Laval.
Bouchers (LES), éc. c"° de Montsurs. – Fief vassal de
la seign. de Saint-Poix.
Boucno>s (Les), f. c"° de Nuillé-sur-Vicoin.
Bouclarderie (LA), f. c"° d'Origné; auj. détruite.
Bouclerie (La), f. c°c d'Arquenay.
Boudallière (LA), éc. c"ede Bais.
f. c"° d'Ahuillé.
BOUDELOUP,
Bouderie (LA), f. c"° d'Azé.
BOUDERIE
(LA), éc. c'" de Chantrigné.
Bouderie (LA), f. c" de Neuilly-le-Véndin.
BOUDERIE
(LA), li. c" de Saint-Germain-de-Goulamer.
BOUDERIES
(LES), f. c™de Saint-Samson.
Bouderon (Ruisseau de), c"°d'Oissean, affl. delà riv.
Colmont.
Boudier. élang et m", c°* de Gontest; auj. détruils. –
Voy. Motte-Boudier.
Boudière (LA GRANDE
et LAPETITE),Vili.c™du Genest.
Boudillebie (LA), f. c°° de Ballots; auj. détruite.
Boudinière (LA), h. c°° de Brécé.
BouDiMÈRE
(LA), f. c™de Trans.
Boudbé (Ruisseau DE), c™de Montaudin.
Rivulo
Budreie, 1 1 60 (cart. de Savigny, f" 1 1 0).

DE LA MAYENNE.
Bouèle (La), f. c"°* d'Oisseau.
Bouèbe, c°" de Grez-en-Bouère.
Apud Boëriam,
io65; exempiationes boschi de Boeria, xi* s°(Hist.
de Sablé, pr.).
Boère, 1-2 1 5 (inv.desarch. de
la Sarthe).
La forêt de Mellay, autrem. appelée
la forêt de Boyère, iM3 (arch. nat. P 343).
Paroisse de Boyre, 1587 (chap. de Saint-Maurice
Boé're(carte de Jaillot).
d'Angers).
Cette par. a été fondée sur les défrichements de
la forêt de Bouère; elle était du doy. de Sablé et de
l'élect. de la Flèche.
Le prieuré fui donné en
t o6aàl'abb. de Marmoûtiers. -La chàtell. relevait
'en partie du comté de Laval et en partie du marq.
de Sablé.
Bouèrie (La), li. c°" d'Ampoigné.
Bouèrie (LA Grakde et LAPETITE), f. c"e de RuilléFroidfont.
Bouèbie (Landes DEla), c""de Sainl-Charles-ia-Forët;
défrichées vers 1820.
Boues (LEs), vill. c11'de Saint-Pierre-des-Landes.
G. (le Buxiaco,
Bouessav, c°° de Grez-en-Bouère.
xi" se (cart. du Ronceray). – Par. de Boesseio, 1 297
(inv. des arch. de la Sarthe).
Ane. par. du doy. de Sablé, de l'élect. de la Flèche
et du marq. de Sablé.
Le prieuré dépendait du
prieuré de Solesmes.
Bouessaï, f. c°° d'Aron.
Bouessay, éc. c°° de Fongerolles.
Bouessay, vill. c"cde Javron.
Bouessay, f. cncde Mézangers.
Bouessay, h. c"ede la Pallu.
Bouessay (LE PETIT-),h. c"ede Grazay.
Bouessé, h. c°°de la Dorée.
BOUESSÉ
(LE GRAND-),h. c°° de Bonchamp.
Bouessé (LE Grand-), I. c"ed'Ernée.
Bouessé (LE Haut-), f. c"° d'Ernée. – Fief vassal de la
terre de Charné.
Bouessé (LE PETIT-), f. c" de Bonchamp.- Lefié de
Boessay, i356 (mss. de la bibl. de Laval).
Le ruiss. de Bouessé est affl. de celui de Bonchamp.
Bouessé

(LE

PETIT-),

f. c'"

d'Ernée.

Bouessée, f. cnede Larchamp.
BOUESSÉES
(LES), f. c" de la Pellerine.
Bouesselièbe ( La) f. c°cde Montenay.
BouET(LE), f. c"ede la Baconnière.
BouFFAY
(LE), h. c" d'Azé.
Boufpaï

(Le),

f. c"c de

Cuillé.

Bouffayère (LA), vill. c"° de Hercé.
La Bouajj'assière, 16/10 (cab. La Bauluère).
Le ruiss. de la Bouffayère est un affl. de celui
de la Danvolière.
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Bouffellièbe (La), f. c'" d'Andonillé.
Fief de la
Bouffellièbe (LA), f. c°° d'Entramncs.
bar. d'Entramnes.
On prononce la Bonjfmjère.
Boui-fellière (La), f. c"° de Loiron.
Bouffetièbe (LA), f. c"°de ChàliUon-sur-Colinont.
Bouffetière(La), f. c"°de Gorron.
Bouffetière (La Grande-), h. c"°de Landivy.
et la Petite),
f. c°° de
Bouffetière (La GRANDE
Changé.
Bouffetièbe (LA PETITE-),f. c"° de Landivy.
Bouffetièbes (LES), f. c™de Méral.
Bouffbaye (LA), f. c"°de Changé.
Bouffrayèbe (LA), f. c"*de Châlillon-sur-Colmont.
Boufource (Fief de), c"°de Saint-Germain-de-Coulamer, vassalde la clâleil. de Courceriers.
Bougardièoes (LEs), vill. c"°d'Ëniée.
Bougaudière (LA), f. c"° de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Bougaudièbk (La), f. c"° de Grez-en-Bouère.
Bouge, f. c"° de Louvigné.
Bouge, f. c°° de Nuillé-sur-Vicoiu.
Bougelièbe (La), f. c"°de Villaines-la-Jnhel.
Bougeolaie (LA), f. c"°de l'Huisserie.
Bougereaux(Les), vallée, c"°de Saint-Jean-sur-Mâyenne.
Bougebie (LA), f. c"°de Cossé-en-Champagne.
Bodgeterie (La), f. c"0 de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Bougets.(Les), h. c"0de'Marigné-Peuton.
Bougler (BoIs DE), près de la Roë; défriché dès le
xvnc s°.
Toutes les terres misesen labour du bois'
de Bougler, 1 6G8(abh. de la Roë).
Bougonnière (La) f. c"° d'Arquenay.
Bougonnière (La), f. c'" de Courbeveille.
Bougonnièbe (LA), 1).c"cde Fougerolles.
Bougonnière (La), vill. c"ede la Poolé..
Bolgraie (LA), f. c"*de Ménil. – Fief vassal de la terre
de Ménil.
Bougrèbe (LA), h. c"°de Châtillon-sur-Colmont.
Bougiue (La), f. c"e de Simple.
Bougrie-Aunay (LA), f. c"°de Pommerieux.
Bougbière (LA), f. c"° de Bonchamp.
Bougbièbe (La), f. c"° de Saulges.
Bouguelière (La), h. c"°de Laigné.
Bouguelière (LA HAUTE
et LABasse), f. c"° de Pommerieux.
On dit aussi la Bouguelinière.
Fief vassal de la bar. de Croon.
Bouguebie (LA), f. c"°de Saint-Berthevin.
Bouu.aueries (LES), h. c"°de Montenay.
Bouuardière (LA), I. c"cdu Buret.
Bouhabdièrb (Ruisseau DE LA), c"° de Saint-Denis-deGastines affl. du ruiss. de Montflnux.
Bouuereau (LE), éc. cnede Parigné.
Bouuebie (LA), éc. cD*de Sainl-Jeainsur-Mayenne.

h'à

Bouhon (Bois de), c"e d'Évron; auj. défriché.
Bouhoross (Ruisseau DES), c°° de Préaux; affl. de la
Vaige.
Bouiiourderie (LA), f. c"°de Bierné.
Bouhourdebie (LA), f. c"° d'Origné.
Bouhoubderie (La), f. de Saint-Sulpice.
Bouhoubdière (LA), h. c°* de Grez-en-Bouère.
Bouuoubdière (LA), f. c"cde Ilercé.
Bouuourdiëbe (La), f. c"° de Juvigné-dos-Landes. –
Onprononce la Bouhowière.
Bouhourdièbe (LA), f. c™de Marigné-Peuton.
Bouiiourdière (LA), f. c°" deParné.
BounounDiÈRE(LA), éc. c" de Saint-Aubin- Fosse
Louvain.
Bochourie (La), fief vassaldelachâtell. de Meslay.
Bouillabdièbe (LA), f. c"*de Houssay.
t
Bouille, f. c"" de Craon.
Etang de Bouillée, 1/1G1
(arch. nat. P 339).
vill. c"° de Torcé et chat, en ruines.
Fief
BOUILLÉ,
vassalde la bar. de Sainte-Suzanne.
Bouillère (LA), f. c°° de Bais.
Landes défrichées
en 1860.
Bouillère (LA), f. c"° de Beaulieu.
Fief vassal de
la châtell. de la Guéhardière.
Bouillère (LA), f. c°°de Bouère.
Bouillèbe (LA), f. cn°de Brée.
Bouillère (La), f. c"°de Cuillé.
Bouillère (LA), f. c°°de Gesvres.
Bouillère (LA), f. c"°de Lassay.
Bouillère (LA), f. c°°de Loiron.
Bouillère (LA), h. c"' de Trans.
Bouillerie (La), f. c°° d'Ampoigué.
Bouillerie (LA), h. c"c de Bais.
Bouillerie (LA), f. c'" de Champgeneteux. – On prononce aussi la Boulerie.
Bouillerie (LA), f. c"°de Larchamp.
BOUILLERIE
(LA), f. c°°de Sainl-Gerraain-le-Fouillouv.
Bouilleries (Les), f. c"*de Laigné.
BOUILLERIES
(LESGrandes-), h. c"°de Chemazé.
Bodillé-Tiiévales, fief, c'"de Chemazé,vassaldumarcl.
de Châleau-Gontier.
Bouilletterie (La), éc. c"° de Saint- Germain le
Fouilloux.
h. c°"de Loupfougères.
BOUILLON,
f. c" de Montenay; donne son nom à un
BOUILLON,
ruiss. affl. de celui de Montenay.
Bouillon (LE), f. c"°d'Athée; auj. détruite.
BOUILLON
(LE), h. c" de la Chapelle-au-Rihoul.
BOUILLON
(LE), h. c"° deGrazay; donne son nom à un
ruiss. affl. de l'Aron.
Boiillon (Le), f. c" d'fzé.
BOUILLON
(Le), h. c" de Lassay.
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Bouillon (Le), f. c°° de Pommerienx.
BOUILLON
(LE), h. c"ede Sainte-Marie-du-Bois.
Bouillon (LE), f. c°" de Saint-Mars-sur-Colmont,
BOUILLON
(Le) f. c" de Simplé.
Bouillon (LE Grand et lb PETIT), f. c"° de Chemazé.
Fief vassal du marq. de Château-Gontier.
Bouillon (Ruisseau de), c"°du Pas, afïl. du miss. de
l'Étang de la Pallu.
Bouillon-Gravier, f. c°°de Craon.
Bouillonnet (LE), éc. c"° de Chantrigné.
Bouillonnet (LES Bois DE), cn" de Sainte-Suzanne et
de Viviers.
Bouillonnets (LES), f. cncde la Bigottière.
Bouillonkets (Les) h. c°ede Saint-Loup-du-Gast.
Ruiss. affl. de celui de Vienne.
Bouillonmère

(LA),

f. c"*1 de

Lesbois.

Bouillonnière (LA), f. c°° dePré-en-Pail.
Bouillons (LES), f. c°ede Chàtillon-sur-Colmont.
Bouillons (LES), f. c" d'Ernée.
Bouillons (LES), f. c"ede Hercé.
BOUILLONS
(Les) f. c"" d'Izé.
BOUILLONS
(Les), vill. c™de Jublains.
BOUILLONS
(LES), f. c°° de Launay-Villiers.
BOUILLONS
(LES), f. c°° de Loigné. -Fief du marq. de
Cbâleau-Gontier.
Ruiss. affl. de la Mayenne.
Bouillons (Les) éc. c"°de la Pallu.
Bouillons (LES), h. cne deSaint-Fraimbault-de-Prières.
Boujandière (LA), f.c1"1de Saint-Georges-le-Fléchard.
On dit aussi la Boujantière.
Boujantière (LA), f. c" de Ruillé-Froidfont.
Boujuère (LA), h. c" de Grazay.
Boul (Le), f. c°" d'Arquenay.
BOULAIE
(LA), f. c" de Fougerolles.
Boulaie (LA), vill. c°* de Gesvres.
Boulaie (LA), h. c"° du Ham; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de la Motte.
BOULAIE
(LA), bois et landes, c°" de Hambers.
Boulaie (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Boulaie (LA), f. c°° de Landivy.
Boulaie (La), f. c°° de Larchamp.
BOULAIE
(LA), f. c" de Laubrières.
BOULAIE
(LA), f. c™de Louvigné.
Boulaie (LA), f. c"" de Montenay.
BOULAIE
(La), f. cned'Olivet.
BOULAIE
(LA), h. cn°de Pré-en-Pail.
BOULAIE
(LA), f. c"° de Saint-Germain-le-Fouilloux
donne son nom à un ruiss. affl. de celui d'ingrandes.
BOULAIE
(LA), f. cn°de Saint-Isle.
BOULAIE
(LA), f. c"ede Saint-Ouen-des-Toits.
BOULAIE
(LA), f. c"° de Saint-Pierre-des-Landes.
Boulaie (LA), landes et bois, c""de Viviers.
Boulaie (La PETITE-),f. c°° de Larchamp.
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BOULAIE(LA

PETITE-),

BouLAiE-DE-LA-ConDELLiÈRE

f. c"* de

Saint-Pierre-des-Landes.
(LA),

h.

c"°

de

Juvigné-

des-Landes.

Boulaie-de-l'Etang-Neuf (LA), h. c"° de Juvigné-desLandes.
BOULAIE-DU-FEU
(LA), f. c°°de Juvigné-des-Landes.
BOULAIES
(Les), fief, c°'d'Azé, vassal de la chàtell. d'ingrandes.
BOULAIES
Les bruyères de ce
(Les), f. c°° de Bais.
lieu sont'auj. défrichées.
BOULAIES
(LES), h. c" de Bazouges.
Boulaies (Les), h. c"° de Bouchamp.
BOULAIES
(Les), h. c"°du Bourgneuf-la-Forèt.
BOULAIES
Ruiss.
( LES),vill. c"° de Champgeneteux.
affl. de celui de la Vrillère.
BOULAIES
(Les), vill. c1"de ila Chapelle-au-Riboul.
Boulaies (Les), vill. c°c de Saint-Hilaire-des-Landes.
BOULAIES
(Les), h. c°cde Saint-Saturnin-du-Limet.
BOULANDERIE
(LA), éc. cncde Saint-Charles-la-Furêt.
Boulangerie (LA), h. c™de Saint-Pierre-sur-Orthc.
Boulard, ruiss. c°°de la Poôté, affl. de celui de Campas.
Boulardière (LA), f. c°ede Colombiers.
Boulabdièke (LA), f. c™de Grez-en-Bouère.
BouLAnDiÈRE
(Étang DEla), c"°de Meslay; desséché.
Boulardière (LA), vill. c°° d'Orgères.
Boulardièrb (LA), f. coe de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
La
Boulaudière (LA), f. c°° de Fontaine-Couverte.
Boulardière, i64o (abb. de la Roë, H 181).
Les landes de ce lieu sont auj. défrichées.
Guilklmus de Boolet,
Boulay, c°" de Pré-en-Pail.
1 198 (rec. de chartes fait au xvn*siècle).
Anc. par. du doy. de la Roche-Mabille, de l'élect.
du Mans et du duché de Mayenne.
L'étang du
a
été
desséché
vers
186a.
bourg
Boulav (LE), f. c"° d'Argentré.
Boulaï (LE), f. c"°du Bignon.
Boulay (LE), f. c""de Bouchamp.
Le Boullaij-Coulom, i54g (arch. de la Mayenne, E i36).).
Boulaï (Le) f. c™de Brée.
Boulay (Le), m", c"°de Brétignolles.
Fief du marq. de
Boulay (LE), f. c°° de Chemazé.
Château-Gontier.
Boulay (LE), f. c"° de Cossé-le-Vivien.
Boulay (LE), f. c°° de Désertines.
Boulay (LE), f. c°° d'Évron.
Boulay (LE), vill. c°edu Horps; donne son nom à un
ruiss. affl. de l'Aisne.
Boulay (LE), f. c"° de Laubrières.
Boulay (LE), f. c'" de Louverné.
Boulay (LE), f. c™de Neau.
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Bodlaï (LE), f. cned'Olivet.,
Boulay (LE), f. cn°de Parné.
Bodlay (LE), f. c°*de Ruillé-Froidfont.
Boulaï (Le), f. c"° de Sainl-Denis-dii-Mâine.
Boulay (LE), h. c"° de Saint-Ellier.
Boulay (Le), h. c°"de Sainte-Marie-du-Bois.
Boulaï (Lb), f. c"°de la Selle-Craonnaise.
Boulay (Le), h. et f. c°°de Simplé.
BouLAY(Le.) h. c°°de Thorigné.
Le fief du GrandBoulay relevait en partie du fief du Châtelet et en
partie de la seign. de la Raguenière.
Boulât (LE), h. c°° de Villepail.
Arrière-fief du
marq. de Villaines-la-Juhel vassal de la châtell. de
la Brizollière.
Boulaï (LE), f. c"° de Villiers-Charlemagne.
Boulaï (LE Bas-), "h. c"° de Brétignolles.
Boulay(Le BAS-)f. c"° de l'Huisserie; délr. v. 1854.
Le ruiss. du Bas-Boulay se jette dans la Mayenne.
Bodlay (Le BAS-), f. c"° de Saint-Saturnin-du-Limet.
Fief vassalde la bar. de Craon.
BOULAY
c°° de Saint-Saturnin-du-Limet.
(Le Grand),
BOULAY
et LEPETIT), f. c"° d'Andouillé.
(LE GRAND
BOULAY
(LE Grand et LE PETIT),f. c"*de Denazé.
BOULAY
(LE Grand et LEPETIT), Il. c™de Vaiges.
Boulaï (LE Haut-), vill. c"°de Brétignolles.
Boulaï (LE HAUT-),f. c°e de l'Huisserie.
Boulay (Ruisseau DE), c™ deSaint-Hilaire-des-Landes,
affl. de celui de Vaumorin.
Boulaïère (LA), f. c"° du Horps. – Etang desséché
en i8a3.
Boulaïère (LA), f. c"°de Maisoncelles.
Boulaïère

(LA

GRANDE

et

LA PETITE),

f.

C"° de

Lou-

verné.

Bouleau (LE), f. c°ede Crennes-sur-Fraubéê.
BOULEAUX
(Les), éc. c"° de la Dorée.
Boule-d'Or (LA), éc. c"° de Livet-en-Charnie.
Boule-d'Oh (LA), h. c'° de Vimarcé.
BouLENEiiiB
(LA), f. c°°de Laval.
Bouleraies (LEs), f. c"°de la Rouaudière.
Boulerie (LA), f. c"° d'Ernée.
Boulerie (LA), éc. c"°de Montaudin.
BOULERIE
(LA), f. c"° d'Oisseau.
Boulerie(La BASSE-),éc. c"°deChailland. – Altération
de Soufflerie.
BouLERlE
(LA HAUTE-),h. c"°de Chailland.
Boulerox, f. c°° de Louvigné.
Boulièbe (LA), f. c"cde Deux-Évaillcs.
Boulièhe (LA), f. c"* de la Poôté. – Altération de
la Botrillère.
Boulières (LES), h. c™de la Poôlé..
Boulinièhe (LA), h. c"' de Saint-Tbomas-de-Courceriers.
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Boulonxay, f. c"° de Juvigné-des-Landes. -Fief vassal
de la châtell. d'Ernée.
BOULONNA
(Le), bois, c"" d'Évron; auj. défriché. –
Innemore de Boullonnay, i33a (cari. d'Évron).
Boulonnay-Yon (LE), f. c°°de Juvigné-des-Landes.
Boulonnière (LA), f. c""d'Andouillé.
Bobloxkière (LA), f. cncde Changé.
Boulonnière (LA), f. c"° de Grez-en-Bouère.
Bouloknière (LA), f. c"*de Laval.
Boulonnière (La), h. ç"c de Lesbois.
Boult (LE), éc. et f. c"° de Fontaine-Couverte.
Boultière (LA), f. c"°de Commer.
Boultière ( La) | f.c°°d'Entramnes.
BOULVRAIE
(La ), h. c"Bde Marcillé-la-Ville.
Bouiiaillère (LA), f. c"* de Saint-Germain-de-Coulamer.
On prononce aussi la Baumaillère.
BOUQUET
(LE), bois c"° de Saint-Charles-la-Forét, sis
dans la forêt de Bouère.
BOUQUET
(LE), h. c°° de Viviers.
BouQUET-DE-LA-RuE
(Lk), h. c"° d'Ernée.
Bouquéteau, f. c""de Voulré.
Bouquetière (LA), h. c°° de Laigné.
Bouquetière (La), f. c™de Saint-Denis-d'Anjou.
Bourbe (LA), ruiss. c"° de Boulay, afll. (le l'Ornetle.
Bourbe (LA), h. c"°de Saint-Ellier.
Bourbes (Les), éc. cn"de Brée.
Bourbes (Les), f. c"° de Chammes.
Bourbes (Les), f. c°° de Châtres.
BOURDES
(LEs), f. c"ed'Izé.
Bourbes (Les), éc. c"ede la Poôté.
Bourbes (Les), f. c"° de Pré-en-Pail.
Bouhbonmière(LA), f. c°° de Deux-livailles.
Bourbouillé, f. c"° de Beaulieu.
Borbouillet (Cassini).
Fief vassal de la châtell. de Montigné.
Q
Bourchien (Ruisseau de), c°°deNeuilly-le-Vendin,alll.
de la Mayenne.
Bourdaixe (LA), vill. c"° de Fougerollos.
Bourdaines (Les), h. c" du Bourgnenf-la-Forèt.
Bourdaines (Les PETITES-),h..c"c du I5oiirgneul'-laForèt.
Bourdais, f. c°'de Carelles.
Bourdais, vill. c"c de Saint-Mars-sur-Colmont; donne
son nom â un ruiss. afll. ile celui de la Torchandière.
Bourdais (Le Haut et LE Bas), h. c"' de Saint-Pierredes-Landes.
Gorron.
Bourdaiserie (La), de
Bourdaiserie (LA), vill. c"°du Ham.
Bourdaiserie (LA), f. c"' de Ménil.
Bourdaiseiue (La), éc. crod'Oisseau.
Bourdaiserib (LA), f. c" d'Origné.
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Bourdaiserie (La), f. <fcde Saint-Brice.
Bourdaiserie (LA), f. cnode Villiers-Charlemagne.
Boufdazé éc. c°° de Cuillé.
Bourdazière (La), éc. c°° de Montourticr.
Bourdelière (La), f. c"° de Chérancé.
BounDES,fief de la châlell. d'Ernée.
Bourdixeau, f. c°*d'Ahuillé.
Boobdimère

(LA),

f. c°°

d'Aliuillé.

BouRDiMÈnE
(La), e'c. c°°.de Bazougers.
Bourdimère (LA), h. c°° du Bourgneuf-la-Forèt.
Bourdinière (LA), f. cnede Brccé.
BouRDixiÈRB
(LA), f. c°° de Courbeveille.
Boubdisière (La), f. c"° de Saint-Berthevin.
Bodrdimère (LA), f. c"*de Saint-Fort.
BouBDiNiÈRE
( LAGrande-) f. c™de Houssay.
Bourdikière (LAHAUTE-),h. cned'Ahuillé.
BounDisiÈr.E(LA HAUTE-),f. c" de Saint-Berthevin.
Bouiidikière (La PETITE-), éc. c1"de Houssay; donne
son nom à un ruiss. affl. de celui de Courcelles.
Boubdokxaie (La), f. c°° d'Ampoigné.
Bourdonkaie (La), éc. c°° d'Athée.
Bourdossaie (LA), f. c°°de Courcité.
Uoi'nooN.NAiE
(LA), h. c°°du Bibay.
Bourdonnais (La) h. c°s de Saint-Aubin-du-Désert.
Bourdonnaies (Les), vîll. c'"5de Melleray.
Bourdonnât (Le), vill. c"Edu Horps.
Boubdonnerie (LA), f. c"° de la Chapelle-Craonnaise.
Bourdonnerie (LA), f. c"° de Cossé-le-Vivien.
Boubdonnerie (La), f. c°° de Cuillé.
Bourdonneries (Les), f. cn0de Laigné.
Bourdonnièhe (LA), f. c"cd'Andouillé.
Bourdonnière (LA), h. c"e de Chailland.
Bourdonmèbe (La), vill. c"°des Chapelles.
Bourdonnière (LA), éc. cn°de la Croixille; donne son
nom à un roiss. qui se jette dans celui de la Mé-_
• latière.
Bourdonnière (La), vill. c°"de Fougerolles donne son
nom à un ruiss. affl. de la riv. Cohnont.
Boubdonnière (LA), f. c"*de Marigné-Peuton.
Bourdosnière (LA), f. c°° de Saint-Berlhevin.
Bourdonnière (LA), f. c°e de Saint-Denis-de-Gastines.
Bourdonnière (La), h. cn°de Saint-Ellier.
Bourdonkière (LA), h.. c" de Sainle-Gemmes-le- Robert.
Bourdonmère (LA Petite-), h. c" de Saint-Berthevin.
Bocrdonmères (LES), f. c"ede Nuillé-sur-Ouetle.
Bourdosnières (Les), f. c™de Saint-Fort.
LaBoudemonniire (Cassini).
Le ruiss. des Bourdonnières ou de Valles se jette
dans celui du bourg, de Ménil. – Fief vassal du
marq. de Chàteau-Gontier.
Bourel, m'°, c"' de Bierné; détruit. –Étang desséché:
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Bouremère (La), f. c" de Ballots.
Bourelière (LA), fief, c°e de Brée, vassal de lachàtell.
de Brée et de la seign. de la Beschère.
Bourette, f. c°° de Cossé-le-Vivien.
BOURG(ÉTANG
du), c1*de Villepail.
Bourg (Le), f. c°"d'Astillé.
Bourg (Le), h. c"" de Bazouges.
Bourg (LE),f. c°EdeChampfremont; détruite vers 1 83 o.
BOURG
(Le), éc. c1"de Changé.
Bourg (LE), f. c"° de Courbeveille.
Bounc (LE), f. c"°de Désertines; aiij. détruite.
BOURG(Le), f. c°°de Neau; détruite en 18/18.
Bourg (Le), f. cn0de Sacé; auj. détruite.
Bourg (Le), f. cnode Saint-Berthevin.
BOURG(Le), f. c™de Sainl-Erblon; auj. détruite.
Bourg (LE), éc. c"°de Saint-Isle.
Boubg (LE), f. c°° de Simplé.
Bourg (LE Bas-), f. c°° de Colombiers.
Bourg (LE Bas-), f. c"° de Launay-Villiers.
Bourg (LE Bas-du-), f. c"° de la Croixille.
Bourg (LE BAS-DU-),f. c°" de Nuillé-sur-Vicoin.
BOURG(LE HAUT-),f. c"ede la Bigollière; auj. détruite.
Bourg (LE HAUT-), vill. cnodu Genest.
Bourg (LE Haut-du-),C.f. c" deBuillé-le-Gravelais; auj.
détruite.
Bourg (LE HAUT-Du-),f.c"e
deSaint-Germain-d' Anxurre;
détruite vers 1837.
Bourg-à-l'Abbesse (LE), éc. cnede Chammes.
Boùrgamère (LA), f. cn°de Parné.
Bourgacd (LE), f. c"°de la Selle-Craonnaise.
Bourgaudière (LA), f. c™du Housseau.
Bourgaudière (LA), f. c"° de Parigné. – Terrain et
reditum de la Burgaudière 1239 (abb. de Savigny,
arch. riat. L 970). – Super moltafeodi de Burgauderia, 1239 (ibid. L. 972).).
Bourg-aux-Nokkaiks (Le), vill. c"° de Renazé; landes
défrichées vers 1819. – Prieuré dép. de l'abb. de
Nidoiseau.
Bourg-Baillï, nom donné à la paroisse de la ChapelleRainsouin par la famille de Bailly, lorsqu'elle fit
l'acquisition de la. baronnie de la Chapelle.
Bourg-Baïos (LE), f. c°"d'Aron.
Boubg-Beauregard (LE), h. c°°de Vimarcé.
Bourg-Chevreaii*(Le), f. c'" d'Entramnes; détruite
en 1 865.
Boubg-Chevbeau (Le), quartier de Laval qui s'étendait autour de l'église Saint-Thugal au moyen âge.
Bourg-Chevbeau (LE), viii. c" de Sainle-Genimes-leRobert.
Viade Borchevrel 1220 ( cart.d'Évron).).
La
BOURG-CHEVREUIL'(
CHAPELLE
DE), c™de Méral.
chapelle de Bourg-Chevrarl i35i (abb. de la Roë).
– /;i decima de Bourg-Chevral iA3g (ibid.). – La
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chapellcnie de Bourchevrarl lâlili {ibid.). Elle
était desservie à la Corbière.
Bourg-Coquin (Le), f. c™de Bazouges; auj. détruite.
Bourg-Coquin (Le), f. c"°de Bouère.
Bourg-Coquin (LE), éc. c"° de Daon.
Bourg-du-Ciiemin (LE), éc. c°° de Beaulieu.
Bourg-du-Chemik (Lb), vill. c™de Monljean.
Bourgeais (Les), f. c'"de Mayenne.
Boubgeau (Lb), f. c"° d'Aslillé.
Fief vassal de la
châtell. de Montigné.
BonRGKAu(LB),f. c"c de Saint-Fort.
BourgeAu(LE), f. c"° de la Selle-Craonnaise.
Bourgeau (Le), h. c"°de Vaiges..
BounGEAu(Le), f. c"°de Villiers-Charleinagne.
Bodrgelais (LA), f. c"° de l'Huisserie.
BomiGEoisEBiB
(LA), f. c" de Louvigné.
Boukgeoisbrie(Là), f. c"° de Maisoncelles.
BooRGEOiSERiE(LA),f.
c^deSainl-GeorgesIe-Fléchard;
détruite en i85o.
BouncEouÈKB(LA), h. c"° de Cuillé.
Bourgeonneau, h. c"° de Châtilloii-sur-Colmonl.
Bourgeonnière (LA), vill. c"° de Courbeveille.
Fief
vassal de la châtell. de Courheveille.
Bourgeonnière (La), f. c"°de Saint-Denis-de-Gaslines.
Bourgeonnière (LA), f. c"cde Saint-Pierre-des-Landes.
Bourgeonnière (La), h. c"" de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Bourgeonnières (LEs), f. c"° de Bazougers.
Bourgeraï (Le), h. c"cde Thubœuf.
Bouiigère (LA), f. c"°de Commef.
Bourgèbe (LA), vill. c"°de Mclleray.
Bourgère (La Haute-), bois, c"c de Bouère.
Bourgerie (La), f. c"' de Cossé-en-Champagne.
Bourget (Le), f. c"°de Mayenne.
Bodrget (Le), f. c"° de Saint-Georges-Biittavenl.
Bouhg-Hersest (Le), vill. c"° de Laval – Hersendis
burgum, u5o (Bibl. nat. f. iat. blilii).
Bourginière (LA), f. c"° de la Bazouge-des-Alieux.
Bourg-le-Prètre (Le), nom donné à la paroisse de la
Chapelle-Rainsouin par la famille Le Prêtre, lorsLa bar. de ce nom fut
qu'elle acquit cette terre.
érigée le 7 septembre 166 h.
Bohrg-Lbvant (LE), f. c"°d'Ernée.
Bourg-Levant (LE), éc. c'" de Placé.
Bourg-Levant (LE), éc. c"°de Saint-Hilaire-des-Landes.
Rourg-l'Ëvêque (LE), chat, et f. c"° de Simple. – In
de la
capellaturris de vico episcopi, iai5,(arch.
Mayenne, H i qâ f*1a ). – Adburgum episcopi( ibid.
H
i5i,.f"7a)..
Le fief de ce lieu, vassal de la seign. de Cangen
appartenant au chap. de la cath. d'Angers, s'étendait
sur les par. de Cosmes, de Simplé et de la Chapelle-Craonnaise.
1
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Bourg-Mansais (Le), vill. c"1de Champgeneteux.
Boijrg-Moreau (Lb HAUTet LEBAS), vill. c"°de Chailland.
Bodrgseup (LE), h. c"° de la Bazouge-des-Alieux.
Bourgseup (Le), vill. c"° de Bouère.
Bourgnbdf (LE), vill. c"° de Champéon.
Bodrgkeup (LE), vill. c™de Fromentières. – Lesdictes
chosessises en la ville de Bowcneuf, 1A09 (arch. de
la Mayenne, E a5 f°a6).
Le BourjpimCfdeBaubigné, i6j/i (ibid. E 27).).
Bodrgseup (Le), f. c°° de Jublains.
Fief du duché
de Mayenne.
Boprgneuf (LE), vill. c™de Livré. – Capelimnde Burgo
2
novo, 118/1 (ahh.de laRoë). – Le Bourcnuef, 1372
( ibid.).
Le prieuré de SainUMichel du Bourgneuf-desÉcotais dép. de l'abb. de la Roë. – Étang desséché.
Bouriîneuf (Le), f. c"e de Nuillé-sur-Ouette. -Le fief
du Bourgneuf-sous-Vénard était vassalde la bar. de
la Chapelle-Rainsouin.
Bourgneuf (Le), vill. c"° de Saint-Fraimbault-dePrières.
Bourgneuf (Le), vill. c"° de Saint-Quentin.
On le
nomme le Bourgneuf-de-la-Forêl ou le Bottrgnetifde-Sancofiné pour le distinguer des autres homonymes si nombreux dans la Mayenne.
Bourgneuf (LE), h. c"cde Voutré.
Arrière-fief de
la baronnie de Sainte-Suzanne, vassalde la seign.
de Bouillé.
Bourgneuf (LE Grand et le Petit), f. c"' de Bierné.
Bourgneuf (LE HAUT
et le Bas), vill. c"° de Pré-enPail.
Bourgseuf (LE PETIT-) f. c"* de Sainl-Georges-Buttavent.
BouRGSEUF-LA-FonÈT
(Le), c°" de Loiron. – Burgus
novus, !22G(liv.bl.duchap. du Mans). – Parrochia
S. Martini de Burgonovode Foresta, iCo(3 (reg. de
la par.).
Bonrgneuf de la Forêt (carte de Jaillol).
Ane. par. du doy. du comté et de l'élect. de Laval.
Bourg-Nouveau (Le), f. c"°de Juvigné-des-Landes.
Bourg-Nouveau (LE), vill. c"° de Saint.-Bertlrevin;
(tonne son nom à un ruiss. afll. de celui de Courteilles.
Bourg-Nouveau (Le), f. c"° de Vauloite.
Bourgnouvel, vill. siègede la c"'de Belgeard. – Burgo
iwvcllo, 1 ao5 (cart. de l'abb. de Fontaine-Daniel).
Domaine dés comtes du Maine, puis de la couronne, cette localité fut, jusqu'au xvn° s1', le siégc
d'une petite sénéchaussée royale dont la juridiction
s'étendait sur Belgeard. et quelques fiefs voisins et
dont les appels se relevaient à la sénéchaussée du
Manset au paiement de Paris.
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Le sceau, que possèdele curé de la paroisse,
porte en légende Sigillum regis ad causasde
Burgonovo.
Bourgon, c°° de Loiron. – Johannc de Borgon, xn" s'
(cart. de Savigny, f 88).
Burgodenum, xn° sc
(Gesla pontif. Cen.). – Cure de Burgon, 1528
(abb. de Fontaine-Daniel).
Anc. paroisse du doy., de l'élect. et du comté de
Laval.
Étangs auj. desséchés.
Bourgon, f. chat, et forêt, c°°de Monlourlier. – BurSilva quœ Burcoium
fion, 989 (cart. d'Lvron).
dicitur, 121g (Bibl. uat. f. lat. 5/i4i).
La forêt s'étend
Fief du duché de Mayenne.
sur Belgeard et Jublains.
Bourgonnière (LA), f. c"" de la Baconnière. – Fief
vassal de la châtell. de Saint-Ouen-des-Toits.
Boiirgonnière (La), f. c" de la Haie-Traversaine.
Bourgo>nière (LA), f. c"°de Hambers.
Bourgonnière (LA PETITE-),f. c°cde Grez-en-Bouère.
Bourgonnière-Grotteau
(La), f. c"e de Grez-enBouère.
Bourg-Pelletier (Le), f. cnode Saint- Pierre- desLandes.
Bourg-Philippe (LE), vilLc^deChemazé. – Capellam
de Burgo-Philippi 1 i8i (bulle del'abb. de la Roë).
– Le prieur du Bourfelipes 1622 (abb. dela Roë).
Le prieuré de Saint-Léonard du Bourg- Philippe
dép. de l'abb. de la Roë.
BouRG-PmiiPPE(LE), f. c"° de Monlaudin. – In burgo
Philippi, 1239 (abb. de Fontaine-Daniel).
Bourg-Renaud fief, c"°de Bazouges, vassal du marq. de
C'est la partie de la par. fondée
Château-Gontier.
par Renaud de Cbitean-Gontier, l'un des premiers
seigneurs.
Bourg-Tourné (LE), h. c™de Sainl-Mars-sur-la-Futaie.
Bourguelière (LA), h. c™de la Poôté.
Bourg-Vallée (Le), éc. c°" de la Gravelle.
Bourg-Vallée (LE Petit-), f. c"° de la Gravelle.
Bourienine, f. c"" de l'Huisserie.' – Étangdesséché vers
i835.
Bourigné, f. c°*de la Bigottière. – Bouriany(Cassini).
Bourmence, h. c"° de Charnpgeneteux. – Bourmances
(Cassini).)..
Bournkau (Le Grand-), f. c" de Bazouges.
Bourky (LE), f. c°° de Laval.
BASSES),h.c°*
de Houssay.
Bourociies (LEsIÎAUTEsetLEs
Bourons (Les), h. c°° de Craon.
Bourons (Les Hauts), f. cnl de Pommerieux.– Boron
(Cassini).).
Bourouzibre (LA), f. -c^deSaint-Martin-de-Connée. –
On prononce la Brouzière.
Bourraib (La), f. c"ed'Azé.

Bourbie (LA), f. c™de Nuillc-sur-Vicoin.
Bourrière (La), f. c" de Bouère.
Bourrière (LA), vill. c"° de la Gravelle. – Landes
auj. défrichées.
Bourrièbe (La), f. c°° de Grez-en-Bouère.
Bourrièbe (LA), f. c™de Saint-Berthevin.
Bourrière (LA Grande et LA Petite), f. et éc. c°° de
Saint-Cyr-le-Gravclais.
1ÏOURR1ÈRES
(Les), h. c"" de-la Bazouge-de-Chemeré.
Bourrières (LEs), vill. c°° du Genest.
BounniEP.s(Les), bois, c"° du Ham.
Bourserie(La), f. c" de la Chapelle-Anthenaise.
Bourserie (LA PETITE-),f. c™d'Argentré.
Boursbries (LES), h. c'" de Vaiges; donnent leur nom
à un ruiss. affl. de la Vaige.
Boussaie (La)', h. c"* de Torcé.
Bussiacum, 989
(cart. de l'abb. d'Évron).
Boussard, min à vent, c°° de Bierné; auj. détruit.
Moulin détrnil vers
Boussar», f. c°° de Martigné.
i858.
Boussard ou BossAnD,f. c"" de la Roc; elle a donné
son nom à une chapellenie desservie à 1 abb. de
la Roë.
f. Cn0(le BonBOUSSARDIÈRE
(La) ou LABoSSARDlERIÎ
champ.
Boussardière (La), f. c"" de Cuillé.
Village de la
de
la
i656
Bossardière
Roë).
(abb.
Boussardière (La), f. cn*du Horps.
Boussabdière(La), f. c°° de Larchamp.
BoussAnDiÈBE
(LA), vill. c"°de Marcillé-la-Ville.
Fief vassalde la
Boussardière (La) f. cM de Mée.
bar. de Mortiercrolles.
Boussardière (La), f. c°" de Montaudin.
Boussardière (La), 11. c"° de Saint-Fraimbault-d«Prières.
Boussardière (LA), vill. c""de Saint-Jean-sur-Mayeniu'.
GRANDE
et LA PETITE),f. c°cde CaBoussARDiÈr.E(LA
relles.
Boussardières (Les), h. c"° de la Boissière.
de Bonchamp.
Boussé (LE Grand-), f. c™
Boussellière (La), \ill. c"ed'Andouillé.
Boussellière(La), f. c"' deBrée.
Boussellière (LA), vill. e' des Chapelles.
Boussellière (La), f. c"0 de Courbeveille.
Boussellière (La), h. c" d'Epineu-le-Séguin.
Boussellièhe (LA), f. c" de Gesvres.
Boussellière (LA), f. c°° du Ham. – G. de Bosselé,
xn° s" (,Hist.des sires de Mayenne, pr.).
Bocssellière (LA), f. c°°de Hambers.
Boussellière (LA), f. c°*d'izé.
Boussellière (LA), h. c"' de Madré.
Bodssellière(La), h. c°* de la Poôté.1
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Bousseluère (LA), f. c"° de Saint-Denis-du-Maine.
Bousselliere (LA), f. cncde Saulges. -Fief
vassal de
la Cour de Bannes.
Boussellière-de-la-Croix-Vei\te (LA), h. c™de Madré.
Boussellières (RUISSEAU
DES),c" de Saint-Hilaire-desLandes, affl. du ruiss. de la Guyottière.
Boussbrie (LA), h. c"° de la Baconnière.
Boussemb (LA), f. c°° de Saint-Aubin-du-Désert.
Bousseterie (LA), h. c°° d'ITardanges.
BoussETièitE(LA), f. c°°de Soulgé-le-Bruant.
Boussetières (LES), f. c"° de Colombiers.
BonssiÈnE (LA), h. c°° de Co'urcité.
Boussière (LA Grande et LAPETITE), h. c"° dela Baconnière donne son nom à un ruiss. afll. de celui
de Cormerie.
Boussière (LA GRANDE
et LAPETITE),fV de Commer.
Boussière (LA GRANDEet LA PETITE) h. c"° de
Méral.
Boussiêre (LAHAUTE-),f. c"°de Commer.
Boussignaudièrb (LA), fief du comté de Laval, relevant
de la châtell. de Meslay.
Boussix, f. c"' du Buret.
Boussisière (LA), h. c"0de la Baconnière.
Boussinière (LA), f. c"° de Laval.
Boussinièrbs (LES GRANDES
et LESPETITES),f. c°° de
ia Bigoltière.
Bout (LE), h. c°e d'Averton.
Bout-X-Bas (LE), h. e' de Saint.Germain-le-Guillaume.
BOUTAUDRIE
(LA), vill. c°°de Changé.
BOUTAYE
(LA), f. cliedela Selle-Craonnaise.
BOUT-DE-BOIS

(LE),

f. c°° d'Aslilié.

Bout-de-la-Lande (LE), vill. c°° de Saint-Jean-surErve.
Bout-des-Rubs (LE), f. c"*de la Poôté.
Bout-du-Bois (LE), f. c°° de la Chapelle-Anthenaise.
BOUT-DU-BolS
(LE), h. c"' de Maisoncelles,
Boutefournée f. c°°d'Azé.
Boutefournéb, éc. c°' de Saint-Charles-la-Forêt.
Bouteulère (LA), h. c™de Saint-Pierre-des-Landes.
Bouteillerie (La), f. c°° de Bazouges. Il y en a trois.
BOUTEILLERIE
(LA), f. c°° de Houssay.
vill. c"° de Saint-Ouen-des-Toits.
Bouteillerib(La),
BOUTELLERIE
(La), bois, cMde la Bigotlière; auj. défriché.In Bigoteria brolium de Botellies, iaa55
(abb. de Savigny, arch. nat. L 969).
Bodtbllehie (La Petite-), f. c"" de Laval.
Boutelvère (LA), h. c"°du Horps.
Bouterie (LA), f. c°° de Chammes.
Bodterie(La), f. c°° de Châtillon-sur-Colmont; donne
son nom à un ruiss. affl. de celui de la Chaussée.
Bouterie (La), f. c""de Denazé.
BOUTERIE
(LA), f. ç°ede Fromentières.
Mayenne.
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BOUTERIE
(La), f. c" de Pommericux.
BOUTERIE
(LA), f. c°° de Vaiges.
BOUTERIE
(LA), f. c"° de Voutré.
BOUTERIE
DÉ la), c°° d'Hardanges, affl. du
(RUISSEAU
ruiss. de la Trébuchère.
Boutevillère (LA), f. c"° du Ham.
Boiitier (LANDES
DE), c°° de Deux-Évailles.
Boutier-Fournie; éc. c°* de Saint-Charles-la-Forêt.
Boutigné ou Boutignt, h. c°° de Craon.
Le prieuré
de Saint-Jacques-de-Boutigné, ordre de Saint-Be->
noît, annexé à celui de Craon, dépendait de l'abb.
de la Trinité de Vendôme.
Le fief de ce nom était
vassal de la bar. de Craon.
Le ruisseau de Boutigné se jette dans celui de
Fleins.
Étang desséché au xvin°siècle.
Boutuvièbe (LA), h. c"° deContest.
Boutimère (LA), f. c"0de Daon.
Boutinière (LA), f. cnode Saint-Thomas-de-Courceriers.
Boutinières (LES), vill. cn"de Thorigné.
Boutouères (LEs), h. c°° de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Bout^Roquet (LE), f. c°° de Saint-Gault.
Boutrouillerb (LA), f. c°° de Madré.
Moulin détruit vers 181 5.
Bouteouillère (LA), h. c°°de Saint-Aignan-de-Conptrain.
Boutruchêbe (LA), h. c°° de la Baconnière.
Boutruchère (LA), f. c°° de la Croixille.
Bouvardière (LA), f. c°° de Saint-Denis-du-Maine.
BouvARDiÈnE
(LA), f. e' de Saint-Sulpice.
Bouvardière (LA), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Bouvarièrb (LA), éc. c°° de Bais.
Bouvaterie (LA), f. c°° de Laval.
Bouvellièbb (LA), h. c°° de Saint-Aubin-du-Désert.
c°e du Pas.
BouvENTERiE(LA),h.
Bouveraie (LA), f. c°° de Marcillé-laVille:
Bouverie (LA), f. c" de Bazonges.– Bois auj. défriché.
Bouverie (La), f. c°°de Bouchamp.
Bouverie (LA), f. c°° du Bourgneuf-la-Forêt donne
son nom à un ruiss. affl. du Vicoin.
Bouverie (LA), f. c°° de Brains-sur-les-hlarches.
Bouvebib (LA), f. c"0de la Brulatte.
Bouverie (LA), f. cnode Chantrigné.
Bouverib (LA), f. c" de Chemazé.
Bouverie (LA), f. c°° de Cossé-en-Champagne.
Bouveme(La), vill. c°° de Couesmes.
Avant le
27 juin i838 il faisait partie du territ. de la c°*
de Vaucé.
Bouverie (LA), f. c°° de Courcité.
Le ruisseau de
la Bouverie et de Mévitte va se jeter dans le Merdereau.
Bouvebib (LA), f. c"ede la Croixille.
7
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BOUVERIE
(La), f. cnod'Entramnes.
Bouverie (LA), f. c°" d'Izé.
Bouvbrie(La), f. c°*de Landivy.
Bouveme (LA), f. e* de Laval.
Bobverie (LA), f. c°° de Mézangers.
Bouveisie(LA), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin donne son
nom à un ruiss. affl. de celui du Tertre.
Bouveoie

(La),

chat.

et f.

c°0 d'Olivet.

Bouverie (LA), f. c"°de Pommerieux.
Bodveme (LA), f. cncde Ravigny.
Bouverie (LA), f. c°°dela Roë; détruite vers 1826.
Bouveme (LA), h. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
BOUVERIE
(La), f. c" de Saint-Ellier.
BOUVERIE
(LA), h. c°ede Sainte-6emmes-le-Robert.
Bouverie (LA), vill. c°° de Saint-Léger.
Bouverie (LA), f. c" de Saint-Pierre-des-Landes;
donne son nom à un ruiss. afil, de l'Ernée.
Bouverie (LA), f. c°° de Saint-Poix.
Bouverie (LA), f. e' de Thubœuf.
Fief vassal du
marq. de Lassay.
BoovERiE(LA), h. c°° de Villepail.
Bouverie (LA), f. c°° de Vimarcé.'
BOUVEnIE
(LABasse-), h. c" de Launay-Villiers.
Bouverie (La Grande-), f. c°ede la Chapelle-Rainsouin;
donne son nom à un ruiss. affl. de l'Ouette.
Bouverie (La Grande-), f. c°"de Launay-Villiers.
BOUVERIE
et LAPETITE),h. c°° de Carelles.
(La GRANDE
Bouverie (La GRANDE
et LAPETITE),vill. c°° de SaintGermain-le-Fouilloux; donne son nom à un ruiss.
affl. de la Mayenne.
Bouverib (LA Petite-), éc. c"°de la Bigottière; donne
son nom à un ruiss. affl. de l'Ernée.
Bouverie (LAPETITE-),f. c°°de la Chapelle-Rainsouin
auj. détruite.
Bouveme-du-CoiiV(LA), f. ç°°de Saint-Léger.
Bouveteries (Les), f. c°°du Bourgneuf-la-Forét donne
son nom à un ruiss. afll. du Vicoin.
Bouvetière (LA), f. c°* de Landivy. Ruiss. affl. de
celui de Pliilippeau.
Bouvinière (LA), f. c™de Trans.
Bouvinièhb (La Grande et LAPETITE),f. c°° de Torcé.
Bouvronnière (LA), f. c°°de Marigné-Peuton.
Boux m'°, c°edu Ribay; détruit vers 1809.
Étang
desséché vers t8io.
Boust (carte de Jaillot).).
Boux (Le), f. c°°de la Baconnière.
Bouzannes f. c°°de Voutré.
Bouze, vill. c°° de Lignières-la-Doucelle.
Bouzienne ou Bouzianne, h. c"° de Saint- Jean-surMayenne.
Bovaze,1i. c°" de Ménil.
Boyeau h. c" de. Booère.
h. c°° d'Oisseau.
BOYELLE,

Boteh vill. c°° de Chailland.
Boïere (La), h. c" de Bais.
Boïère (LA), f. c°° de Gennes.
Bozée (LA), chat. c°° de Bazougers.
Bozée (LA Grande-), f. c°° de Bazougers.
Moulin
Bozée (La PETITE-),f. c°e de Bazougers.
détruit vers i8a6.
Fief vassal de la châtell. de Bazougers.
Bozées (Les), éc. c°cde Laval.
éc. c°° de Gennes.
Lieu de Bossée, aliàs
BOZEILLE,
les Loges, 1780 (abb. de Saint-Nicolas d'Angers).
Bozeille ( LEHAUTet LE Bas), f. c°*de Bazouges.
Bôzeille (LE PETIT-.) f. c°"de Bazouges.
Bozeille-Bouchaud ou BiiLuoMHE,
fief, c"°de Bazouges
vassal du marq. de Château-Gontier.
BozEiLLE-MAnouTiÈRE,
fief, cM de Saint-Fort, vassal
du marq. (le Château-Gontier.
Il fut réuni à ceux
de la Lande et de Loigné au xvn* s° pour former la
châtell. de la Maroutière.
Bozeille-Roué fief, c°cde Bazouges, vassal du marq.
de Château-Gontier.
Bracojnière (LA), éc. c°° de Crennes-sur-Fraubée.
Bradelières (LES), f. c™d'Ernée.
Bragonnière (LA), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Braie (LA), riv. qui se jette dans la Mayenne après
avoir arrosé Parigné.
Braie (LA), f. c"°de Villiers-Charlemagne.
Le moulin de ce lieu est
BRAIN,f. cn° de Laigné.
auj. détruit et Pélang desséché.
Brains-sur-les-Marciies, c°nde Saint-Aignansur-Roë.
– Eccl. S. Mathurini de Breaimo, 1119 (abb. de la
Ecclesiam Sancti Petri de Bremio, 1 1 36
Roë).
(ibid.). – Paroissede Brein i3o7 (ibid.). – Paroisse
deBren, 1 351 (ibid.). – Brein-sur-les-Marches,1 u/17
(ibid.).
Anc. paroisse du doy. et de la bar. de Craon et de
l'élect. de Château-Gontier.
Branche, h. c°°de Montenay.
Branche-Courbe (LA), f. c°° de Montenay.
Brancheraie (LA), h. c°°de Courbeveille. – Fief vassal
de la châtell. de Courbeveille.
Bbanchehaie (LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Brakcherie (La), h. c"° d'Athée.
Brancuerie (LA), vill. c°°de Cigné.
Brancherie (LA), f. c°° de Longuefuye. – Fief de la
châtell. de Longuefuye.
Brancherie (La Basse-), h. c" d'Athée.
Brancherie

(LA

Petite-),

éc.

c"

d'Athée.

Brancuuère (La), f. c" de Renazé.
Brandes (LES), f. et éc. c°° de Neuilly-le-Vendin.
Brasdoulaie (LA), h. c"de la Rouaudière.
Brangeraie (LA), h. c°s de Saint-Poix.
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BiUNLARDiènË
(La), b. c" cVEvron.
Branlardière (LA), f. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Bbahlebie (LA), f. c°° de Grez-en-Bouère.
Bbanlebie (LA), f. c°° de Parné; auj. détruite.
Branlimère (LA), éc. c°° de Sainle-Gemmes-lé-Robert.
Brard, h. c"° d'Azé.
Brardière (La), f. c°° d'Ampoigné.
Brardière (LA), h. c°"de Chantrigné.
Brardière (La), f. c°° de Monlreuil.
Bbardière (LA), f. et logis, c°°deNuillé-sur-Ouette.
Brabdièbe (LA Grande et LAPETITE),f. c°° de Mée.
Bbabdièbe (LA GRANDE
et LAPetite), f. c°° de Ménil.
Brardières (LES),h. c°° de Méral.
Étang desséché.
Arriére-fief de la bar. de Craon, relevant de la
seign. de Saint-Poix, qui s'étendait sur Laubrières
et Fontaine-Couverte.
Bras f. cMde Mayenne.
Bras-d'Or h. et m' c°° de Bais.
Bras-d'Or (LE), viii. cDede Saint-Baudelle.
Brasinières (Les), éc. c"° de Villaines-la-Juhel.
Bras-Landon (RUISSEAU
DE), affl. de la riv. Colmont;
Il est cité dans un titre de
passe près de Gorron.
i553 (arch. du gr. prieuré d'Aquitaine).
Brassé (Le) h. c°° de Saint-Ellier.
Brassé (LE Grand et LE PETIT), f. c°°de Beaulieu. –
Deyme de Braacé, 1262 (abb. de Saint-Serge d'Angers).
Fief.vassal de la seign. de Méral.
BRASSERIES
(LEs), f. c°°de Laval.
Bratinière (La), h. c°° de Cigné.
BnAuDAis
(LA), f. c°° du Bourgneuf-la-Forêt.
Braudais (LA), f. c°ede Juvigué-des-Landes.
Braudais (La Grande et LA Petite), f. c"° de SaintHilaire-des-Landes.
Fief de la Beraudais, i638
(arch. du gr. pr. d'Aquitaine).
Fief vassal de la châtell. d'Ernée.
Braudebie (LA), f. c°° de Champéon.
Braiiderie (LA), f. c°°de Châtillon-sur-Colmont.
Brauderies (Les), h. c°° de Chammes.
Brauderibs (Les), éc. cu° de Saint-Léger.
Braudière (LA), vill. c°° de la Baconnière.
Braudikre (LA), f. c°° de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Braudière (LA), éc. cnode Bouchamp.
Braudière (La), f. c°°de Boulay.
Braudière (La), h. c°°d'Izé.
Braudière (LA), h. c°° de Montaudin.
Braudière (La), f. c" de Hiafle; auj. détruite.
BnAUDiÈBE
(La), vill. c"' de Saint-Jean-sur-Erve. –
Bois défriché en 18 64.
Braudière (LA HAUTE
et LABasse), h. cn°-dePlacé.
Bbault (LE), éc. c"" de Quelaines.
Ruiss. de Breau,
1770 (arch. de la Mayenne, série E).
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Le moulin a été détruit en 1827.
Le ruiss. de
Brault, aussi nommé ruisseau de la Boirie, se jette
dans la Mayenne.
Bray (LE), f. c°" d'Ahuillé. – Altération de Breil.
Brai (Le), f. c°° d'Assé-le-Bérenger.
Bbay (Le), f. c°°de la Bazougc-des-Alleux.
Bray (LE), vill. c°° des Chapelles.
BRAY
(LE), f. c°° de Cigné.
BnAY(LE), f.-c°° de Déserlines.
Bbay (LE), f. et étang, c°° d'Évron. -Villa de Briaco
que est ad oppidum Basilkœ Ebroniensis, 65o (cari.
d'Évron). -Breil, ikok (ibid.).
Le fief de Bray ou du Breil était vassal de la
bar. d'Évron.
Bray (Le) éc. c°ede Gorron.
Bray (Le) vill. c" de la Haie-Traversaine.
Bray (LE), vill. c"° du Ham.
Braï (LE), m'°, c°°de Javron.
Bray (LE), f. c°° de Mayenne.
BnAY(Le), vill. c" de Montjean.
BnAY(LE), f. c°°de'Saint-Aignan-de-Couptrain.
BRAY
(Le), h. c°° de Saint-Cyr-en-Pail.
Bray (LE), f. c"ede Saint-Denis-du-Maine.
Bray (Le), h. c°° de Saint-Ellier.
BnAY(LE), f. c°"de Saint-Germain-de-Coutamer.
Bray (LE), f. cncde Sainte-Marie-du-Bois.
Bray (LE), h. c"0de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Bray (Le), f. c"' de Saint-Poix.
Bray (LE), f. c°" de Vaiges.
Bray (LE), vill. c™de Voutré.
Bray (LE Bas-), h. c°° d'Aron.
BRAY
(LEBas-), f. cnl>deHercé.
BRAY
(LE Bas-), f. c°° de Sainte-Marié-du-Bois.
BnAY(LE Gband et LE PETIT),f. c°edeGennes.
Bray (LE Haut-), f. c" d'Aron.
Bray

(Le

HAUT-),

f.

c" de

Javron.

Bray (LE PETIT-), f. c"° d'Aron. – Fief vassal de la
seign. de la Motte-d'Aron.
Bray (LEPETIT-), éc. c°°de Gorron.
BnAY(LE PETIT-), f. c"0de Saint-Denis-de-Gastines.
Brayère (LA), f. c°°de la Croixille.
Bréardière (LA), éc. c°° de Saint-Céneré. – Le ruiss.
de ce nom est un affl. du ruiss. de la Métairie.
On prononce aussi la Breillardière.
Bbébionnière (LA), f. cn°de Montflours.
Brebis-Noire (LA), f. c°°de Saint-Ellier.
Brébokmèbe (La), f. c°°de Deux-Evailles.
Bbébonxièbe (LA), h. c"°de Jublains.
On dit aussi
la Bnbonnière.
Brébosnière (LA GRANDE
et LAPETITE),f. c°° de Commer.
Brébrillet (Le), f. cnode Quelaines.

7-
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Ecclesia Sancti Martini de
Bbécé, c°° de Gorron.
Bresceio, n35 (cart. de Savigny, f° 7). – Ecclesia
Sancti Martini de Briceio, 1 165 ( abb. de Saviguy,
arch. nat. L 966). – Alanus miles de Breceio, 12166
(<6id.'Lg69).
Anc. par. du doy. de Passais, de l'élect. et du
duché de Mayenne.
Bbécé, vill. c°° d'Aron.
Bbéoé, h. c°°de Chérancé.
Bbécuardon f. c°°de Genest.
Es
Bbécharnon, f. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
fez deBrachanon, i35i (arch. de l'abb. de la Roë).
– OuJiédeBrochasnon, 1&29(i6i<2.). – Larecepte
de Brechargnon, itiSS (ibid.). – Aux fiez de Breschanon, 1/191(ibid.).
L'étang de ce lieu a été desséché vers 1820 le
moulin a été détruit et les landes défrichées.
Le
fief de Brécharnon, vassalde la bar. de Craon, comprenait dans son ressort les fiefs de la Lande, de la
Suhardière, de Bressaut, de la Corbière, de Chevrie, de la Motte-Gaubert, de la Selle, et s'étendait
jusqu'en Bretagne sur la par. de Drouge.
Brèche-d'Ernéb (LA), f. cne de Contest.
Brèciie-d'Ernëb (LA), éc. c"° de Saint-Georges-Buttavent.
Brochet (Le), éc. c°° de Sacé.
Le moulin de ce
lieu, aussi nommé Angibart, est auj. détruit.
Bbéchièbb (LA), f. c°° de Courbeveille.
Brechinièbe (LA), f. c" de Saint-Martin-de-Connée.
Bbbdinchbttebie (La HAUTEet la BASSE), f. c°* de
Saint-Germain-le-Guillaume.
Bbée, c°° de Montsurs. – Villa Brea, 6i5 (test. Bertramni). – Villa Briaco 6ia (test. de saint
Hadouin). Ecclesia Sancti Gervasii de Breiaco,
na5 (cart. d'Évron).
Parrochia de Braico,
1202 (ibid.).
Robertus de Breio miles, 1212
(abb. de Savigny, arch. nat. L 969).
Anc. par. du doy. d'Évron et de l'élect. de Laval.
-La châtell. de Brée, annexée à celle de la Courbe,
relevait en partie du comté de Laval par la châtell.
de Montsurs et en partie de la châtell. d'Assé-leBérenger elle comprenait dans sa mouvance les
fiefs de la Bourrellière de la Gasnerie, de Gerennes
de Montchauveau, de Montoron, de Trancalou et de
Régales.
On écrit aussi Bray.
Bbée, f. c'" de Ménil.
Bbée (BOISETLANDES
DE), c°°de Deux-Evailles.
BnEGELLE
(LE), f. c°ede Larchamp.
Bregerel (Cassini).
Brejel (carte de l'État-major).
Bregeonnière (LA), f. c°° de la Dorée.
Bbeiuicse, f. c°°de Laigné.
Bbéiiaudebie (LA), f. c°cde Saint-Michel-de-Feins.

Bréhaudière (LA), f. c" de Changé.
Brbhennièbe (LA), f. c°°de Sacé.
Le Seigneur de
Brebermond, m", c°ede la Cropte.
Brehermon, i446 (arch. de Maine-et-Loire, abb.
de Saint-Aubin).
Fief vassal de la châtell. de la Cropte.
Breuindière (LA), f. c°° de Changé.
On dit aussi
la Brevindière.
Brehisière (LA), f. c°Bd'Astillé.
Brehimère (LA), éc. c°"de Saint-Christophe-du-Luat.
La ferme est auj. détruite.
Brehimère (LA GRANDE-),
f. c°° de Montigné.
Brehinière (La PETITE-),éc. c°° de Montigné. – Fief
vassal de la châtell. de Montigné.
Breuoknière (LA), f. c™d'Astillé.
Breil (Le), f. cocde Ballots.
Breil (LE), f. c"° de la Bazouge-de-Chemeré.
Bbeil (LE), f. c°°de Bouessay.
Bbeil (Le), h. c°° de Brécé.
Bbeil (LE), f. cBCde Chailland.
Bbeil (LE), chat. c°" de Contest.
Breil (LE), f. c°° de Denazé.
Bbeil (Le), h. c°°de la Dorée.
Breil (LE), f. c°° d'Entramnes.
Bbeil (Le), fief, c"" de Gennes, vassal de la châtell. de
Romfort.
BnEIL (LE), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Bbeil (LE), f. c°° de Launay-Villiers.
Landes auj.
défrichées.
Bbeil (LE), h. c°° de Saint-Germain-d'Anxurre. –
·
Bois auj. défriché.
Bbbil (LE), h. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Bbeil (Le), fief, c°° de Sainte-Marie-du-Bois vassal
du ruarq. de Lassay.
Bbeil (LE), m' c°° de Saint-Ouen-des-Vallons.
Bbeil (Le), f. c°° de Saint-Poix.
Breil (LE Bas-), f. c°" de la Croixille.
Breil (LE Grand-), f. c"°dePommerieux.
BREIL(LE Grand et LE PETIT), h. c°° de Monleuay.
Breil (LE Gbjud et LEPETIT),h. c"" deSainte-Gemmesle-Robert.
Bbeil (LE Grand et LE PETIT), h. cn° de Sâint-Marssur-Colmont.
Breil (LE HAUT-),h. c°°de Pommerieux.
Breil (LE HAUTet LE BAs), f. c°° de la Chapelle-Anthenaise.
Bbeil (LE PETIT-), f. cnc d'Aron. – [Arrière-fief du
• duchéde Mayenne, vassal de la Motte-d'Aron.
Breil (LE PETIT-), éc. c°°de la Croixille.
Breil-a-l'Aibe (LE), f. c°°de Courbeveille.
BREIL-AU-COURT
(Le) h. c"° de Courbeveille.
Breil-aux-Frakcs (Le), f. c°e d'Entramnes. – Anc.
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domaine des Templiers dépend. de la cômm"' de
Thévalles.
Brolium Francorum, îaAi (Hist. de
Meson du Breill au
l'Église du Mans, t. IV, pr.).
Frans, 1274 (arch.dupr. d'Aquitaine). -L'ospital
du Bruèil auffrans, 1879 (ibid.).
Le maislre dou
Brel au frans, 1/102 (arch. de la Mayenne, E 2 5).
Fief vassal de la sénéch. du Mans.
Breil-Brillant (LE), fief vassal de la châtell. de Vaiges.
Le Breil-Breillant, i44o (arch. nat. P 4oi).
Bbbil-de-Peuton, anc. nom du bourg de Peuton.
Bbeil-du-Bourg (Le), f. c°* d'Ahuillé.
On proBreil-dc-Milieu h. cM-de la Croixille.
nonce Bray.
Breil-Hbraut (LE), aliàs LA Forge, fief, c°° de Chemeré-le-Roi, vassal de la chàtell. de Chemeré et de
Saint-Denis-du-Maine.
On dit aussi Bril-Héraut.
B n eus (Les), f. c°°de Bazougers; étang auj. desséché.
Fief vassal de la châtell. de Bazougers.
Breils (LES), f. e" de la Croixille.
Breils (LEs), f. c°° de Saint-Denis-du-Maine.
Breils (Les Petits-), h. cn° de la Cropte.
Brejuinière (LA), h. c°° de Chevaigné.
Brejussommb, h. c°° de Courbeveille (Cassini); auj.
détruit.
Altération de Breil-Jussaunw.
Bbeuénaiid (LE), f. c°ede Quelaines.
Altération de
Breil-Méiard.
Bbemencé h. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Bkbmosnièbe (LA GRANDEet LA PETITE) f. c°° de
Commer.
Breneudièbe (La), h.'c"° de Chantrigné; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de Béard.
Brenbudièré (LA), h. c°°de Villaines-là-Juhel.
Breneudièbe (LAPetite-), h. c" de Villaines-la-Juhel.
BnENsAc(LE GRAND
et LEPETIT), f. c"° de Chemazé.Bninescat, 1/198 (arch. de la Mayenne, E 3o). –
Brunessart, i5og (arch. de l'hospice de CliàteauGontier).
Bréon, f. c" de Sainte-Gennnes-le-Robert. – Brehuon
ou Loriondière, i63i (ch. d'Évron).
Le bois de ce lieu est auj. défriché.
Bréon, chat. et étang, c°° de Marigné- Peuton; ferme
détruite eu 1867.
Le ruiss. de l'étang de Bréon
est un affl. de l'Hière.
Fief vassal du marq. de Château-Gontier.
Bréon (Bois DE), c°° de Courcité.
Bréon (BoIs DE), c"° d'Évron.
Bréon (LE Grand et LE PETIT), f. c" de Peuton. –
Le fief de Bréon-Maineuf relevait prochement du
fief de Peuton.
Biiéon-Subert, chât. c"' de Daon.
Capella de Bosco
de Breil en Sebert, 1239 (arch. de l'abb. de la Roë).
Le priew' de Breillon Subert,. 1606 (arch. de la
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Es-bois de Breile-Sibert
Mayenne, série E).
1/171i (abb.delà Roë). – -Le prieur de Breon-Surbrel
i486 (ibid.).Brel-an-Subert, 1/199 (ibid.).Prieuré de Bril-an-Subert 1 5 04 ( ibid.).– Lefief de
Brian Setbert, 1637 (arch. de la Mayenne, série E).
– Brion-sur-Berne (Cassini).).
Le-prieuré de Bréon-Subert dépendait de l'abb.
de la Roë.
Altération de
Bbérault (Le), f. c°° de Quelaines.
Breil-Erault.
Bbesmèbe (LA), f. c°° de Chevaigné.
Bresnières (LES), h. c°*de Javron.
Bressac, f. c°° de Chemazé.
Bbessac, m'°, c°° de Ménil; auj. détruit. – Moulin de
Brechesac, 1229 (cab. la Bauluère).
BnEssAc,m'°, c°ede la Pellerine.
Bressaut, fief vassalde la seign. de Brecharnon.
fief du comté de Laval, relevantde la châtell.
BRESSAUT,
de Saint-Berthevin.
Les fiés de Brcczau, i/i/i33
(arch. nat. P 343).
Bbessabt (LE HAUT
et LEBas), f. et m'°, c"' de Ménil.
11 y avait un château qui fut détruit au xvi" s".
– Le fief de Bressaut relevait de la seign. de Magnannes.
Bbessinièbe (LA), f. c"° d'Alexain.
Bressinière (LA), vill. et landes, c°° de Bourgon.
Landes de la Brocinière (carte de Jaillot).
Fief vassal de la châtell. de Saint-Ouen.
Bkessinière (LA), f. c°° de la Chapelle-Anthenaise.
Altération de Brossinière..
BIIESTEAU
(LE GnAND-),h. c°° de Courcité.
Bkesteau (LE PETIT-), f. c"° de Courcité.
Bret (LE), f. c°° de Saint-Martin-du-Limet.
BRETAGNE
(La), f. c°°de Cosmes.
Bretèciie (LA), f. c°° de Saint-Berthevin.
Bretellier (LE), f. c"' d'Azé..
Bretellière (LA), éc. c°°d'Aron.
Breteluère

(LA),

f. c"°de

Ballots.

Bretellière (LA), f. c°ede Cossé-le-Vivien. – Altération de Berthelltère.
Bretellièbe (LA), f. c"°de Ménil.
Brbtellièbe (LA), f. c°ede Saint-Mars-du-Désert. –
Voy. BERTnELLlÈRE
(La).
Breteucuerie (LA), f. c°° de Fromentières.
La Berteuchère, 1 5^7 (arch. de Maine-et-Loire, E 1995).
Le fief aussi nommé la Brctochière était veissa!
de la bar. d'Entramues.
Bretignolles, c°°deLassay. – Bretynnolas, 98g(cart.
d'Évron ).
Le prieuré-cure dépendait de l'abb. de Beaulieu,
dioc. du Mans.
Anc. par. du doy. de Javron, de
l'élect. du Mans et du marq. de Lassay.
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Bretoxnièbe (RuissEAu DE la), affl. de la Mayenne;
Bbetignoii.es, f. c"° de Laval.
Bretaiffnelles xve se
nat.
P
arrose Mayenne.
345).
–
Bertigneul
(Cassini)
(arch.
Ruiss. affl. de
Bbetoxxières (Les Basses-), h. c°° d'Ernée; donnent
Fief vassal du comté de Laval.
leur nom à un ruiss. affl. de l'Ernée.
Fief vassal
la Mayenne.
de la terre de Charné.
Bretignolles, f. c°° de Pommerienx.
Bretigkolles (LES), f. c" de Ruillé-Froidfont.
Bbetosxièhes (Les Hadtes-), f. c" d'Ernée.
Bretoknière (LA),'f.c°° d'Ampoigné.
Bretterie (La), éc. c°° de Fromentières.
Bretosnière (LA), f. c°° de la Bazouge-des-Alleux.
Breudière (LA), h. e°° de la Chapelle-au-Riboul.
Bretonnière (Li), f. c°° de Bierné.
Fief vassal du
Bbeudière (LA), vill. e' de Crennes-sur-Fraubée.
Breudière (LA), vill. c°° de Loupfougères.
marq. de Château-Gontier.
Bretonnière (LA), f. c°ede Châtelain.
Fief de la
Breudières (LEs), f. c°° de Chantrigné.
Breuil (Le), f.c°° de Houssay.-Synonyme de Breil.
châtell. de Châtelain.
Breoil (LE), f. c" de la Boë; auj. détruite. – Lande
Bretoxmère (LA), f. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Bretowièbe (LA), f. c°°de Contest.
défrichée.
Bbetonmèrb" (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Breuil (LE PETIT-), f. cno d'Oissean.
Bretonnière (LA), f. c"° de Craon.
Bbeusièrb (LA), f. c°° d'Assé-le-Bérenger.
Brevier (LE), f. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Bretok.mère (LA), f. c°° de Crennes-sur-Fraubée.
Bbevlvdière (LA), f. c" de Changé.
On dit aussi
Bretoksière (LA), f. c"° de Daon.
la Brehindière.
Bretoknière (LA), f. c"c d'Entramnes.
Fief vassai
Bbetonsièbe (LA), h. c°°de Grazay.
Brevistière (LA), f. c" de Beaulieu.
•:
de la châtell. de Montjean.
Bretonnière (LA), f. cn° du Ham.
Bretonnière (La), f. c"de Houssay.
Breviraie (LA), vill. c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
et la Basse) f. c°" de Courbeveille.
Bretonhière (La), h. c"° du Housseau.
Brezaie (LA HAUTE
Bretoknière (LA), f. cnod'Izé.
Briacé, fief, c11"de Cossé-le-Vivien,vassal du comté de
Bretokmère (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
.Laval.
Bretonnïère (LA), f. c°° de Lassay.
Briacé, m", c°cd'Entramnes.
Briacé (LE Graxd-), f. c°° d'Entramnes.
Bretonnière (LA), f. c" de Laval.
Briacé (Le Petit-), éc. c™d'Entramnes. – Le bléaige
Breto.nnière (LA), f. c°* dé Loigné.
de Briacé, i4A3 (arch. nat. P 3/i3).
Bretonnière (LA), f. c°° deMâisoncelles.
Fief vassal de la bar. d'Entramnes.
Bretonnièbe (LA), logis, c°° de Marigné-Peuton. –
Bois défriché en 182 5.
Bricaudièbe (La), f. c"" d'Alexain.
Bbbtonnièbe (LA), f. c™de Mée.
Briciiabd, h. c°° de Voutré.
Brichabdièbe (LA), vill. c"° d'Ambrières.
Bretoxnièbe (LA), f. c°° d'Olivet.
Brichardière (La), f. c°°.d'Oisseau.
Bretonnièbe (LA), f. c" de la Pallu.
Bretonnière (La), h. c°° de Parigné.
Bbichardière (LA),f.c°e de Saint-Berthevin.
Bretonmère (LA), h. c°cde Ruillé-Froidfont.
Brichardo^, h. c°° d'Olivet.
Brichère (LA), f. c"° de Montenay.
Bretonnière (LA), f. c™de Ruillé-le-Gravelais.
Bretonnière (LA), f. c°( de Saint-Berthevin. – Fief
Bbicherel, vill. c°" de la Dorée. – Brolliuni Cherclli,
vassal de la seign. de Courbusson.
1 1 58 (cart. dé Savigny, P 102).– Bricherel,
1 1 90
Bretonnière (LA), f. c°° de Saint-Brice.
(téi'd.f°ia6). ).
Bretonsière (LA), f. c" de Saint-Fort. – Lande auj.
Brichetière (LA), vill. c°° de Fougerolles; donne son
défrichée.
nom à un ruiss. affl. de la riv. Colmont.
Brichetière (La), vill. c"\du Genest.
Bretonnière (LA), vill. c°°deSaint-Hilaire-des-Landes.
Bretohkièrb (LA) f. c°° de Saint-Mars-sur-la-FuBrichetièiie (La), b. c"" de Javron.
taie.
Brichetière (LA), f. c" d'Olivet; auj. détruite.
Brichetière (LA), h. c™ de Saint-Marlin-du-Limet.
Bbetotoièbe (LA), vill. c°°de Saint-Martin-de-Connée.
Brollio de
Bretokmère (LA), h. c°e de la Selle-Craonnaise.
Bridelande, vill. e' de Fougerolles.
Bbetoxnière (LA), f. c°° de Vimarcé.
Landis, 11 58 (cart. de Savigny, f° i o2).
Bridellières (LES), logis et f. c°°de Belgeard.
Bretobkière (La Basse-), f. c°" de Moulay.
Briderie (LA), f. c°° d'Entramnes.
Bbeto.wièbe (La Grajde et LAPETITE),f. c°° de SaintBaudelle.
Bbièbe.(La), h. et f. ,– Voy. Bruyère (LA).
Bretomière (LAHaute-), f. c°° de Moulav.
•Bbièbe (LA), f. c°c d'Ahuillé; détruite en i85C.
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Briffaudibre (La), f. c°"de Cossé-le-Vivien donne son
nom à un ruiss. afll. de l'Oudon.
On dit aussi
la Brijfaudcrie.
Brigaudibres (Les), vill. c"°de Parigné.
Brigadt, éc. c°° d'Athée.
Briliiaut, vill. c°° de Gorron, pour Brbiliiaut. –
Lieu de Brillehaut, i5ai (titr. du cab. Ravault).
BRILLAIS
(LA), h. cn° du Bourgneuf-la-Forôt.
Brillais (LA), h. c™de Launay-Villiers.
Brillais (LA GnANDE-),f. c°° de Saint-Pierre-la-Cour.
Brillais (LESPETITES-), f. c°° de Launay-Villiers.
Brillançais (LA), h. c°° de la Croixille.
Brillançais (LA), h. c°°de Saint-Ellier.
Brillançais (LA Basse-), h. c.°ede Hercé.
Seign.
vassale de la châtell. de Gorron, qui s'étendait sur
Colombiers, Larchamp, Saint-Aubin-Fosse-Louvain, Saint-Berthevin-la-Tannière, Saint-Denis-deGastines et Montaudin.
Brillançais (LA HAUTE-),vill. c°° de Hercé.
Briuancière (La), h. c"° de Beaulieu.
Brillancière (LA), f. c"° de Châtillon-sur-CoImont.
– Breilorset, 1190 (cart. de Savigny, f° 126).
Brillancière (LA), f. c"° de Loiron.
Brillandière (LA), f. c°° de Bouère.
BniLLANDiÈRE
(LA), vill. c°*de Couesmes.
Brillandière (LA), vill. c°°de Saint-Martin-de-Connée.
Brillanteiiie (LA), f. c°° de Beaulieu.
Bhillanterie (LA), f. c°° de Loigné auj. détruite. –
La Brianterye, 1668 (arch. de l'abb. de la Roë).
Bbillantière (LA), f. c°° de Fontaine-Couverte.
BniLLONNiÈRE
(LA), éc. c°°de Craon.
Bruiaudière (LA), h. cn° de Gorron.
Bhihbttes (Les), h. c°° de Désertines.
Brimonnière (LA), f. c"ed'Ernée. – Fief vassal de la
seign. de Charné.
Brimonmbre (La), f. cB0de Montenay.
Brimussière (LA), f. c™de Chemeré-le-Roi.
Briolay, f. c"° de Colombiers.
Briohrï, vill. c"° d'Olivet; un canton de la forêt de
Misedon porte aussi ce nom.
Landes de Burlory,
landes de Brilory, i5a3 (arch. de la Mayenne, H
199); landes défrichées de 18A0 à 1 856.
BRIQUETERIE
(LA), f. c°ede Changé.
Briqueterie (LA), f. c°° de Fougerolles.
BmsANE,f. c"° de la Bazouge-de-Chemeré.
Brisaxtierb (LA), h. c°cde Saint-Germain-d'Anxurre.
Brise-Cuisse, éc. c" de Saint-Pierre-sur-Erve.
BRISE-CUISSE
(RUISSEAU
DE), affi. de l'Erve; il arrose
1 Chemeré-le-Roi.
BniscLLiÈnE(LA), h. c°°de la Chapelle-au-Riboul.
Brisette (LA), éc. c°° de Champéon.
Landes défrichées.
Brisette (LA), f. c" de Jublains.
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Brivardekie (LA), f. c" de Saint-Denis-d'Anjou.
Brives, h. c°° de Belgeard.
·
BBIVES
(LE HAUTet LEBas), vill. c°e de Mayenne. –
Teiramde Vadode Brives, 12'11 (abb. de Savigny,
arch. nat. L 970).
Brizard (Landes DE),cm d'Olivet; défrichées vers 1 840.
Brizardièrb (LA), f. c" de Ballots.
Brizardière (LA), f. c"° de Cossé-en-Champagne.
Brizollière (LA), f. c°° de Loupfougères; donne son
nom à un ruiss. affl, de celui des Couardières. –
Châtell. du marq. de Villaines-la-Juhel.
Brizollière (LA), éc. c°°de Saint-Mars-du-Désert.
Bbizoulière (LA), f. c"' de Saint-Georges-Buttavent.
BROCH,fief, c°°du Ham, vassal de la châtell. de Villeray.
Brocdard, f. et m' c°°de Ballots; anj. détruits.
Brocuard (Bois DE), c°° de Quelaines.
Brochardière (LA), h. c°° de la Chapelle-Anthenaise.
Brochardière (LA), f. c°° de Colombiers.
Brochardière (LA), h. c°° de Courcité.
Brochabdière (LA), h. c°° de la Croixille.
Brociurdiere (LA), f. c°°de Laigné.
Brociiardièhe (LA), f. c°° de Laval; était avant 1861
de la c"" de Changé.
Fief vassal de la seign. de
Bootz.
Brochardière (LA),f.c°° do Longuefuye.- Fief vassal
de la châtell. de Bazougers.
Brocuabdière (LA), f. c°° de Ménil.
Brochardière (LA), f. c°°de Thorigné.
BROCIIELLERIE
(LA), f. c°° de Ruillé-Froidfont.
Brocuère (LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.'
Brodimèrb (LA), f. c°° de Fougerolles.
BROLAIS
(La), f. c°° de la Cropte.
Broltière (LA), h. c™d'Ahuillé.
Bromer, h. c°°de Saint-Mars-sur-la-Fulaie. – Brommer (Cassini).
h. c°° de Charchigné.
BROSSAY,
f. c°° de Saint-Saturnin-du-L'imet. – Fief
BROSSAY,
vassal de la bar. de Craon.
Brossay (LE Grand et LE PETIT), f. c°° de Quelaines.
– Fief vassaldu Plessis de Quelaines.
Le ruiss. du Petit-Brossay est afll. de celui des
Vignes.
BnossE(LA), f. c°'d'Ampoigné.
BnossE (LA), f. c™ d'Argentré.
BnossE (LA), f. c°° d'Aron.
BnossE (La), h. e' de Bazougers.
BnossE (LA), f. c°° de la Boissière.
BnossE (LA), f. c°°du Bourgneuf-la-Forèt.
Brossb (LA), f. c°°de Br'etignolles.
Brosse (LA), f. c°° du Buret.
BnossE (La), f. c" de Châlons.
BRossE (LA), f. c"° de Champéon.
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Brosse (LA), f. c" de Champfremont.
BROSSE
(La), vill. c°° de Chantrigné.
BROSSE
(LA), f. c°*de Chemazé.
BnossE (LA), éc. c°°de Commer.
BnossE (LA), f. cnede Denazé.
Brosse (LA), f. c"° de Gennes; auj. détruite.
Brosse (LA), f. c°° de Gorron.
Fief vassal de la
châtell. de Gorron.
BROSSE
On dit aussi la
(LA), f. (fde la Gravelle.
Brousse.
Brosse (LA), h. c°° du Horps.
BnossE (LA), f. e°° de Houssay.
Brosse (LA), f. cn"de Livet-en-Charnie.
BnossE (LA), f. c°" de Livré.
Arrière-fief de la bar.
de Craon vassal de la Cour de Livré.
Les étangs
sont auj. desséchés.
Brosse (LA), éc. c°° de Louverné.
BnossE (Là), f. c°cde Martigné.
Brosse (LA),h.c°e de Melieray.
BROSSE
vassal de la seign.
(LA),f.<f* de Ménil. Fief
de Ménil.
Brosse (La), éc. c"° de Mézangers.
BnossE (LA), f. c°° de Montaudin; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui des Landes.
BRossE (LA), vill. c°ede Montenay.
BROSSE
(LA), f. c°ede Montourtier.
Brosse (LA), f. c°° de Neau.
BROSSE
(LA), éc. c°° de Poulay.
Brosse (LA), f. c°ede Quelaines.
BnossE (LA),h. c°° de Saint-Aubin-du-Désert.
BROSSE
(LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
BnossE (LA), f. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
BRossE(LA), f. c™de Saint-Erbion.
BROSSE
(LA), f. c°° de Saint-Gault.
BnossE (LA), f. c°°de Saint-Germain-d'Anxurre.
BnossE (LA), f. c°°de Saint-Jean-sur-Erve.
BRossE (LA),h.c°e de Saint-Mars-du-Désert.
BaossE (La), h. c°° de Saint-Mars-sur-Colmont.
BROSSE
(LA),.h.c°°..de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Brosse (La),' f. c°°de Saint-Martin-de-Connée.
Bbosse (LA), f. c°c de Saint-Quentin.
BRossE (LA), f. c°° de la Selle-Craonnaise; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de Grilais.
BROSSE
(La HAUTEet LABASSE),f. c°° de Châtelain.
Brosserie (La), bois de la forêt de Craon au xvc se
(arch. nat. P 33 g).).
Brosserond, f. c°ede Montenay.
Brosse-Rcillé (LA), f. c°°de Châtelain.
BROSSES
(LANDES
des), c" de Saint-Berthevin.
BnossEs (LES), f. c°° de Bais.
BROSSES
(LES), f. c°" de la Bazoche-Montpinçon donnent leur nom à un ruiss.-affl. de l'Aron.

Brosses (LES), vill. c°° du Bourgneuf-la-Forêt.
Brosses (LES), h. c"" de Bourgon.
Brosses (Les), h. c°° de Chailland.
BROSSES
(LES), f. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Brosses (Les), f. c™de Chemazé.
Lieu de la Broce,
îigi (arch. de la Roë, H,ig8).
Brosses (LEs), h. c°° de Courberie.
BnoSSES(Les), f. c°° de la Cropte.
Brosses (Les), fief, c°" de Daon, vassal de la seign. du
Par le moyen du seigneur des Broces,
Port-Joulain.
tligo (arcb. de la Roë).
BROSSES
(Les), f. c°° de Grazay.
Brosses (LES), f. c°°de Grez-en-Bouère.
BROSSES
(LES), vill. c°° du Horps; donnent leur nom
à un ruiss. affl. de l'Anglaine.
Brosses (LEs), h. c°" de Juvigné-des-Landes.
BROSSES
(Les), f. c°°de Laubrières.
Brosses (LES), h. c°°de Launay-Villiers.
Brosses (LEs), vill. et four à chaux, c°° de Louverné.
BnossEs (LEs), f. c°° de Louvigné; donnent leur nom
à un ruiss. affl. de celui de la Jouassière.
Brosses.( Les), f. c" de Ménil.
BROSSES
(LEs), f. c°° de Méral.
BROSSES
(Las), f. c°° de Montourtier.
BROSSES
Fief de la bar,
(LEs), vill. c°° de Niort.
d'Ambrières.
Brosses (LES), f. c°° d'Olivet; auj. détruite.
BROSSES
(LES), f. c°°de Préaux.
BROSSES
(LES), f. c°ede Sacé; donnent leur nom à un
ruiss. affl. de la Mayenne.
BROSSES
(LES), f. coede Saint-Denis-d'Anjou.
BROSSES
(LEs),h.c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Brosses (LEs), f. c°°de Saint-Denis-du-Maine.
BROSSES
(LES), f. c°° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
BROSSES
(Les), h. c°" de Saint-Jean-sur-Erve.
BROSSES
(LEs), h. c°' de Saint-Martin-de-Connée.
BROSSES
(Les), vill. c°° de Saint-Ouen-des-Toits,
Brosses (LEs), h. c"0de Vautorte.
BROSSES
(Les Basses-), f. c°° de Courberie.
BRossEs(LESHAUTES-),f. c°° de Bais.
Brosses (Les PETITES-),éc. c°"de Juvigné-des-Landes.
Brosses (Rdissead DEs),c°°deSaint-Laurent-des-Mortiers, affl. du ruiss. de Savenière.
BROSSET
(Le)^vîII. c°ede Charchigné.
BROSSETTE
(LA), f. cM de Placé.
Brossettes (Lrs), f. c°cde Colombiers.
f. c°°du Bourgneuf-la-Forét.
BROSSIAU,
Brossinièbe (LA), chat, c°° d'Azé.
Brossixière (La), f. cnode Chemazé.
Les bois de la
Broissinière 1622 (arch.de la Mayenne, H 178)'.
Fief vassal du marq. de Château-Gontier.
Brossikièbe (LA), f. c°° de Houssay.
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Bbossinièbe (LA), h. cn° de Buillé-Froidfont.
BnoTAis(La), h. cnede Brécé.
BRûUARDiÈnE
(LA), h. c°° de Loupfougères. – On écrit
aussi la Berouardière.
Bbouabdièbb (LA), vill. c°° de Saint-Denis-de-Gostines.
On écrit aussi la Bouhardière.
Broucdetièbe (LA), f. c°° de la Chapelle-au-Riboul.
Bboccoetièbe (La), h. c°°de Javron.
Bboodièbe (LA), h. c"° de Hambers.
BROUILLARD
(LE), f. c°"de Vautorte.
BROUILLÉ
(Le), éc. c°°de Javron.
Bbouillèbe (LA), f. c"ed'Arquenay.
Brouillère (La), f. c"' dela Chapelle-Anthenaise. –
Fief vassal de la seign. du Manoir-Ouvrouin.
Bbouillèbe (LA), f. c"° de Châtillon-sur-Colmont.
Bbouillèbe (LA), f. c°ede Montjean. – La Beroulière
xiyc s' (arch. nat. P 345).
Arrière-fief ducomté de Laval vassalde la cbàtell.
de Montjean.
Brodillère (La), f. c°° de Vimarcé.
Bbouillebie (LA), f. c"° d'Ernée.
Bbouillet, vill. c"° de Cliantrigné; donne son nom ri
un ruiss. afll. de celui de Vienne.
Broussault, éc. c°° de Larchamp.
Brousse (LA), f. c"cde la Gravelle.
Bbousse (LA), f. c" d'Orgères.
Bbousse (LA), f. c™de la Poôté.
Brousses (LES), f. c°° de Saint-Samson. – Altération
de Brosses.
BrodtÊllebie (LA), f. c"° de Saint-Bertbevin.
BaouTELLiÈRE
(LA), f. c°° de Laval.
Bboutièbe (LA), m1", c™de Couesmes.
Broutinière (LA), h. c"° de Loupfougères.
Bruandière (LA), f. c"° de Viviers.
Bruciietière (La Basse-), éc. c"de Courbevei:le.
Bbuchetièbe (LAHAUTE-),éc. c"° de Courbeveille.
Bruère (LA), f. c"cd'Ahuillé. – Altéralion de Bruyère.
Bruère (La), f. c°° d'Argentré.
Bbuèbe (La), c"de Loiron.
Fief du duché de
Bruère (LA), h. c°° de Placé.

Mayenne.
Bbuèbe-de-Gaissé (LA), f. et éc. c°°de Larcliarnp.
Bruère-Mabion (LA), éc. c"° de Larchamp.
Bbuères (Les), f. c"° de Laubrières.
Bruèresc(Ruisseau des), c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie, afll. du ruiss. de Mousson.
BnuFBu-BAUDOUIN
DE), c™de Hercé; auj. dé(LANDES
frichées.
Bbufodièbe (La), f. c°° d'Arquenay.
Bbugeries (Les), f. c°"de Chemazé.
Brulaie(La), f.'c™ de Chemeré-le-Roi.
Bbulaie (La), f. c°°duBuret..
Mayenne.
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Brulardière (LA), h. c"ede Saint-Marlin-de-Connée.
Brulaite (LA), c™de Loiron. – Ane. par. du doy., de
Pélect. et du comté de Laval, qui paraît avoir été
conquise sur les forêts voisines.
Brûle-Épixe, h. c°° de Livré.
Brûle-Epise éc. c°° deVilliers-Charlemagiie.
Brûle-Évèque (LE), chat. c°° de Fougerolles.
Brûle-Evêqde (LE), h. e' de Landivy.
Bbôle-Evêque (LE), f. c°° de Saiut-Mars-sur-la-Futaie.
On dit
Bbûlebie (LA), h. c"°de Fontaine-Couverte.
aussi la Bûlerie.
Brûlebies (Les), f. c"6d'Ampoigné.
Brûleries (LES), h. c°" de Fromentièros.
Brûlés (Les), f. c°° de Montaudin.
Bbùlés (LES), f. c°° de Saint-Berthevin; donnent leur
nom à un ruiss. afll. du Vicoin.
Bbûlis (LE), éc. c°° de Cbammes.
Brûlis (Le), f. c™de Neau.
Brûlis (LE), f. c" de Saint-Georges-Buttavent.
Brûlis (Le) f. c°° de Vaiges.
Brûlis (Les), f. c™de Juvigné-des-Landes.
La
Bbûlon, f. c" de Saint-Laurenl-des-Mortiers.
Motte de Brûlon était un fief vassal du marq. de
Château-Gontier.
Brûlon (Le), f. c" de Hercé.
Bbuuebie (LA), f. c°°deLaigné.
Bbunais (LEs), h. c"°de Juvigné-des-Laudes.
– • DoBrunabd, f. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
maine de Brugnard i3gi (cab.Guays des Touches).
Buiss.
Fief vassal de la châtell. de Fouilloux.
afll. de celui des Moyettes.
Bbunabd (Bois de),c"" de Saint-Jean-sur-Maycnnu
et de Sàint-Germain-le-Fouilloux; donne son nom
à un ruiss. affl. de la Mayenne.
BBU^ELAIE
(La), f. c°"de Congrier.
Bbunelaie (LA), f. c"°de Saint-Pierre-des-Landes.
Bbunellière (LA), vill. c"°d'Athée.
Brunellière (LA), f. c°" de la Bazouge-des-Alleux.
Landes auj. défrichées.Brukei.lière(La), f. c"° de la Brulatte; auj. détruite.
Bbukellièbe(La), f. c°"de Champgeneteux.
Bbukellièbe (LA), f. c°°de Congrier.
Brunellière (LA), f. c""de Cosmes.
Brusellière (LA), f. c"°du Ham; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Fraubée.
déBrmellièbe (La), vill. c°° du Horps. Landes
frichées en 1 83o. Ruisseau afll. de celui de l'Anglaine.
Bruserie (La), h. c°° du Genest.
Brukerie (La), h..c00de Vimarcé.
et LAPetite), f. c" de Couesmes.
Bbuxerie (La GnANDE
BnuxEsstEHE
(LA), f. c" de Chemeré-le-Boi.
k
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Bruxeterie (La), éc. c°° d'Azé.
Bruneterie (LA), f. c°°de Saint-Michel-de-Feins.
Bruxetière (La), vill. compris dans le bourg de Lignières-la-Doucelle.
Brusetière (LA), f. c" de Saint-Aignan-sur-Roë.
Bruketières (Les), f. c"° d'Argenton.
Brunetières (LES), f. c°° de Bierné.
Bruyère ( LA),f. cMd'Ahuillé.
Bruyère (La), h. c°° d'Argentré.
^3
BnuYisnE
(LA), h. c°°d'Averton.
Bruvère(La), f. c"° de la Bazouge-de-Chemeré.
Bruyère (LA), f. cn°de Beaumont-Pied-de-Bceuf.
Bruyère (La), f. c""de Bouchamp.
Bruyère (LA), éc. c°° de Boiière.
Bruyère ( LA), f. c°*de Brée.
Bruyère (LA), h. c1"de Châtillon-sur-Colmonl.
Bruyère (La) f. c°cde la Croixille.
Fief de la châlell. d'Ernée.
Bruyère (La), f. c°ede Cuillé.
Bruyère (La), h. c"ede Fougerolles.
Bruyère (LA), f. c°°de Gennes.
Bruïère (LA), f. c°"du Housseaii.
Bruyère (La), h. c°ede Landivy.
Bruyère (LA), f. c°ede la Poôté.
Bruyère (LA), f. c°cde Ruillé-Froidfont.
Bruyère (LA), f. c™de Buillé-le-Gravelais.
BnuYÈnE(LA), éc. c" de Saint-Aubin-du-Désert.
Bruyère (LA), f. et éc. cn° de Saint-Charles-la-Forèt.
Bruyère (La), éc. c°ede Saiiit-Georges-Bultavent.
Bruyère (LA), h. c°*deSaint-Mars-sur-la-Futaie.
Bruyère (LA), f. c"*de Villepail.
Bruyère (La BELLE-),éc. c" de Gesvres.
Bruvèiie(La Grande et LAPETITE), f. c™d'Ambrières.
Bruyère (La Graxde et la PETITE),f. c"" du Bignon.
Bruyère (LA Petite-), ce. c"° de Châlons.
Bruyère

(La

PETITE-),

Il. C'" de

la Poôté.

Bruyère (LE Bas de LA), b. c°° de la Pallu.
Bruyère-d'Isle (La), f.'c"" de Brécé.
Bruyère-Motte (LA), f. c°° de Landivy.
Bruyère-Roussg-de-la-Peau-de-Loire (La), I'. c"° de
Javron.
Bruyères (LES), f. c"° de Ballots.
Bruyères (LES), b. c°*du Bignon.
Bruyères ( LES) f. c°" de Cbarnmos.
Bruyères (LES), f. c" de Cliemazé.
Bruyères (LES), h. c°° de Fougerolles.
Étang desséché vers i865.
Bruyères (Les), f. cnode Laubrières.
Les Bnières
i54i (abb. delà Roë).
Bruyères (LES), éc. c°" de llarcillé-la-Ville.
Bruyères (Les), f. c°° d'Oisseau.
Bruyères (Les), h. c°° de Sainl-Aignan-do-Conptrain.

Bruyères (Les), f. c°° de Saint-Baudelle.
Bruyères (LES), h. c°°de Saint-Berthevin.
Bruyères (Les), f. c°°de Saint-Calais-du-Désert.
Bruyères (LES), h. c°° de Saint-Cyr-en-Pail.
Bruyères (LES), vill. c°°dë Saint-Denis-de-Gastines.
Bruyères (Les), h. c"° de Saint-Mars-sur-Colmont.
Bruyèrbs (LES), f. c" de Senonnes.
Bruyères (Les), f. c°e de Thorigné séparées en 18Û0
de la c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
Fief vassal de
la châtell. de Thorigné.
Bruyères (LESPETITES-),f. c™de Champfremont.
Bruyères (LESPETITES-),f. c°° de Montigné.
Bruyèkes-Beaudouin (Les), f. c°° de Colombiers. –
Landes auj. défrichées.
Bruyères-Beaudouin (Les), f. c°°de Hercé.
Landes
défrichées vers 1 831 – On y voit de vieux retranchements.
Bruyères-Saint-Avit (LES), h. c°° de Brécé.
Buais (Le), T. c°° de Madré.
Buais (Ruisseau DE), affl. du ruiss. du Moulin des
Prés, qui sépare le dép* de la Manche de celui de la
Mayenne sur une longueur de '1,800 mètres.
Buaisière (La), vill. c"° de Lesbois.
Buannière (LA), f. c°°de Changé.
Buard (LE), h. c°° de Changé.
Buard (LE), h. c°°d'Évron; donne son nom à un ruiss.
aussi nommé ruisseau du Gué-Martin qui se jette
dans la riv. des Places.
Buabd(Le), f. annexée au bourg de Lignières-lâ-Doucelle.
Buats (Les)', fief c" de Villepail, vassal de la châtell.
de Villepail.
BUATS (LES

BAS-),

h. c"° du

Housseau.

BUATs(LESHAUTS
et les BAs), vill. c"°de Thubœul.
Buattière (LA), f. c" de Cossé-le-Vivien.– Fief vassal de la châlell. de Montjean.
BucEs'siÈnE(LA), f. c"cd'Ernée.
Buchage(Le), h. c"°de Pré-en-Pàil.
Bucuardière (La), f. cncd'Aron.
Bucbardière (LA), h. c°° de Brécé.
Bucbardière (La), f. c"° deLaigné.
Buchardière (La), I. c" de Saint-Dcnis-de-GasIines.
Fief de la châtell. d'Ernée.
Buchardière-du-Bois-du-Breil(La), h. c"c de Brécé.
Moulin de H.nsnau
Bochaud, h. et m", c"c d'Aron.
(carte de Jaillot). Ruiss. affl..de l'Aron.
Buchaudièbe (LA), h: e' d'Ambrières.
Bucdelière (LA), h. c°° de Châtillon-sur-Colmonl.
Bucuère (LA), h. c"° de Saint-Julien-dn-Terroux.
BucHERtE(La) f. c°° de Beaulieu.
Buciierie (LA), f. c'" de Contest.
Buciierie (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
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Bucuerib (LA), f. c°°de Fontaine-Couverte; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui du'Pont-Coutard. –
Landes auj. défrichées.
Bucberib (LA), aliàs Lorière, h. c"°de Livré.
Bûchers (Les), f. c°°de Grez-en-Bouère.
Buciieterie (La), f. c"° de Mée.
Buchetière (LA), f. c"° de la'Bazoche-Montpinçon. –
On dit aussi lu Beuchelière.
Fief du duché de Mayenne relevant de la seign. de
la Motte-d'Aron.
Buchetière (LA), vill. c"° de la Poôté.
BuciiETiÈRB
(LA), h. c"°de Saint-Céneré.
Bucossièrb (La), chapelle, c™d'Athée; auj. détruite.
Bucottière (LA), f. c°° de Ballée.
Budors(Notre-Dame-des-), chapeUe c"°de Courcité.
BUETTERIE
(LA), f. c"° d'Averton.
Buffardièrf. (LA), f. c™de Laval; séparée de la c°°de
Changé en 1861.
Buffardière (La), vill. c™d'Oisseau.
Buffardière (La Grande et LAPETITE), f. c"°de Beaulieu.
Bufferais (Les Bas-), f. c" de la Croixille.
Buffebais (LES Hauts-), f. c.°*de la Croixille.
Buffebie (LA), éc. c"°d'Izé.
BUFFET
(LE), f. c"e du Ribay.
BuFFETiÈRii
(LA) ou LA Buffière, f. c°° d'Arqucuay.
Buffetière (LA), f. c"°de Saint-Denis-de-Gastines.
Buffetières (Les), h. c™de Grez-en-Bouère.
On
prononce les BuJJières.
Buffeu (LE Grand et LE PETIT), f. c"°d'Évron.
Buolaire (LA), f. c°" de Couesmes.
Buguelière (LA), h. c°ede Thubœnl'.
Buiiail, f. c" de Bouessay.
Buhamî, f. c°° de Penton. – Vivianus de Buheneio,
xii" siècle (abb. delaRoë,H i5i, P7F)).– Buhannay, 178a (ibid.).
liuiss. affl. de celui de la Rivière-Bossard.
Buharaï (LE), f. c"ede Saint-Fort.
Buharav (LE), f. c°° de Fromentières.
Fief vassal
de la bar. d'Entramnes.
Buiiardière (LA), vill. c"*d'Andouillé; donne son nom
à 'un ruiss. affl. de celui de Crennes.
Buuuru (BoIs de), c"c de Ravigny.
Buiardièru(La), f. c" de Ballée.
BuiGNEHiE
(LA), f. c°° de Laigné.
éc. cn"d'Ampoigné.
Buillerie(La),
Buillière (La ), f. c™de Marcillé-la-Ville.
BUILLOTERIE
(LA), f.-c°*de la Chapelle-Craonnaise.
Buine (LE GnAND-),f. c°c d'Epineu-le-Seguin.
Buine (LE Petit-), éc. c°° d'Épineu-le-Seguin.
Bui.mère (La), vill. c"du Ham.
Buis (LE), f. c"' d'Athée; auj. détruite.
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BUIS(LE Bas du), h. c" de Commer.
Bms (LEs), h. c°° de Saint-Geronain-de-Coulamer;
donnent leur nom à un miss. affl. de celui de la
Subardière.
Buis ( Les), f. c°ede Vautorte; donnent leur nom à un
ruiss. affl. de ceilli de Monlenay.
Buissenkerie (LA), f. c™de Longuefuye.
BUISSON
(Étang du), c1"de Livet-en-Clmrnie.
Buisson (Le), f. c°° d'Aron.
Buisson (LE), f. c"' de Ballots.
Buisson (LE), f. c°"de la Bazouge-de-Cbemeré.
Buisson (Le), f. c"ede Bazougers.
Buisson (Le), f. c" de Bierné.
Buisson (Lb), f. c" de Blandouet.
Bmssos (LE), f. c°ede Bouère.
Buisson (Le), f. cMde Bouessay.
Buisson (LE), h*c°° du Bourgneuf-la-Forèl.
Buisson (Le), f. c°ede Châlons.
Buisson (LE), f. c™de Chemeré-le-Roi.
Boisson (Le), h. c°°de Courcité.
'Buisson (Le), f. c°° de Craon.
Buisson (LE), f. c"" de Deux-Évailles.
.Bmssos (LE), f. c"ede Fromentières.
Buisson (LE), f. c" de Longuefuye.
Buisson (Le), éc. c™de Montourtier.
Buisson (LE), f. c°° de Ruillé-Froidfont.
BUIssoN(LE), f. c°°de Saint-Brice.
Buisson (LE), f. c°ede Saint-Cyr-en-Pail.
Buisson (LE), éc. c" de Sainte-Geinmes-le-Robert..
Buisson (LE), h. c°" de Saint-Germain-de-Coiilainer.
Buisson (LE), f. c°* de Saint-Jean-sur-Erve.
Buisson (LE), h. c™de Saint-Mars-du-Déserl.
Buisson (LE), éc. c1"de Saint-Ouen-des-Toits.
Buisson (Le), f. c™de Saint-Saturnin-du-Limet.
Buisson (LE), éc. et f. c"° de Vaiges.
Buisson (Le), f. c™de Vimarcé.
Buisson (LE Grand-), vill. c" d'Andouillé.
Buisson (Le Grand-), f. c°* dé Coudray.
Le PetitBuisson a été détruit vers i85o.
Buisson (LE Grand-), f. c"' de Saint-Chartes-taForêt.
Buisson (LE GRANDet LE PETIT), f. c"° de VilliersCharlemagne..
Buisson (LE HAUT-),f. c"° de Cliainpgeiietetix.
Buisson (LEHAUT-), f. c"°d'Évron.
Buisson (LE HAUTet LEBAS), éc. c°*de Saint- Maitindu-Limet.
Buisson (LE PETIT-),h. c1"d'Andouillé.
Buisson (LE PETIT-), éc. c"° de Saint-Charles-la-Foi'èt.
Buisson-Blot (Le), f. c"*de Coudray.
Buissonnière (LA), f. c™d'Arquenay. – On prononce
lu Bussonnière.

8.
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Buissonmère (LA), h. c"° de Chevaigné.
Buissonxière (LA), f. c°°de Montjean.
Buissonsières (LEs), f. c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
Boisson-Rond (LE), f. c°ede Bierné.
Boissons (LEs), h. c°° de Saint-Charles-la-Forêl.
Buissons (LEs), f. c°°de Dosertines.
Buissons (Les), f. c"° d'Évron.
Boissons (Les), f. cnodu Ham.
Buissons (Lias), f. c°° de Lignières-la-Doucelle.
Buissons (Les), h. c°° de Saint-Calais-du-Désert.
Buissons (Les), viii. c11'de Saint-Germain-de-Coulamer.
Bmssoss-DE-CouLoscE(Les), f. cnede Saint-Mars-duDésert.
Buisson-Vkbt (LE),f. cn"de Villaines-la-Juhel.
Rumkgeme (LA), vill. c°° de Lesbois; donne son nom
w
à un ruiss. afll. de la riv. Colmont.Biiuùgeme (LA), h. en' du Pas.
Buiahdière (LA), h. c°° de Brécé.
Bulay (LE HAUT-), h. c°° d'Averton.
Boi.av (LE HAUTet i.e Bas), h. c" de Saint-Aubindu-Désert.
Bbleu, bois, f., m'° et buttes, c" de Marcillé-la-Ville.
– Bulieii (carte de Jaillot).
Fief avec haute justice, vassal des seigneurs de
Bourgon, des Vauxet du duché de Mayenne.
Le ruisseau de Buleu ou de Tarot est un afll. de
l'Aron.
Landes auj. défrichées ou boisées.
Bullière, f. c°" de Senonnes.
BuLomÈnE(La), vill. c°cdu Bourgneuf-!a-Forêt.
Bulottière (La GnANDE-),f. c™ du Bourgneuf-laForêt.
Bulottière-Ravenei, (La), f. c" du Bourgneufla-Forêt.
Bulourdikre (LA), f. c"° de Fontaine-Couverte.
La
Bulordiire, 1/118 (arch. de la Mayenne, E 99).).
ferme
Bura.vçais, éc. cno d'Épineu-le-Séguin. La
de ce lieu est auj. détruite.
Bure, vill. c"° de Chantrigné.
Bure, landes et viU.c"° de Niorl.
Bure (LE Bas-), f. c°"de Couesmes.
BunE(LE HAUT-),h. c°° de Gouesmes.
Bure (LE PETIT-), vill. c°" de Couesmes.
Bureau (Le), vill. c°°de la Pellerine.
Bureau (Le), h. c" de Saint-Ellier; prend son nom
d'un ancien poste de la gabelle.
Biirellerie (La), f. c°*de Ruillé-Froidfont.
BURET
(Le), c°° de Grez^en-Bouère.– FF. de Buareto,
1 1 60(inv. des arch. de la Sarthe).
Au cimetière
duRveret, 161 3 (ibid. E 1).).
Prieuré dép. de l'abb. de Marmoûtiers.
Anc.
par. du doy. de Sablé, comté et élect. de Laval.

BURET
(Lb), éc. c°° de Montigné.
BURLAIE
(La), h. c°° de Cliâtillon-sur-Colmont; donne
son nom à un ruiss. afll. de la riv. Colmont.
Buruère (LA), h. c°° de Gorron.
Burlière (LA), f. cned'Oisseau.
BURON
(LE), f. c°°d'Andouillé.
Bukon (Le), éc. c"° d'Assé-le-Bérenger.
Buron (Le), f. c"0d'Astillé.
Buron (Le) h. c™d'Azé. -Fief vassal de la seign. de
la Balhayère.
Ancien couvent de Cordelières.
BunoN(LE), fief vassal de la châtell. de Bazougers.
Buron (LE), f. c°° de la Bigottière.
BunoN(LE), f. c°° de Bouchamp.
Buron (LE), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Buhon (LE), h. c"de Saint-Aubin-fosse-Louvain.
Buron (LE), f. c°° de Saint-Bertbevin-la-Tannière.
–
Fief de la châlell. de Pontmain.
Bubon (LE), f. c°°de Vimarcé.
Buron (Le Bas-) f. c" du Pas.
Fief vassal de la
seign. de la Pallu.
Le ruiss. de l'étang du Buron se jette dans la Varenne l'étang est auj. desséché et le m'" détruit.
Bnnojf (LE HAUT-), f. c°°de Montsurs.
Biiron (LE HAUT-),h. c°°du Pas.
Btiron (LE PETIT-), h. c°° de Montsurs.
Fief vassal
de la châtell. de Montsurs.
Buronnière (LA), f. c°°d'Ernée.
Biironnièhes (LEs), h. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
– Fief du duché de Mayenne.
L'étang de ce lieu est auj. desséché.
Buiioks (LES), h. c" de Saiiit-Georges-Bullavent.
Burons (LES), f. c°°de Saint-Sulpice.
Burons(Les), fief, c°° de Thorigné, vassal de la chàtell. dela Raguenière.
BunsoN, f. c°° de Chemazé.
Bunu (Le), m'°, c"°de la Cropte. – Le ruiss. du Buru
et de l'Oisillière afll. de la Vaige arrose Saint-Denisdu-Maine et Arquenay.
Bunu (LE), f. cwde Meslay. Fief de la rhàlelt. de
Meslay, qui s'étendait aussi sur le.Bignon.
Buru (Le Grand-), f. c°° d'Arquenay.
Bueu (Le PETIT-), f. c"°d'Arquenay; elle a été détruite
en i856.
Bunu (Le PETIT-),f. c°°de la Cropte.
Busselière (LA), f. c°° de Daon.
Bussos, f. et h.
Voy.Buisson (Le).
Bussonais (La), vill. cnedeSainl-Hilaire-des-Lamles.
Bi;ssoki\ière (La), f. c°ed'Alèxain.
Bussonnière (LA), f. c°ede Bouère.
Bussonnière (LA), f. c°° du Bourgneuf-Ia-Forét..
Bussonnière ( La)-, f. c°° de Chammes.
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Bussonnière (LA), vil]. c"ede Chevaigné.
Bossonnièbe (LA), f. cnede Craon.
Bussonnière ( La) f. c°e d'Izé.
Bussonnière (LA), f. c°°de Saint-Jean-sur-Erve.
Bussoxnière (La), h. c°° de Trans.
Bussonnière-du-Houx (La), f. c"° d'Alexain.
But (LE), h. c"° de la Baroche-Gondouin.
But (Lu), h. cnode la Chapelle-au-Riboul.
BUT(Le), vill. c"° de Loupfongères; donne son nom à
un ruiss. afll. de celui des Fossés.
Bur (LE), f. c°°de Préaux.
Fief I,.
vnssal de la seign.
de Linières.
BUT(LE), vill. c°"de Saint-Cyr-en-Pail; donne son nom
à un ruiss. afll. de celui des Touches.
Butallkrie (LA), f. c°°de Bierné.
BuTABDiènBS
(LEs), f. c°*de Changé.
BuTAUDEniE
(LA), f. e' de Ballots.
Butême (LA), f. c°cde la Chapelle-Rainsouin.
BUTIIUS
(LANDES
DE), c°ede Saint-Pierre-des-Landes.
BUTS(.Les), h. c°° de.Saint-Berthevin.
Butte, éc. c°° de Saint-Ouen-des-Toits.
BUTTE
(La) f. c°"d'Ambrières.
BUTTE
(LA), f. c"" d'Andouillé; donne son nom à un
ruiss. am. de celui de la Mancellière.
BUTTE(LA), f. cn"d'Assé-le-Bérenger.
BUTTE (La),

éc.

cne

d'Athée.

BUTTE
(LA), h. c°° de Bierné.
BUTTE(LA), h. c"° de la Chapelle-au-Riboul.
BUTTE(.LA), f. c™de Commer.
Butte (La), f. c°° de Cosmes.
BUTTE
(LA), éc. e' de Crennes-sur-Fraubée.
BUTTE
(LA), f. c°°de Fromentières.
BUTTE
(LA), éc. c°° du Ham.
BUTTE(LA), éc. c™de Hambers.
BUTTE(La), f. c°° du Housseau.
BUTTE(La) éc. et f. en' de Landivy.
Butte (LA), f. c°*de Launay-Villiers.
BUTTE
(La), f. c°° de Livet-on-Charnie.
BUTTE(La), f. c°°de Montaudin.
Butte. (La), éc. c"° de Montreuil.
Butte (LA), f. c" de Montsurs.
BUTTE
(La), h. en' de Niort.
BUTTE(La), f. c°ede la Pellerine.
BUTTE
(LA), éc. c™de Pré-en-Pail.
BuTTE(LA), éc. en' de la Roë.
Butte (La)JIi. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
BUTTE(LA), f. et éc. cn0de Saint-Berthevin.
BUTTE(LA), f. c00de Saint^Charles-la-Forèt.
Butte (LA), f. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
BuTTE(LA), éc. c°°de Saint-Germain-de-Coulamer.
BUTTE
(LA), vill. c°"de Saint-Germain-le-Fouilloux.
BUTTE
(LA), f. c™de Saint-Germain-le-Guillaume.
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BUTTE(La) éc. c°°de Saint-Jean-sur-Mayenne.
BUTTE(LA), f. c"° de Saint-Michel-de-la-Roë détruite
vers i855.
BUTTE
(LA), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
BUTTE
(LA), éc. c°° de Saint-Pierre-sur-Erve.
Butte (LA), h. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthc.(,.
BUTTE
(LA), f. c°°de Saint-Sulpico; auj. détruite.
BUTTE
(LA), éc. c°°de Vautorte.
BUTTE
(LA), f. c™de Villiers-Charlemagne.
BUTTE(LA BASSE-),h. c°° d'Averton.
BUTTE(LA HAUTE-),vill. c°°d'Averton.
BUTTE(Ruisseau DE LA), c°° de Saint-Berthevin-laTnnnière il afflue à la Futaie.
Butte-à-Bdault (La), f. c°° de Jublains. – Landes
défrichées en i84,o.
Butte-de-Cbon (La), b. c°° de Crennos-sur-Fraubée.
Butte-de-la*G"rbffeme (Landes DE LA), c"" de Mo ntreuil.
Butte-de-Montaigu (LA), éc. c°° de Bais.
BoTTEDEs-FnESNEs
(LA), éc. c°° de Montourtier.
Butte-des-Grès (LANDEDELA), c"° de Gesvres; défrichée vers 1859.
Butte-des-Rocuers (LA), éc. c°° de MontQours.
Butte-de-Teri\e (LA), f. c"°de Ruillé-Froidfont.
BuTTE-DE-A'ALAunAï
(LA), éc. c*° de Bais.
Butte-du-Fouteau (LA), vill. de Saint-Pierre desLandes.
Butte-du-Houx (LA), h. c°°de Commer.
Butte-.du-Pré (La), f. c" de Couesmes.
Butte-Potier (LA), éc. c°° de Couesmes.
Butterie (LA), f. c°° de Bais.
BuTTE-RucuÈnE
(LA), h. c"°de Champl'remont.
BUTTES
h.
c°°de Brains-sur-les-Marches.
(LES),
BUTTES
(LES), vill. c"° de Chailla nd.
Bottes (LEs), f. c°° de Chemazé.
BUTTES
(Les), moulin à vent, c™de Congrier; détruit
vers 1828.
Buttes (Les), éc. c°°de Cuillé."
BUTTES
(Les), éc. c"° de Foiigerolles.
BUTTES
(LES), f. c°° du Horps.
Buttes (Les), f. c"' de Juvigné-des-Landes.
BUTTES
(Les), f. c°° de Montigné.
BUTTES
(Les), h. c°°de Parné.
Buttes (Les), vill. c°° de Sainte-Gemmes-le-Bobert.
BUTTES
(Les), éc. c™de Saintllilaire-des-Landes.
BUTTES-COUPÉES
(LES), éc. c°° de Larchamp.
Buttes-de-la-Mercerie (Les), éc. c°° de Placé.
Buttes-de-Rociiard (LES), vill. c"° de Sainte-Gemmesle-Bobert.
Buttes-du-Clairet (LEs), h.c"° de Placé.
Buttes-Morisières (LES), f. c°° de Soulgé-le-Bruant.
Butte-Vire (LA), f. c"" de Daon.
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Buvimère (La), h. c°*de Gesvres.
Buzardbrib(La), f. c°°deSaint-Jean-sur-Erve. – rOn
dit aussi la Buisarderie.
Bczardièrb (La), aluis LA Garaudière, fief, c" de

Cosmes, vassaldes seign. du Plessis-de-Cosmeset de
l'île-d'Athée.
Buzardières (Les), h. cnede Cosmes.
1 Buzottière (LA), f. c°*de Ballée.

c
Cabiset (Le), f. c" du Bourgneuf-la-Forêt.
Cabinet (Le), f. c°ede Contest.
Cabinet (Le), éc. c"° de Benazé.
Cache (.La-), h. c" de Saulgçs; prend son nom des
grottes voisines.
r
Cacherie (La), f. c" de Bazoiges.
CACHETERIE
(LA), f. c°° de Saint-Léger.
Cacheterie (LA GRANDE-),
éc. c'e de Saint-Fort.
Cacheterie (LA Grande et LAPETITE),f. c™de SaintFort ont été annexées en 186 a la ville de Château-Gontier.
L c"° de Montigné; aussi nommée la BaCACOUAULT,
rillerie.
Fief vassal de la.châtell. de Montigné.
Cadeubie (LA HAUTE
et LA BASSE),f. c°ede Loigné.
CADIER
(BoIs), c" de Saint-Denis-d'Anjou; défriché
vers 182.8.
Cadik, étang, c"" de Lignières-la-Doucelle.
Cadin f., étang et m" c°° d'Orgères.
Moulin de
Cadiou (carte de Jaillot).
'Fief vassal de la seign. de la Motte-Fouquet, en
Normandie.
Le ruiss. de Cadin sépare le dép' de
l'Orne de celui de la Mayenne et afflue à la Courbe.
Cadin (LE Bas-) f. c°° deLignières-laTDoucelle.
c™ d'Athée.
CADORÊB(LA),f.
CAFFORIE
(LA), éc. c°° de Saint-Christophe-du-Luat. –
La ferme est auj. détruite.
Caheudièrb (LA), f. c°c de Saint-Georges-Butlavent;
auj. détruite.
CAHORIE
(LA), f. c°" de Bonchamp.
Cahot, f. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
Caillardière (La), h. c"° de Bais.
Caillardière (LA), h. c" de Hambers.
Caillardière (LA), h. c" de Pré-en-Pail.
Caillebourdière (LA GRANDE
et LA Petite), f. c™de
Laval.
Cailleraie (LA), fief, c™de Brécé, vassal de la seign.
du Parc-d'Avaugour.
Caillère (LA), vill. c°° de Champéou.
Caulère (LA), vill. c" de Champgeneteux.
Caillère (LA), h. c°°du Horps.
Caillère (LA), f. c"" de Que'.aines.
Caillèrb (La), vill. c°"de Ravigny.
Caillère (LA), f. c" de Saint-Thomas-de-Courceriers.

| Caillère (La BASSE-),f. c°ede Saint-Jean-sur-Erve.
Caillerie (LA), f. c00d'Azé.
Caillerie (La) vill. c°°de Bonchamp.
Cailleterie (LA), f. e'd'Astillé; donne son nom à un
ruiss. affl. du Vicoin.
Cailletièbe (LA), h. c"du Bourgneuf-la-Forêt: donne
son nom à un ruiss. affl. du Vicoin.
Caillotière (LA), f. c"°de Courbeveille.
Fief vassal
de la seign. de Vieucourt.
Caillotiebe (LA), h. cMde Mayenne.
Calabre, h. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Fief
vassal de la châtell. de Fouilloux.
CALAIS
(LE HAUT-), h. c°°du Ham.
Calancbe (LA), ruiss. nommé ruisseau de l'Epinay dans
la partie supérieure; il arrose Beaulieu et afflue à la
Vilaine.
Calande (LA), f. c™de Cossé-en-Champagne.
Calanderie (LA), f. c™de Saint-Cyr-en-Pail.
Calabdière (La), f. c" de la Baconnière.
Calcaires (LEs), f. c°° du Bourgneuf-la-Forêt.
Calehrie (LA), f. c°°de Thorigné.
Califasière (LA), f. c°" de Laval.
Califorme (LA), h. e* de Sainte-Suzanne.
Caliots, h. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
Callisière (La), f. c" du Genest.
Calvaire (LE), h. c"° du Haiii.
Calvaire-de-la-Rablais (Le), 1i.cnede Chantrigné.
Calvimère (La), f. c"° de Courcité.
Gambie (L.t), fief, c"°de Châtres, vassal de la baronnie
d'Evron.
Camikière (LA), f. c"' de Saint-Denis-de-Gastines.
Caminière (LA), f. cn°de Saint-Georges-Buttavent.
Camp (LE), f. c"" de Sainl-Berthevin.
CAMP(LE), f. c"° de Saint-Ouen-des-Toits.
Campail, f. et m1",c" de Courcité.
Campail, f. c°°de Javron. – Campas (carte de l'Étatmajor).
Le ruiss. de Campas
CAMPAS,
m'°, c"' de la Poôté.
et de Térançon est un affl. de l'Ornette.
CAMPERIER
(Bois DE), c™de Saint-Germain-le-Fouilloux; auj. défriché.
CANADA
(LE), f. c" de Saint-Quentin.
Cangerie (LA), h. c"' de Laigné.
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Gasoin (LE Haut et LE Bas), f. et m'°, c"° de Laigné.- Guillelmo de Cangemeio, xu° s" (abb. de la
Roë.H 1 5i, f 69). – Dominusde Changien, xu° s"
(ibid.PSti).– LcfiefdeCangen, 166a (tiid.H 189,
f a3).
Le bois de Cangean, 1/162 (ibidi).
La
chapelle Sainte-Anne de Cangcin, xviii* s° (pouillé
du dioc. d'Angers).
Le fief de Cangin, qui s'étendait sur Laigné, Denazé, Cosmes et Ballots, était vassal de la Mottede-Bouchamp.
Cannetière (LA), f. c°° de Saint-Christophe-du-Luat.
Cantine (LA), éc. c°" de Commer.
Cantine-de-l'Alleu (LA), éc. c"° de Chàlons.
Gapkiais (LA), h. c°° de Juvigné-'des-Landes;
Gajyriais (Cassini).
Capucins (LEs), logis, c°'de Bazougcs. – Ane. couvent.
Anc. par. du doy. d'Ernée
Cakelles, c°°de Gorron.
et de l'élect. de Mayenne, sise dans les mouvances
de la châtell. de Gorron et de la bar. de la ChapelleRainsouin.
Cabgebault
Carouske

(LE),
(TERTRE

h. cnede
DE),

Saint-Aubin-Fossè-Louvain.

c°° d'Ernée.

CARREAU
Cahareau xiv°s°
( LE), vill. c°° de Meslay.
nat.
P
(arch.
345).
Étang auj. desséché. Fief vassal de la châtell.
de Meslay.
Carrée (LA), h. c°° de Changé.
Carrée (La), f. c°e de Laval.
Carrefour (LE),éc. c™°d'Assé-le-Bérengei1.
Carrefour (LE), f. et éc. c°°'de Bais.
CARREFOUR
(LE), f. et éc. c°° du Bignon.
Carrefour (LE), h. c°° de la Chapelle-Bainsouin..
CARREFOUR
(LE), f. c"ede Chevaigné.
Carbefour (LE), f. c°° de Désertines.
Carrefour (LE), éc. cuode Deux-Evailles.
Carrefour (LE), éc. c°"de Grazay.
Carbefour (Le), f. c"° de Grez-en-Bouère.
Cabbefoub (LE), f. c°° de Lesbois.
CARREFOUR
(LE), f. c"° de Livet-en-Charnie.
Carrefour (LE), h. c°°de Longuefuye.
CARREFOUR
(LE), f. c°°de Martigné.
Carrefour (Le), f. c°° de la Roë.
CARREFOUR
(LE), f. c"° de Saint-Charles-la-Forêt.
CARREFOUR
(LE), f. c"° de Saint-Ellier.
Carrefour (LE),éc.cn° de Saint-Germain-de-Coulamei'.
CARREFOUR
(LE), f. c°°de Saint-Jean-sur-Erve.
CARREFOUR
(LE), éc. c"°de Saint-Pierre-sur-Orthe.
CARREFOUR
(LE), h. c°° de Vaiges.
Carrefour (LE), f. c"° de Vimarcé.
Carrefour (LE), f. c°° de Voutré.
Cabrefoue-Beaubois (LE), f. c°° de Saint- Gharles-laForêt.
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Carrefour-de-la-Goupiilère

(Le),

h.

cnt

de

Saint-

Berthevin.

Carrefour-de-la-Violette (LE), h. e' de Saint-Charlesla-Forêt.
Carrefour-des-Tbois-Paboisses (LE), éc. c°° d'Évron.
Cabrefoeb-dutBois (LE), h. c°°du Ham.
Carrefour-du-Cerisier (LE), f. c"° de Lassay.
Carbés (LEs) ou LESCabbeaux, landes, c°° de SaintFraimbault-de-Prières.
Carrés (LESGrands et LESPETITS),f. c°ede Laval.
Fief vassal du comté de Laval.
Carrie (LA),éc. c"° d'Argentré.
CARRiE(LA),.f. c°°deBouère.
CARRIE
(LA), h. c™de Saint-Gault.
Carbièhe (LA),'éc. c"0de Beaulieu.
Cabbiere (LA), chat. et vill. c"0de la Cropte.
Fief
vassalde la châtell. de la Cropte.
Carrière (LA), h.c°° de Gorron.
Carrière (LA), f. c°° de Loigné.
CAnRiÈRE
(LA), f. c°° de Sainte-Suzanne; auj. détruite.
CARRIERS
(LEs), éc. c°°de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
CARTEAU
Allé(LE), f. c™de Saint-Denis-d'Anjoii;
ration de Quarteau.
Cartemonnière (LA), éc. c°°de Bazouges.
CARTERIE
(LA), f. c°°de Bierné.
Cabterie (LA), f. cn0de Bouchamp.
Carterie (LA), f. c°° de Montjean.
Fief vassal de
la châtell. de Montjean.
ÇARTERIE
(LA), f. c"° de Saint-Ouen-dcs-Toits.
CARTERIE
(LA), f. c°° de Saint-Berthevin.
Carterie (LA), h. c"° de Sainte-Gemmes-le-Roberl.
CARTERIE
(LA), éc. c"° de Saint-Loup-du-Dorat..
CARTERIE
et LA PETITE),f. c"° de Craon.
(LA GRANDE
Cartebie (LA HAUTEet LABASSE), f. c°" d'Artiuenay.
Cabtebjes (LES), vill. c°ede Saint-Berthevin.
Cabtinière (LA), f. c"° de Fromentières.
Cartixière (LA), f. c°° de Saint-Martin-du-Limet.
Cartrais (LE), f. c"° d'Ahuillé.
Fief vassal de la
châtell. de Courbeveille.
Cartronnière (LA), f. c°"de la Bazouge-de-Cliemeré.
On devrait écrire la Quarlronnière.
CartroniMbres (LEs), f. c°° de Saint-Georges-le-Fléchard.
CASA.\ovA-DU-BouRG,.h.

c"c

de

Julilains.

Cassée (LA), b. c" de la Gravelle.
Cassée (LA PETITE-),h. cnede la Gravelle; donne son
nom à un ruiss. de l'Ille-et-Vilaine. – Èlangdesséché.
de Lévaré.'
Casse-Pot, vill. c™0
Cassièrg (LA), f. c"*de Sainlc-Gemmes-le-Robert.
Cassine (LA), f. c"° do Bonchamp; prend son nom
d'une ruine importante qui a conservé l'aspect d'une
nef d'église romane avec abside.
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Cateusseeie (LA), f. cn°de Congrier.
Catikière (La), f. c°ede Saint-Pierre-des-Landes.
Cadderie (La), h. c°°de Saint-Baudelle.
Caudebie (LA), f. c°° de Saint-Loup-du-Dorat.
Caupikièbe (LA), h. c°°de Saint-Julien-du-TerrouxT
Cautièbes (Les), fief, c™de Saint-Fraimbauit-dePrières il était vassal de l'île du Gast, au duché de
Mayenne.
CAVE(La) h. c°° de la Ba.!oche-Montpinçon.
CAVE(La), f. c™de Laval.
CAVE(LA), f. c°°de Saint-Aubin-du-Désert.
CAVE(LA), éc. c°° de Saint-Denis-du-Maine.
CAVE(LA), éc. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
CAVE(LA), f. et éc. c°° de Vimarcé.
Cave-à-Maiigot (LA), c°°de Thorignérsoulerrain dont
l'entrée, sise sur les bords de l'Erve, conduit à des
cavernes où se remarquent de belles stalactites et
des stalagmites.
Cave-au-Loup (LA), f. c°° de Carelles.
Cave-de-Rochepûbt, c°° de Thorigné, grotte sise sur
les bords de l'Erve, en face de la Cave-à-Margot.
CAVES
(LES), h. c°c de la Bazocbe-Montpinçon.
CAVES
(LES), f. c"0de Chantrigné.
CAVES
(LES), vill. c°° de Commer.
Caves (Les), f. c°° de Hambers.
CAVES
(LES), f. c°° de Javron.
Caves (Les), éc. c°° de Jublains.
CAVES
(LES), éc. c°° de Jkrtigné.
Caves (LES), éc. c°ed'Oisseau.
Caves (Les), h. c°ede Saint-Charles-la-Forêt.
Caves (Les), h. c"*de Sa\nt-rIilaire-des-Landes.
CAVES
(RUISSEAU
DEs), c°° de Sénonnes, affluent du
Semnon.
Cavessebie (La), h. c"0 de Saint-Pierre-des-Landes.
Cécé, h. c" de Juhlains.
Landes défriCécé-les-Landes, h. c°° de:Jublains.
chées en 1829.
Cée, m", c"° de Villiers-Chirlemagne. – On écrit aussi
Scées.
Ceh^lie, vill. c"°de Villepail.
Celinièrjs
CELLE

Grande

(LA
(LA),

f.

c°e

de

et LA PETITE),

f.

c°° de

Meslay.

Changé.

CELLE(LA), f. c™de Ge:>nes; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de la Jariais.
Fief vassal de la
châtell. de Bazougers.
CELLE(La HAUTEet LABasse), f. c°° de Charchigné.
Le ruiss. de la Basse-Celle est un affl. de celui
de la Hermerie.
CELLES
(LES), f. en' d'Andouillé.
Celletièbe (La ), f. c°° de Neau.
Celletière (LA), h. c°° de Pré-en-Pail.
Cellier (LE), c"0 du Bignon.

Cellieb (Le), f. c°° de Ruillé-Froidfout; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de Pont-Manceau.
Celottièbe (LA), vill. c°°de Ravigny.
CENSE
(La ), h. c°°de Soucé.- Altération de Censive,
-canton féodal sujet au droit roturier du cens.
CENSERAIE
(LA), f.. c°°de la Chapelle-au-Riboul.
CENSERAIE
(LA), h. c" d'Hardanges.
Censerie (LA), f. cnode Cuillé.
Censeuie (LA), f. c"° de Pommerieux; donne son nom
à un ruiss. afll. de celui de l'Échasserie.
Censie (LA), h. c°° de la Baconnière.
La Censie
(Cassini).
Censie (La), f. c°° de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Censie (LA), f. c°" de Chemeré-le-lloi.
Cessie (LA), f. c" de Cossé-le-Yivien.
CeKsie (LA), f. c" de la Croixille.
Cessie (LA), f. c°ede Fromentières.
CENSIE(LA), f. c°ede Juvigné-des-Landes.
CENSIE(LA), f. c°° de Loigné.
Cessie (LA), f. c" de Peuton.
Cessie (LA), f. c00de Saint-Fort.
Cessie (LA), f. c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
CENSIE(LA), logis, c°° de Senonnes; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui du Presbytère.
CENSIF(LE), f. c°° de la Boissière. – Le Sonsi (Cassini).
Cexsive (LA), h. e°°de Saint-Aignan-de-Couptrain.
CENSIVE
(LA), f., m'° et étang, c" de Saint-Deuis-deGastines.
La chapelle de ce lieu était annexée au
prieuré de l'Abbayette.
Fief de la châtell; d'Ernée.
Censive (LA), f. c00 de Vaiges.
Cessives (Les), f. c°°de Torcé.
Cerclebie (LA), h. c°° de Vimarcé.
Cébès, éc. c°° de Chemazé.
CEREDSiÈnE
(LA), f. é de Saint-Jean-sur-Eive.
Ceriselais, m'°, c°°de Cossé-le-Vivien. Moulin de la
Sereseraie, 1899 (arch. de la Mayenne, E i46).
Ceriselais (La), f. cnc de Launay-Villiers.
Cebiselais (La), f. c°e de Lévaré.
Ceriselais (La), f. c°° de Saint-Aignan-sur-Roë.
–
La Seriseraye i54g (abb. de la Roë).
Cerisier, h. c"cde la Poôté.
Cerisier (Le), f. c°" de Courbeveille;
détruite vers 1828.
CERISIER(Le), éc. c"°de Laubrières.
Cerisier (LE), h. c"° de Mézangers.
Cerisier (Le), f. c°° de Saint-Charles-la-Forét.
Cerisier (LE), f. c°° de Simplé.
Cerisier (Le GRAND
et LE PETIT), f. c"cde Lassay.Cerisiers (LES), éc. c™de Placé.
Cerisiers (LES), f. c°° de Sacé.
CERISIERS
(LES f. c°e de Saint-Quenlin.
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Cerisiers (Les), f. c"cde Villaines-la-Juhel.
Cbbtainerie (LA), f. c°° de Houssay.
Cervelle (Etang DEla), c""de Colombiers; desséché.
Cervelle (La) vill. c"°de Lévaré.
CERVELLE
vill. c°° de Couesmes.
(La GIIANDE-),
Cervelle (La PETITE-),éc. c°° de Couesmes.
CERVELLE
(LA PETITE-) vill. c°°de Lévaré.
Cesnerie (LA), h. c°° de Saint-Aubin-du-Désert.
Cesnière (La), f. c°° de Chemeré-le-Roi. – Fief vassal
de la seign. de Chemeré.
Cessabdière (LA), f. c°°d'Athée; donne son nom à un
ruiss. qui se jette dans POudon.
Cétise, vill. c°°de Melleray.
Cévexnes vill. c" de Poulay.
Chabardière (LA), f. c°° de Grazay. – On dit aussi la
Chaberdib'e.
Cuabeudiebe (LA), f. c"°de Bazougers.
Chabeudièbe (LA), f. c°°de la Cropte.
CHABLE
(LE),h.c°° d'Averton.
Châble (LE), h. c"° de Boulay.
Châble (LE), f. c°° de Chammes.- Fief vassal de la
bar. de Sainte-Suzanne.
Châble (LE), h. c°" de Saint-Martin-de-Connée.
Chablèbe (La), h. cnode Martigné.
Chablère (LA), f. c°° d'Oisseau.
Chabossaib (LA), fief. c°°de la Bazoche-Montpinçon,
vassal du duché de Mayenne.
Silos in feodo de la
Chabosaye, i25i (rec. de chartes fait au xvn°se).
Ciiabossièbe (LA), f. c°° de Changé.
Ciiabossière (LAPETITEet LABASSE),vill. c"°de SaintAignan-de-Couptrain.
Cuabossièbes (Les), f. c"0 de Saint- Jean-sur-Mayenne.
Chabotièbe (LA), f. c"° de Bazougers.
Chabotièbe (LA), vill. c°° de Champgeneteux.
Cuacottebie (La), f. c"°.de Chailland.
Ciiacottebie (La), f. c°° de Laval.
Cuacottebie (LA), f. c°° de Ménil.
Ciiacottebie (LA), h. c°°de Saint-Ouen-des-Toits.
CiiAcouniE(LA), f. de Saint-Denis-de-Gastines.
Chacutte, fief, c"° du Bourgneuf-la-Forêt, vassalde la
châtell. de Saint-Ouen-des-Toits.
Chadaigkebie (La), f. c°°de Soulgé-le-Bruant. – Chadoignerie (Cassini).
On dit aussi la Chaidagnerie.
Les terres de
Cuaffenay, f. c°°de Laval; détruite.
Chafcrné sises sur le grand chemin tendant à SaintEtienne, i5a6 (ch. de la seign. de Chantelou).
Chaffenay f. c™de Montflours.
Le
Chaffenay, f. c™ de Saint-Jean-sur-Mayenne.
lieu de Chafferné, i535 (cab. Guays des Touches).
'Les landes de ce lieu s'étendent aussi sur Montflours.
Mayenne.
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Chaffinière (LA), f. c°° de Coudray.
Chagouisièbe (LA), fief du duché de Mayenne.
Ciiahin, h. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
Ciiahin (LE) ou Chain f. c°cde la Bazouge-de-Chemeré.
Au seigneur
– Cahayo, 989 (cart. d'Évron).
de Chahaingn, 1378 (arch. de Maine-et-Loire,
fonds de Saint-Aubin). – Chaè'n, xvi"s° (arch. de la
fabrique).
Fief vassal de la châtell. de Chemeré-le-Roi. –
Vieux château en ruines.
CiiAiiis(Le), f. c°° de Soulgé-le-Bruanl. – Fief vassal
de la châtell. de Bazougers.
Chahin (LE), f. c°° de Vimarcé.
Chahin (LE Gband-), f. c°°d'Oisseau.
-Chauin (LEPETIT-),f. c°° d'Oisseau.-Lieude Chahain,
1621 lieu de Chain, 1781 (arch. de la Mayenne,
E188).
Cuaiiin (Le PETIT-), aliàs LABoDELEaiE,f.c°° de Vaiges;
auj. détruite.
f. c°° de Cigné.
CHAUDET,
CnAiGNABDiÈBE
(LA), f. c°° d'Ambrièrcs. – Altération
de la Chesnardière.
CiiAiGSABbiÈRE
(LA), h. c°° de Courberie.
CUAIGNABDIÈBE
(LA), vill. C°°.du Hprps.
Chaignabdièbe (LA), f. en.du Pas.
Chaignardièbb (LA), f. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
Cuaignardière (LA), f. cn0de Saulges.
Chaigkardière-dd-Pont-Landrv, h. c°° d'Ambrières.
Chaiosé, h. c°"de Torcé.
CnAiGKE(LA), f. c°°de Bouchamp; auj. détruite.
Ciiaigké (LE Grande LE PETIT), f. c"8 de Daon. –
Le fief du Petit-Chaigné relevait du duché d'Anjou
par la châtell. de Daon.
Chaigne-de-Gérodard, vill. c°° de Fougerolles; fie)
'vassal de la seign. de Mausson. – Voy. Gérouabd.
Chaignonnière (LA), h. c"' d'hé.
Terre en la paroisse
Cuaillanb, arrond. de Laval.
de Chaagland, 1212 (arch. de la Mayenne, E 60).
Anc. par. du doy. d'Ernée, de l'élect. et du duché
de Mayenne.
Cbaillandrie (LA), f. c"° de Nuillé-sur-Vicoin.
f. c°ede Saint-Hilaire-des-Landes.
CIIAILLET,
Cbailleux, h. cnede Courbeveille.
Chaîne (LA), f. c°° de Belgeard; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de' Préambourg.
Ciiaîne (LA), étang et m'°, c"edu Bourgneuf-la-Forèt.
– L'étang est en partie dans la c°c de la Baconnière ruiss. affl. de celui du Guy-Boutier.
Cuaîse (LA), éc. c°° de Brécé. – Ruiss. affl. de celui
de la Bellonnière,
Chaîne (LA), f. c"° de Châlons.
Chaîne (La), vill. c°° de Changé.
9
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Chaîne (LA), h. c°"de Châti;lon-sur-Colmont.– Cathenam Normanorum 1190 (cart. de Savigny, t1 126).
Chaîne (LA), f. c°° de Congrier.
Chaîne (LA), h. c™de Marcillé-la-Ville.
Chaîne (La), h. c°° de Sainte-Gemmes-le-llobert.
Chaîne (LA), vill. c" de la Selle-Craonnaise. – Le
Cheigne (Cassini).
Chaîne (LA), f. c1"1de Simplé.
Chaire (LA), h. c°° de Chàtillonsur-Colmont.
Chaire (LA), h. c" de Saint-Julien-du-Terroux.
Chaire (LA), h. c"° de Saint-Mar-sur-Colmont.
Chaire (La Grande-), h. c" de Saint-Pierre-sur-Erve.
Chaihe (La GRANDE-),f. c"° de Soulgé-le-Bruant.
Cuaire-ah-Diable (LA), f. cn" d'Aron et de Jublains.
Chaire-au-Diable (La), grotte, c" de Saint-Berthevin,
ouverte dans un rocher qui domine le Vicoin.
Chaire-au-Diable (La), rocher, c™de Saint-Jean-surMayenne, situé dans la vallée de l'Ernée.
CHAISE(LA), f. c"de Désertines.
Terre de la Cheze,
1 56 (cab. d'Achon).
Seign. du duché de Mayennerelevant.de la chàtell.
dePontmain. – Les étangs de ce lieu sont auj. desséchés et le moulin détruit.
Chaise (LA Grande;-), f. c"" de Soulgé-le-Bruant.
Chaiselais (LA), f. c" de Cossé-le-Vivien.
Châlerie (LA), f. cnc de Quelaines.
Châlerie (La), f. c°° de VilliersChartemagne.
Châlerie (LA GRANDE
et ia PETITE), h. c" de Bierné.
Fief vassal des seigu, de Saint-Marlin-de-Villenglose, du Plessis-Bourel et de la châtell. de SaintDenis-d'Anjou.
Étang desséché avant 1789.
Châlerie (LAPetite-), éc. c°°de Quelaines.
Châles (LE cbeuix), route séparant la cnode SaintPierre-des-Landes de la c°° de laPellerine, et dont
la création est attribuée à Charles VIII.
CHALET
(Le), f. c"° du Buret.
Chalet (LE), f. c" de Saint-Christophe-du-Luat.
CHALET
(LE), éc. c" de Saint-Pierre-des-Landes.
Châlet-de-Vahais (LE), éc. c°" d'Ernée..
Ciialigné, f. c°°de Saint-Brice.
Ciialmekt (Lé Haut et lk Bas), h. c"c de Saint-Cyr-enPail.
Chalmebies (LEs), f. c°° de Saint-Georges-sur-Erve;
auj. détruite.
Cualonge (LA Petite-),
c°e de Saint-Denis-de-Gastines.
Cbalonge (LE), f. c°° d'Aiexain.
Ciulonge (Le), éc. c™de Bouère.
Chalosge (LE), f. cM de Charchigné.
Chalonge (Le), li. c°° de Fougerolles.
Chalonge (LE), f. c°e d'Origné.
Chalonge (Lb), h. c" de Saint-Cyr-le-Gravelais.

CnALONGE
(LE), h. c°° de Saint-Gaùlt.
Chaloxgb (Ruisseau de), c°e de Louvcrné, affl. du
ruiss. du Fresne.
Chalosges (LES), h. c°° de Bourgon.
On appeiait
ainsi les terres limitrophes des par. imposées tour à
tour dans une par. et dans une autre.
Chalonges (LES), f. c°° de Châlons.
Chalonges (Les), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Ruiss. affl. de celui de la Chopinière.
CHALONGES
(LEs), f. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Chalosges (LES), f. c°° de Vaulorte.
Chalonnebie (La), f. c°° de Niafie.
Chalosnière (LA), f. c°ede Belgeard.
Chalonnièbe (LA), f. c°° de Deux-Evailles.
Chalonnièbe (La), aliàs LACiielluére, fief, c" tle
Gennes, vassal du marq. de Château-Gontier.
Chalonnièbe (La), f. c°°de Jublains.
Chalon-Poisson f. c" de la Haie^Traversaine.
De Caladunno monasterio
Châloss, c°°d'Argentré.
quod est constructum in condila Diahlintica, 710
(Gesta pontif. Cen.).- Caladon, 83a (Gesta dom.
Ecclesiam Sancti Petri de Chadelorte,
Aldrici).
989 (cart. d'Évron). – Roterius de Castellonc, x\' s'
(Bibl. nat. f. lat. 544i). – Eccl. de Chaalon, 1 12b
(cart. d'Évron).
Anc. par. du doy. d'Évron, du comté et del'élect.
'de Laval.
Chaloperie (LA), f. c°° de Saint-Céneré.
Chalopières (LEs), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
Chalopinièbe (La), f. c"° de Meslay.
Chalopinière (LA), f. c°° d'Origné.
Chalopinîère (LA), f. cnùde Saint-Sulpice.
Bois
auj. défriché.
Chaloterie (LA), h. c°° de Livet-en-Charnie.
Chalotebie (LA), f. c°cde Ménil.
Cualoterie (LA), f. c"° de Saint-Michel-de-Feins.
Chalotière (LA), h. c°° du Genest; donne son nom
à un ruiss. affl. du Vicoin.
Chalotièbe (LA), f. cMde Neau.
Chalotière (LA), h.cn<lde Saint-Pierre-sur-Orthe
donne son nom à un ruiss. affluent de celui de la
Biochère.
Chaloupières
la

(LES

HAUTES

et

LES

BASSES),

f.

c"

de

Bazouge-de-Chemeré.

Cualousière (LA), éc. c°° de Bazougers.- lallouiives(Cassini).
Jallouyères (carte de l'État-major).
Chalbcerie (LA), f. c°° de Laval; auj. détruite.
Chaluère (La), fief, c°" de Bazougers, vassal de la
châtell. de Bazougers.
Chaujère (LA), h. c°°de la Chapelle-au-Riboul.
Chaluère (LA), h. c" de la Chapelle-Rainsouin: –
Fief vassal de la châtell. de Laval.
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Chaluèiie (LA), h. c"° deLoupfougères.
Chalumeaux (Les), f. c°° de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Chalus (LEBas-), f. c"c d'Andouillé. – ReditudeChaalud, 1213 (abb. de Fontaine-Daniel).
Ciialus (LE Grakd-), f. c™d'Andouillé.
Cualds (LE Petit-), f. c" d'Andouillé.
CIIAMAILLÈRE
(La), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Chahardière (La), f. c°° de Saint-Pierre-sur-Erve.
Chamasson (Bois DE), c" de Gesvres; défriché vers
l'an i858.
Chambellant, f.c°"de la Bazoche-Montpinçon. – Landes
de Chambellon(carte de Jaillot).
Chambellaï, f. c°° de Bonchamp.
Chahbobd, éc. c°° d'Assé-le-Bérengcr.
chat. et vill. c°c de Blandouét.
On Ic
CiiAMBonD,
nommait autrefois la Closeriede la Loge.
Chambord (Le), f. c™du Bourgneuf-la-Forêt.
Cbambord (LE Petit-), f. c™du Bourgneuf-la-Forêt.
Les
Chasibordeau, f. c°° du Bourgneuf-la-Forêt.
landes de ce lieu portent aussi le nom de la Fleurardière.
On prononce Chambot.
Ciiambors, f. c°° de Changé.
– Mon domaine de Chamboz, 1/119 (a<"ch.de la
Mayenne,série E).
Fief vassal du comté de Laval.
Ruiss. affl. de
celui de Saint-Nicolas.
Chambray, f. c°° de la Chapelle-Rainsonin. – Campum
Raium, 989 (cart. d'Évron).
Chambreil, i453
(arch. nat. P 345).
Le fief de ce nom était vassai de la bar. de la
Chapelle-Rainsouin.
Chambre (LA), riv. aussi nommée Ruisseau du Moulin-des-Prés qui se jette dans le Déron, c"° de
Fluvius qui vocatitr Chamba ipsam
Fougerolles.
a
Cenomannia
déterminât, 1112 (cart. de
forestam
Savigny, f 5). – In riveria de Ckambelve, 1221i
(abb. de Savigny, arch. nat. L 969). – Rivagium
aque Cambe, 12&1 (ibid. L 970).
Cuambre (LA), éc. c°°de Lesbois.
Chambre (LA), f. c°° de Saint-Charles-la-Forèt.t.
Chaubrerie (LA), f. c°° de Châlons.
Chaubrerie (LA), f. c°° de Saint-Céneré.
Chambresais, chât. et f. c°° d'Azé.
Apud campum
Brezais, 1265 (abb. de-Saint-Nicolas d'Angers). –
On dit aussi Chambrisé.
Seign. vassale de la bar. d'Ingrandes.
Chambresson, m'°, f. et élang, c°°dé Sainl-Mars-surla-Futaie.
Ruiss. affl. de la Futaie.
Ciiaubresson (Le Grand-), f. c°°de Saint-Mars-sur-laFutaie.
Fief annexé au xvm° s° à la châtell. de
Landivy.

C7

Cuaubreux, f. c°°de Saint-Céneré.
Fief vassalde la bar.
Chambrie (LA), f. cn°de Brée.
d'Évron.
Ciiambrisé, f. c" d'Ampoigné.
Cuambrisé, f. c°cde Loigné.
Cuambrollière (LA), f. c™de Bonchamp.
Chasibrulerie (LA), f. c°"de Laval.
Chamière (La) ou la Chemière, h. c"ede Grazay. –
Fief du duché de Mayenne.
Prêcaria de villa
Chaumes, conde Sainte-Suzanne.
Calisamen, 840 (Gesta dom. Aldrici). -Ecclesia
Sancti Petri de Chama 11 25 (cart. de l'abb. d'Évron).
Charnes, 1567 (ibid.).
Anç. par. du doy. d'Évron, de Pélect. du Mans et
de la bar. de Sainte-Suzanne.
Chamorière(La), f. c°° de Martigné.
Chamossay, village, c™de Fougerolles. – Terra juxta
Chamoceium magnum, xu° siècle (cart. de Savigny,
P191).).
CHAMP
(LE), fief, c"° d'Évron, vassal de la seign. de
Launay-Péan.
Champ (LE), f. c°° de Lignières-la-Doucelle.
Champ (LE), f. c" de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Champ (LE Grand-),
c°° de la Brulatte.
Champ (LE GnAND-),éc. c°° de Gennes.
Cqamp

(LE

Grand-),

f. c°°

de

Montaudin.

Champ (LE Grand-), h. c™de Saint-Mars-du-Désert.
Champ (LE HAUT-),f. c°° de Landivy.
Champagne,h. c"°de Bazouges. Bois auj. défriché et
château détruit.
Champagne,h. c°° de Chérancé.
Cuampagné, f. c°° de Montjean. – Ruiss. affl. de celui
des Pochettes:
Champagne(LE Petit-), f. c°°deBeaulieu. – Fief vassal de la châtel!. de la Guéhardière.
CnAMPAGNE-À-L'ABBÉ
Fief
(LA), f. c°* de Bazouges.
vassal du marq. de Château-Gontier.
Champagne-Frezeau (LA), fief du marq. de ChâteauGontier.
Cbampagnette, chat. et f. c°° de Bazougers.
Champagnette éc. c°° de Livet-en-Cliarnie.
Cbampagsette, f. c°° de Villiers-Charlemagne; détruite
vers i8o4.
Cuaiipagnette, f. c°° de Voutré.
Champagnette (LAPETITE-),f. c"de Bazougers. – Le
fief de ce nom, aussi nommé Monthoudéard relevait de la bar. de la Chapelle-Rainsouin.
Ruiss.
aill. de l'Ouette.
Cuaup-acx-Boeufs-de-la-Pead-db-Loire

(Le),

f.

c"e de

Javron.

Champ-Bâtard (LE), f. c" de la Gravelle.
Champ-Bellard, h. c°°de la Bazoche-Montpinçon.

9-
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Champ-Blanc, éc. cncde Saint-Cyr-en-Pail.
Champ-Boeuf (Le), f. c°°de Montaudin.
Champ-Bouillon (LE), f. c°" de Viviers.
Champ-Bouquet(LE), vill. c'10du Boiirgneuf-la-Forêt.
Champ-Chorin éc. c°°de Torcé.
Champ-Corxu (LE), f. c"" d'Orgères.
CHAMP-COUPÉ
(LE), f. cMde la Poôté.
Champ-Dauphin (LE), f. c°c de Maisoncelles.
Fief
vassal de la châtell. de Meslay.
Champ-de-la-Roùte (LE), éc. c"ede Saint-Berthevin-laTannière.
Champ-be-l'Epise (Le), f. c"° de Landivy.
Champ-de-Moussard (LE), éc. c"° de Saint-Baudelle.
Champ-des-Mares (LE), f. c."0de Saint-Georges-Buttavent.
Champ-des-Poiiiiers (LE), cz. c°e de Saint-Michel-dela-Roë.
Champ-des-Prés-Coudraï (LE), h. c°" d'Oisseau.
Cuahp-de-Vione (Le), logis et c°° de Montourtier.
Champ-du-Bois (Le), f. c°°'de Crennes-sur-Fraubée.
Champ-du-F'ougerav (LE), f. c°° d'Oisseau.
Champ-du-Four (LE), f. c°° d'Orgères.
In rupia de Cainpellis
Champeaux, f. c™d'Évron.
1387 (cart. d'Évron).
Champéon c™du Horps.- Villam que Cambionis appellalur, 840 (Gesta dom. Aldrici).
Champaion,
Ecclesia de Campo Aionis,
989 (cart. d'Évron).
iia5 (ibid.). – Campéon,xne s° (cart. de Saviguy).
Anc. par. du doy. de Javron, de l'élect. et du duché
de Mayenne.
Cuampeux, vill. c°°de Montourtier. – Champeu (carte
de Jaillot).
On écrit aussi Champoux.
Fief du duché de Mayenne.
Chasip-Failly(Le), f. c°°deSainte-Gemmes-le-Robert.1.
Champ-Faureau (LE), h. c°° de Torcé.
CHAMPFLEURY
(LE), chât. et f. c°°d'Arquenay. – Fief
vassal de la châtell. d'Arquenay.
Champfleury, f. c°° de Bazouges.
Champfleurï, f. c°°de Chemazé.
Ciiaiipfleurï, chat. c"° de Fromentières.
Cuamptledrï, f. c"cde Sainte-Gemmes-le-Robert.
Champfleury, f. c" de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Fief vassal de la bar.
Chahpfleury, f. c°° de Torcé.
de Sainte-Suzanne.
CHAMPFLEURY
(LE), f. c°°de Saint-Germain-d'Anxurre.
Chasip-Forêt, vill. c°ed'Izé.
Champ-Fourjeao(Le), f. c°ede Bourgon.
Champ-Fourneau (LE), éc. c""de Saint-Pierre-là-Cour.
Champfre'mokt,c°°de Pré-en-Pail. – Ecclesia de Campo
Fremuno, xn° s" (Gesta Hildeberti).
Anc. par. du doy. de la Roche-Mabille de l'élect.
du Mans et du duché de Mayenne.

Champ-Fketon (Le), éc. c°cde Ravigny.
Champgemert, f. e' d'Évron.
Champgemet (Cassini).).
c°° de Bais.
Ecclesia Sancli-GerCHAMPGESETEtiX,
vasii de Campo-Genestoso, 989 ( cart. de l'abbaye
d'Évron).
Prieuré dép. de l'abb. d'Évron.
Anc. par. du
doy. et de la bar. d'Évron et de l'élect. du Mans.
Champ-Gébaelt (Le), éc. c°° de Saiht-Mars-du-Désert.
Chaupgrenu, f. cned'Azé. – Fief de la bar. dingrandes.
Cdamp-Guilmet (LE), f. c°°de Placé.
Champ-Hauelis h. c°" dé Deux-Évailles.
Champ-Hervé (LE), h. c°° de Ravigny.
Champ-Hervé (LE), h. c"8de Saint-Cyr-en-Pail.
Champion, h. c°" d'Izé.
Championnière (La), f. c°° de Cbammes.
ChampiOiMiière(La), f. c°" d'Évron.
Cbampionnière (La), h. c°°d'Izé.
Championnière (LA), f. c°ed'Oisseau.
Chahpiosnière (LA), h. c°° du Ribay.
Champioxnière (LA), h. c°° de Viviers.
Champ-Isembard( Le),h. e'de Saint-Pierre-des-Landes.
Champizambors(Cassini).
ChamsChamplain f.c°° deSaint-Pierre-des-Landes.
lain (carte de Jaillot).
Le m" de ce lieu a été détruit en i85o et l'étang
desséché. – II y a uneferme nommée l'ancien moulin
de Champlain.
Le miss. de l'étang est un affl. de
la Calanche.
Fief vassal de la seign. de Charné.
Chasip-le-Viedx, f. c""de Saint-Bei-lhevin-la-Tannière.
f. c™ de la Bazouge-de-Chemeré.
CHAMPLOUIS,
Champlounières (Les), h. c°° de Houssay.
Champ-Martin (LE), éc. c°°de Saint-Germain-de-Coulanier.
Champ-Meslin, h. c°°d'Ernée.
Champ-Morveux (LE), h. c" de Pré-en-Pail.
Champ-Neuf (LE), f. c°° de Monlaudin.
Champorin(LE HAUTet LE Bas), h. c°° de Saint-Denisde Gastines. – La châtell. de Carelles, Yvoy,Chaniporin et l'Hôtagerie s'étendait sur les par. de Hercé,
de Saint-Denis-de-Gastines, de Carelles, de Larchamp et circonvoisines, et relevait en appel de la
bar. du Bourg-le-Prêtre.
Champorinais (LA), f. c°"de Saint-Mars-sur-la-Fntaie.
Champ-Pegu (LE), vill. c°° de Bourgon.
Champ-Poulain h. c°°de Thorigné.
Champreaux, vill. c°*de Ravigny.
Champ-Renault, éc. c°*de Neau.
Ghamprond, f. c°° de Torcé.
Champrond, f. c°ede Viviers.
Champrond, f. c°8de Voutré.
Cdamprosier, vill. c°e de Saint-Pierre-des-Landes.
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Champhouge (LE), f. c°°de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Champrousieb (Le), vill. c°° de la Poôté.
CHAMPS
(LES), h. c°° d'Ambrières.
CHAMPS
(LES), éc. c°° de Bazouges.
Champs (LES), h. c"° de Bouère. – In Boëria in loco
qui dicitur grandis campus 12o8 (arch. de Maineet-Loire, E i56i). ).
CHAMPS
(LES), f. cn°de Champéon.
Champs (Les), h. c°° de la Chapelle-au-Riboul.
CHAMPS
(LES), f. c"" de Colombiers.
CHAMPS
(Les) h. c°°de Couesmes.
CHAMPS
(LEs), vill. cnsde Fougerolles.
CHAMPS
(LES), f. c"° de Fromentières.
Champs(LES), f. c°" de Gennes.
CHAMPS
(Les), h. r."° de Landivy.
CHAMPS
(Les), vill. cnode Larchamp.
CHAMPS
(Les), f. cnede Montenay.
CHAMPS
(Les), vill. cn° de Neuilly-le-Vendin.
CHAMPS
(LES), vill. c°° d'Oisseau.
Cbasips (LES), f. c°° du Pas.
CHAMPS
(Les), f. c°" de Ruillé-Froidfont.
CHAMPS
(LEs), f. c°cde Saint-Ellier.
Champs (LES), f. c"8de Trans. -Fief vassal de la bar.
d'Évron, qui s'étendait sur Évron et les paroisses
voisines.
Champs(LESBAS-),m'°, c°° d'Ambrières. – Fief vassal
de la bar. d'Ambrières.
CUAMPS
(LESBas-), f. c"° d'Évron.
CHAMPS
(LES Grands-), f. c°° de Gennes; auj. détruite.
Cuamps(Les Grands-), f. cnode Juvigné-des-Landes.
Champs(Les Gbands-), f. c"c de Saint-Pierre-desLandes.
Bois auj. défriché.
Champs(LESHAUTS-),f. cnode Désertines.
CHAMPS
(LESHAUTS-),f. c°° d'Évron.
CHAMPS
(LESHAUTS-),f. c°° de Montourticr.
Champs(Les HAUTS-),f. c"°de Saint-Georges-sur-Erve.
– Cette ferme, aussi nommée la Cointerie,
dépendait de la châtell. de Foulletorte.
CHAMPS
(LES HAUTS-),h. c"°de Saint-Poix.
CHAMPS
(LES PETITS-), f. c°° de Châtres.
CnAMPS
(LES PETITS-),h. c"° de Fougerolles.
Champs (Les PETITS-) f. c°° de Laval.
Champs (LES Petits-), h. c1"de Pré-en-Pail.
CHAMPS
(LESPetits-), f. c" de Saint-Aubin-FosseLouvain.
CHAMPS
(LES PETITS-), éc. c"° de Sainl-Georges-!eFléchard.
Lande défrichée en i84a.
Champs
ruiss.

(RUISSEAU
de
Boulay.

DES

Grands-),

c°e

du

Horps,

affl.

du

Champs-Rouges (LEs), f. c°° de Saint-Lonp-du-Dorat.
Champtibourg (Lu), f. c°° de Brains-sur-les-Marches.
Champtièbb(La), f. c°"de Châlillon-sur-Colmont.
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Champviel, f. c°" de Belgeard.
Chasipvoisin (LE), f. c" de Carelles
Cuascellebie (LA), fief dela châtell. de Pontinain.
Cha\deliek (LE), f. c°° d'Ampoigné.
Chandon, f. et landes, c°° de Deux-Évailles.
Chasdon ( RUISSEAU
c"°de Ravigny,
DE) ou DEPAILLARD,
affl. du Sarthon.
Cuakdonnièbe (LA), f. c°° de Jublains.
c°° de Laval-Ouest.
De Candiuco, ix*s°
CHANGÉ,
(Gesla pontif. Cenom.).
Calgiacum villam, 989
(cart. d'Évron). – Eccl. Sanclœ Mariœde Cambiaco
1125 (ibid.).
Le prieuré dépendait de l'abb. d'Évrou.
Ane.
paroisse dit doyenné, de l'élection et du comlé de
Laval.
Changé, chat., f. et m1",c" de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Fief vassalde la châtell. de Bazougers.
Changé,fief, c°° d'Entramnes, vassal de la bar. d'En.tramnes.
Changé, f. c°°de Pré-en-Pail.
CiiAtiGioN,f. c"°de Saulges.
CiiANNEniE
(LA), f. c°° d'Ampoigné.
Chanoines (Les), h. c°° de Fromentières.
Cuant-d'Oiseau, f. c"" d'Azé.
f. c"°de Fromentières, réunie au lieu de
CnANTEGAinie,
Coulonges au xvn°s° (arch. de la Mayenne, E aC).
Chamteil, chât. et bois, c°° deMéral. – CampusTiliate,
xiii0 s° (abb. de la Roë, H i5i). -Chantail,
l56i I
(arch. de la Mayenne, E 120).
Fief vassal de la seign. de Saint-Poix.
Ciianteil, h. c" de Saint-Ellier.
Chantellehie (La), h. c°° de Grez-en-Bouère.
Cuaktellerib (LA), f. c°° de Larchainp.
Chantellebie (LA), f. c"" de Préaux.
Ciiastellière (LA), vill. c°° de Contest.
Chantellièbe (LA), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
CuANTBLLiÈnES
(Les), h. c°* du Bignon.
vili. c" de Blandouet.
CHANTELOUP,
Chanteloup, f. c°° de Bouère.
h. c°° de Brée.
CHANTELOUP,
f. c°° de Chemazé.
'CHANTELOUP,
Chanteloup, f. c°°de Daon.
Chanteloup, f. c°° d'Entramnes.
Chanteloup, h. c"° de Gastines.
Cuahteloup h. c°°de Houssay.
Chanteloup, f. c°°de Juvigné-des-Landes.
Chanteloup, m'°, c°°de Laval; détruit en 18C7. – H.
de Cantu Lu/ii, xic s" (cart. du Ronceray). – H. de
Renardus de Cànlalupo
Chantelo, xi° s° (ibid.).
xies° ( Bibl. nat. f. lat. 5441).).
1
Seign., membre de la châtell. de Tonvois, en Argentré, vassale de la châtell. de Laval.
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Chanteloup, h. c°° de Marigné-Peulon.
Chantelouvièrb (LA), f. cnEd'Oisseau.
Chantesieslb, f. c"° de Beaumonl-Pied-de-Bœuf. –
Altération de Chanlemerle.
Chantemesle, f. c°° de Longuefuye.
Cuantemesle, éc. c°° de Saint-Charles-la-Forèt.
Chantesiesle, fief, c"° de Saint-Loup-du-Dorat, vassal
en partie du marq. de Sablé, en partie de la chàlell.
de Saint-Denis-d'Anjou.
Cantus merule vieus
1 o 1o ( Hist. de Sablé ). – Slagnum de Chantemello,
1217 (arch. de la Mayenne, H 95). – Chantemerle, i385 (ibid.).
Chantemesle, h. c°°de Saint-Martin-de-Connée.
Chantemesle (LE Gband-), f. c°° de la Poôté.
Chantemesle (LE Grand et LEPETIT), f. c°ede Loigné.
Chaintemelle, 1668 (abb. de la Roë).
Chantemesle (Le PETIT-),h. c°° de la Poôté.
Chantemeslièbe (Bots DE); faisait partie des forêts de
Craon, d'après un aveu dei66i (aich. nat.P33p,).
Fief vassal de la bar. de
Cuantepie, f. c°° d'Athée.
Craon.
Chantepie, h. c°°de Ballée. – Fief vassalde la châtell.
de Bouère.
Chantepie, vill. c°° de la Dorée.
Fief vassal
Chantepie, f. c°° d'Epineu-le-Séguin.
du marq. de Sablé.
L'étang de ce lieu est auj.
desséché.
Ciuntepie, h. c°°de Fromentières.
f. c°" de Loiron.
Fief vassalde la châtell.
CIIANTEPIE,
de Loiron.
Chantepie, f. c°°de Méral.
Chantepie, f. c°° de Saint-Céneré.
Chantepie, f. c°ede Saint-Pierre-sur-Orthe.
Fief du
Chantepie, chat, et m' c"° de Thubœuf.
marq. de Lassay.
Chantepieere, f. cnode Châtelain.
Chantepiebre, h..c°* de Saint-Georges-Butlavent.
Chantepierre (LA), f. c" de Châlillon-sur-Colmonl.
Chantereine, mmsur la rivière de la Jouanne, près EnMoulin de Chanteroyne,
tramnes auj. détruit.
i336 (cab. La Bauluè.re)..
CHANTEniE
(LA), f. c°°de Ménil.
Chantrigné, c°°d'Ambrières. – Inparrochia de ChanIringneio, 1 2 35 (abb. de Savigny, arch. nat. L 970).
– Rad. de Chantrigneio, 1961(ibid.).
Anc. par. du doy. de Javron, de la bar. d'Ambrières et de l'élect. du Mans.
Cbanvebie (La)., f. c°° de Fougerolles.
Chaourcbs, fief, c°°de Bouère. – Hugo de Cadurcis,
xi" s' (Bibl. nat. f. lal. 566 1). -F.
de Cadulcis,
xiu" s° (cart; d'Evron).
Terre vassale de la châtell. de la Vezouzière.

CHAPELLE

(La),

f. c"'

de

Ballots.

CHAPELLE
(LA), éc. c°° de Bouchamp.
CHAPELLE
(LA), vill.c" de Chantrigné.
CHAPELLE
(La), éc. e' de Châtillon-sur-Colmont.
CHAPELLE
(LA), f. c°ede Cuillé.
CUAPELLE
(LA), éc. c°ede Parigné.
CHAPELLE
(LA), h. c"° de Quelaines.
CHAPELLE
(La), f. c°e de Saint-Bcrlhevin; donne son
nom à un ruiss. affl. du Vicoin.
`
Chapelle (La), f. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
CHAPELLE
(LA), h.c°° de Saint-Georges-Buttavent.
CHAPELLE
(LA), h. c°° de Villaines-la-Juhel.
Chapelle

(La),

CHAPELLE

(La

h.

cM. de

GRANDE

Villiers-Charlemagne.
et LA
PETITE),

h.

c°°

d'Am-

brières.

CHAPELLE
(LA Grande et LA PETITE),f. c°° de Fougerolles.
Étang desséché en 1865.
Chapelle (La Petite-), f. c°" de la Boë.
Chapelle-Antiiexaise (LA), c°° d'Argentré.
Hamelinus de Alla Nosia, 1096 (arch. de la Sarthe).
H. de Alla nosa, xi" s" (cart. du Ronceray). –
de Antenosia, 1180 (arch. de la Sarthe). –
S. de Altenaisia, ia3i (ibid.). – H. de Antetiesse,
ia5o (ibid.).
Anc. par. du doy. de Sablé, de l'élect. et du comté
de Laval.
Ciiapelle-au-Grain (LA), vill. c°° de Saint-GeorgesButlavent.
Chapelle-au-Ribodl (LA), c°° du Horps.
Anc. par.
du doy. de Javron, de l'élect. du Mans et du marq.
de Villaines-la-Juhel.
Chapelle-Craonkaise (La), c°° de Cossé-le-Vivien. –
Le prieuré dépendait de l'abb. de la Trinité de
Vendôme.
Anc. par. du doy. de Craon, de l'élect.
de Château-Gontier et de la bar. de Craon.
Cbapelle-de-Genxes fief, c°° de Gonnes, aussi nommé
Longuctouche qui s'étendait sur Fromenlières et
Longuefuye et relevait de la Canterie.
Chapelle-des-Piau

(LA),

f. c"

d'Ahuillé.

Chapelle-du-Chêke (LA), vill. e' de Loiron.
Chapelle-du-Chêne (LA), f. c1"de Saint-Martin-deConnée auj. détruite.
Chapelle-du-Chène (LA), vill. c"° de Saint-Pierre-surOrtbe.
Chapelle-Montbebt (LA), c°° de Martigné, èhâtell.
vassale de la bar. de la Chapelle-Rainsouin.
Chapelle-Rainsouin (LA), c°° de Montsurs; a porté
les noms de Bourg-le-Prêtre au xvn° s' et de BourgBailly au xvm° pour rappeler les deux familles
La Chapellequi l'ont successivement possédée.
Rainxoin, 1A11(cart. de l'abb. d'Évron).
La seign., érigée en. bar. au xvn° s', comprenait
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dans sa mouvance les fiefs du Petit-Nuillé, de la
Foucinière, de Saint-Christophe, du Bourgneuf, de
Mézières, d'Outre-Bois, de Crotigné, de Soumat,
du Rocher, des Landes-Iùhées, de Lande-Harcoud,
de Livet, de Chaufour, de la Ramée, de Coupeau, de
Valette, de l'Érablais, de la Challuère, des Ifs et
de Grillemont, pour lesquels elle relevait du duché
de Mayenne, de la bar. de Sainte-Suzanne et du
comté de Laval sa juridiction s'étendait sur les paroisses de Brée, de Gesnes, de Montflours, de Mon-.
tourtier, de Monteurs, de Martigné, de. Saint-Léger,
de Saint-Céneré, de Saint-Ouen-des-Valions, de
Soulgé-le-Bruant et de Vaiges. – En 1 767, le marquis de Bailly fit ériger cette terre en marq., mais
il souleva contre lui des oppositions qui durèrent
Anc. paroisse du doy. de Sablé
jusqu'en 1790.
et de l'élect. de Laval.
CHAPELLERIE
(La), h. c°° de Saint-Denis-du-Maine.
CHAPELLERIE
(LA), f. c°° de Thorigné.
Chapellerie (LA), f. c"ede Viviers.
CHAPELLES
Anc. par. du
(LEs), c°° de Couptrain.
doy. de Javron, de l'élect. du Mans et du duché de
Mayenne.
CHAPELLES
(LES), f. c°° de la Bazoche-Montpinçon.
CHAPELLES
(Les), éc. c™de Fontaine-Couverte.
CHAPELLES
(LESGrandes-), f. c°° de la Roë.
Chapelle-Saint-Aubix (RUISSEAU
DE LA), c°" de Louverné, aIII.du ruiss. de Saint-Nicolas.
Chapellière (LA), f. cm de la Baconnière.
Chapellière (La), h. c"° de Châtillon-sur-Colmont..
Chapellière (LA), f. e' de Gommer.
Chapeluère (La), f. c"° d'Hardanges.
Ciiapellière (LA), f. c"°de Quelaines.
Chapellière (LA), h. cnode Saint-Cyr-en-Paii.
Cbapellière (LA), f. c°° de Saint-Georges-Buttavent.1.
CiiAPipEux(Les), h. c°°de la Pellerine.
Chapin, f. c"°de Saint-Baudelle.
Chapizeau, f. c°° de Lassay.
Chaposnaie (La), vill. c°°du Horps; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de la Métairie, qui arrose
Champéon.
Chaponnière (LA), f. et éc. c°° de Parné..
Ciiaponnière(LA), f. c°°de Villiers-Charlemagne.
Chaproxnais (LA), f. c™de Saint-Ellier.
Chaproksièriî (La), h. c"° d'Ahuillé.
Cuapronnière (La), f. c'" de Cossé-le-Vivien. •
CinpitoKiMÈiiE
(LA), f. c"° de .Fontaine-Couverte. –
Lieu de la Chaponnière, 1553 (abb. de la Roë).
Chapronnière (LA), f. c"° de Montjean.
Chapronnière (LA), vill. c°° de la Poôté.
Chapronnièiie (LA), f. c"°deSaint-Christophe-du-Luat.
Chapronnières (LES), f. c"cde Gesvres.
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Charbonneaij, f. c"° de Saint-Michel-de-Feins.
Charbonnerie (LA), f. c°° d'Arquenay.
Cbarboxnerie (LA), f. c°° de Ballots et ann. maison
seigneuriale.
Cuarbonnerie (LA), h. c°°de Chailland.
Charbonnerie (La), h. c°°de Lignières-la-Doucelle.
Charbonnière (LA), b. c°°de Brécé.
Fief vassal de
la châtell. de Gorron.
Charbonnière (LA), éc. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Fief vassal de la châtell. de Gorron.
Charbonnière (LA), f. c°° de Loiron.
On dit aussi
la Charbonnei-ie.
Charbonkière (LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Charcenav, vill. c"' de Gastines.
On dit aussi ChatCharcenay, f. c°ede Laubrières.
chenay.
Charchère (LA), f. c°°de Longuefuye. – La Sarchière,
îholi (arch. de la Mayenne, série E).
Fief vassal de la seign. de Ruillé-Froidfont.
Charcdignb, c°° du Horps. – Sarciniacus, ix°s° (Gesta
Aldrici episc. Cen.).
Anc. par. du doy. de Javron, de l'élect. du Mans
et du duché de Mayenne.
Chardière (La), f. c°°de Châtillon-sur-Colmont. – On
dit aussi l'Echardiére.
Chardon, fief du duché de Mayenne.
CHARDONNERETS
(LANDES
des), c°° de Bais; plantées en
taillis vers i83o.
Chardonnet (LE), f. c°° de Gommer.
Ciiardonniere (La),L c°° de Loigué donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de Bouillon.
Chardonnibre (LA), f. c°° de Préaux. – Fief vassal de
ta châtell. de Meslay.
Chardonnière-Frezeao, f. et chât. c"° de Loigné.
Chardron (LE), f. c°°de Beaulieu.
Cuardronnaie(La), f. c"*de Placé.
Ciiardronniere (LA), f. c°°de Ballée.- Altération de
la Chardonniére.
Chardrosnièrb (LA), h. c™de la Bazouge-de-Chemeré.
Cuardronniere (LA), vill. c°° de Chailland..
Chardroxxière (LA), vill. c°° de la Chapelle-Anthenaise.
Chardronsièrb (LA), h. cn0 de Sainte-Gemmes-te-Hobert.
Cdaretterie (LA), f. c"°de Saint-Denis-d'Anjou. – On
écrit aussi la Charterie.
Charillière (LA), f. c°° de Loigné.
Chariot (LÉ Grand et LE PETIT), f. cnode Laigné.
ChArlottière (LA), village, c™de Saint-Martin-deConnée.
CiiARsiELiÈRE
(LA), f. c°° de Quelaines.
Ciurhelière (LA), h. c" de Sainl-De,nis-de-Gastines.
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Charmebib (La), éc. c°"de Saint-Georges-sur-Erve.
CiiABMicns(Les), f. c°*de Saint-Ouen-des-Toils.
Charmille (LA), logis, c°° de Château-Gontier, à laquelle il a été réuni le 2 juillet 1862, après avoir
été séparé de la c°" de Saint-Fort.
CHARMILLE
(LA), éc. c°° de Craon.
Charmoyère (LA), f. en. du Pas.
Chars ou Charnay, vill. c°* d'Ernée
Ecclesia
de Chameio, j 186 (liv. bl. du cliap. du Mans).
In villa Carnerii, 1218 (abb. de Savigny, arch. nat.
L 969).
Siège primitif de la paroisse.
Charnie (La) forêt, bois et landes sis dans les.c"" de
Blandouet, de Torcé, de Viviers, et dans plusieurs
c°°' du dép' de la Sarthe.Carneia, 989 (cart.
d'Évron). – De Carneta, 1109 (inv. des arch. de
la Sarthe). – Moniales de Cherniaco, 1 135(ibid.).
La Charnie, aujourd'hui en grande partie défrichée, était une contrée inégale, hérissée de rochers,
couverte de bois, d'étangs et de vastes landes.
De l'ouest à l'est, elle s'étendait à peu près de
Montsurs à Tennie, dans le dép1de la Sarthe; moins
large que longue, elle allait des Coëvronsà Saulges.
La forêt de Sillé paraît être un de ses membres.
Charsie (LA), f. c°° de Livet-en-Charnie.
Charnie (LA PETITE-),éc. c°° de Livet-en-Charnie.
Charnières, f. c"° de Quelaines. – L'étang a été desséché vers 1822.
Fief vassal de la baronnie de Craon et du marq.
de Château-Gontier.
Charnières (BoIs DE), c°° de Méral; auj. détruit. –
liruil de Chantiers, 1272 (abbaye de Saint-Serge
Brolium de Charnières, 1276 (ibid.).
d'Angers).
Boys de Cherniex, 1397 (arch. de la Mayenne,
E i£6).
Charnières (Etang de), c°ede Loigné; desséché avant
1778.
Cuaholais, h. c"°de Saint-Cyr-en-Pail.
Le m'° a
Charolais, h. et étang, c°° de Villepail.
été détruit vers i835.
Ruiss. affl. de celui de
Monthavoux.
Charpentraie (LA), f. c°° deBeauheu.
Charpentrie (LA), f. et bois, cn°d'Azé,dép.de laseign.
de Chambresais.
Charpentrie(La), f. c°° de la Bazoche-Montpinçon. –
Ruiss. am. de celui de Biard.
Charpentiue (LA), f. c°°de Châtelain.
Ciiarpentrie (LA), f. c°*d'Enlramnes.
Charpentrie (LA), vill. c" de Javron.
CuARPENTniE
(LA), h. c°°de Saint-Aubin-du-Désert.
Charpentrie (LA), f. c°8 de Senonnes.
Charpentrie (La), f. çne de Viviers.

Charpentrie-des-Landes (LA), h. cnt de Jublains.
Charpentrie-du-Bouhgneuf (La), f. c°ede Jublains.
Charmère (La), f. c°cde Lesbois.
Charrièi\e (La), h. c°° de Montenay.
Chariiis (LES), f. c""de Saint-Quentin.
Ciiarroyere (La), f. c™de Juvigné-des-Landes.
Charroyère (La), f. c1"de Laubrières.
Charte (La), f. et éc. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Cuarterie (La) h. c°° d'Azé.
Charterie (La), f. c"°de Bazouges; auj. détruite.
Charterie (La), f. c°° de Fougerolles.
Charterie (La), f. c°° de Gennes.
Charterie (La), f. c°° du Horps.
Charterie (LA), f. c"° de Laval.
Charterie (LA), f. c°° de Saint-Baudelle.
Charterie (LA), f. c°° de Saint-Ellier.
Charterib (LA), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Chartière (LA), f. c°° de Désertines.
On dit aussi
la Charlrière.
Chartière (La), f. cnode Gennes.
Ciurtrenmère (La), f. c°°de Saint-Denis-du-Maine.
Chartrière (La)-, f. c"° de Laval.
Charurie (LA), f. c°°de Chemazé.
Chasinière (LA), f. c°°de Coudray.
Châné (carte de Jaillot).
Chasxay, f. c°cde Gennes.
Chaskay, chat. c"° de Grez-en-Bouère. – Chahcnnay
i4o-'i (arch. de la Mayenne, série E).
Le seigneur
de Chaannay, 1788 (ibid. E 16).
Fief vassal des seign. du Plessis-Bourrel et de la
chatell. de la Vezoùzière.
Chassay, f. c°ede Houssay.
Chassebol'RG,f. c"° de Laigné.
Chasserouvière f. c"° d'Ampoigné.
Cuassebouvière (LA), éc. c°°de Longuefuye.
Chasseboovières (Les), f. c°cdu Bignon.
Chassebouvrie, f. c"° de Chailland.
Chasseguère (La), h., étang et m' c"°d'Hardanges.
– Chasse- Gayère, 1670 (cab. La Bauluère). –
Chasseguene (carte de Jaillol).
Baronnie du marq. de Villaines-la-Juhel.
Château en ruines.
Ciiasselouvièbes (Les), f. c°° d'Arquenay.
Chasse-Palières (Les), h. c°° du Buret. – La Chaspallière, 1 684 (arch. de la Mayenne, E i8t).
Chassepierre (LA Grande-), f. c°" de Quelaines.'
Chassepjerre (La PETITE-), f. c°*de Quelaines.
Chassebie (LA), f. c°° d'Azé.
Chasserie (LA), f. c°ede Landivy.
Chasserie (LA), f. e' de Saint-Charles-la-Forêl.
Chasseries (LEs), viH. cned'Izé; donnent leur nom à
un ruiss. affl. de l'Orthe.
Bois auj. défriché.
Cuassés (Les), f. c°ede Saint-Pierre-sur-Orthe.
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Chassetière (LA), f. c°°de Saint-Mars-sur-Ia-Futaie.
Ch^sillé ( LE),h. coede Saint-Erblon.
CHAT(Le),
c™de Saint-Baudelle..
Chataigneis (LE), f. c°°d'Athée..
Chataigner (LE), f. c°*de Brécé.
Cuataigner (LE), f. c°° dé Cossé-le-Vivien.
Chataignbr (LE), f. c"" de Courbeveille.
Chataigner (LE), f. c"° de Craon.
Chataigner (LE), f. c°° de la Croixille.
Chataigker (LE), f. c"°de Livré.
Chataigner (LE), h. e"° de Loiron; donne son nom à'
un ruiss. afïl. du Vicoin.
CHATAIGNER
(LE), éc. c°°de Montigné.
Châtaignes (LE), fief, c1" de la Boë, vassal de la bar..
de Craon.
Chataigser (LE), f. c°°de Saint-Berthevin.
Cdataigner (LE), f. c"°de Saint-Cliarles-la-Forèt.
Chataioner^Le Grand et le Petit), f. c°° de.SaintMichel-de-Feins.
Chataigker (LE PETIT-), f. c1*de la Croixille.
Châtaigneraie (La)', f. ç°° d'Athée..
Châtaigneraie (LA), f. c°° de Bazougers.
Châtaigneraie (LA),h.c°° de Cossé-le-Vivien.
CHÂTAIGNERAIE
(LA), h. cnode Hambers.
Châtaigneraie (LA), fief, c™de Livré, vassal de la bar.
de Craon.
Châtaigneraie (LA), vill. c™de Montreuil..
Châtaigneraie (LA), f. c°?de Saint-Fort; auj. détruite.
Châtaigneraie (LA), f. c°°deSaiute-Gemmes-le-Robert.
Châtaigneraie (LA), éo. c"?de Saint-Nlars-sur-la-Futaie.
Châtaigneraie

(LA

GRANDE

et

LA Petite),

c°°

de

Vaiges.

Chataignèbe (LA), \iil. c°°de Landivy.
Cuataignères (Les), fiéf vassal de la châtell. de'Bazougers.
Ciiataigners (Les), f. e' d'Ernée.
Chatardière (La), f. c°"de Saint-Michel-deFeins.
CHATÉ,f. e' de Marcillé-la-Ville.
Château (LE), f. c°° d'Averlon.
Château (Le), f. c°° de Bais.
Château (Le), f. c°° de Beaulieu.
Château (LE), éc. c™de la Boissicre.
Château (LE), f, cno de Brée.
Château (LE), f. c" du Chailland; donne son nom à
un ruiss: affl. de l'Ernée.
Château (LE) f. c"°de Châtres.
Château (Le), vill. c°°de Courbeveille.
Château (LE), f. cnode Cuillé.
Château (LE), éc. c"° de Hambers.
CHÂTEAU
(LE), f. c"°de.Larchamp.
Châtead (LE), m'°, c" de Monljean. -Le ruiss. du
Mayenne.
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Château et des Rochettes arrose Montjcan, Ahuillé,
Loiron, et se jatte dans l'Oudon.
Château (LE), f. c™d'Olivet:
Château (LE), f. c" de Ruillé-Froidfont:
Château (LE), f. c°° de Saint-Mars-sur-Colmont.
Château (LE), f. c00de Saint-Ouen-des-Toits.
Château (LE), f..c11"de Saint-Quentin.
Château (LE), f. c°° de Saint-Sulpice.
Château (LE), f. c°c de Simplé.
Château (LE HAUT-), f. c"°du Bourgneuf-la-Forêt.
Château (LE HAUT-), f. c°°de Saint-Pierre-la-Cour.
Château (RUiSSEAU
do), c?°de la Gravelle; donne naissance à l'Oudon.
Château (Ruisseau du), c°' de Launay-Villiers, alll.
du Vicoin.
ChÂteaubriakt, éc. c°° du Bourgneuf-la-Forêt.
Château-Cochelinais (LE),f. c°°de Montenay.
CllÂTEAU-DE-BoURGON
(RUISSEAU
Du), C°°de Montourtier,- affl. duruiss. de Pont-Besnard.
Château-de-Paille, éc. e' de Bais.
Château-Fouillet, f. c°?d'Aron.
Château-Gaillard, h. c°°de Bazouges.
Château-Gaillard, f. c'* de Saint-Laurent- des-Mortiers.
Château-Gaillabd (LE), f. c°° de Saint-Pierre-surOrthe.
Château-Gontier ch.-l. d'arrond. – Castrum Gitnlerii, logo (inv. desarch.de la Sarthe). – De Castello Gunterii, xi°s° (cart. du Ronceray).
Cette ville a pris naissance autour d'un chat, établi
au xi"s"sur la par. de Bazougespar le comte d'Anjou.
Chef-lieu d'une importante bar. depuis le xiv°s'
jusqu'au xvn* s'; la terre fut érigée en marq. vers
1 6&7.– Siège d'une élection, d'un grenier à sel et.
d'un présidial de i63g à 1790. – Ane.paroisse du
doy. d'Écnillé, de la sénéch. d'Anjou et du dioc.
d'Angers.
Château-Gueux (LE), éc. c°° de Guillé.
Château-Haie (Le), vill. c" d'Oisseau.
Ciiâteau-Meignan (LANDES
DU), c°°de Saint-Jean-surChâteau-Moyen,
1676 (aveu du cab.
Mayenne.
Guays des Touches).
Elles prennent leur nom d'une enceinte depierres
disposées en forme elliptique sur une hauteur qui
domine les vallées de l'Ernée et de la Mayenne.
CiiÂTEAUNEiiF
( Le ) logis, c°° de la Rouaudière.
Château-Resard, vill. c°° d'Oisseau.
Château-Roux h. c""de Marigné-Peuton.
Château-Vert f. c°° de Montenay.
Châteaux (LES), h.c°° de Chemeré-le-Roi.
Châteaux (Les Hauts-), vill.c"" de Thprigné. – Vo'y.
Trois-Châteaux
(Les).
•
10
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Châtelain, c°°de Bierné. – Ane.par. du doy. d'Écuillé
et de l'élect. de Château-Gontier..
Siège 'd'une
châtell. qui relevait du marq. de Château-Gontier.
Fief
Châtelet (LE), chât. et h. c°° de Bazouges.
Le ruiss. de
vassal du marq. de Château-Gontier.
ce nom se jette dans le ruiss. de Saint-Joseph.
Ciiâtelet (LE), fief, c"" de Çhérancé, vassal du marq.
deChâteau-Gontier.
CHÂTELET
( LE),fief, ç°ed'Ernée vassal de la châtell.
d'Ernée.
Châtelet (Le), logis, c"° de Laubrières.
Ciiâtelet (LE Grand-), f. ç°°de Thorigné; faisait partie
de la c™de Saint-Jean-sur-Erve avant i8io. –
Arrière-fief dé la bar. de Sainte-Suzanne relevant de
la châtell. de Thorigné.
CHÂTELET
(LE PETIT-),f. c°° de.Saint-Jean-sur-Erve. –
Étang desséché avant i8io.
Cuàtelleraut (LE), f. c°°de Villaines-la-Juhel.
Chàtellebie (La), vili. c°° de Chemeré-le-Roi. – Le
seigneur de la Chetelerie, ilnS (abb. de la Sarthe,
abb. de Bellebranche).
Fief vassal de la châtell. de Cheme.ré-le-Roi.
Châtelmer (LE), h. c" de Chailland.
Chàtellieb (LE), h. c°° de la Chapefle-au-Riboul.
Cuâtellier (LE), logis, c°° de Château-Gontier.
Cuâtellier (LA), f. c°e de Chérancé.
Châtellier (Le), h. c°°d'Entramnes.
Chàtellier (Le), f. c°° de Fontaine-Couverte.
Le
Chastellier, (648 (abb. de la Roë).
On prononce
le Chatoyer.
Châtellier (LE), f. c°°de Fromentières; auj. détruite.
Châtellier (LE), éc. c°°de Laigné.
Chàtellieb (Le), f. c°°de Livré.
CHÂTELLIER
(LE), vill. c°° de Loupfougères; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de la Fosse.
Châtellier (LE), f. c°° de Marigné-Peutpn.
Châtellier (LE), f. c"° dePommerieux..
Châtellier (LE), f. et éc. c°°de Pré-en-Paij.
Chàtellieb (LE), chât. et f. c°° de Saint-Berthevin. –
Fief vassal du comté de Laval.
Cuâtellier (LE), f. c°? de Saint-Berlhevin-[a-Tannière
ruiss. affl. de celui de la Percherie.
Châtellier (LE), f. c™de Saint-Calais-du-Désert.
Chàtellieb (LE), f. c"° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Cuâtellier (Le), f. c°°de Saint-Saturniu-du-Limet.
Cuâtellier (LE), f. c°" de Saint-Thomas-de-Courceriers.
Châtellier (LE), h. c°ede Soucé.
Châtellier (Le), h. c°ede Trans.
U. de Castelereio
vers 1 160 (inv. des arch. de la Sarthe).
Châtellier (LE), f. c°cde Vaiges.
Fief vassal de la
châlell. de Vaiges.

CuÂTEtLiEB
(LE Grand-), f. cuode Sainto-Géinmes-leRobert.
Chàtellieb (LE Haut et LEBAS),f. c°"de Saint-Aignansur-Roë. – La Fontaitie dit Chastelier, 1 459 ( «*bl>.
de la Roë).
Châtellier

(LE

HAUT

et LE Bas),

h.etm'

c°° de

Saint-

Jean-sur-Mayenne.

Cuâtellier (LE PETIT-), éc. c"°de Sainte-Gemmes-leRobert.
Châtellièbe (LA), f. c°° d'Aron.
Châtellière (LA), f. c°" de Saint-Germaiiifle-GuiLiaume.
Châtelliers (LES), h. c°° de Bonchamp.
Châtelliers (LES), f. c°° de la Dorée.
Cuâtelliers (Les), f. c"°de Mayenne.
Châtelliers (LES), vill. c°° de Méral.
Chatenay, f. c°° de Lassay; donne son nom à un ruiss.
qui arrose Courberie Niort et Bretignolles et se jette
dans la Mayenne.
Chatenaï f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Chatesaï (LE), h. c°' de Larchamp.
Chatexaï (LE BAs-), h. c°" de Larcliamp.
Chatbnaï (LE Bois-de-), h. c°° de Juvigné-des-Landes.
-Les fiefs de Chatenay-Beuve et Chatenay-Cornesse
relevaient de ja châtell. d'Ernée.
CIIATENAY
(LEHAUT-), f. c°°de Juvigné-des-Landes.
Chatenay (LE Haut et LEBAS), f. cnede Saint-GeorgesButtavent.
Çiiatenay (LEPETIT-), f. c°°de Juvigné-des-Landes.
Cuatenay (LES HAUTS-),m'° et h. c"°de Juvigné-desLandes.
Étang et landes au même lieu.
Chatenay-Marais, h. c°° de Larchamp.
Ciiatebie (La), f. c"0d'Ahuillé.
CIIATERIE
(LA), f. ç°°de Carelles.
Chatebie (LA), h. c°°de Montenay.
Chaterie (LA), h. c°° de la Poôté.
Chaterie (LA), f. c°° de Poulay.
Chaterie (La), f. c°°de Villiers^Charlemagne.
Châtillon, chât. c°° de Saint-Berthevin.
Châtillon f. c°ede Cosse-en-Champagne.
Châtillon, h. c"°de Saint-Pierre-sur-Ortloe.
Châtillon (LE GRAND-),
h. c°° de la Cropte.
Châtillon (LE Petit-), f.c°e de Meslay.
Châtillon (LE Petit-), f. c°*de la Cropte.
Châtillon (Le PETIT-),f. c°°deSaint-Pierro-sui-Orlhe.
ChÂtillon-sur-Colmont, c°° de Gorron. –7- Castellum
novum desuper Cosmum, i 199 (Dom Martène, t. f,
ioa3). – Juxta novum burgutn de Çhastellon, i<i3r]
(abb. de Sayigny, arçh. nat. L 970)- – luxla, hospitariam de Castellonio, ia4i {ibid).
Anc. paroisse du doy,, de l'élect. et du duché de
Mayenne..
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Chatmort, f. cMde Saint-Georges-sur-Erve.
CIIATOUIN,
h. c°" de Châtillon-sur-Colmont..
Châtres, c°° d'Évron. – Dono Sancte Marie Aureonno
Castra, 66 (test. de saint Hadouin, Gall. christ.).
– Villum cumecclesia Castras, 989 (cart. d'Évron).
Ecclesia Sancli Martini de Castris, 1 1 26(ibid, ).
Châstrcs, i656 (ibid.).
Anc. paroisse du doy. et de la bar. d'Évron et de
l'élect. du Mans.
Châtres (Ruisseau DE), c°°de Saint-Laurent-des-Mortiers il afflue à la Sarthe.
Chattemoue, vill. c°cde Javron. – Carrière importante
d'ardoises.
f. c°°de la Dorée; donne son nom à un ruiss.
CIIATUriE,
afïï. de celui de l'Étang de la Hogue.
Ciiatone, f. c"°de Saint-Mars-sur-ln-Futaie.
Chauboulin (Lé), f. c°° du Genest.
Chaubroknièiie (LA), f. c°° de Coudray.
Chauciiais (Le), f. c"°de Torcé.
Chaucheme (La), fief vassalde la seign. de Ménil, au
t
marq. de Château-Gontier.
Ghauciiinière (LA), h. c" de Saint-Aubin-du-Désert.
Ghaixuis (Le), h. c°' de Madré.
Altération de le
Chaussis.
Chaude-Bruyère

(LA),

h.

c"e d'Avertoh.

Chaude-Foutaise h. c°°de Saint-Pierre-sur-Orlhe.
(jHaudet (LE), f. c"" de Chammes.
Chaudurais (La), f. c"° de Loigné.
Cbaufaillais (LA), f. c°° de Placé.
f. c°° deSainte-Gemmes-le-Robert.
CHAUFAII,LY,
Chaofardière (La)j f. c°°de Daon; auj. détruite.
Chaufaùdière (LA GIIANDE-),
h. c°*de Maisoncelles.
Chaufaudière (LA Petite-), f. c°° de Maisoncelles.
Chauffaux, éc. c°°de Bourgon.
Chauffaux, quartier de la ville d'Ernée.
Chauffetièrb (LA), f. c"° de Cossé-eii-Champagne.
Chauffetîère (LA), h. c"°dé Landivy; donne son nom
à un ruiss. afll. de celui de Mousson.
Cbaufleury, f. c"° dé Sainte-Gemmes-le-Robert.
Chaufour, f. c"° de Saint-Chrislophe-du-Luat. • – Fief
vassal de la bar. de la Chapelle-Rainsouin.
Chaugonnièrè (La), f. c°° d'Assé-le-Bérenger.
Chaugoxxière (LA), f. c°°de Niort.
Cuaugonxièré (Ifk), f. c"° de Saint-Denis-de-Gastines.
Chaugohnièré (LA Petite-), éc. c°e d'Assé-le-Bérenger.
On dit aussi la Changuenière.
Chaumeraie (La), li. c™de Sacé.
Ciiaumeraie (LA), vill. e" de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Cuaumeiuies (LES), fief vassalde là châtell. de Bazougers.
Chauuezière (LA), vill. c"° de Niort.
Chaumière (LA), f. c°° d'Ahuillé.
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Chaumière (LA), f. c°° de Bourgon.
Chaumière (LA), f. c°8deLivet-en-Chariiie.
Chaumine(La), fief duduché de Mayenne.
Chabminet (Le), f. c°e de Ballots.
Chaumikette (LA), f. c°° de Laval.
CnADMONDiÈRE
(LA), f. c°' d'Aron.
Chauhont, f. cMde Sâint-Aubin-du-Déseii.
Chaumonteau, vili. c°° de Crennes-sur-Franbée. –
Chaumonseau(carte de Jaillot).
Chaumustière (La), f. c™de Saint-Céneré.
Mine
Chausière(La), vill. c"° de la Baconnière.
d'anthracite exploitée depuis i83i.
et la Basse), vill. c°°de Chailland.
Ciiaunière (LAHAUTE
Ciiausouse, fief, c°c' de Houssny et de Saint-Gault,
vassal.de la seign. de Poillé.
Cuaupiuère (LA), f. c°"de Ruillé-Froidfont.
Chaussât, éc. c™ de Montourtier. – Cakeatum, 989
(cart. d'Évron).
Chaussée (LA), f. c"° d'Ahuillé; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui de Gouillas.
Chaussée (LA),. usine; c°° de la Bazolige-de-Chemeré.
Elle a remplacé un moulin détruit vers 1 858.
CHAUSSÉE
(LA), f. c°°de Bouchamp. – Étang et moulin supprimés vers 1800; au milieu de l'étang était
une presqu'île où se tenaient les assises féodales.
Chaussée (La), h. c"°de Chemazé.
CHAUSSÉE
(LA), f. c°"de Courbeveille.
Chaussée (LA), vill. c°° de Gesvres. -j- 11 a pris son
nom d'un étang et d'un m1" supprimés vers 1 833.
Le ruiss. de la Chaussée est un afll. de l'Omette.
Chaussée (LA), f. c°° de l'Huisserie.
Chaussée (LA), éc. c" de Jublains.
Chaussée (La), f. c°° de Livel-en-Cliarnie. – Etang
auj. desséché.
Chaussée (LA), f. e' de Quelaines.
Chaussée (LA), f. c"° de Saint-Baudelle.
Chaussée (LA), f.c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Chaussée (La), h. c°° de Saint-Getfrges-Buttavent;
donne son nom à un ruiss. afll. de celui du Fauconnier.
Chaussée (LA), vill. c" de Saint-Martin-de-Connée.
Chaussée (LA), f. cn°de Saint-Saturnin-du-Limet.
Chaussée (La GRANDE
et LAPETITE),f. c" de Congrier:
donne son nom à un ruiss. afïï. du Chéran.
Chaussée (LA GRANDE
et LAPETITE),f. c"°de MarignéPeuton.
Chaussée-Henbi (LA), vieux chemin qui passe par F011A Calceia Heririci, 1255 (abb. de Sagerolles.
vigny, arch. nat. L 972 ).
Chaussée-Neuve (La)., f. c°° de Landtvy.
CHAUSSÉES
(LEs), f. c"° de Ravigny.
Chausseray (LE GRAND
et ce Petit), f. c" de Bouëssay.

1
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Chaussbrie (La), h. ti" de Couesmes.
Cbaussbrie (LA), f. ç°°de Thubœuf.
Cuaussbrie (LA), f. c°° de Vautorte.
Chaussinière (LA), viil. c°"d'Oisseau.
CIIAUSSIS
(Le) f. c°e d'Aron.
Chaussis (LE) ou LE CoAucnis, h. c°"de Saint-Thomasde-Courceriers.
Domaine dép. de la chàtell. de
Courceriers.
Chaussonnebie (LA), f. et chat. cwde la Chapelle-Anthenaise.
Chacssonnerie (LA), éc. c"°de Saint4eàn-sur-Mayenne.
Chaussonnière (LA), f. c°° de Mayenne..
Chauvalos vill. c1"du Ribây.
Chauve, f.c°° de Quelaines.
CIIAUVELAIB
(LA), aliàs LAChevallerie, f. c°° de Coudray. – Fief vassal de la châtell. de Châtelain.
Chauvelaie (La), f.c°' de Senonnes.
CIIAUVELAIE
(LA Haute et LABASSE),f. c°°de Montenay.
Ciiauvellerie (La), h. c" de Contest. – Fief du duché
de Mayenne.
Chauvellière (LA), f. c°° de Bouère.
Cuacvellière (LA), f. c"°de Cigné
Chauvellière (LA), f. c°ede Coudray.
Chauvellière (LA), h. c"° de Courcité.
Chauvellière (LA), f. c"°de Quelaines.
Chadvellière

(La)

vill.

c°"

de

Ravigny.

Chauvellière (LA), vill. c°°de Saint-Cyr-en-Pail.
Chauvellière (LA), f. c°°de Saint-Cyr-le-Gravetàis.
Chauvellière (LA), h. c"°deSainl-Marsrdu-Désert.
Chauvellière (LA), h. c°° de Villepail; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Monthavoux.
Chauvellièhe (LA Grande-), f. c°°de Vaiges.
Chauvellière-Malet (LA), f. c" de Vaiges.
Chauvellières (LES), h. c" de Jublains.
Chauverie (LA), m1", c°° de la Bazoche-Montpinçon.
-Landes auj. défrichées.
Chauverie (LA), vill. c"0de Chevaigné.
Cuauverie (LA), h. c"ede Saint-Mars-sur-Colmont.
Chauviolou, h. c°° du Ribay..
Chauvière (LA), h. c°e d'Àmbrières.
Ciiauvière (LA), éc. cned'Ampoigné.
Cuauvière (LA), vill. c°°d'Aron.
Chauvière (LA), f. c" d'Athée.
Chauvière (LA), h. c°°de Bais.
Chauvière (La), f. c"' de Belgeard.
Ciiauvibrb (LA), h. c°°de Charchigné.
Chauvière.(La), éc. c°°de Chemazé.
Chauvière (LA), f. c°° de Gommer..
Chauvière (LA), f. c°° de Deux-Évailles.
Chauvière (LA), f. c°°de Houssay.
Coauvière (LA), vill. cncde Lassay.
Ciiauvibrb (LA), f. c°ede Ménil..

Chauvière
(La), f. c°ede Meslay.1
Cuauvière (La) h. c°° de Montourtier.
Chauvière (La), f. c°° de Parigné donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de la Chaussée.
Cuauvière (La.), f. c" de la Rouandière.
CnAuviÈRE
(LA), f. c" de Ruillé-Froidfont:
Chauvière (LA), h. c°°de Saint-Galais-du-Désert.
Chauvière (LA), f: c°cde Saint-Denis-de-Gastines.
Chabvière (LA), h. c" de Saint-Germain-de-Coulamer.
Chadvière(La), f. c-de Saint-Jean-sur-Erve.
Chauvière (La), h. c°° de Saint-Mars-du-Désert.
Chauvièrk (LA), f. c°° de Saint-Quen-des-Vallons.
Chauvière (LA), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Chauvièrb (LA), h. c™de Saint-Samson.
Chauvière (La HAUTE-),vill. c"ede Deux-Évailles.
CiiAuviÈHE
(La HAUTE-),
fief, c°°de Saint-Denis-de-Gastines, vassal de la châtell. d'Ernée.
Chauvière (La HAUTE
et LA Basse), h. et f. c°*de la
Bazouge-de-Chemeré.
Chauvière (LAPetite-) f. cMde Saint-Denis-de-Gastines.
Chauvières (LEs), h! c°cd'Argenton.
Fief vassal de
la châtell. de Romfort.
Chauvières (LEs), h. c"°de Commer.
Chauvières (LEs), f. c°° de Daon.
Chauvières (Les), f. c00 de Javron.
Chauvières (LEs), h. cMde Quelaines.
Chauvigné, f. c°°de Denazé.
Bulcardi (le Canvineio,
xii^s0 (abb. delà Roë, H i5i, i 72).
Chauvigné, h. c°° de Sainte-Gemmes-ie-Robert.
Chauvigné (LE GRAND
et LE PETIT),f. c°°de Craon.
Burchart de Chauvineio, xn° s" (abb. de la Roë
Hi5i,f37).
Chauvigné (LE Hadt et LE Bas), f. c°° de Simple;
donne son nom à un ruiss. affl. de celui de la Rivière-Bossard.
Fief de la bar. de Craon.
Chauvigkï, chat. et f. c"°d'Athée; étangs auj. desséchés.
– Fief vassal dela bar. de Craon, qui s'étendaitaussi
sur la Chapelle-Craonnaise.
Chauvigny,m' c°° de la Chapelle-Craonnaise.
Chauvin m", c"°de Saint-Germain-le-Guillaume.
Chauvin (LE HAUT-),vill. c°° d'Andouillé.
Chauvinaie (LA), f. c°° de Marcillé-la-Ville.
Chauvinaie (LA), h. c°° de Saint-Ouen-des-Toits.
Cuadvinière (LA), h. c°° d'Ambrières.
Chauvinièrb( La), f. c" d'Ampoigné.
Chauvixièbe ( LA),f. c°° d'Athée.
Chauvinièbb(La), f. c"0 de Bazougers.- Fief vassal
de la châtell. de Bazougers.
Chauvinièrb (La), f. c°edu Bignon.
Chauvinière (LA), f. c°ede Bouère.
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Chauvinière (LA), f. c°° deCosmos.
Chauvinièrb (LA), h. c°cde Courbeveille.
Cbabviïoère (La), f. c"°de Fougerolles.
Chabvinière (LA), h. c°°du Horps.
Chabvikière (LA), h. c"°de Juvigné-des-Landes.
Chauvinière (LA), f. c"°de Launay-Villiers.
Chauvinière (LA), f. c°°de Laval.
Chabvinière (LA), vill. c"°deLignières-la-Doucelle. –
Fief de la châtell. de Resné, Lignières et Saint-Calais.
Chauvikière (LA), vill. c"0 de Montaudin:
Chabvinière(La), h. c"° de Montflours.
Chauvinière (LA), éc. c°° de Montigné.
Chauvimère (LA), f. c"°de Niort; donne son nom à un
ruisseau affluent de celui de la Fontaine-Rouillée.
Chauvinièbb (LA), f. c"° d'Origné.
Chaovinièbe (La), f. c°°de Parné.
Chauvinière (LA), f. c"° de Placé.
Chabvisièbb (LA), f. c°" de Pommerieux.
Chauvikièbb ( La) f. c°° dela Poôte.
Chauvinière (LA), h. c°°de Préaux.
Chauvinière-(La), logis, f. et étang, c"° de .Pré-enPail donne son nom à un ruiss. afll. dela Mayenne.
Coauvinière (La), h. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Cbabvinière (La), h. c"° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Chadvinièiie (LA), f. c°° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Chauvinière (La), h. et m1",c°° de Saint-Martin-duLimet.
Chabvinière (LA), étang, c" de Sainte-Suzanne.
Chabvisière (LA), f. c"° de la Selle-Craonnaise.
Chauvinière (LA), h. c"cde Trans; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de la Luçonnière.
Chauvinière (LA), f. c°° de Vaiges.
Chauïinière (LaHabtb-), f. c™deSaint-Germain-deCoulamer.
Chauvimère (LAPETITE-),f. c°cde Saint-Aubin-FosseLouvain.
Chauvikières (LES), f. cn°d'Ernée.
CHAnviNiÈREs
(LES), h. c"°de Martigné.
Chauvimères (LES), f. c°'de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Chauvinjères (LES), h. c°°de Sainte-Suzanne.
Chahtbaies (LES), h. c°°de Bazougers.
Chabvbette (La), vill. cncde Montourtier.
Chaux (ÉTANGDELA), c"°de Juvigné-des-Landes; auj.
desséché.
Chaux (LA), fief, c°° de Villiers-Charlemagne, vassal
du comté de Laval.
Chavaiones, éc. c°° de Gennes. – Bois auj. défriché.
CHAVABDiÈnB
(LA), f. c°° de Martigné.
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CnAvET,f. c°°de Quelaines.
Chebussé, vill. c°ed'Athée.
CuEDAS-fiÈBE
(La), f. c00du Bignon.
Chedasnièbe (LA), f. c°° de la Selle-Craonriaise.
Chedasbièbe (LA), f. c°° de Villiers-Charlemagne..
Chedobièbb (La), f. c°° deTorcé.
Chedobet, h. c"cde Saint-Fraimbault-de-Prières.
Ciiep-dh-Bois (LE), f. c"° de Charchigné.
Ciief-d'Yvois (LE), h. c°° de Carelles.
Cheflied (LE), f. c°° de Livré.
CnEFLIEU
(LE), h. c°°de Pommerieux.
Chefteaux (LES), f. c°° de Bouchamp. – Le ruiss. des
Chefteaux et de Saint-Martin est un. affiuent de
l'Oudon.
Chellé vill., étang et m'°, c°° de Hambers. – r Loco
qui dicitur Cahiaco.juxtaripam Aroënœ, 6i5.(test.
G. de Chiellé, 1297 (arch. du chat,
Bertramni).
du Rocher).
La chapelle passepour être une anc. église paroissiale.
Le ruisseau de Chellé est un affl. de celui
de Biard.
Arrière-fief du duché de Mayenne,
vassal de la bar. de Sillé-lfr-Guillàunie.
Chelleraie (LA), f. c°°du Bourgneuf-la-Forèt.
Chellerie (La), vill. c°°d'Alexain.
Chellebib (LA), f. et landes, cn°de Bais.
Chellerie (La) f. cn"d'izé.
CHELLERIE
(La), h. cn°de Placé.
Chbllière (LA), f. cnede Vaiges.
Chellièbe (La Grande et LA PETITE.),f. c"' de Charchigné. – Le ruiss. de Chellière est un affluent de
l'Aisne.
Chelluèrb (LA),éc. c°°d'Azé. – Onécrit aussi la Challuère et la Chesluere.
Chellcèbe (LA), f. c™du Bignon. – Le m'" à vent
est auj. détruit.'
Ciiellbère(La), f. c"àe Loigné.
Chellbère (LA Graxde et LAPETITE),f..c"° de Gennes.
-Le fief de ce lieu, aussi nommé la Chalonnière et
Fief-Potage, était vassal du rriarq. de Chilteau-Gontier.
Bois défriché vers 1820.
CiiELoinE(LA), f. c°° de. Saint-Jean-sur-Mayenne. –
Fief vassalde la châtell. de Fouilloux.
Chelonsière (La), f. c°°de Monlourtier.
Chelottièbe (LA), h. c"° d'Oisseau.
Chelhé, f. c"ede Grez-en-Bouère.
Chesiaillère (LA), h. c°°de la Cropte.
Le bois de
Chemartièbes (Les), h. c°° d'Arquenay.
ce lieu a été défriché vers i853.
Chehazé,c°°de Château-Gontier. – Robertus de Camaziaco, 1080 (arch.,d'Anjou, t. 11, p. 11). – X.
de Chamatheio, 1169(cart. du Ronceray).
R. de
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Chamazeio, xne s° (ibid.). – 0. de Chamaziaco, xn!
s" (ibid.).
de Chamazé, xn" s° (ibid.)
G. de
Camazeio, xn°s° (abb. dé la Roë).
Ane. paroisse du doy. de Craon de l'élect. et du
niarq. de Château-Gontier.
Cuemazé(LE HAUT-), f. c°* de Chemazé.
Chemazé (LEPETIT-), f. c°° de Chemazé.
Ghemazé (LE Petit-), f. c°° de Ménil.
Chemeré-le-Roi, c°° de Meslay.
Camariacus, 802
de
Rec.
des
hist. de France,
Charlemagne,
(dipl.
t. V).
Apud Chimereium, 1180 (inv. des arch.
de la Sarthe).
Hominumde Chimere régis, 1265
(ibid. abb. de Bellebranche).
Le prieuré dépendait de l'abb. d'Évron.
Anc.
par. du doy. de Sablé, de l'élect. et du comté de
Laval.
La châtell., qui avait haute justice depuis
1207 et relevait de la barre de Laval, comprenait
les fiefs de la Bazouge, de Maubusson, de MotteGéraine, de Rappiteau, de Thévalles et de ToucheBoulard.
f. cn0de la Bazouge-de-Chemeré donne
CHEMERETTE,
son nom à un ruiss. affl. de la Vaige.
Chemin (LE), f. e' de Bazouges.
Chemin (LE), h. c°°de Brécé.
Chemin(LE), vill. c"*de la Chapelle-au-Riboul.
Chemin (LE), f. c°° de Cigné; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Varenne.
Chemis (LE), f. c°"de Commer.
Chemin (LE), vill. c"ede Cuillé. – Arrière-fief de la
seign. de Saint-Poix, relevant de la Croptière.
Chemin(Lb), h. c°°de Madré.
Chemis (LE), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Fief vassal
de la châtell. de Monligné..
Le ruiss. du Chemin est un affl. du Vicoin.
Chemin (LE), éc. c°°de Ruillé-le-Gravelais.
Chemis (Le), vill. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Chemin (Le), f. c°° de Saint-Sulpice.
Chemin (Le Bas-), éc. cnod'Azé.
Chesiis (LE Giusd-), f. c°°de Blandouet.
Chemis (LE Grand-), f. c°" de l'Huisserie.
Chemin (LE Grand-), f.c°°de Saint-Michel-de-la-Roë.
Chemin(Le Grand et LE PETIT), vill. c°° du Pas.
CHEMIN
(LE HAUT-), f. c"° de Saint-Léger.
Chemin(LE Haut-Grand-), f. c°° de Loiron.
Chemin (LE VILLAGE-DU-),
h. c"° de Livré.
Chemisasdière (LA), éc. c°° de Brée.
Cheminandière(LA), f. c°° de Deux-Evailles.
Chemis-Chartier (Le), h. c"° de Placé.
Chemin-de-Lassaï (L'Ascien), f. c°° de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Chemin-de-Saikt-Fraimbadlt (LE), éc. c"° de Mayenne.
Chemisée (LA), f. c"°de Congrier.

Cheminée(La), f. c°*de Cuillé.
Chemisée'(LA), éc. c°°de Grazay.
Chemisée (La), f. c°° de Ménil.
Cheminées (LES), h. c" de Champéon.
Côte trèsmontueuse.
Cuemisébs (LES), h. c"e de la Chapelle-au-Riboul.
Chemisées (LEs), h. c°ede Loupfougères.
Chemisées (Les), fief, c™de Pommerieux,' relevant
de la bar.-de Craon par le moyen de Terrétieiit.
Cheminerie (La), f. c°° de Grez-en-Bouèrc.
Chemins (LES), éc. c"° de Saint-Michel-de-la-Roë.
Chemins (LEs), f. c°°de Sainte-Suzanne; auj. détruite.
Chemin-Vert (LE), f. c°° de Montjean.
Chêne (Le), f. c" d'Andomïlé.
Chêne (Le), f. c™d'Azé.
Chêne (LE), f. c°° de la Chapelle-Craonnaise.
Ciiêne (Le), f. c™de Châtres.
Chêne (LE), f. c°° de Coudray.
Chêne (Le), h. c°" de Forcé.
Chêne (LE), fief, c"°deFougerolles; vassalde la châtell.
de Ponimain.
Chêne(LE), f. c°° de Larchamp.
Chêne (LE), f. c°° de Louverné.
Chêne (Le), f. c" de Ménil.
CHÊNE(LE), f. et éc. c°°de Saint-Denis-d'Anjou.'
Chêne (Le), f. c°°de Saint-Denis-de-Gastines. Fief
de la terre de Charné.
Chêne (LE), f. c°" de Saint-Georges-sur-Erve:
Chêne (Le), f. c°° de Saint-Léger.
CHÊNE(LE), f. c"' de Saint-Lonp-du-Dorat.
Chêne (Le), f. c1"de Saint-Quentin.
Chêne (LE Bas-), éc. c"° de Montigné.
Chêne

(LE

Grand-),

f. cn" d'Athée.

Chêne (LE Grand-) f. c"°.de Gennes.
Fief vassalde
la bar. d'Ingrandes.
Chêne (LE Grand-Haut-), éc. c°cde Montigrié.
Chêne (Le Gnos-), f. cnod'Ahuillé.
Chêne (LE Gnos-), f. c°°d'Athée.
Chêne (LE Gnds-), f. c°° de Longuefuye.
Chêne (LE Gros-), f. c°°.de MarcilléJa-VilIe.
Chêne (LE HAUT-),éc. c"° de Bazouges.
Chêne (LE Haut-)* f. c""d'Entramnes.
Chêne (LE HAUT-),f. c°s de Saint-Quentin.
Chêne (LE Moui.in-du-), h. c°° de Grez-en-Bouère;
prend son nom d'un moulin anj. détruit.
Chêne (Le Petit-), f. c°° de Bazouges.
Chêne (LE PETIT-),f. cnede Saint-Quentin.
Chêne (Lb Petit-Haut-), éc. c°° deMontigné.
Chènb-Blanc (LE), f. c™de Commer.
Chêne-Blanc (LE), f. c"°de Saint-Charles-la-Forèt.
Chêne-Bossé (LE Grand et LE PETIT), f. c"" d'Olivet.
Chêne-Brûlé (Le), f. c°"de Juvigné-des-Landes.
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Chêne-Brûlé (Le), vil), et landes, c"°de Saint-Pierredes-Landes.
Chêne-Cocu (LE), éc. c"° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Chène-Coudb (LE), f. c"° de Martigné.
Chêne-Coupé (LE), f. c"° de Houssay.
CiiÊNE-Cniiux
(LE), éc. c"°de Pré-en-Pail.
Cijêne-Cutte, f., dom. et m'°, c"° de la Chapelle-auRiboul.
Chaincutte, i656 (cab. Chedeau).
Fief vassal du raarq. de Villaines-la-Juhel.
Chekedé (LE), h. c"°de Chantrigné.
Chène-de-Croix, f. c°° d'Aron.
Chkne-db-Gdette (LE), f. c°° de Changé
Chêne-des-Loges (Le), f. c"° de Bouère.
Chêne-Doux
(Le) f. c"°de Ruillé-Froidfont.
Chêne-Doux (Le), f. en. de Sainl-Georges-Biittavent.L.
Chêne-du-Roi(Lb), f. c"°de Meslay.
Chêne-Faudin (LE), f. c°°de Méral.
Chêne-Gros (LE), vill. c°° de Sainte-Suzanne.
Cuêne-Jjrry (LE), éc. c"° de Laubrières.
Chêne-Large (LE), f. cn°de Saint-Georges-Bultavent.L.
Cuenelaï (LE), f. c"°de Chailland.
Ciienelay (LE HAUTet LE BAs), f. c"° de Chailland.
Chêne-Léger (LE), f. c°°d'Athée.
Chêne-Macé (Le), f. c°*de Loiron.
Chêne-Macé (Le), f. c°°de Ruillé-le-Gravelais.
Chêne-Marie (Le), éc. c°° dç la Croixille.
Ghêne-Mulon (LE), h. c°° de la Selle-Craonnaise.
CaÊNE-NouEi(LB), f. c™de Peuton.
Chêne-Onglbux(Le), f. c" d'Arquenay détruite vers
l'an i83o.
Chêne-Perce (LE), h. c°° de Saint-Germain-de-Conlamer.
Ciiêne-Plantk (LE), f. c°° d'Aron.
Chêne-Plante (LE), f. c"° de Carelles.
Ghêne-Planté (LE), éc. c°° de Mayenne.
Cuêne-Planté (LE), f. cnode Saint-Cyr-le-Gravelais.
Chêxe-Poteau (LE), vill. ç°°de Gesvres.
CiiÊNE-RoBBnT
(LE), h. c°°de Saint-Pierre-des-Landes.
Chèhe-Robin (LE), f. c°"de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Chbne-Roionoux(Le) h. c°°de Gorron.
Chêke-Rond (Le), f. cnod'Astillé.
Chêke-Rond (Le),1i.c°° de Congrier.
CnÊKE-RotiD
(Le), f. c""de Hambers.
Chêne-Rond (LE), f. ç"° de Meslay; auj. détruite
Cuêne-Rokd.(Le),1i. c"°de Montigné.
Chène-Rond (LE), h. ç°°de Quelaines.
Chkne-Rond (LE), f. c°° de Sainte-Marie-du-Bois.
Cuère-Rohd-du-Haut (Lb), f. c1™de Saint-Mars-duDésert.
CHÊNES
(Les), f. c"°de Larchamp. – Chaingne (carte
de Cassini).
Chênes (LEs), f. c"° de1Longuefuye.
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CHÊNES
Fief vassal de la
(LES), f. c°° de Montjean.
châtell. de Montjean.
CHÊNES
(LES), f. c"" de Saint-Berthevin.
Chênes (LES), f. c°" de Saint-Fort.
CuÊSES(LES), f. c"° de Saint-Martin-de-Connée.
Chênes (Les), f. c"° de Vaiges.
CHBNB-SEKAs(LE),éc.c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Chêne-Simon(LE), vill. c°°de Saint-Hilaire-des-Landes.
Chênes-Secs (LES), vill. c"° de-Changé.
Chêne-Thbrbau, h. et cncde Martigné.
Ciiêne-Tobt (LE), f. c°° de Méral.
CuÊNE-TtuiMEAu
(LE), f. c™de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Chenevassbrie (LA), f. c"° de Châtillon-sur-Colmont.
éc. c°° de Saint-Ouen-des-Toils.
CnEXEVEnDEBiE(LA),
Chênb-Vbrt (LE), éc. cncde Ballée.
Chêne-Vert (LE), logis et f. c"° de Bazouges.
Cuène-Vert (LE), éc. c°°de Bonchamp.
Cuêxe-Veiit (LE), f. c°°de Chammes.
Chêne-Vert (LE), f. c°° de Courcité.
Chêne- Vbrt (LE) quartier de la ville d'Ernée.
Chênb-Veut (LE), f. c°°de Fromentières.
Chêne-Vei\t (LE), éc. c°°de Launay-Villiers.
.Chêne-Vert (LE), éc. c°°de Montigné.
Chêne-Vert (LE), f. c" d'Origné.
Cuène-Vert (LE), éc. c°° de Saint-Fort.
Chêne-Vert (LE), éc. cnode Saint-Charles-la-t'orèt.
Chenevetterie (La), f. c"°de Placé.
Chenevotterie (LA), f. c" de Saint-Denis-de-Gastines.
Chenil (LE), fief, 0." d'Ahuillé; vassal de la châtell. de
Courbeveille.
Chenil (LE), fief vassal de la châlell. de Châtelain.
Chenil (LE), f. c°°de Chemazé.
Chenil (LE), f. c°° de Saint-Sulpice.
Fief vassal du
marq. de Château-Gontier.
Chenil (LB)Vf.
c°c de Torcé.
Ciienil-dd-Buisson (LE), logis, c°° de Deux-Evailles.
Chenillère (La)',Ï. c°°d' Aliuillé.
Chenillèrb (La), f. c°°de Chemazé.
Cuenillère (LA), f. c°°de Saint-Berthevin.
Cuenotiêre (La) 'éç. c°°de Montflours.
CnEKOuiuiRE^LA.),éc. e' de Bannes.
Chêndèke (La), fief vassalde ia Ghcsnaie-Lallier, en la
bar. de Craon.
Chênuère (La), f. c°°de Meslay.
Chêniièbe (La) f. c°° de Montigné.
Ciiênuèrb (LA), fief, c°°(deSaint-Sulpice, vassalde la
La Chesnuère, xvn* siècle
seign. de la Rongère.
(arch. de la Mayenne, E 39).
Chéran, riv. qui arrose Saint-Aignan-sur-Roë, CouRigrier, la Boissière, et se jette dans l'Oudon.
vière deCherens, îigi (arch. de la May., série E).
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de Caivronio, 1238 (Histoire de l'Église du Mans,
Cherançais (La), f. c°°de Bouchamp.
Cbérasce, f. c°ed'Aron; donne son nomà un ruiss. affl. l,
t.IV.pr.). ).
de celui des Poteries.
CiiEnoxKiÈREs
(LEs), vill. c"°de Saint-Georges-sur-Erve.
Lambertns de Cherenciis,
Chérancé, c°° de Craon.
Cherotellerie (La), f. c"°de Saint-Léger.
xm° s° (abb. de la Boë H 1 51 f 1 oo ). – Outrance,
Ciierodinais (LA), f. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
-Le ruiss. de l'étang de la Cherouinais est un affl.
1 537 (arch. de la Mayenne, E io4).
Ane.par. du doy. de Craon, de l'élect. de Châteaude l'Ernée.
Gontier et'de la bar. de Craon.
Cherouvrie (LA), f. c°° de Thorigné.
LES Chaires,
vill.
c°* de
Cherres
ou
Chérancé, vill. c°°du Ham; donne son nom à un ruiss.
et.bois,
(LEs)
affl. de la riv. de Fraubée.
Saint-Gault.
– Ecclesia
de Chescis,
1216
(abb.
Chéraudière (LA), h. c°*de Marcillé-la-Ville.
de la Roë).
Anc. par. réunie à celle de Saint-Gault en 179t.
Cherbaï, vill. avec église succursale, c°° de Saint-HiCherrière (La), f. cned'Astillé.
laire-des-Landes.
Templeried'Escharbaie, 145o
Cherrière (LA), f. c°° de Grez-en-Bouère.
(arcb. du gr. prieuré d'Aquitaine).
Templeriede
Cherrière (La), f. c°° de Longuefuye.
Charbay, i5*!Q (ibid.).
Chebrière (LA), f. c°cde Saint-Gault.
Siège d'une anc. templerie annexe de la commm
de Quittay.
Cherrdablt, h. c°° de la Selle-Craonnaise. – Moulin
de Cherruau, 1600 ( arcli. de la Mayenne,E 166).).
Cherbonîserie (LA), f. c°*de Montaudin. – L'étang
Altération
Cherruède (LA), f. c°°deLoigné.
de ce lieu a été desséché vers 1801.
Cherté (LA), h. c™ de Saint-Pierre-des-Landes.
de la Charbonnerie.
Cherbonnerie (La), f, c°° de Saint-llichel-de-laCuérulière (LA), f. c1™de Saint-Aignan-sur-Roë. –
Roë.
La Ckeruvière, i658 (abb. de la Roë).
Cherbonnière (La), f. c°ede Vieuvy.
Cherumière (LA), f. c™ de Saint-Georges-Buttavent.
Cuervelliere (LA), éc. c°° de Brée.
Chéré, m' c°"de Bonchamp.– Cheheré, 1356 (censif
de la bibl. de Laval).
Ciiervier f. c"°de Cossé-le-Vivien. Taillis de CherChère (LA), h. c°° de la Rouaudière.
viers (carte de Jaillot).
Fief vassal de la
Le bois de ce lieu, partie en Cossé, partie en
Chéré (LE), m™et f. c°ede Parné.
bar. d'Entramnes.
Livré, a été défriché vers 1810.- – Fief vassal de la
Cherellière (LA), fief vassal de la chàtell. de Vaiges.
bar. de Craon.
Lieu de Chie de Frette,
Cherfrette, h. c°° de Méral.
Chesnaie (LA),éc.c°e d'Andouillé.
Cuesnaie (LA), f. c°° d'Argenton. Fief vassal de la
1 39g (arch. de la Mayenne,
E i46). – Cheurefrette,
1/111
chàtell. de Romfort.
(ibid.).
– Chellefrette i55o (ibid. E 121). –
Cuesnaie (LA), f. c"0d'Argentré.
Chelfraicte, i5g5 (ibid.).
Chéries (LEs), h. c"° de Saint-Martin-de-Connée.
Chesnaie (La), logis, c"° d'Arquenay.
Chéries (LES), h. c°° de Vimarcé
Chesnaie (LA), f. c"" d'Aron.
et LEPETIT),f. et dom. c°°d'AmCheripeau (LE GRAND
Chesnaie (LA), f. c°° d'Athée.
Le seigneur de Chervppeau, i46a (abb.
Chesnaie (La), f. c°° de Bais.
poigné.
delaRoë, H 189, f 27).
Chesnaie (La), h. c°ede Bazougers.
Fief vassal de la bar. de Craon et du marq. de
Chbsnaie (LA), f.c°° de Bazouges. Bois auj. défriché.
Cbâteau-Gontier.
Anc. par. du doy. de Craon
Chesnaie (LA), éc. c°" de Beaulieu.
réunie à celle d'Ampoigné en 1791.
Chesnaie (La), éc. c" de la Bigottière.
Cuerizaï vill. c"8d'Orgères; donne son nom à un ruiss.
Chesnaie (LA), f. c°° de Bouère.
aQl. de celui de la Courbe.
Fief
Chesnaie (La), chat, et f. c°° de Bouessay.
Altération de la
Cheruoyère (La), f. c" du Pas.
vassal de la châtell. de Sablé.
Cehsnaie (La), f. c°ede Brains-sur-les-Marches.
Charmoyère. @
Cuéron (LE), ruiss. qui sort de l'étang de la ChevronCuesnaie (LA), f. c°° de Brécé.
Chesnaie (La), f. c°° de Brée.'
nais, c" de Saint-Saturnin-du-Limet.
Cheromé, f. c°° de Saint-Georges-Buttavent. – CheChessaie (LA), vill. c™de la Brulatte.
rumé ( Cassini).
Chesnaie (LA), f. c°° de la Chapelle-au-Riboul.
Fief dépendant de l'abb. de Fontaine-Daniel.
Cuesnaie (LA), f. c°e de Châtres.
Cuéronsé, éc. cni de Voutré;prend son' nomd'un bois
Cuesnaie (LA), f. et éc. c°° de Chemazé.
situé entre Courceriers et Vimarcé.
In nemore
Chesnaie (LA), vill. c°° de Cigné.
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Chessais (LA), h. c"° de Colombiers.
Cuesnaie (LA), f. c°cde Cossé-le-Vivien.
Ciiesnaie (LA), f. c°° de Cuillé; auj. détruite.
CIIESNAIE
(LA), f. c"° de Denazé.
Chesnaie (LA), f. c"° d'Entramncs.
Chesnaie (LA), f. c°° de Fougerolles.
Cuesnaie (LA), éc. c°° de Gennes.
Chesnaie (LA), f. c"° d'Hercé.
Chesnaib (LA), f. c°° de Houssay.
°
Chesnaie (LA), h. c°° d'Izé.
Chesnaie (LA), vill. c" de Jnblains.
Chesnaie (LA), f. cn°de Laigné.
Chessaie (LA), f. c°° de Laubrières.
Cuesnaie (LA), f. c"° de Laval. – Élangauj. desséché;
ruiss. affl. de la Jouanne.
Chesnaie (LA), f. c°° de Lesbois.
Chesnaie (LA), f. c°° de Livré.
Chesnaie (LA), f. cn°de Louvigné. – Fief vassal de
la seign. de Marboué.
Chesnaie (LA), f. c°*de Marigné-Peuton. – Fief vassal
de ia seign. du Plessis-Marigné.
CHESNAIE
(LA), éc. c°° de Montfiours.
Chesnaie (La),1i. c°° d'Orgères.
Cuesnaie (LA), f. c°° d'Origné.
Chesnaie (LA), f. c"° du Pas.Chessaie (LA), f. ç°° de Pommerieux.
Chesnaie (LA), f. c°° de Quelaines.
Chesnaie (LA), f. c°° de Saint-Aignan-sur-Roë.
Chesnaie (LA), f. c°° de Saint-Cliarles-la-Forêt.
Chesnaie (LA), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Chesnaie (LA), f. c°° de Saint-Deuis-du-Maine.
Cuesnaie (LA), f. c™de Saint-Germain-le-Guillaume.
Chesnaie (LA), f. etchât.c°edeSaint-Martin-du-Limet.t.
Cuesnaie (LA), logis, c°°de Saint-Pierre-des-Landes.
CUESNAIE
(LA), vill. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Chesnaie (LA), h. c°° de Saint-Sulpice.
CnESNAiE'(LA),éc.c°°de Senonnes.
Cuesnaie (LA), h. c°° de Soucé.
Cuesnaie (LA), f. cnode Trans.
Chesnaie (LA), f. c°° de Vaucé.
Chesnaie (LA), f. c°° de Vautorte.
Cuessaie (LA Grande-), f. c°°d'Azé.
Chesnaie

(La

Grande

et

LA

Petite),

h.

c^de

Crennes-r

sur-Fraubée.
Cuesnaie

(LA

GRANDE

et

LA PETITE),

f.

c"° de

Nuillé^

sur-Vicoin.

Chesnaie (LAHAUTE-),f. c°° de Bazouges.
CHESNAIE
(LAHAUTE-),f. c°*de Bouère.
Chesnaie (LA HAUTE
et LABASSE),h. c°° de Ménil.
Chesnaie (LAPETITE-),éc. c°° d'Azé. – Le bois de ce
lieu a été défriché vers i84o.
Fief de la bar. d'Ingrandes.

Mayenne.
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Cuessaie (LAPETITE-),f. c°° de Bazouges.
Chesnaiè-de-Groteau (LA),.f. cnede Bouère.
Chesnaie-Lallier (LA), fief, c™de Saint-Martin-duLimet, vassal de ta seign. de la Corbière et de la
bar. de Craon.
On dit aussi la Chesnaie-Rallier.
Chesnaies (Les), f; c°° de Champéon.
Chesnaies (LEs), f. c"° de Cossé-le-Vivien,
Chesnaies (LEs), f. c"° de Daon.
Cuesnaies (LEs), h. c™de Laval.
Fief vassal de
la châtell. de Laval.
Chesnaies (LES), h. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Cuesnaies (Les), h. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
Chesnaies (LES), f. c°° de la Selle-Craonnaise.
Cuesnaies (Les), éc. c°° de Voutré.
Chesnabdière (LA), f. c°° de Saint-Pierre-sur-Erve.
Chesnaqdièiies (LES), f. cned'Aron.
Chesnardières (Les), f. c°" de Cuillé.
CiiESNARDiÈnEs
(LES), f. cnede Livré.
Chesnay (LE), f. c°° d'Alexain.
Chesnay (LE), f. c°° du Ham.
Cuessaï (LE), vill. c°° de Laubrières.
Chesnay (LE), f. c°°de Maisoncelles.
Le ruiss. du
Chesnay et de la Chaponnière est un affl. de l'Ouette.
Chesnay (LE), f. c°° de Saint-Aubin-du-Désert.
Chesnay (LE), f. c"°de Saint-Cyr-en-Pailv
Crissât (LE), vill. c°° de Saint-Julien-du-Terronx.
Chbsnay (LE), h. c" de Trans.
Chesnay (LE Bast), h. c" de Cigné.
Chesnay

(LE

GRAND

et

LE PETIT),

Chesnay

(LE

Grand

et

LE

bault-de-Prières.
est
Chesnay

un

h.

Le ruiss.

affl.

de

celui

(LE

HAUT-),

du

Bois

h.

cMde

c°°

h. c°°

PETIT),

de
du

de

Ménil.

de Saint-Fraim-

l'étang

du

Chesnay

Fresne.

Cigné.

Chbsnay-Morin (LE), h. c"0de Saint-Aubin-du-Déserl.
Chbsnelièrb (LA), f. c"° de Désertines.
Ruiss. affl.
de la riv. Colmont.
CiiESNELiÈnE
(LA), vill. c"0de Grazay.
Chbsnelière (LA), f cn0de Saint-Christophe-du-Luat.
-Le fief de ce nom, érigé en châtell, en 1778,
dépendait de la bar. d'Évron.
deThuhœufCiiessellièhe (LAHAUTEetLABAssE),h.c°e
Chesnerie (LA), h. c°°de Gorron.
Chesnière (LA), f. c°° de Meslay.
Chesnonnière (LA), f. c°°de Fontaine-Couverte.
Chesnonnièbe (LA),h.c°°de Livré.
f. c°°de Bazougers; auj. détruite.
CHESNOT,
Chbsnot (LE), f. c°° de Changé.
Chbsbot (LE), h. c" de Cuillé.
X
Ciiesnot (LE), h. c°° de Martigné.
Chbsnot (LE), f..c°° de Saint-Denis-du-Maine.
Chbsnot (LE), f. c°° de Saint-Ouen-des-Toits. – Fief
vassal de la châtell. de Saint-Ouen.
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Chëskot (LE), f. c°e de Saint-Quentin.
Cuesxot (LE), h. c°° de Vimarcé.
Ciiesnoterie (LA), éc. c°° de Saint-Bcrthevin-la-Tannière.
Ciiessots (Les), f. c°° de Saint-Baudelle.
Giieskots (LEs), h. cn° de Saint^Ellier.
Cheskots (Les), f. c°° de Saint-Mars-sur-la-Fuiaic.
Giietelleiiie (LA), fief c"° de Chemeré-le-Boi vassal
de la châtell. de Chemeré.
Chetillot (LE), h. c°° de Villaines-la-Juhel.
Bois
aaj. défriché.
CiiExniE(La), h. c" de Livré.
Cheiilardière (La), f. c"* de Saint-Denis-d'Anjou.
Bois défriché en i85a.
Chbulinière (LA), f. c°° de Chailland.
Cheulotjère (La), f. c" de la Baîouge- de -Chemeré.
L'élang de ce lieu a été desséché au xvm° s°.
Cheultières (LEs), f. c"°du Bourgneuf-la-Forèl.
Cheùraie (LA), f. c°cdu Meslay.
CiiEUTiÈnEs
(LES), h. c°°de la Bazouge-des-Alleux.
Chevaigné, conde Conptraiu. – Villanomine Cavania,
xn* s' (Gesta pontif. Cen.).
Guehuegné, ililio
(arch. de la Mayenne, H iog).Clievagny, 1737
(ibid.).
Anc. par. du doy. de Javron, de l'élect. du Mans
et du marq. de Lassay.
Chevaigné (LE Bas-), h. c°° du Pas.
Chevaigsé (LE HAUT-),h. c°° du Pas.
Chevaigxb (LE Vieux-), vill. c"° de Madré.
Les Touches CheveChevaignos f. c°° de Gesnes.
fpton (Cassini).
Fief vassalde la seign. de la Beschère.
Chevaillé, f. etm'°, c°°deLarchamp. – Los Chavnilliet
(Cassini).).
Chbvaibie (LA), h. c°°de Hambers.
Ciievaisièbe (LA), h. c°.°de Hambers.
Cheval-Blanc (Le), éc. c°° de Château-Gontier.
CHEVAL-BLANC
(LE), f.c°0 de l'Huisserie; détruite vers
i839.
Cheval-Blanc (LE), éc. c"°de Ménil.
Chevalerie (La), f. c°e d'Ahuillé.
Chevalebie (LA), f. c°° d'Ambrières.
Fief vassal de
la bar. d'Ambrières.
Chevalerie (LA), f. c°° d'Argentré..
Chevalerie (LA), f. c°° de Bais.
Chevalerie (La), f. c" de Beaulieu.
Chevalerie (La), f. c°edela Boissière; détr. vers 18/12.
CHEVALERIE
(LA), f. c°° de Bonchamp.
Chevalerie (La), f. c°0de Bouère.
CnEVALERiE
(LA), f. c°* de Bourgon.
CHEVALERIE
(LA), f. c™de Brée. – Étangauj. desséché.
Chevalerïb (La),T..c°* de Chailland.

Chevalerie (La), h. c"° de Champéon.
Chevalerie (LA), vill. c" de Chantrigné.
CHEVALERIE
(LA), f. c°° de la Chapelle-Anthenaise.
CHEVALERIE
Lieu
(La), chat. et c°° de Châtelain.
aussi nommé la Chauvelaie.
Fief vassal du marq. de Château-Gontier
Chevalerie (LA), f. c"° de Cigné.
CHEVALERIE
(La), f. c"° de Couptrain.
Chevalerie (La), f. c°° de Courberie.
Chevalerie (LA) ou LACiievallikre, h. c°° de Courcité.
CHEVALERIE
(La),1i.c°° d'Ernée.
Chevalerie (LA), f. c" de Froinentières.
Chevalerie (LA), f. c"° de Grez-en-Bouère.
Fief
vassal de la seign. de la Vezonzière.
Chevalerie (LA), h. c°cde la Haie-Traversaine.
CHEVALERIE
(LA), f. cn°de Juvigné-des-Landes.
Ciievalebiï (La), f. c" de Laval; donne, son nom à
un ruiss. affl. de la Mayenne.
`
Chevalerie (LA), f. c°c de Marcillé-la-Ville.
Chevalerie (LA), h. c"° de Mayenne.
Chevalerie (LA),h.c°c de Moulay.
Chevalerie

(La),

li.c"

de

Niort.

CHEVALERIE
(La),1i.c"° d'Orgères.
Chevalebie (LA), f. c"°de Pré-en-Pail.
Chevalerie (LA), h. c" de Saint-Aubin-du-Désert.
Chevalerie (La),Ii.c"° de Saint-Cyr-en-Pail.
Chevalerie (La), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
CHEVALERIE
(LA), f. c" de Saint-Hilaire-des-Landes.
Chevalerie (LA),h.c°° de Saint-Mars-snr-ta-Futaie.
Chevalerie (LA),h.c°° de Saint-Samson.
CHEVALERIE
(LA), h. c"° de Saint-Tliomas-de-Courceriers.
CHEVALERIE
(LA),éc.c°' de Vautorte.
.Chevalerie (La), f. c°cde Villiers-Charlemagne.
Chevaleiiie (LAGRANDE-),f. c°°de Désertines.
CHEVALERIE
et LA PETITE), f. c"° d'Eu(La. GRANDE
tramnes.
Domusde la Makhevalmie 1 287 (arch.
du gr. prieuré d'Aquitaine).
'Chevalerie

(LA

GRANDE

et LA PETITE),

h. c°°de

l'Huis-

serie.

Chevalerie (La PETITE-), f. c"°^de Déserlines.
Chevalerie (LAPETITE-),h. c°°de Mayenne.
Ciievalerie-Barillon (LA), h. c°° de la Poôté.
Chevaleries (Les), h. c°° de Ballots.
Ciievalebies (LES), h. c°°de Courcité.
CHEVALERIES
(LES), h.c"de Saint -Germain -de- Coulamer.
CHEVALERIES
(LES), h. c°° de Saulges.
Ciievalerie-sur-Sarthon (LA), vill. c°°de la Poôté.
Chevaliers (Fief aux), c°° de Saint-Denis-d'Anjou,
vassal de la bar. de Briolay.
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Cuevardières (Les), f. c" d'Aron.
CHBVAnciiEiiiE
(La), h. c"° de Larchamp.
Ciiévaudière (La), f. c" de la Brulatte.
Ciievaudière (La), f. c" de Juhlains.
Ciievaudière (LA), f. c°" de Marcillé-la-Viile.
CflBVAuniÈnB
(La), f. c"" de Montaudin.
Chevaudière (LA), f. c"de la Pellerine.
Chevelière (La), f. c™de Brécé.
Cheveuère (LA), f. c" de Champgeneteux.
Chevelière (LA), f. c'" de Cossé-le-Vivien.
Chevelleterie (LA), f. c"8de Blandouet.
Cheverus, f. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Cheveuches (LEs), f. c°°de Monljean.
Chevigké, f. cn*de Changé.
Ciikvillardièiii-: (LA), vill. c°° de Saint-Denis-de-Gastines donne son nom à un ruiss. affl. de celui du
Parc.
ClIEVILLARDlÈRE
et LA PETITE), f. Cn*de
(LA GRANDE
Placé.
Chevillardière (LAPETITE-), h. c"° de Saint-Denisde-Gastines.
CIIEVILLERIE
(LA), f. c™d'Astillé.
Chevillerie (LA), f. c"° de Laval.
Chevillonnière (LA), vill. c"° de la Selle-Craonnaise.
CHEViLLONNiÈnE
(La Petite-'), f. c°° dela Selle-Craonnaise.
Chevoknières (Les), fiel vassalde la châtcll. de Mcslay.
CiiEvnATiÈBE
(LA), f. c" de Saint-Georges-snr-Erve.
CiiEvnAv,h. c°°de la Bigoltière.
Chevray, f. c"°de Chailland.
Chevuav, h. c" de la Haie-Traversaine.
Cuevray, f. c°° de Meslay.
Ciievray, f. c"° de Placé,
Ciièvbe (LE), f. c°° de Bannes.
Chevreau vill. c™de Crennes-sur-Fraubée; donne son
nom à un ruiss. affl. de la Fraubée.
Chevreau (LE), h. c™du llam.
Chevbelaib (LA), f. c"°de Bierné.
Chevalière (La), f. c°° de Champgeneteux.
Ciievberib (LA), f. c"° de Vimarcé.
Cuevrerie (LABasse-), vill. c°°de Madré. – Chevesrie
(Cassini).
Chevbebie (La Haute-), h. c"°de Madré.
Cuevbeux( Étakgs be) ç"e de Saint-Hilaire-des-Landes
auj. desséchés.
Chevbib (La), f. c™de la Baconnière.
Cuevrie (LA), f. c"° du Bourgneuf-la-Forêt.
Ciievbie (LA), h.c°° de Chantrigné.
Ciievbie (LA), h. c"° de Grez-en-Bouère.
Chevbie (LA), f. c°° d'Izé.
Medietariam de la Chevrerie, 1387 (cart. de l'abb. d'Evron).
Chevbie (LA), f. c"° de l'Huisserie.
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Chbvrie (LA), logis et bois, c°°de Saint-Aignan-sur-.
Roë.
Étang desséché vers 181 5.
Fief vassal de la seign. de Brecharnon.
CIIEVRIE
(LA), h'. cn°de Saint-Aubin-du-Désert.- Fief'
vassal du comté d'Averton.
Chevbib (LA), f. c°*de Saint-Christophe-du-Luat.
Chevrie (LA), h. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Chevbie (La), h. c°° de Saint-Michel-de-la-Boë.
Chevbie (LA), f. c"° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Chevbie (LA Grande-), f. c"° d'Oissean.
Chevrie (LA Petite-), f. c"° d'Oisseau.
Chevbieh (LE), vill. c°°de la Chapelle-Anthenaise.
Chevbiér (LE), f. c°° de Fromentières.
Cuevrier (LE), f. c°° de Saint-Jean-sur-Erve. – Teira
de Caprario, xiuc s' (cart. de l'abb. d'Evron).
Ciievbièbe (LA), vill. c™d'Aslillé.
Ciievrièbe (LA),.f. c" de la Croixille.
Chevbière (LA), f. c°° de Saint-Gault.
Chevbiebs (LEs), h. c°e de Saint-Aubin-du-Désert.
Ciievbies (LES), h. c"°de Commer.
Chevries (LEs), f. et éc. c°° de Marligné.
Cuevrigké, f. c°° d'Hardanges.
Chevrigné, h.c°° de Madré.
Chevrigny, vill. et landes, c"° de Javron. – Fief vassal
de la châtell. de Pré-en-Pâil.
Chevrillais (LA), f. c"° d'Ernée.
Chevriluis (LA), f. c°ede Larchamp.
Chevrolais( La Grande et LAPetite), I'. c" de Cosines.
Chevbolais (LEs), f. c°° de Ballots.
Super tenemeutum de Chebrolee,xm* s° (titres du prieuré des Bonshommes).).
Chevrollière (Étang DELA), c""de Mézangers.
On
prononce souvent la Chevollière.
Chevrollière (LA), f. et chât. c"° d'Ampoigné.
Chevrollière (LA), f. c"° d'Andouillé.
Chevrollière (LA), f. c°° de Cossé-en-Champagne.
Chevbollièbe (LA), f. c°°de Jublains.
Chevbollière (LA), f. c°° de Ruillé-Froidfont.
Cbevrollièbe (LA), f. cn°de Saint-Georges-sur-Erve.
Fief vassal de la châtell. de Thorigné et de la
seign. de Saint-Georges.
Ghevbonnaie (LA), f. c™de Bouchamp.
CHEVRONNAIE
(LA), h. avec étang, c°°de Congrier.
Chevroknibbb (LA), f. c" de Cigné.
Ciievronnière (La), f. c°°de Commer.
Chicane (LA), f. c°° d'Athée.
Chicaudièbe (La), f. c°° d'Aron.
Chicaudière (LA), f. c°° de la Poôté.
Chichabdièhe (LA), f. c"° de Mériil.
Chicueval, h. c°°de Grez-en-Bouère.
f. c""de Martigné.
CHICHEVAL,
Chicueval, f. c"' de Monlflours.
11
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CincHEVAL
(Bois de),c" de Châlons; auj. défriché.
Cuicottebie (La), f. c°° de Livré.
Ciiicottièbe (La), f. c°° de Couesmes.
Chicottièbe (LA), h. c°° de Saint-Aignan-sur-Roë.
Chiendent (Le), f.c™de Châtelain; détruite vers i846.
Chiennebie (La), vill. c°°de Chevaigné.
Chiennebie (LA), h. c"°de la Pellerine.
Chiess-Macé (LES), éc. c°° de Javron.
Chiffanerie (LA), f. et éc. c°°d'Azé.
f. et landes, c"°de Saint-Pierrc-des-Landes.
CniFFANET,
Chiffazièbe (LA), f. c°ede Laval.
Chiffière (La) f. c"° de Courcité.
Chiffollièbe, f. et étang, c™de Laval, qui n'existent
plus.
L'étang, desséché avant le xvii* s", baignait
les murs de la ville dans l'endroit même où se trouve
la place de la Mairie actuelle.
Chiluère (Ruisseau DE LA), c"° d'Averton afll. du
Merdereau.
CniLOSNiÈRE
(LA), f. c°ede Montonrtier.
Chilou (cartes de
Chiloup, f. c°° de Saint-Ellier.
Jaillot et de Cassini).
CniMiER,h. cM de Chemazé; ruiss. qui se jette dans
celui de Sazée.
Chikfretière (La), f. c°c de Bouère.
Chintres (Les), f. c"°de Ballots. – Les Chentres, ihlilt
(abb. delà Roë).
Chintrièrb (LA), éc. c°ede Bonchamp.
Chintries (LEs), f. c°° de Conlest.
Chiot, éc. c°° deThubœuf.
Chiponxière (La), f. c°°de Brée.
Chitbay (LE Bas-), f. et étang, c"de Ménil. – On écrit
aussi Chilré.
Chitray (La HAUT-), h. c°° de Ménil. -Fief vassalde
la seign. de Bressaut.
Chivraï (LE), f. c°°de Saint-Michel- de-Feins.
Cnivr.Aï(LE Grand et LEPETIT), f. cnede Bierné.
Cuochetièbe (LA), h. c"° de Saint-Ouen-des-Toits.
Chochonkière (LA), f. c°°de Laigné.
Chogoxkière (LA), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Choinardière (LA), f. c°° de Saulges.
Choineau (LE), h., m'° et étang, c°° de Larchamp.
Choinière (LA), f. c°° de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Cuoiseao m'°, cMd'Argentré.
Ciioiseau, éc. et étang, c°° du Bourgneuf-la-Forêt. –
Le m'° de ce lieu est détruit.
Le ruiss. de Choiseau et de Morfallon est un afll.
du Vicoin.
CuoisEAu,étang et m'°, c°° de Bourgon auj. détruits.Le ruiss. de Choiseau et de la Mangerie est un afll.
de la Vilaine.
CHOISEAU,
m'°, c°°de la Gravelle;auj. détruit. – Moulin
à Choisel, i443 (arch. nat. 343, aveu io33)..

Choiseau-, éc. c°° de Juvigné-des-Landes.
Le ruiss, de ChoiCUOISEAU
(ÉTANGDE), c°°d'Azé.
seau et de Saint-Pierre arrose aussi Coudray et se
jette dans la Mayenne.
Ciioiseau (Le), éc. c^de Houssay.
Choiseau (LE), m'°, c°*de Saint-Ouen-des-Vallons.
Choiseau (LE Grand-), f. c°° d'Argentré.
Ciioiseau (LE PETIT-), éc. c"° d'Argentré. – Lieu du
Choisel, iUh3 (arch. nat. P 363).
Fief vassal de la châtel!. de Laval.
Choiseau (LE PETIT-), f. c°° du Genest.
Choisièbe (La), f. c°° de Saint-Céneré. – On dit
aussi la Jouaisière.
Ciioisière (LA), f. c°°de Soulgé-le-Bruant.
et LABASSE),f. cnede Bazougors.
Cuoisière (LA HAUTE
On prononce aussi la Joisière.
Ciioisières (Les), vill. c" de Saint-Georges-le-Fléchard.
-Les Jouazières chat, (carte de Jaillot – Jouasière (Cassini).).
Fief vassal de la bar. de la Chapelle-Rainsonin.
Chollerie (LA), f. c"° de Deux-Évailles.
Chollerie (LA), f. c°ede Grazay.
Cholletebie

(La),

Cuolletière
d'Argen

(LA

vill.

c°" de

GnANDE

et

Lignières-la-Doucelle.
la
h.
PETITE),

et.f.

c°"

tré.

Chollière (LA), f. c°cde Livré.
no
CnOMEAuh. c°°de Houssay.
Ciiox, vill. c°° de Crennes-sur-Fraubée. – Lieu de
Chouon, i554 (abb. de Champagne). – Fief de
Lieu de Choon, 1619g
Chouan, i558 (ibid.).
Fief de Chouen, 1620 (ibid.). – Chom
(ibid.).
(carte de Jaillot).
Cuoperies (LES), f. c°°de Viviers.
Chopière (LA Basse-) f. c" de Châtelain détruite vers
i84o.
Ciiopinais (LA), f. cnode Saint-Ellier.
Chopinbrie (LA), f. c°° d'Olivet.
Ciiopjnebies (LES), f. c°° de llfontsurs.
Chopikièbe ( La) f. c°° d'Aron donne son nom àun ruiss.
affl. de la riv. d'Aisne qui arrose aussi Champéon.
Ciiopimère (La), f. c°cde Bonchamp.
Chopinière (LA), f. c°° de Colombiers; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de la Turlière.
Chopinière (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Chopisièbe (LA), h. c°°de Courbeveille.
Chopinière (LA), h. c"' d'Evron.
Chopinière (LA), f. c°° du Horps.
Chopinière (LA), h. c°° du Housseau.
Cuopinière (LA), f. c" de Montaudin..
Cuoplmère (LA), f. c°°d'Origné.
Chopixière (LA), f. c°°de Parné.
Chopinière (La f. c°° de Sainte-Gemmes-le- Robert.
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Chopinière (La), f. c"°deSaint-Germain-le-Guillaume.
CnopitiiÈRE(Lj), f. c"° de Thorigné.
Chopimère (La), f. c°° de Vaiges.
Chopinière (La PETITE-),f! c°°de Montaudin.
CnoniE (La), f. c°° de Gorron.
Ciiorin, h. c°° de Sainl-Baudelle; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Mayenne.
Chotaud, f. c°"de Saint-Gaùlt. •
Chotardière (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Ciiotabdière (La), f. c""de Mézangers.
Ciiotardière (LA), f. cnede Ruillé-lerGravelais.
Chotabdièbe (La), f. c"°dela Selle-Craonnaise.
CnoTAnDiÈBE
(Là), h. c°e de Saint-Hilaire-des-Landes.
Chotabdièbe (LA), f.c"8 de Saint-Michel-de-Feins.
Chotabds (Les), ëc. c°° de Montourtier.
Ciiotellièbe (La), f. c°° de Préaux.
Cdotebaie (LA), f. c°° de Montaudin. – Chetoriayc
La Choteriaie (carte de l'État-major).
(Cassini).
Chouagné (Le GRAND-),f. c°° de Beanlieu. – On écrit
aussi le Grand-Chouannier.
Ciiodagné(Le Petit;-), éc. c°°de Beaulieu. – CAM~e,
1766 (abb. de Saint-Serge d'Angers).
Fief vassal de la seign. de Méral.
Cuouaigne, h. et m1", c°° de Craon.
Cbouaigse (LE PETIT-), f. c°° de Craon.
CnoDAx(LE), f. c°° de Saint-Thomas-de-Courceriers.
Cbooakke (La), h. c°°de Champéon.
Chouakxe (La), f. cnede Mayenne; donne son nom à
un ruiss. afll. dela Mayenne.
Chouaî;xe(La), éc. c™de Saint-Mars-sùr-Colmont.
Chouaxxellebie (LA), h. c°° de Bouère.
Chouanketeao éc. c"° de Mayenne.
CnoiUKNiÈnE(La), f.-c"° d'Ampoigné.
Bois. auj.
défrichés.
Fief vassal du marquisat de Château-Gontier.
CnoiiATOiÈRE
(LA), f. c"° d'Argentré.
Chouankière (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Cuouanmère (LA), f. c°cde Denazé. – On dit aussi_ia
Chouannerie.
Chouansièbe (La), vill. c°"d'Évron.
Chouaxnière (La), f. et éc. c" de Laval.
Choinihe (rôles
Chouanmèbe (LA), f. c°° de Livré.
de dénomb. de 1866).
Chodannière (LA), f. c""deMée.
On prononce la
Jouannière.
Chouannière (La), f. c" de MontOours.
Chodanivière (LA), f. c"° de Neau.
Chouannière (LA), f. c°°de Saint-Pierre-sur-Orthe.
On dit aussi la Chouannerie.
Le ruiss. de la Chouannière afflue à l'Orthe.
Chobaknière (LA), f. c"°de Saint-Berthevin.
Chouannière (LA), h. c°cde Senonnes.
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CuonANsièRE(La), f. c""de Simple:
f. c°" de
CiioDAxsièRE(La GRANDE
et LA Petite),
Ruillé-Froidfont.
Ciiouanxièbe-Collet (LA), f. c°°de Saint-Berthevin.
CiiouANsièBES
(LES), h. c" de Saint-Georges-le-Fléchard.
Chouakouse (LA) ou LACiiouanobère, f.cn°de Houssay.
Chouanteri'e (La), f. c°° de Bouère.
Chouber f. c°° du Ham; donne son nom à un ruiss.
affl. de la Fraubée.
Chouettebie (LA), f. c°° de la Ro'ë.
Chohipais, f. c" de Juvigné-des-Landes.
Choulabière (LA), f. c™de Saint-Denis-d'Anjou.
Cholmbrie (La) OULAChômebib, f. cn°de Livré.
Ciioutellebie (LA), f. c°° de Saint-Léger.
CllBÉTENlÈRE
(LA), f. C°"de Ballots.
Chbétiehnièrb (La), f. cn°du Genest.
Chrétienniere (LA), f. c°°de Loiron.
CiiRisTOPiiLiERB
(LA), fief vassalde la châlell. de Montjean.
Chulièrb (La), f. c"" de Ballots.
Étang de la Cliekullière, i5n (arch. de la Mayenne, E i3a). –
Métairie de la Chulluère, 1O1/1(ibid.).).
Chupixière (Là), f. c"°de Cossé-le-Vivien.
Cdupinière (LA), f. cMde Landivy.
Chdpimèbe (LA), h. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Chubin vill. c°° de Champéon.
Cibois, h. c°° de Niort.
Cicobie (LA), chât.c°°de Saint-Germain-le-Guillaume;
fief vassalde la châtell. d'Ernée, qui s'étendait aussi
sur la c°° de la Bigottière.
Le ruiss. de la Cicorie est un affl. de l'Ernée.
Cicobie (La BASSE-),h. c^deSaint-Germain-le-Gnillaume.
CicoRiE-Aux-GoiTiERs
(La), f. c°*de Saint-Germainle-Guillaume.
In parrochia de Cigneio,
CiGsÉ,con d'Ambrières.
1 ta5 (cart. de l'abb. d'Évron).
Anc. paroisse du doy. de Passais, de l'élection
et du duché de Mayenne.
Cimbebdièbe(LA), f. c°° de Ruillé-Froidfont.
Ciubretière (La),
f. c™deMénil.
Le ruiss. de la
Cimbretière ou de la Planche est un affl. de la
Mayenne.
Cimetière (Le), fief de la bar. d'Ambrières..
Cimetière (Le), h. c°° de Vaiges.
Cimetière (Le BAS-), f. c"" de Saint-Jean-sur-Erve.
Cimetière (LE GnAND-),h. c°° de Pommerieux.
Cimetièbes (LEs),h.c°°de Saint-Jean-sur-Erve; donnent1
leur nom à un ruiss. affl. de l'Erve.
Cinq-Lots (LES), f. cnodeSaint-Berthevin-la-Tannièi'e.
CinoiBE(La), h. c" de Javron.

0
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Ciscognard, f. c°°d'Azé. – Sixcontords (Cassini).
Cispitault, f. c°° d'Azé.
Sizepiteau (Cassini).
Cissé, f. c"' de Brécé.
Cissé, f. c°° de Préaux.
CivisiaCissé, f. c°° de Sainte-Gemmes-le-Robert.
cum, 989 (cart. de l'abb. d'Évron).
CITÉ(LA), lande avec ruines, c°° de Thorigué.
Citerne (LA HAUTE
et LABASSE),h. c" de Landivy.
Civaiidière-bu-Haut (LA), f. c°° de Sainte-Gemmesle-Robert.
Civardière-du-Bas (LA), f. c" de Sainte-Gemmes-teRoberl.
Civardière-du-Milieu (LA),éc. c°s de Sainte-Gemmesla-Robert.
Civatière (LA), h. c"°de Cossé-le-Vivien.
Civesnes, h. c°"de Potilay. Sivainne ( Cassini).
Civernés (Les) h. c°°de Larchamp.
de Ballots.- Les terres de Cyveré,
Civraï (LE), h. cn<>
i56i (arch. de la Mayenne, E i33). ). Village de
Givré et ruisseau, i65o (abb. de la Roë).
Citraï (LE Grand et LE Petit), h. c"°d'Athée. – Fief
vassalde la bar. de Craon.
Claie (Gué DEla), c™de Joblains, au passage du ruiss.
de Biards.
CLAIE(La), h. c"° d'Assé-le-Béranger.
CLAIE(LA), f. c"° de Blandouet.
Claie (LA), f. c" de Cbailland.
CLAIR(La) éc..cno de Denazé.
et LABasse), h. c°°de Saint-AignanCLAIE(La HAUTE
Le bois de la Basse-Claie est défriché
sur-Roë.
depuis 1862.
CLAIE-GUILLE
(LA), h. et m1",c"°de Pré-en-Pail.
Claie-Rochereau (LA), vill. c°°de Pré-en-Pail.
CLAIES(LEs), h. c"" de J'uvigné-des-Landcs.
Claibbois, f. c°° de Chammes.
Claircinais (LA), f. c°° de la Baconnière.
Clair-Doiteao, vill. c"°de Saint-Samson.
Clair-Douet (BOISDE)ou DEMostaigu, cuede Viviers.
Claireau (LE), f. c°° de Chailland.
Claire-Fontaine, chat, c"" deFougerolles.
Claire-Fo&taike, h. et m'°, c"°de Pré-en-Pail:
Claires-Ventes (LES), h. c°°de Pré-en-Pail.
c°° de Beigeard, siège primitif.d'une abb. de
CLAIRET,
l'ordre de Cîteaux, fondée vers îaoo par Juhel de
Mayenne dans le lieu dit Herperie, et qui fut transférée à Fontaine-Daniel en 1 ao5.
Fratre Laitrentio abbate Clareii, 1200 (cart. de l'abb. de FontaineDaniel).).
Clairet (Le), f. cne d'Ahuillé.
Clairet (LE), f. c"' de Ballots.
CLAIRET
(LE), f. c" de Courbeveille.
Clairet (LE), f. c°°de Daon.

CLAIRET
(Ln), vill. cncde Larcbamp.
Clairet (Le), éc. c" de Montigné.
CLAIRET
(LE), h. et bois, c°cde Pré-en-Pail.
CLAIRET
(Le), m' c"° de Sàint-Berthevin.
Clairet (LE), éc. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
CLAIRET
(LE), f. c"°de Saint-Léger.
Clairet (LE), éc. e' de Saint-Pierre-des-Landes.
Clairet (LE), f. et bois, c™de'Saint-Pierre-sur-Orthe.
CLAIRET
(LE), f. cn°de Saint-Sulpice.
Clairet (LE Grand-), f. c°° d'Argentré.
Fief vassal
de la chàtell. de Bazougers.
Clairet (LE Haut et LE BAs), h. c°° de Placé.
Le lieu. du
Clairet (LE PETIT-), éc. c" d'Ahuillé.
Claray, iAA3 (arch. nat. P. 343).).
Clairet (LE PETIT-), éc. c"1de Saint-Léger.
dit aussi les
Clairets (Les), h. c°° deChailland.-On
Eclairets.
Clairets (Les), f. c"° de Montourtier.
Claire- Venterie (LA), h. c°° de Pré-en-Pail.
Claireville (La), f. c™deLaval.
Clairevue (LA), f. c°° de Carelles.
Clairie (LA), vill. c™de Bourgon.
Clairière (LA), f. e°°de Saint-Georges-le-Fléchard. –
Lande défrichée en 867.
Clamarière (LA), fief vassal de la chàtell. de Meslay
qui s'étendait sur Saint-Denis-du-Maine, la Bazougede-Chemeréetla Cropte.
Clans (Les), f. c°° de Brains-sur-les-Marches.
Clarière (La), f. c°°du Genest.
Claiiioltn
Clariot (Le Petit-), f. c°° de Laigné.
(Cassini).).
Clarisse, bois et landes, c" de Bouère, auj. défrichés;
Landes du
dépendaient de la chàtell. de 'Meslay.
Clerisse, 157/1 (arch. dela Mayenne, G 67).
Clarveaux, f. c°" de Saint-Michel-de-Feins.
CLAssÉ,f. et m' c™de Saint-Germain-de-Coiilamer;
étang desséché au xviii" s'. Classé (c. de Jaillol).
Fief vassal de Courceriers.
Clavellière (La), f. c°ede Chérancé.
Claverie (La), f. c"e d'Azé.
Claverie (LA), h. c°° de Gastines.
Claverie (La),1 c" de Saint-Berthevin.
Claveterib (La), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Fief vassal de
Claveurière (LA), h. c°ede Reriazé.
la chàtell. de Lourzais.
Clavièhb (LA), fief, c"° de Saint-Denis-du-Maine, vassal de la chàtell. de Saint-Denis-du-Maine.
Claviers, chat, et f. c°° duBignon.
Fief vassalde la chàtell. de Meslay. Cette terre
appartenait au chapitre de Jarzé (Anjou).
Clavrolières (LES), f. c"0 de Laigné. – La Cravolihe
(Cassini).).
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Cléb, f. c°cde Saint- F.orf.
Clemaillère (La), f. c"° du Buret.
Clejiaillëre (La), vill. c" de la Cropte.
Clkmencellerie (La), f. c" de Placé.
On dit aussi la
Clesibncebie (LA), f. c"° d'Ahiiillé.
Clemencière..
Clemencerie (La), f. c°"d'Entramnes.
Clembncerie (La), h. c°"de Monlaudin.
Gleiiektièbe (La), f. c" de Saint-Pierre-sur-Eive. –
Clementiaciim, 989 (cart. de l'abb. d'Évron).
Clerberie (La), f. c"°de la Baconnière.
Clerbebie (La Basse-), vill. c°°d'Andouillé.
Clerberie (La Grande et LAPetite), f. c"c du Bourgneuf-la-Forôt; étang auj. desséché.
Fief vassal de la châlell. d'Ernée.
Clerderie (La Haute-), f. c°" d'Andouillé.
Clerbebie-Aurert (LA), f. c°° du Bourgneuf-la-Forèl.
Clerge.me (La), f. c"° de Couesrnes.
Clei\geme (La), f. cn° de Mtfulay.
Clergebie (La), h. c" du Pas.
Clebgerie (La), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Clérissière (LA), Il. c110
du Bourgneuf-la-Forèl.
Clermont, h., bois et étang, c"ed'Olivet; anc. abb. de
Bernardins fondée, en ia3o par Emma, veuve de
Guy VII, comte de Laval. – Le domaine relevait
du oomté de Laval.
Clersiost, f. c°° du Pas.
Glissais (Les), h. c"" de Saint-Erblon
Clivoï, chût., f. et m' c" de Ch'ailland; landes auj.
défrichées.
Arrière-fief de la chutctl. d'Ernée,
vassal de"la seign. de la Cicorie.
Clocher (Le), h. c"° de Fromentières.
CLOCHER
(LE), f. c°° de Mézangers.
Clocher (LE), f. c°°de Ruillé-Froidfont.
Clocheb (Le Grand- ), f. cnod'Origné.
Clocher (LE Petit-), f. c°° d'Origné.
Clochère (LA), f. c"° de Brécé.
Clociiet (Ruisseau du), c"' de Cossé-lc-Vivien, atlluenl
du ruiss. de Cossé.
Glopeau, h. c°°de Pré-en-Pail.
Clopière (LA), ruiss. e°° de Fontaine-Couverte.
Clopociie (Le), f. c"°de Beaumont-Pied-de-Bœul.
CLOS(Bots du), c°° de Saint-Aubin-du-Désert.
CLOS(Le), f. c°° d'Arquenay.
Clos (Lb), f. c"1 d'Athée.
CLOS(LE), f. c°*de la Baconnière.
CLOS(LE), f. c°° de Bouère.
CLOS( Le) f. c°° de Chanirigné.
Clos (Le), vill. e' de Châtillon-sur-Colmont.t.
Clos (Le), vill. c"° de Chevaigné.
CLOS(LE), f. c°° de Contest.
CLOS(Le), f.'cnode Cuillé.
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CLOS(LE), f. c"° de Fontaine-Couverte.
Clos (Lb), f. c™de Grez-en-Bouère.
CLOS(LE), f. c°" du Horps.
CLOS(Le), f. c"°de Lévaré.
Clos (LE), f. c°°de Livet-en-Charnie.
Clos (Lu), vill. cnede Melleray.
Clos (Le), f. c"° de lflontigné; détruite vers 1829.
CLOS(Le), h. c"ade Neuilly-le-Vendin.
Clos (LE), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Clos (Le), f. c"° de la Roë.
Clos (LE), f. c" de Sainle-Marie-du-Bois.
CLOS(Le), vill. c" deSaint-Ouen-des-Vallons.
Clos (Le), f. c"°de Sain^Pierre-sur-Orthe.
CLos(LE), f. c"' deSoulgé-le-Bruant.
CLOS(Le), h. c"°de Trans.
Clos (Le), f;c c°° de Villaines-la-Juhel.
Clos (Le)', h. c°°de Villepail.
Clos (Le), f. c" de Viviers.
CLOS(LE GRAND-),f. c"° de Bais.
CLOS(LE Grand-), f. c"cdeSaiiit-Aubiii-Fosse-Louvain.
CLOS(LE Grand et LEPETIT), h. c°°de Saint-Oenis-deGastines.
CLOS(LEPETIT-), éc. c"' de Châtillon-siir-Colinonl.
CLOS(Le PETIT-),h. c"' de Courcité.
CLOS(LE PETIT-), f. cnod'Évron.
CLOS(LE PETIT-), f. c"ede Montaudin.
CLOS(Les), h. c°° de la Cropte.
CLos(LES), f. c"° de Désertines.
Clos (Les), f. c°°de Grazay.
CLOS(Les), f. c" de Monljean; donnent lenr nom à
un ruiss. afll. de celui de Launay.
Clos-Avril, fief du marquisat de Château-Gonlier.
Clos-Beaudouin (LE), f. c"° de Ravigny.
Clos-Beaudocin (Le) éc. c°° de Saint-Cyr-en-1'ail.
Clos-Bienvenu (LE), h.c°° de Saint-Quentin.
Clos-Binot (LE), f. cn° de Saint-Quentin.
Clos-Blanchard (LE), vill. c"° de Montourtiur.
Clos-Briant (LE), f. cnode Landivy.
Clos-Chenis (LE), f. cnode Saint-Berthevin.
Clos-Ciron (Le), éc. c"°de Quelaines.
CLOS-DE-BILLES
(Le), h. c" de Simplé.
CLOS-DE-L'ILLE
(Le), h. c"°de Simplé.
Clos-du-Bois (Le), f. c"° de la Croixille.
Clos-du-Bois (Le), h. c°° de Deux-Évailles.
CLOS-DU-BOIS
(LE), éc. c"° de Montourtier.
Clos-du-Chêne (LE), f. coede Nuillé-sur-Vicoin.
Clos-du-Comte (LE), éc. c°°de Sainl-Laurent-des-Mortiers.
CLOs-nu-FEu(Lb), f. c°° de Courcité.
CLOS-DU-BAY
(LE), éc. cn°deSaint-Laurent-des-Jlortiers.
CLOSEAU
(LE), h. c°°de Saint-Poix.
Gloseaux (LES), éc. c" de Saint-Ouen-des-Vallons.
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Closerie (La), f. cnode Brécé.
Closebie (LA), f. c°°de Sainte-Gemmes-le-Robert,
Closerie (LA), f. c°°de Saint-Hilaire- des-Landes.
CLOSERIE
(LA Grande-), f. c°° de Chemazé.
CLOSEnIE
(LA Grande-), f. c°° de Laigné.
CLOSERIE
(La Grande-) f. cMde Saint-Denis-d' Anjou.
CLOSERIES
(LEs), h. c°° de Vautorte.
CLOSET
(Le) f. c"° de Crennes-sur-Fraubée.
CLOSET
(Le), f. c°°de Lôvaré.
CLOSET
(Le), f. c"° de la Poôté.
CLOSET
(Le) vill. c°°de Pré-en-Pail.
CLOSET
(LE), f. c°cde Sainte-Marie-du-Bois.
Clos-Fledris (LES), éc. c°° deSaint-Ellier.
Clos-Gadtbier (LE), f. c™de Voutré.
Clos-Geobges (LES), f. c"° de Lévaré.
Clos-Gibard (LE), h. c°° de Fromentières.
Clos-Guillot (Le) f. c°°de Landivy.
Clos-Gdillodx (LE), éc. c™de Pré-en-Pail.
Clos-Henbi (Le), f. c°° de Bazouges.
CLOS-HUET
(LE), logis et f. c™de Mézangers. – Queuhuet (Cassini).
Clos-Hdis (LEs), h. c°° de Vautorte; donnent leur
nom à un ruiss. afll. de celui du Bas-Maigné.
Clos-Jabdin (LE), f. c°° de Saint-Cyr-Ie-Gravelais.
Clos-Ligeard (LE), f. c°° du Bourgneuf-la-Forét..
CLOS-L'OEIL
(LEPETIT-), f. c°° de Saint-Bertlievin; auj.
détruite.
CLOS-.L'OEIL
(LE Giund-), f. c°*de Saint-Berthevin.
– Moulin de Clolueil, i443 (arch. nat. P 343).
Clos-Macé (LE Grasd-), f. c°° de Bazougêrs.
Clos-Macé (LE PETIT-.),éc. c°°de Bazougêrs.
CLOS-MESLAY
(LE), f. c°"de Saint-Loup-du-Dorat.
Clos-Meslis éc. c°°de Préaux.
CLOS-NEUF
(LE), f. c°°de Bais.
CLOS-NEUFS
(LES), f. c°° d'Arquenay.
Clos-Pilé (LE), éc. cne de Courbeveille.
CLOS-PLAT
(LE), éc. c°°de Saint-Poix.
·
Clos-Robin (Le) f. c°° de Torcé.
Clos-Sangion (LE), f. c°° de Chemeré-le-Roi. – On dit
aussi le Clou-Changion.
CLOSSET
(Le), f. etéc. c°°de S'-Germain-de-Coulamer.
CLOSSIN
(Le), f. c°° delà Croixille.
Clos-sous-la-Cboix (LE),éc. c"°de Saint-Laurent-desMortiers.
Le'
Clotead (Le), éc. c°edu Bourgneuf-la-Forét.
ruiss. du Cloteau et de la Favrottière se jette dans
celui de Forton.
CLOTEAU
(Le), f. c™de Çuillé.
CLOTIN
(LE), f. c°°de Désertines.
CLOUE(LA), vill. c°° de Chevaigné,
CLOUE(LA), f. cn°de Madré.
CLOUE(LA), h. c°" de Sainte-Marie-du-Bois.

CLOUET
(LE), f. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
Cloofé, h. c°° de la Baconnière.
CLooinèRE (LA), f. c°" d'Astillé.
Clodseil
auj.

(Landes

et

BOIS

DE),

c°°'de

la

Baconnière

défrichés.

Clodterie (LA), f. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Cloutière (LA), f. c°ede Ruillé-Froidfont.
Cloutière (LA), h. c°° deSaint-Mars-sur-la-Futaie.
Clddonsièrb (LA), f. c°°de Villiers-Charlemagne.
Lieu de
Coboubg ou Conouc, f. c°ede Montigné.
Coaibouc, i443 (arch. nat. P 343, cote io33). -rrCoibouc (carte de l'EtatQuoibouc (Cassini).
major). – On dit aussi Couboux.
h. c°° de Saint-Samson.
COCAGNE,
Cocannes (LES), h. c°° d'Averton.
Cocabderie (LA), f. c"e de Pommerieux;
Cochabdière (LA) f. c°° de Couesmes.
Cociiardière (La)., f. e"°de Saint-Poix.
Cochardières (Les), h. c°° de Bazouges.
Cociiassière (LA PETITE-), éc. c°° de Désertines. –
Les Cochassières( Cassini).
Cochelixaie (LA), fief, c°° de Fongerolles. – In feodo
de Cochelineia, ta44 (abb. de Savigny, arch. nat.
L 970).
Cochellerie (LA), f. c°° de Longuefuye.
Cocber (LE Grand et LE Petit), f. cnode Changé,
Cochèbe (LA), f. cn<!deJuvigné-des-Landes.
Cochereao (LE), vill. c°"de Madré.
COCUERIE
(LA), f. c°° d'Alexain; donne son nom à un
ruiss. afll. de la Mayenne qui arrose aussi SaintGermain-d'Anxurre.
Cocuerie (LA), h. c°° de la Baroche-Gondouin.
Cocuerie (La), f. c°° de Bonchamp.
Cocberie (LA), h. c°*de Brécé.
Cochebie (LA), f. c"° de Châtres.
Cochebie (LA), vill. c°° de Colombiers.
Coguebie (LA), f. c°.°de Contest.
Cocuerie (La), f. c°° d'Ernée.
Cocherie ( Laéc. c°°du Genest.
Cocherie (LA), éc. c°°de Launay-Villiers.
Cocbebie (LA), f. c°° de Montreuil.
Cocberie (LA), vill. c°° d'Oisseau.
Cocherie (LA), f. c°e d'Origné.
Cocuerie (LA), f. c"°de Parigné.
Cocherie (LA), f. c°°de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Cochebie (LA), h. c°°de Villaines-la-Juhel; m'° détruit.
Cocuerie (LA Gbande et LA PETITE), f. c°c de SaintBerlhevin.
Cocuerie (LA HÀUTEet LA BASSE),h. c°" du Pas. –
Une section de la c°°se nomme le Trait de Cocherie.
COCHERIES
(LES), f. c°° de.Louvigné.
Cocheries (LES), f. c°° de Saint-Berthevin.
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Cocueterie (La), vill. c°° de Bourgon.
Cocbetehie (LA), f. c°° de la Croixille.
Cociietehie (LA), f. c°°de Saint-Aubin-du-Désert.
Cociietière (LA), h. c°° de Landivy.
CociiETiÈnEs(LEs), h. c"*de Gesvres.
Cocuimère (LA) ou LACochellière, f. c™de Livet-enCharnie.
Étang auj. desséché.
Fief vassalde la seign. de Launay-Péan.
Cociiokxaie (LA), f. c"° du Bourgneuf-la-Forèt.
Cocuoskaie (LA Grande et LAPetite), h. c"°de Soucé.
Cocbomière (LA), f. c°° de Bais.
ÇocuoniMÈrb(La), f. c"c de Chailland.
CocnoxiMÈRE
(LA), f: cn°de Montigné.
Cochonkière (LA), f. c°' de Pommerieux.
On dit
aussi la Cohonnière.
Cochonmère (LA), h. c°"de Saint-Loup-du-Dorat.
Coconnerie (LA), f. c"°de Saint-Michel-de-la-Roë, auj;
détruite.
Les terres de la Quoquonerie, 1^129
(abb. de la Roë).
CoconiMÈre(LA), h. c°°du Genest.
Coconnière (La), h. c"°d'Izé.
Coconnière (LA), vill., hospice, étang et m'°,c°c de Laval. – Terra de Coconeria, xiV (cart. du Bonceray).
– Terra Coconarii, xies°(ibid,). – LaCoquonnière
1 5a (arch. de Chantelou).
La seigneurie, annexée à celle de Poligné, relevait
du comté de Laval.
Coconnière (LA), f. c"° de Montjean.
CoconiMÈre(LA), f. c"° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
COEFFETIIRE
(LA), vill. c°° de Désertines.
Coellerie (LA), f. c"de Cuillé.
CoEUROSD
(Ruisseau DE) ou de LALaire, c°° du Ribay,
afll. de la riv. d'Aisne.
Coêvrohs (LES), chaîne de montagnes qui s'étend de
la forêt de Sillé à Jublains.
Montem Coebron,
989 (cart. d'Évron).: – Landes de Coueuvron, i46t
du'cab. La'Bauluère).
(aveu
Les landes des Coëvrons s'étendaient sur les c°°'
de Voutré, d'Assé-le-Bérenger, de Saint-GeorgesLe
sur-Erve, de Vimarcé et de Rouessé-Vassé.
ruiss. des Coëvrons est un afll. de l'Erve.
Coffinière (LA), f. c™de Craon.
CoFFiMÈnE(La), f. c"1"de la Pallu.
Goffrard h. c™de Saint-Georges-sur-Erve.
CoGEAisiÈRB
(LA), vill. c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
CocES, f. c°° d'Origné.
Seign. vassale de la châtell.
de Laval et du marq. de Château-Gontier.
Cognarderie (LA), f. c" de Ruillé-Froidfont.
Cognardière (LA) ou LACongnardiere, étang et f. c°°
de Saint-Germain-de-Coulamer.
Le ruiss. de la
Cognardière se jette dans la Vaudelle.
Cognardière (LA), f. c°* de Vaiges.
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Cogonnière (LA), f. c" de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Cogonnière (La GRANDE
et LAPETITE),f. c°° d'Ahuillé.
et LEPetit), f. c°° de Saint-DenisCograis (LE GRAND
d'Anjou.
ConÉLiE,vill. c°° de Villepail.
Cohodon f. c" de la Pallu.
Cohoknièr* (LA), fief, c°° de Chérancé, vassal de la
bar. de Craon.
CoiitE (LA), f. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne. –
Tertre où se tenaient les plaids féodaux.
Coicaudière (LA), f. c"° de Laval.
CoiFFAnoiÈRE
(LA), f. c°ode Martigné; donne son nom
à un ruiss. affl. de la Mayenne.
CoiGNARDiÈnE
(La), f. c°° de Bazougers.
Coignardière (LA), f. c°° de Meslay.
Coignées(LES), vill. c°° de Torcé.
COIGNET
(LE), f. c°°de Désertines.
COILLERIE
On écrit aussi la
(LA), f. c°° d'Ahuillé.
Couaillerie.
COIMIAU
(RUISSEAU
DE), c" de Parné, afll. de i'Ouette.
Coin (LE), f. c" du Pas.
Coin (LE), f. et bois, c°" de Saint-Léger.
Coin-des-Haies (LE), f. c°° de Blandouet.
Coin-des-Haies (LE), f. c°° de Saint-Charles-la -Forèl
détruite vers 1828.
COIN-DU-BOIS
(LE), f. cnt d'Olivet.
Coin-du-Fossé (LE), éc. c°ede Désertines.
Coins (LES), h. c°°de Saint-Denis-d'Anjou;
Cointerie (La), h. c°° de Carelles.
Étang de la
Couainterie xm° s" (arch. de la Mayenne, série E).
Cointeuie (LA), f. c°° de Cigné; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Mayenne.
Coiktbme (La) f. c°° de Laval.
Cointerib (LA), f. c°c de Lévaré; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Vausourde.
Cointières (LES), f. c°° de Beaulieu.
Coipellièrb (LA), h. c°°du Horps; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de Lassay.
Fief du marq.
de Lassay.
Coipellière (LA), f. c°" de Ménil. Les Couespelières,
i5n (arch. de la Mayenne, E 36).
CoiPixiÈRB(LA), vill. c°° de Saint-Julien-du-Terronx.
La Coapinière(Cassini).
Coiraudière (LA), f. c" de Craon.
La Coairaudière
îtioli (arch. de la Mayenne, série E).
Coirb (LA), f. c°°de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Coirie (LA), f. c°°de Champgeneteux.
Coissimère (LA), f: c°° de Brécé.
La Couessinière
(Cassini).
Colarderie (LA), f. c°" de Simplé.
Colasière (LA), f. c°" de Grazay.
Colasière (LA), f. c°ede Saint-Georges-sur-Erve.

3

90

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE.

CouNEhiE(La), f. c°" de Ballots.
Colinet (Le), f. c°° de Brétignolles.
Colinière (La), f. c°° d'Argentré.
Colimère (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Colinière (LA), f. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Collerie (LA), f. c°°de Saint-Mars-du-Désert. – Le
bois de ce lieu a été défriché vers 1860. »
Colletière (LA), f. c°" de Louverné.
Colletièbb, (La), f. c™de Neau.
Colletière (La), f. c°*de Saint-Berthevin.
Collbtièbe (LA), f. c°° de Sainte-Gemmes-le-Roberl.
ConETiÈnB (LA), f. c°° de Vautorte.
COLLIOTS
(Les), f. et m'°, c°cde Senonnes.
Coljiont (LA), riv. qui prend sa source en Heussé,
dép' de la Manche, arrose Lésbois, Saint-AubinFosse-Louvain, Gorron, Brécé, Saint-Mars-sur-Colr
mont, Oisseau, et se jette dans la Mayenne à la
Haie-Traversaine.
Aquam Colmontem, 1120
(Bibl. nat. f. latin, 5461). – Et haias de Coumont
1 200 (abb. de Savigny, arçh. nat. L 978). – Aqua
de Coulmont,1310 o (ibid.cart. 968). – La Caumont,
1212 (arch. de la Mayenne, H 66).).
Colmont (LA), f. c°° d'Oisseau.
Colombaï (LE), f. c°" de Saint-Mars-du-Désert.
Coloiibette, chat. et f. c°*de Montigné.
Colombier, f. c°c de Saint-Hilaire-d,es-Landes. –
Landes défrichées vers i85o.
Colombier (Le), f. c"° de Gorron.
Colombière (LA), f. c°° de Sainte-Gemmes-ie-Robert.
–r- On dit aussi la Coulombière.
Colombiers, c°° de Gorron. – Pro villa Columbaria
6i5 (test. dom. Bertramni),
Warnerius de CoIn,
Iwnbariis, 1 100(inv. des arch. de la Sarthe).
Columben, 11 58 (abb. de Savigny, arch. nat. L
966). – Terram de Çolunéiers 12I11i (ibid.L 970).).
Ane. par. du doy. d'Ernée, de l'élect. et du duché
de Mayenne.
Le ruisseau de Colombiers est un
afjl. de l'Ernée.
Colombiers (Lés), f. c°ede Saint-Mars-du-Déserl.
Colombrt, éc. c" de Jublains.
Colombu, éc. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Colouzibbb (La) OULACoulouzière, f. c°ede Bais.
Combme (La), vill. cnede Pré-en-Pail.
Comelle, h. c°°de Cossé-le-Vivien.
vill. c°° de Ballée.
Comeré(Cassini). –
COMERAIS,
de
1866
Commeré,
(rôles
dénombr.).
Fief vassalde la châtell. de Linières.
Comète (La) f. c°" de Saint-J,ean-sur-Ervo.
Cosisiabderie (LA), f. c°"de Charchigné; anc. propriété
des chevaliers de Malte.
COMMANDEBIE
(LA), h. c"' de Livré.
COMMANDERIE
(LA), f. c" de Pommerieux.

CoMiiA.vDiÈREs
(LEs), h. c" de Loigné.
Fief vassal de la
Combabcé, f. c°° de Saint-Céneré.
bar. de la Chapelle-Rainsouin.
Cojimer, c°" deMayenne-Est. – Çometas, 65o (cart. de
l'abb. d'Evron).^ Cometias, 989 (ibid.). ^From.
de Commeth, xu° &° (ibid.). –r G. de Cornes, 12.02
(ibid.).- Willelmumde Commereio,xin" s° (abb. de
Fontaine-Daniel).).
Anc. par. du doy. d'Évron de l'élect. et du duché
de Mayenne.
Le prieuré dépendait de l'abb. de
Marmoûtiers.
Commerçon(LE HAUTet LE Bas) h. c"° de Melleray.
– Comenon1 4 5 2 ( a rch nat. P 3 4 3 ).
Seigneurie
de Courmerson, 1597 (cab. Chedeau).
Seign. vassale du marq. de Lassay.
COMMUNE
(LA), éc. c°°,deSaint-Thomas-de-Courceriers.
CoMMUNE-DE-RooGEFEiL,
vill. c" de Bourgon.
COMMUNES
(LES), f. c°° de Bourgon.
Communes(LEs),éc. c°° de Champéon.
COMMUNES
(LES), m'°, c"°de Martigné.
COMMUNES
(Ruiss. DEs),c°°deCongrier, aal. duChéran.
Communes(Ruisseau des) afll.du ruiss. de Montguerré
arrose Montenay.
Compagnère (LA), f. c°° d'Ahuillé.
Fief vassal du
comté de Laval.
CoiiPOTiÈRE
de Vimarcé.
On dit aussi
(LA), f. c™°
la Çompoutièrc.
Coiipoutière (LA)., f. c°°de Grez-en-Bouère.
COMTÉ
(La), f. c°° dela Chapelle-Anthenaise.
Comté(La), f. c°°de la Cropte.
Étangauj. desséché;
bois défriché vers 1862.
Fief de la châtell. de la Cropte.
COMTÉ
(LA), f. c°° de Ménil.
Comté (LE Haut-), f. c°° d'Arquenay.
CONCISE
(Forêt de) c°Mde Saint-Berthevin et de Laval.
--r- In.boscoConciso, xi" s? (Bibl. nat. f. lat. âlitii).
Medietariam de Condoit,
Coxdé, h. c°e de Neau.
1721(cart. d'Évron).
CoNpiTiÈBE
(LA), f. c°" de la Bigotlière^
Cosdbeuil, f. c°° d'Evron.
Gondulerium, 989 (cart.
de l'abb. d'Évron).
Conerettes (LEs), h. c°edeVoutré.. – Les Cosnerettes,
i5go (arch. de la Mayenne, série E).
Confignon, fief de la bar. de Craon, vasgal de la Mottede-Bouchamp, qui s'étendait sur Fontaine-Couverte
et Brains-sur-les-Marches. – Concessit terram de
Cluifignum, xn"se (abb., de la Roë, H i5.i, f 70).
Confleur f. et vallée, c"°de Saint-Cyr-en-Pail. – C/«ïteau de Courfieur(iai\\ol). Confient(carte de l'Étatmajor) cette dernière orthographe est la meilleure,
puisque ce lieu est à la rencontre de deux ruisseaux.
Fief de la châtell. de Pré-en-Pail.
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Confluent, h. c°" d'Ambrières.
Congnabdiêre ( La), étanget f. – Voy. Cognardière(La).
Cokgrier, c°° de Saint-Aignan-sûr-Roë. < – Guarinus
de Congreciaco, xn° s" (abb. de là Roë, H i5i,
f. 91). – Paroisse de Congru, i3a8 (prieure des
Bonshommes);
Anc. par. du doy. de Craon, de l'élect. d'Angers
et de la bar. de Craon.
CoxiLLEAu,fief vassaldes seign. de Bouche-d'Usure et
de Saint-Amadour, en la bar. de Craon..
Cokillbau f. c°e.de Fromentières.
Cokillëau, h. c"*de la Poôté.
Comlleau (RUISSEAU
de), c°° de Grazay, affl. de la riv.
d'Aron.
Conillère (La), h. cM d'Aron.
Conillère (La), h. c"° de la Baroche-Gondouin.
Conillère (LA), h. c"° de la Chàpelle-Anthenaise.
Conillère. (La), f. c°° de la Chapelle-Rainsouin.Conillèbe (LA), f. c"° de Congrier.
Conillère (LA), f. c°8de Livet-ên-Gharnie.
Conillèbe (LA), h. c°° de Martigné.
Conillèbe (LA), f. c°"de Parné,
Conillère (LA), f. c" de Thorigné.
Coxillère

(La

Petite-),

c°°

de Changé.

Conillères (LES), f. c"" de Meslay.
Conilleries (LES Grandes et les Petites), h. c"*de
Fromentières.
Conkûette (LA), f. c"*de Nûillé-sur-Ouette.
Connulais (La), h. c°° de Brécé.
Conorakdière (LA), f. c"° de Saint-Ouen-des-Toits.
Conraie (FIEF de LA), c™de Saint-Georges-Buttavent,
dépendant de la comm"° de Quittày. – Fief de la
Conrouaye, 1623 (arch. du grand prieuré d'Aquitaine ).
Conraï (LE), f. c"° d'Andouillé.
Consent (Le), f. etéc. ç"°de Mézângers.
Constantine, f. c°'d'Evron.
Contestiniêrb (LA), f. cMde Bierné.
Conterie (LA), f. e' d'Argentré.
Conterie (LA), f. cn'de Bonchamp.
Conterie (LA), f. c°'de Brée.
GONTERIE
(LA), f. c°ede Désertines.
CONTEnIE
(LA), fief, c°° de Fromentières, vassal de la
bar. d'Entramnes.
Cobterie (LA), h. c°"d'Izé.
Contkrib(LA), f. c°°de Moulay.
Conterie (LA), h. cMde Parigné.
Conterib (La), h. c°°dela Poôté.
Conterie (LA), f. cntde Saint-Denis-d'Anjou.
Conterie (LA), h. c°e de Saint-Loup-du-Gast.
Conterie (LA), f. c°*de Trans.
f. c°°d'Érnée.
Cokteriedes-Chauvimeres(La),
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Conterie-dh-Rocher (La) f. c°ed'Ernée.
c°° de Mayenne-Ouest. – H. Dominus de
CONTEST,
Constet, 1207 (abb. de Fontaine-Daniel).
Ane. paroisse du doy., de l'élect. et du duché
de Mayenne, dont la cure était sous là dépendance
du prieuré de Géhard.
Contre-Pièces (Les), h. c°"de Renazé.
Contenancière (La), f. c" d'Andouillé.
Convenancière (LA), logis, c°'de Villiers-Charlemagne;
ruiss. affl. de celui de la Morlière.
CONVENTION
(LA), f. c°° de Meslay.
Copardieu (LE), f. c°° de Bazouges.
Copillèise (LA), f. c°° d'Ernée.
COPINERIE
(La), f. c°° de Montsurs.
Coq-Blanc (LE), f. c°° de Sainte-Suzanne.
Coq-Hardi (LE), h. c"ed'Andouillé.
Coq-Hardi (LE), éc. c" d'Athée.
Coqdais (LA), h. c°°de Congrier.
Coquais (LEs), f. c°" de Rènazé; donne son nom à un
ruiss. affl. du Chéran.
CoQUELiFAUDiÈRE
(LA), f. c°°de la Chapelle-Anthenaise.
– Coclifaùdière(Cassini).
Coquelinière (LA), vill. c°° dé Montreuil.
Coquelinière (LAHAUTEet LABasse), f. c"" de SaintBerthevin.
Coquère (LA), h. c°° de Cuillé.
Coquèbe (LA), f. et h. c°°de Daôn.
La Quoenère,
1527 (abb. de la Roë, H i84).
Coqdère (LA),«f. c°°de Marcillé-là-Ville.
Coquère ( La), f. c°°de Niort.
Coquère (LA), f. c°° de Rénnes-en-Grenouille.
Coquerelle-dh-Domawè (La), lande, c°° d'Épineu-leSéguin auj. défrichée.
Coquereuil (Le), f. c" d'Assé-le-Bérenger.
COQUERIE
(LA), h. c°°de Couesmes.
La Quoquerie,
COQUERIE
(LA), f. c°°de Laubrières.
1 586 (arch. de là Mayenne, É 1 55).
Coquillonnerie (LA), h. c°° de Bazouges.
Coquinière (La), f. c°°de Placé.
Coquinière (LA), f. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Coquinière (LA), f. c™de Saint-Fort.
Corasièré (LA), h. cnede Cnampfremoht.
Corbeau (Le), h. c°°de Bazouges.
Côrbelaie (LA), vill. c°° d'Averton.
CORBELLIÈRE
(La), h. c°° de Cignéj donne son nom à
un ruiss. affl. de la Mayenne. – Fief de la bar.
d'Ambrières.
CORBELLIÈRE
(LA), f. c°' d'Oisseau.
Cobbellièbe (LA), h. c°°de Saint-Denis-d'Anjou.
Corbellièbes (Les), h. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
CoBBELLiÈBE-sun-Roc
(La), f. etéc. c" d'Oisseau.
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– Fief vassal de la
Corberay, f. c°°de Fromentières.
châtell. de Meslay.
Corberay, f. c°° de Loigné, dont le nom a été changé
en Francoisière au xvii*siècle voy. ce nom.
Cokberie (La ); h. cnede Thubœuf.
Corbière (LA), fief, c"ede la Selle-Craonnaise, vassal
de la seign. de Brecharnon.
Corbière (LA HAUTE
et LABasse), f. c°° de Saint-Quentin.
Zacharias de Corbet-ia, ia36 (prieuré des
Bonshommes).
Corbière (LA HAUTEet LA Basse), h. c" de SaintThomas-de-Courceriers.
Fief de la châtell. de
Courceriers.
Corbières (LEs), f. c""de Landivy.'
Corbières (LEs), f. c°° de Méral.
Seign. vassale de
la bar. de Craon et dont relevaient la Chesnaie-LaU
lier, la Babinière, la Noë, Montbourcher, Vilgrand,
la Freslonnière et la Motte-Hamelin.
Corbilaie (LA), f. c°e de Livré.
CORBIN
(Ruisseau DE), c°° de Saint-Calais-du-Désert
affl. du ruiss. du Tilleul.
CoHBitiEUL
(RUISSEAU
DE), c°° de Sacé, affluent de la
Mayenne.
Corbimère (LA), h. c°°d'Andouillé.
Corbimère (LA), f. et éc. c°e de Bonchamp; carrière
de marbre.
Corbinière (LA), f. c"ede Boulay.
Corbimère (LA), f. c1*de Chailland.
Corbinière (LA), f. c" de Champgeneteux.
Cobbinière (La) f. c°°de Fougerolles.
Corbinière (LA), f. c°"de Houssay.
Corbimère (La), f. c°°de Laigné.
Corbinière (LA), f. c°"de Laval.
Corbinière (LA), f.s c°°de Livré.
Fief vassal de la
cour de Livré.
Corbisière (La), f. c"de Louvigné.
Corbisière (LA), vill. c°ede Neuilly-le-Vendin.
Corbinière (LA), f. c°°de Saint-Céneré.
Corbinière (LA), h. c°e de Saint-Germain-de-Coulamer.
Corbinière (LA), h. c™de Saint-Pierre-sur-Erve.
Corbinière ( La) vill. c°° deSaint-Samson; donne son
nom à un ruiss. affl. de la Mayenne.
Corbinière (LA), f. c"° deSaint-Thomas-de-Courceriers;
Cobbinière (LA GRANDE
et LAPETITE),f. c°°de Denazé.
Fief vassal, de la bar. de Craon.
Corbinière-de-la-Ramée (LA), logis, cnede Soulgé-le–
Bruant.
Corbinière-des-Attelais (LA), logis, c°e de Soulgé-leBruant.
Corbinières (LEs), h. c°ede Bazouges.
CoRBitiiÈBES
(Les), landes, c"e de Saint-Gharles-la-

Forêt défrichées vers i858. – Fief vassalde la châtell. de Longuefuye.
Corbinières (LEs), f.c°° de'Gennes. -Fief
vassal de
la seign. des Courants.
Corblé (LE), f. c°° du Ribay.
Corbon f. c°° de la Bigottière donne son nom à un
ruiss. affl. de la riv. d'Ernée.
Fief de la châtell.
d'Ernée.
Corbraie (LA), éc. c°° de Mézangers.
Cordé, f. c"e de Bazougers.
Cordellière (LA), f. c°e de la Cropte.
Cordellière (LA), f. c"ede Simplé.
Cordellière (LA), f. c"" de Vautorte.
CORDERAIS
(LA), f. cD'd'Ahuillé.
Corderie (LA), h. c°° d'Andouillé.
CORDERIE
(LA), h. c°° de la Baroche-Gondouin. –
Ruiss. affl. de la Mayenne.
Corderie (LA), f. c°° de la Chapelle -Rainsouin; détruite vers 1867.
Corderie (Là), éc. c°" de Châtillon-sur-Colmont.
CORDERIE
(LA), f. e' de Jublains; donne son nom à
un ruiss. affl. du ruiss. de l'Étang de la GrandeMétairie.
Corderie (LA), f. c°e de Livré.
Fief vassal de la
bar. de Craon.
Corderie (La), h. c°° de Niort.
Cordeme (LA), f. c"ede Saint-Baudelle; auj. détruite.
Corderie (LA), f. c°e de Saint-Denis-de-Gastines;
donne son nom à un ruiss. affl. de celui du Parc.
Corderie (LA), f. c°° de Vieuvy,
Corderie (LA Grande et LAPETITE), f. cMde Gorron.
Cordinière (LA Grande et LAPETITE), f. cn0de SaintDenis-d'Anjou.
Cordonnaie (La), h. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Cordonnière (LA), h. c°° de Brains-sur-les-Marches.
Landes auj. défrichées.
Cordouan (LE), vili. c°° de Saint-Loup-dn-Gast. –
Willelmo de Cordoam, xii" siècle (cart. de Savigny,
fiaa).
Cordouen, f. c°° d'Oisseau.
Cordouin, chât., f., m'°, étang et h. c°ed'Izé. – Cordouan, 1560 (abb. d'Evron).
Le fief de Cordouin relevait de la bar. d'Evron
par la seigneurie de Courceriers dans sa mouvance
étaient les fiefs de Poilé, du Breil, de la Galbaudière, de la Fosse et du Grand-Breil.
Cordouin f. et m'°, c"" de Saint-Calais-du-Désert. –
Fief vassal de la châtell. de Resné, Lignières et
Saint-Calais.
Cormeil, h. c°° de Niort.
Cormeraie (LA), f. c°ede Grez-en-Bouère.
Fief
vassal de la châtell. de la Vezouzièrë.
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Cormeraie (LA), f. c1"de Pommerieux.- On dit aussi
la Cormerie.
Cohmeraie (LA), h. c°° de Senonnes.
Cormerais (LEs), h. c"° de Ballots.
Cormerais (LES), h. c" de Daon.
Cobjierais (LES), f. c°" de Villiers-Charlemagne. –
Fief vassal du comté de Laval.
Cormeray, h. c"°de Chailland.
Cormeré, f. c°° de Bonchamp; donne son nom à un
ruiss. afll. de la Jouanne.
Coruerie, éc. c°° de Viviers.
Cormerie (LA), éd c"° d'Ahuillé.
Cormerie (LA), f. c""de la Baconnière; donne son nom
à un ruiss. qui afflue au Vicoin et arrose Saint-Ouendes-Toits.
CoriiiBRiE(LA), h. c"°d'Épineu-le-Séguin.
Cormerie (LA), h. c"° de Saint-Georges-sur-Erve. –
Cormerias, 989 (cart. d'Évron).
Cormerie (La), f. – Voy. Corsieraie (La).
Cormier (Le), f. c"° d'Argentré.
Cormier (LE), f. c"°d'Aron.
Cormier (Le), logis, cno d'Arquenay.
Cormier (LE), T. cnod'Azé.
Cormier (LE), f. c°° de la Baconnière; donne son nom
à un ruiss. afll. de celui de Mauny.
Cormier (LE), mm, c°° de Beaulieu.
Cormier (LE), f. c°" du Bignon.
Cormier (LE), f. c"° de Brains-sur-les-Marches.
Cormier (LE), éc. c°° du Buret.
Cormier (LE), h. c"0de Châlons.
Cormier (La), h. c°" de Changé.
Fief vassal de la
châtell. de Saint-Ouen-des-Toits.
Conmien (Le), éc. c°° de la Chapelle-Rainsouin. –
Ferme auj. supprimée.
Cormier (LE), f. c00de Châtres.
Cormier (LE), f. c°°de Chemazé.
Cormier (LE), f. c"°de Chérancé.
Cormier (LE), f. c" de Courbeveille.
Cormier (LE), f. et h. c°°de Fontaine-Couverte.
Cormier (LE), f. c°° de Grez-en-Bouère.
Cormier (LE), f. c"°de Laval.
Cormier. (LE), f. c™de Loiron.
Cormier (LE), f. c"°de Longuefuye.
Cormier (LE), f. cnode Martigné.
Cormier (Le), éc. c°"de Meslay.
Cormier (LE), f. c°° de Monlflours.
ConmiEn(LE), f. c"° de Montjean.
Cormier (Le), f. c°° d'Olivet; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui du Gué-de-l'Aune.
Cormier (Le), éc. c"ede Quelaines.
Cormier (LE), f. c°°de Biiillé-Froidfont.
Cormier (LE), f. c"°de Saint-Aignan-sur-Koë.
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Cormier (LE), chat., f. et min, c°° de Saint-Aubin-duDésert. – Buiss. affl. de celui de Merdercau.
Châtellenie vassale du comté d'Averton.
CORMIER
(LE), f. c°°de Saint-Céneré.
Cormier (LE), éc. c°° de Saint-iltars-du-Désert.
Cormier (LE), f. c"°de Saint-Michel-de-la-Boë. – Le
lieu deRo'ttillon, aliàs les Cormiers, 1 7 28 ( abb.de la
Boë, Hi8i,P3o). ).
Cormier (LE), h. cnede Saint-Poix.
Cormier (LE), f. c"ede Sainte-Suzanne.
Cormier (LE), f. c"' de Soulgé-le-Bruant.
Cormier (LE GRAND
et LE PETIT), f. c"c de Loigné. –
Fief vassal de la seign. de la Rongère.
Cormier (LE PETIT-), f. c°°de Cuillé.
Cormier-des-Bois (LE), f. c"°de Saint-Isle.
Cormier-des-Grillots (LE), f. c°*de Saint-Charles-laForêt.
Cormiers (LES), h. c°°de Bonère.
Cormiers (LES), f. c°°de Brains-sur-les-Marches.
CbRMiBRS
(LES), f. c°°du Buret.
Cormiers (LES), f. c°° de la Chapelle-Anthénaise; ruiss.
affl.de celui de Saint-Nicolas.
Cormiers (LEs), f. c°°de Chérancé.
Cormiers (LES), f. c™de Grez-en-Bouère.
Cormiers (LES), h. c°° de Livré.
Cormiers (LES), f. c°° de Parné.
CORMIERS
(LESGrands-), f.cno de Saint-Denis-d'Anjou.
Cormiers (LES), f. c°° de Saint-Loup-du-Dorat.
Corsaubière (La), h. c°"d'Assé-le-Bérenger.
Corne (LA), f. c°° de Courcité; auj. détruite.
CORNEILLERIES
(LES), f. C"°d'Astillé.
Cornesse, 11.c"° du Bourgneuf-la-Forêt; donne son
nom à un ruiss. affl. du Vicoin.
Corkesse chât., f. et m' c°°de la Brulatte. – L'étang
est en partie dans la c"° de Juvigné.
Fief vassal des châtell. de Laval et de la Gravelle.
ConNESsE,m™et f. c°°de Juvigné-des-Landes.
Cornesse (Etang DE), c°°de Saint-Pierre-ta-Cour.
Corsetterie (LA), f. c"° de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Cornillead, fief, c"ede la Selle-Craonnaise, vassal de
la bar. de Craon.
Cormllère (LA), f. c"°de Changé.
Corisillère (LA), f. c™de Juvigné-des-Landes.
Cornillère (La), vill. c°° de Lignières-la-Doucelle
donne son nom à un ruiss. affl.de celui de Cadin.
Cornillerie (La), h. c"°de Courbeveille.
CoRNOUAiuE,f. c" de Chemazé.
CoR.NDiLLÈRE
(LA), f. c°° de Landivy. – On dit aussi
la Cosnuyère.
Cornulais (La), f. c°"de Brécé.
f. c°° de Changé.
C,ORPE',ÇIER,
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Corpoknièrb (La), f. c°° de Changé.
ConiuiEs (LEs), f. c°" du Bonrgneuf-la-Forët.
Consu, écluse et m'°, c°° de Martigné.
Coiivaserie (La), f. cMde Gesvres.
ConvÉK(L*), éc. c"*de Bouère.
Cobvinière (La) h. c°°de Hercé.
CoEvraiÈnE(LA), h. c°°de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Cobzé (MOULINS
DE), c°°de Nuillé-sur-Vicoin; auj. détruits.
COSLAY
et leBas), vill. c°ede Champfremont.
(Le HAUT
CossiEs,conde Cossé-le-Vivien. Villade Comnis, 802
Herveus de Chosma,
(dipl. de Charlemagne).
\i° s" (arch. d'Anjou, t. II, p. 8). – Ecoles, de Gomis,
1 184 (abb. de la Roë). – Prior de Cosmis, 1317
(ibid.). – Ad mensuramde Comes, ia36 (ibicl.).
Anc. par. du doy. de Laval, de l'élect. de Château-Gontier et du comté de Laval.
Le prieuré
dépendait de l'abb. de la Roë.
Cosnard (ÉTANGDE), c°° de Ballots; auj. desséché. –
Étangde Coslnard, i544(abb.delaRoë). – Conart,
i545(iitf.).
Coskardière (La), f. c°°de Champgeneteux.
Cosnardière (LA), f. c°° d'Hardanges.
Cosnardière (LA), h. c°" du Housseau.
Cosnardière (LA), h. ç°*de Saint-Denis-de-Gastines.
Coskardière (LA), f. c°e de Trans.
Cosnardièrb (La PETITE-),h. c°° d'Hardanges.
Cosnardières (LES), f. c°° de Deux-Évailles.
Cosnardièrbs (Les), f. c°"de Villaines-la-Juhel.
Cosneme,(La), h.c°° de Courcité.
Cosnebie (LA), f. c°°de Laigné.
Cosnbrie (La), f. c°° de Saint-Thoinas-de-Courceriers.
Cosneries (Les), f. c°°dela Bazouge-de-Chemeré.
COSNEnlES
(LES), vill. c°*de Saint-Léger.
Cosnet, h. c°° de Montaudin.
h. c°°de Voutré.
COSNETTE,
Cosnbère (La), f. c" d'Ahuillé.
Cosmjère (La), vill. c°°de Courcité.
Cosnuère (La) ou LACornuèrb, f. et étang, c°°de MéRuiss. affl. de celui du Rocher.
zangers.
Cosnuère (LA), f. c°"de Parné.
Cosnuère (LA), vill. c°" de Saint-Denis-de-Gastines.
Cossdères (LES), f. c°"de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Cosnoères (LEs), f. c"°dela Selle-Craonnaise.
Ane. par. du
Cossé-es-Cdampagke, c°" de Meslay.
doy. de'Brulon et de l'élect. de la Flèche une partie de la par. relevait des châtell. de Brulon et de
Le prieuré
Vire, l'autre de la Cour de Bannes.
dépendait de l'abb. de la Coulture du Mans.
SaCossé-le-Vivien arrond. de Château-Gontier.
craviteccl.de Cauciaco, ixe s' (Gesla pontif. Cen.).
).
Coctiacovico publico,802 (dipl. de Charlemagne).

Cocciacovico pitblico, 83a (dipl. de Louis le
Heubertus prior de Coceio, iao3 (Bibl.
Déb.).
nat. f. lat. bliUi). – Margarita de Quocé, ia/i5
(abb. de Savigny, arch. L 971). – Àpud Qaoceium,
Château de
1278 (prieuré des Bonshommes).
Quocé le Vivien, iltltS (arch. nat. P 343).
Anc. par. du doy. et de l'élect. de Laval. – La
châtell. de Cossé était annexée à celle de Montjcan,
au comté de Laval. Le prieuré dépendait de l'abb.
de Saint-Florent de Saumur.
CossELuÈRB(LA), f. c°°de Martigné.
CossEniE (LA), f. c°° d'Ampoigné.
Cosserie (LA), f. c°°de Laigné.
Cossevikière (La), vill. c°ede Hercé.
Cossbvimère (LA), h. c°° de Saint-Berthevin-la-Tannière donne son nom à un ruiss. affl. de celui de
l'Étang de la Hogne.
CossijiDRE(LA), f. c°° de Ballots.
Lieu de Cosimbre,
1396 (arch. de la Mayenne, E i46).
CossiiiBRE(LE), éc. c°°d'Athée.
Cossoknière (LA), f. c°° de Bais; donne son nom à un
ruiss. affl. de l'Aron.
Cossonnièhe (LA), h. c°° de Cossé-le-Vivien.
Côte (La) éc. c™de Coudray.
Côte-de-l'Aiguiixon (LA), vill. cn0dela Baroche-Gondouin.
Cotellerie (LA), f. et chat. c"° de Bazougers. – Fief
vassalde la châtell. de Bazougers.
COTELLERIE
(LA), éc. c"° de la Boissière.
COTELLERIE
(LA), f. c°° de Laval.
Cotellièbe (LA), f. c°° de Larchamp.
Cotbllière (LA), f. c°° de Loigné.
Cotellière (LA), h. c°* de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Cotesdar, étang, c°e de Marcillé-la-Ville desséché au
xviii* siècle. – Étang de Clotendart, 1708 (carte de
Jaillot).
Cotestih, f. c°° de Larchamp.
CoTEXTisiÈRB
(LA), f. c°* de Changé.
CoTESTiiïiÈRB
(LA), f. c°Dde Vieuvy.
Coterebl (RUISSEAU
DE), c"° de Saint-Charles-la-Forèt,
am. du ruiss. du Pont-Saim"-Martin.
Coterie (LA), f. c°°de Saint-Georges-sur-Erve.
COTIN,h.,cM de la Bigottière.
Cotiset, f. c°° de Saint-Jutien-du-Terroux.
Cotinière (LA), f. c°°de Châtillon-sur-Colmont.
Cotinière (LA), f. c°°de Chemazé.
Cotihière (LA), fief vassal de la châtell. de Courbeveille.
Cotihièrb (LA), h. c°° de Houssay.
La Quotinière,
i546 (arch. de la Mayenne, R97).).
Cotinière (LA), f. cn°de Laigné.
Cotinière (LA), f. c" de Landivy.
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Cottemandière (LA), h. c"° de Champfremont.
f. c"°de Levaré; donne son nom à un ruiss.
COTTEREAU,
afll. de l'Ourde.
Cottereau (Le), f. c°" du Ham.
Cottière (La), f. c°° d'Ampoigné.
Cottièbe (La), f. cnodu Horps.
Cottières (Les) vill. c""de Saint-Cyr-en-Pail; donnent
leur nom à un ruiss. affluent de la Fraubée, qui
arrose Villepail.
Couabadt, f. cnode Charchigné.
COUAILLES
(LEs), éc. c°ed'Andouillé..
Coualonkière (LA), vill. c"' de la Poôlé.
Coualonnièbe (LA), f. c"° de Viviers.
Couaknibre (LA), h. c" de Javron.
Couakkière (LAGRANDE
et LAPETITE),f. c"°deBeaulieu.
Couannibre (La Gbakdeet la Petite), 1'. c°°deMonljean.
Couardiebe (LA), f. c°°d'Asse-le-Bérenger.
Fief vassal de
Couardière (LA), f. d" de Beaulieu.
la seign.. de Méral.
Codabdière (LA), f. c"° d'Hardanges; donne son nom à
un ruisseau qui afflue à celui des Fossés et arrose
Loupfougères.
Couabdières (LES), Ce" de Deux-Évailles.
Couas (Les), h. c"° de Saulges.
Couasnon (LANDES
DE), c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
CouAsiïonnière(LA), h. c"" de Landivy. – La Coisnon-'
nière (Cassini).
Couasnonnière (LA), h. cD°de Saint^Mars-sur- la -Futaie donne son nom à un ruiss. affl. de celui de
La Coinonnière (Cassini).).
la Hemerie.
Couasnonnière (La Grande-), h. c°ede Désertines.
Couassonnière (La PETITE-),f. c°' de Désertines.
Couature (LA), éc. c°*de Désertines.
Coubran, chat. c°° de Saint-Pierre-des-Landes;
auj.
détruit.
Couchant, f. c°° de l'Huisserie.
Couche (LA), vill. c"" de Cossé-en-Ghampagne.
Couchers'(Les), h. c°°de Saint-Germain-de-Coulamer.
Coudoie, f. c™d'Ahuillé. – Molin de Couldoye, îlthS
(arch. nat. P 343, .cote io33)~.
COUDRAIE
(La), fief vassal de la cliùtell. deCourbeveille.
COUDRAIE
(LA), f.-c°°'dela Chapelle-Rainsouin.
Coudbaie (LA), f. c°° du Genest.
Coudbaib (LA), m'" auj. détruit, c°° de JJaisoncelles
Le fief était vassalde
étang desséché vers 1782.
la châlell. d'Arquenay.
On la nommait/«
Coudraie (La), f. c°°de Renazé.
•
Tremblaie avant 1700.
•
COUDRAIE
fi
c"°de
Vbutré.
(LAGrande-),
Coudbaie (La Petite-), éc. c°° de Voulré;
Coudrais (LES), f. cned'Andouillé.'
COUDRAIS
(LES), h. c°° de illontjean.
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Coudrais (Les), f. cncde Saint-Denis-de-Gastines.
Coudbau (Le), f. c°° de Chemazé.
Le Coudray Geniera (GasCoudiuï., c°° de Bierné.
Coudray-le-Get}iers.
sini).
Aujourd'hui
Anc. par. tlu doy. d'Écnillé, de l'élect. et du marq.
de Château-Gontier, qui fut démembrée de celle de
Ménil.
COUDRAY
(Etakg DU), c°° de Courcité.
Coudbay (LE), f. cp°d'Ampoigné.
Coudrav (Lb), h. c°"d'Averton.
Coudbay (LE), f. c°" du Bignon.
Coudbay (LE), h. c"°duBourgneuf-la-Forët donne son
nom à un ruiss. affl. du Vicoin.
Coudray (LE), f. c°° de Chailland.
Coudbay*(Le), f.c" de Champgeneleux.
Coudray(Le), h. c°° de Cossé-en-Champagne; donne
son nom à un ruiss. affl. du Treulon. – Fief vassal
de la Cour de Cossé.
Coddray (Le), f. c°° de Denazé.
Coudbay (Le), h. cn°de Fromentières. – R. de ColTerra de Cordrein, 1 1 26(cart. du Ronceray).
rileto, 1 189(Bifal. nat. f. latin, 54/u).
Fief vassal de la Quanterie et de la chiitell. de
Fromentières.
Coudray (LE), vill. c"0de Grazay.
Coudray (Le), f. c™de Lesbois.
COUDRAY
(LE), vill. c°°de Lignières-la-Doucelle.
Coudray (LE), f. c°° de Loigné.
Fief du marq. de
Château-Gontier, vassal de la seigneurie de la Rongère.
Coudray (LE), h. et bois, c" de Marigné-Penton. –
Landes défrichées en i83a.
COUDRAY
(LE), vill. c°° de Montourtier.
COUDRAY
(LE), éc. cM'd'Oisseau.
Coudray (LE), vill. c"' de la Pallu.
Coudray (Le), f. c°° de Pommerieux.
Coudray (Le), f. cnode Saint-Berthevin-la-ïannière.
CocDBAY
(LE), f: c°° de Saint-Céneré donne son. nom,
à un ruiss. affl. de celui de la Métairie.
Coudbay(LE), vill. c"° de Saint-Cyr-en-Pail1; donne
son nom à un ruiss. affl. du ruiss. de l'Étang d'Havoust.
Coudbay (LE), chat. et f. c"0de Saint-Denis-du-Maine.
Coudray (LE), f. c"ede Saint-Georges-Buttavent;
Coudray (LE), f. c"° de Saint-Jean-sur-Erve.
Coudray (Le), f. c"°de Saulges.
Coi'dray (LE), f. c°°dé Soulgé-le-Bruant.
Coudray (Le), vill. c°° de Torcé.
Coudray (Le), f. c°° de Villiers-Cliàrlemagne; donne
son nom à un-ruiss. affl-.de la Mayenne:
COUDRAY
(Le), f. cnede Vimarcé.
COUDRAY
(LE GRAND-),vill. c°° d'Andouillé.
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COUDRAY
(Le GRAND-)h. c"°de Chantrigné. – L'étang
du Grand-Coudray est anj. desséché.
Coudbay (LE Grakd-), chât. c" de Saint-Fort.
Coudray. (LE Grand et le PETIT),f. c™de Bonchamp;
ruiss. afll. de celui de Saint-Nicolas.
Fief vassal
de la châtell. de Laval.
Coudray (LE Grand et LE PETIT), f. c°° de Commer.
Coudray (LE GRAND
et LE Petit) h. c™de Maisoncelles.
– L'étang du Grand-Coudray a été dess. vers 1800.
Coudray (LE GRAND
et LE PETIT),f. c°°de Ménil.
COUDRAY
et LE PETIT), f. c°° de Montigné.
(LE GRAND
-Betrcardusde Coldreio, 1208 (Bibl. nat. f. latin,
544i).
Coudray (LE GRAND
et lePbtit),1i. c°°de Saint-Brice.
COUDRAY
(LE Grand et LE Petit), h., m'° el étang,
c"°de Villaines-la-Juhel. – Fief du marq. de Villaines.
COUDRAY
(LE HAUTet LEBas), f. et m' c°° de SaintIsle. -Le ruiss. du Haut-Coudray arrose le Genest
et se jette dans le Vicoin.
Fief de la châtell. de Sainl-Ouèn.
Coudray (Le Petit-), f. c°"d'Andouillé.
Coudhay (LE Petit-),, h. c°° de Chantrigné. – Fief
vassal du duché de Mayenne.
COUDRAY
(Le PETIT), h. c°°de Saint-Charles-la-Forêt.t.
Coudray (LEPETIT-), f. c°° de Saint-Sulpice; bois auj.
défriché.
Coudbay (Le Petit-), f. cp" de Soulgé-le-Bruant;
supprimé vers i858.
Coudray-aux-Selles (Le), fief, c°°de Montigné vassal
de la châtell. de Montigné.
Coudray-Guicuard (LE), f. c""de Bonchamp.
Coudray-Simon (Le), f. c°°de Pommerieux.
COUDRE
(LA), f. c°° de Ballots; auj. détruite.
Coudrb (LA), f. c°° de Bazouges.
COUDRE
(La), h. c°° de Changé.
Coudre (LA), f. c°° de la Chapelle-Rainsouin.
COUDRE
(LA), f. c°° de Denazé; donne son nom à un
ruiss. qui afflue à l'Hière et arrose Laigné.
COUDRE
(LA), chât. et f. c"°d'Entramnes.
COUDRE
(LA), f. c°ede Jublains.
Coudre (LA), couvent de Trappistines, c°° de Laval.
Gohdbe (LA), f. c°° de Louverné.
Coudre (La), f. c°?de Ménil.
Goudbe (La), f. cnede Montigné.
Coudre (LA), f. cn?de la Pellerine.
Coudée (LA), f, c"?de Buillé-Froidfont.
Coudbe(LA), f. c" de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Coudbe (La),, f. c°ede Saint-Erblon.
COUDRE
(La), f. c°€de Saint-Laurent-des-Mortiers.
COUDRE
(LA), h. et f. c"°de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
COUDRE
(LA), f. c™de Thorigné.

Coudreau (LE),,f. c"" de Chemazé.
Coudreaux (LEs), h. en de Désertines.
GOODItE-AUX-PAa2fAIiD
(LA), f. c°° d'Andouillé.
Coudre-aux-Rallier (LA), vill. c™d'Andouillé.
Coudrie (La), f. c°c d'Argentré.
Coudbièbe (LA), h. c""de Courcité.
Coudrière (La GRANDE
et LAPETITE), f. c™de Mézanlandes
de.ce lieu sont auj. défrichées.
Les
gers.
Fief vassal de la châtell. de Chellé.
Couesmes, c°° d'Ambrières.
Apud Coismes, taii 1
(abb. de Savigny, arch. nat. L 970).
Coaysmes,
îliok (inv.des arch. de la Sarthe). – Coi/smes,i/i55
(ibid.).
Anc. par. du doy. de Passais, de l'élect. de
Le ruisseau
Mayenne et de.la châteil. de Gorron.
de Couesmes est un afll. de celui de Beslay..
COUESMES,
fief, c"°de Gennes, aussi nommé Eventard,
vassal de la châtell. de Romfort.
Couesnon (LE), riv. qui prend sa source dans la c°"de
Saint-Pierre-des-Landes.
Couëvre (LE), vill. c°° de Bannes.
Fief vassal de la
Cour de Bannes.
Couêvrons (Lande DES),éc. c°°de Vimarcé.
Couêvrons (LES), f. c°° deVimarcé, voisine de la chaino
des Coëvrons..
Cougés (Les), f. cncde Saint-Denis-de-Gastines.
CouiiAcnuN,f. c°cde Saint-Pierre-des-Landes.
Couhodos, c°° de Neuilly-le-Vendin..
Couhouboux, f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes. – Fief
vassal de la châtel!. d'Ernée.
Couillaudièbe (LA), éc. c°° de Marcillé-la-Ville.
Couillaux, éc. c°°de la Dorée.
Couillé étang et m", c"edeVaiges; supprimésen 1 84 5.
Couillère (LA), f. c°° de Bouère. – On prononce la
Coyère.
Couillèbe (LA), f. c°° d'Origné.
Couillère (LA), f. c°° de Préaux.
Coulaibie (LA), f. c°° d'Alexain.
Coulais (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Coulaueb, h. et étang, c" de Saint-Germain-de-Coulamer.
Coulangère (LA), f. c°° de Désertines.
COULÉE
(BAs-), vill. c°°deBlandouet.
Coulée (LA), éc. c°°de Jublains.
Coulées (LEs), f. c°°de Chammes.
Coulées (LES), éc. c°°de Voutré.
Coulées (Les-Petites-), f. c°° de Chammes.
Coulençon h. c°° de Boulay.
Coulerie (LA), f. cn°d'Athée.
Coulerie (La), f.c°° de Saint-Ellier; donne son uom
à un ruiss. affl. de la Futaie.
Couleiiie (LA), f. c°*de Villiers-Charlemagne.
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Couleuvrau f. c" de Saint-Christophe-du-Luat.
Coulfrotière (LA), f. c°° de Saint-Brice; auj. détruite.
-La
Coullefrotière 1/179 (arch. nat. P 343). –
Métairie de la Coulefroquière 1600 (abb. de Bellebranche).).
Fief vassal de la châtell. de Sablé.
–
COULFRU,h. c°° de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Coulle/ru, 1509 (cab. Chedeau). – Courjlux, chat.
(carte de Jaillot).
Fief vassal de la seign. de Lamboux.
Couue (La), éc. c"cde Saint-Léger.
Couuère (La), h. c°° de Montourtier.
Colmacùm;
989 (cart. d'Évron).
CouuÈRB (LA), f. c°° d'Oisseau.
On prononce la
Couillère.
Couuon, h. c°° du Ribay.
Curaurelio, 989 (cart.
d'Evron).
Couuon, vill. c°° de Villaines-la-Juhel.
Fief vassal
de la seign. de Courtœuvre.
Coumbor éc. c"° de Beaulieu.
Coullooet f. c"° de Martigné.
Coulombière (LA), f. c°° de Meslay:
Coulon (LE Grand et LEPetit), f. c™de Saint-Denisd'Anjou.
Étang desséché au xvm° siècle.
Fief vassal de la seign. de Durtal.
Coblokges, vill. c°° de Couesmes.
Fief vassal du
marq. de Lassay.
Coulonges, f. c°° d'Évron.
Coulokges, chat., m'°, f. et étang, c°° de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Ruiss. affl. de l'Ollon.
Fief vassal du duché de Mayenne.
Coulonges, h. c°° de Saint-Mars-du-Désert.
Fief
vassal du comté d'Averton.
Coulongbs (LE Grand et LE PETIT), h. et chat. c°° de
Fronientières. – Fief de la châtell. de Fromentières.
Couloxnière (La) h. c°°de Bais.
Etangs desséchés
eni83a.
Coulonmère (LA), f. c°°de Commer.
Couionmèrb (La), h. c" de Trans.
Coulouzièrb

(LA),

f. c™ de

Bais.

Coultku, f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Coolusse, m'°, c°° de Conlest; détruit vers i8ao. –
Moulin de Coulluces, i546 (arch. de la Mayenne,
série E).
Ruisseau affl. de la Mayenne.
Coupairie (LA), fief vassal de la châtell. de Montigné.
Couparie.(La), h. c"° de Hambers.
COUPAUDE
(LA Grande et LA PETITE),f. c°° de SaintCéneré..
Coupé, h. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
f. c" de Saint-Cénéré.
Fief vassal de la
COUPEAU,
bar. de la Chapelle-Rainsouin.
Mayenne.
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CoupEAu(Le), m'°, c°ede Saint-Berfhevin.
Moulin
Coupel, i3i 2 (cab. LaBauluère). – Moulin Coppel,
i365(W.).
Fief vassal de la châtell. de Laval.
COUPÉE
(La ), vill. c°°de Larchamp. – Taillis défriché
vers i86ù.
COUPELLERIES
(LES), h. c°°de Saint-Georges-Buttavent.
Coupellière (La), f. c°° d'Alexain.
Coupellière (LA), f. cMd'Argentré.
Coupellière (LA), f. c°° de la Bigottière.
Coupellière (LA), f. c°" de Saint-Pierre-la-Cour.
Couperie (LA), éc. c°"déla Bazouge-de-Chemeré.
Couperie (La), f. c™de Cigné.
Couperie (LA HAUTE
et LABASSE),h. c°° de Villainesla-Juhel.
Couperie (LA PETITE-),f. c°° de Villaines-la-Juhel.
Couperies (LEs), c°° de Villaines-la-Juhel; donnent
leur nom à un ruiss. affl. de celui de Saint-Georges.
Coupesac, mm, c°°de Daon; détruit au xvm" siècle. –
In molendino de Copesage, i a5o (abb. de la Roë,
H i83, f° io5). – Copesac, ia5o (ibid. f 106).
Le pont de Daon est établi sur la chaussée du
moulin.
Couplé (Etaxg de), partie dans la c°' de Juvigné et
partie dans la c°*de la Croixille.
Couptrain, arrond. de Mayenne. – Riparia et molendina de Corpulragio, nç,8 (recueil de ch. fait au
xvn° s°).
Apud Corputranum, 1208 (ibid.). –
In molendinoCoi-potrani, i ao8 (ibid.)
Copetrain,
îli'ji (bibl. de la ville du Mans). – Courpourtrain
i486 (cab. Chedeau).
Courptrain, i5o8 (coût.
du Maine).
Le prieuré dépendait de l'abb. Saint-Julien de
Tours:
Anc. par. du doy. de Javron, de l'élect.
du Mans et du duché de Mayenne.
La châtell. de
Couptrain s'étendait sur Javron, Saint-Aignan, la
Pallu et Saint-Cyr-en-Pail.
Coun (ÉTANGdelà), c°° de Saint-Brice; desséché de
1800 à 1810.
CouR (LA), fief, c°"d'Andouillé, vassal de la châtel!. de
Saint-O uen-dès-Toits.
Coun (La), m' c°° d'Assé-le-Bérenger.
Ce nom
indiquait toujours le siège' d'une seigneurie la
Cour d'Assé était vassale de la bar. de Touvoie.
Cour (La), f. c°°d'Azé.
Coun (LA),f.c°° de Ballots. Fief de la bar. de Craon.
Cour (LA), f. c°° de Bannes. – Arrière-fief de la bar.
de Sainte-Suzanne, vassal de la châtell. de Thorigné, comprenant dans sa mouvance les fiefs de
Blandouet, de Rochebrault, de Bannette, de Cœuvre,
de Cossé, de la Boussellière, de la Roche-Boutin et
de Vignart.
13
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Court (LA), chat. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
CouR (LA), f. c°" de Bazougers.
Coun (LA), f. c"°de Beaumont-Pied-de-Bœuf. – Fief
vassal de la châtell.,de Bazougers.
Fief vassal de la
Coun (LA), f. c°° de la Bigottière.
seign. de la Feuillée. Landes auj. défrichées.
Coun (LA), f. c" de Cigné.
Coun (LA), chat. et f. c°cde Commer; donne son nom
à un ruiss. affl. de la Mayenne.
Élqng desséché
vers i8ao.
Fief du duché de Mayenne.
COUR(LA), h. c°° de Congrier.
Fief vassal de la
bar. de Craon.
CouR (LA), chât..avec étang, c™de Cossé-en-ChamLe m'° est auj. détruit.
pagne.
Cour (LA), vill. c°° dela Crople. – Siège de la châtell.
delà Cropte.
Coun (LA), fief, c™de Denazé, vassal de la bar. de
Craon.
Le ruiss. de la Cour se jette dans l'Oudon.
Cour (LA), chat. c°° de Fromentières.
Fief vassal du
Coun.(LA), chât. et f. c" de Grazay.
duché de Mayenne.
Fief vassal
Coun (LA), chat, et f. c°e de Laubrières.
de la bar. de Craon.
Cour (LA), h. c™de Livré. – Siège de la seign. de
Livré, dép. de la bar. de Craon.
COUR(LA), f. c°°de Maisoncelles.' – Fief de la châtell.
dlArquenay.
COUR(LA), f. cnode Nuillé-sur-Vicoin.
Coun (LA), chat. etf. cnede Parné..
Cour (La), h. c°° de Placé.
Fief du duché de
Mayenne.
Coun (LA), f. c" du Ribay.
CouR (LA), f. c°°de la Rouaudière.
Cour (LA), f. c"° de Ruillé-le-Gravelais.
CouR (LA), f. cMde Saint-Aubin-du Désert; détruite
en 1867.
Coun (LA), h. c°e de Saint-Aubin-Fosse-Louvain. –
Le fief de la Cour-aux-Dames était vassal de la châtell. de Gorron.
Coun (LA), f. c"°de Saint-Denis-d'Anjou.
Cour (LA), chat. et f. c°° de Sainte -Gemmes-le -Robert.- Fief vassal de la bar. d'Évron.
Cour (LA), f. c°"de Saint-Loup-du-Gast.
Fief de la
bar. d'Ambrières.
Coun (LA), f. c°°de Saint-Sulpice.
Cour (LA), h. c°° de Vautorte; bois auj. défriché. –
Fief du duché de Mayenne..
COUR(La Basse-), f. c°° d'Ahuillé.
Cour (LA Basse-), f. c°° de Chammes.
Coub (LI Basse-), f. c°° de Chevaigné.
Coun (La Basse-), f. c°°de Daon.

Coun (LA BASSE-),f. c"° de Fougerolles.
CouR (LABasse-), f. c°° de Rennes-en-Grenouille.
Cour (La BASSE-),f. c" de Voutré.
Coun (La Grande-), f. c"° de Gesvres; détr. en i865.
COUR(La Grande-), f. c"° de Saint-Berthevin.
Cour. (La Grande-), h. c°ede Saint-Denis-du-Maine.
Coun (LA HAUTE-), yill. c°" de Gesvres.
Coun (La HAUTE-),f. c°c de Niort. – Fief vassal du
marq. de Lassay.
Coun (LAPetite-), f. c°° de Champfremont; détruite
vers 1819.
Couraiguère (LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Coubalièbe (LA), f. c°° d'Aron.
CounALiÈBE
(LA), f. c°° de Ballots; auj. détruite.
Qoubalièbe (LA), f. c°° de la Roë; suppr. vers 1812.
– On écrit aussi la Corrayère.
Ruiss. affl. de celui de la Pelleterie.
Landes
auj. défrichées.
CouBALiÈnEs
(LEs), h.c°° de la Bazouge-des-AHeux.
COHRANDIÈRE
(LA), f. Cmd'Azé.
Côorandièbe (LA), vill. c™de Charchigné.
Courandièbb (La), f. c°" de Châtelain.
Courant (LE), f. c""de Saint-Poix.
COURANTS
(LES), f. c°ede Bazouges..
COURANTS
(Les), chât., f. et dom.c°° de Longuefuye.–
Medîetatemterre quant Currenles vocant, it3o.
Les Courances (carte de Jaillot).
Cette terre, vassale des seign. de la Forêt d'Aubert et de Marboué et de la châtell. de Longuefuye,
a pris son nom d'une famille établie à l'origine
près de Saumur; on en trouve la trace dans le cartulaire de Saint-Maur-sur-Loire (ch. 5o).
Courasiùre (LA), h. c°° du Pas.
In masura de
Corrassière, 1260 (abb. de Savigny, arch. nat.
L972).
Codraux.(Les), f. c°°de Bierné.
Fief de la bar. d'Amr Courbadon, f. c°° de Cigné.
brières.
Coubbault, vill. cM de Bais.
Curquebot, 989 (cart.
d'Évron).
Courbaï ou Courbais, h. c°" de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Arrière-fief de la châtel!. de Couptrain,
vassal de la seign. de Lamboux.
Courbayeb, fief, c°° de Saint-Aignaa-de-Couptrain,
vassal de la châtell. de Couptrain.
Courbe (LA), vill. c°° d'Argentré.
COURBE
( La) f. c°°de Beaumont-Pied-de-Bœuf. Fief
de la châtell. de Bazougers.
COURBE
(LA), f. c°° de Bouessay.
Courbe (LA), vill. cMde Champgeneteux.
COURBE
(LA), logis' et f. c°° de Mayenne; donne son
nom à un ruiss. am. de la Mayenne.
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Coimbe (LA), f. c°" de Nuillé-sur-Vicoin.
Arrièrefief de la bar. d'Entramnes; vassal de la seign. de
Lancheneil.
COURBE
(LA), m™,c°° d'Oisseau.
CounBE(La), f. c°"d'Origné..
COURBE
(LA), f. c°°de Saint-Céneré.
COURBE
f. c°° d'Origné.
(LA GRANDE-),
COURBE
et LAPetite), f. c°° de Brée. –
(LA GRANDE
Seign. annexée à la châlell. de Brée.
Habitua de Curva
Courbefosse f. c°°de Fougerolles.
Fossa, 1 158 (abb. de Savigny).
Curtem Bysseris, 989
Courbehier, f. c°°de Voutré.
Court Behier, i488 (inscript.
(cart. d'Évron).
tumulaire de l'église parois.). – Courbayer, i5go
On écrit aussi
(arch. de la Mayenne, série E).
CourbetUerdans les dénombrements.
Seign. vassale de la-bar, de Sainte-Suzanne.
Çoun-BELiNE,.f.c°" de Parné.
Cour-Belot (LA), chât. auj. nommé Tuubeuf, c°° de
Nuillé-sur-Vicoin.
Fief vassal de la bar. d'Entramnes et des châtell. de Lancheneil et de Montchevrier.
Cour-Benu (La), h. c"° de Saint-Calais-du-Désert.
Buiss. affl. de celui de
Courberie, c°° du Horps.
Lassay.
Prieuré-cure dépendant de l'abb. de Beaulieu
(Maine). – Anc. par. du doy. de Javron, de l'élect.
du Mans et du marq. de Lassay.
Le ruissel de Courbery,
Courbeiiie, f. c°e d'Évron.
1 4 53(cart. d'Évron).).
Courbes (Les), f. c°°d'Épineu-le-Séguin. – Fief vassal
du marq. de.Sablé.
COURBES
(LES), f. c"° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Courbes (Les), f. c" de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Castrum Curvœ
Coi;rbeveilie, c0Dde Laval-Est.
On proVillœ, xu' s' (Bibl. nat. f. lat. 544 1).
nonce Courveille.
Anc. par. du doy., de l'élect. et du comté de Laval.
– Les landes, contenant 67 hect., ont été défrichées
de i8i5à i83o.
Coukbezin, vill. cn°de Neuilly-le-Vendin. – Courbezain
(Cassini).).
Seign. vassale de la châtell. de la Ferté-Maçé.
Cour-Bigot, fief, c"° de Méral, vassal de la bar. de
Craon.
Cour-Bodik (LA), fief, c"° de Bazougers, vassal de la
châtell. de Bazougers.
CouR-BoiviN(LA), h. c"° de Moutaudin.
Arrièrefief du duché de Mayenne, vassal de la châtell/ de
Pontmain.
Cour-Boré (LA), vill. c°° de.Bourgon.
Fief de la
châtell. de Saint-Ouen.
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Coun-BoYEB(LA), fief, c°° de Villainés-la-Juhél, vassal
de la seign. de Courtœuvre.
Courbure, f. c°" de Brains-sur-les-nlarches.
Courbure, f. et m" c°° de Livré.
Juxta stagnum
molehdihide Corbuira xi1°s"( abb. de la Roë, H 15 1
f 64). – Reffotd de Corbeure, i488 ( abb. de la
Moulin de Courbeure, 15/19 (ibid.).
Roë).
Courbure (LA), f. c°° d'Athée.
Cocbbusson, chat, et f. c°e de Saint-Berthevin.
Courbuisson( Cassini).
Fief de la châtell. de Saint-Berthevin.
Courbusson, f^c"" de Saint-Christophe-du-Luat.
Curquorbionem 989 (cart. d'Évron).
Fief vassal de fa bar. d'Évron.
Coubcelles,

f.

c°° d'Astillé.

Coubcelles, h; c™du Horps.
Courcelles, chât. et f. c°° de Houssay. – Ruiss. atfl..
de celui de Poillé; landes auj. défrichées.
Seign. vassale, dumarq. de Château-Gontier.
chat. et f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin. –
COURCELLES,
Fief vassal des seign. de Montchevricr et de Moiitigné.
Courcelles, f. c°°deParné; donne son nom à un ruiss.
affl. de l'Ouelte.
COURCERETTLS
(LEs), f. c°° de Juvigné-des-Laiides.
Courceriers, chât., f. et m'°, c°° de Saint-Thomas-deCourceriers. -'G. de Corceser, 1 1 97"(inv. des arch.
de la Sarthe).
G. de Corceisiers vers 1 aoo (abb.
de Savigny, arch. nat. L 977).
G. de Curcesiers 1 a 1 8-( inv.des arch. de la Sarthe). ). – Curia
Cesans, 1 2777 (liv. bi.du chap. du Mans). – Courceliers, xiiie s° (cart. d'Évron). – Le seigneur de
Counezierez 1Ù79 (test, ducab. d'Achon);):
Le ruiss. de.Courceriers se jette dans la Vaudelle.
La châtell. de Cou'rceriers était vassale de l'abb.
d'Évron et comprenait dans sa mouvance les,fiefs de
Beauvais, de Chaucheis, de la Corbière, de Cordouen, de Crun,'du Febvre, de Grazay, de Halcul,
de la Martinière de Montfaucon, des Pernaiges, de
Perron, de la Perronnière, du Pont-Bellanger,
de la Grande-Touche et de la Tréhorie; elle reportait les uns au duché de Mayenne ou à la bar. de
Sillé-le-Guillaume, les autres à la bar. de SainteSuzanne et à celle de Lavardin. – EUe avait droit.
de sergent à Bais, Champgeneteux et Couptrain.
Courceroi\, f. c°° de Champgeneteux. – On dit aussi
Couceron.
CouRCièRE(LA), f. c" de Désertines; donne son nom
à un ruiss. affl. de l'Ourde.
Courcière (LA), f. c°°de Hercé.
Courcière (La), h. c"°de Neuilly-le-Vendin.
Coubcière (La), éc.cM de la Poôté.

i3.
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Coubcité, c°°de Villaines-la-Juhel.
In parrochia de
Pair, de Curia
Courcité, na5 (cart. d'Evron).
Civitatis, 127.3 (inv. des arch. de la Sarthe)..
Le prieuré-cure dépendait de l'abb. de Beaulieu.
Aric. par. du doy. de Javron, de l'élect. du Mans
et du marq. de Villaines-la-Juhel.
Courcoiffé (LA), h. c°" de Juvigné-des-Landes.
Cocn-CoBBiN(Là), f. c°*de Bais.
Cour-Cobbin (LA), f. et mln, cMd'Izé.
Fief vassal
de la bar. de Sillé-le-Guillaume.
Cour-Cordon (LA), f. c°° de Couptrain.
Coub-d'Aulais (LA), f. c°° d'Averton. –1Fief vassal du
comté d'Averton.
Cour_-de-Bazeille(LA), h. c°°du Pas. Fief de la bar.
d'Ambrières.
Voy. Bazeille.
Fief
Cour-de-Filleuron (LA), f. c°° de Bazougers.
vassal de la châtel!. de Bàzougérs.
Cour-de-Froidfont (LA), f. c°° de Ruillé-Froidfont.
• Cour-de-Hercé (LA), f. c™de Colombiers: – Arrièrefief du duché de Mayenne, vassal de la seign. de la
Gauberdière.
Cour-de-l'Abbé (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
CoUn-DE-LA-HARD
(L»), f. c°° de Cossé-le-Vivien.- –
Fief vassal de la châtell. de la Guéhardière.
Cour-de-la-Boê (La), f. c"" de Fontaine-Couverte.
Cour-de-l'Aukay (LA),f. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
Cobh-de-Rallaï (LA), chat, c°° d'Azé.
Fief vassal
de la bar. d'Ingrandes.
Voy. RALLAY.
Cour-d'Erve (La) vill. c°°de Saint-Pierre-sur-Erve.
Cour-des-Aunais (LA), chat. c°cde Parné.
Fief vassal de la bar. d'Entramnes.
Voy. Aunais (Les).
Cour-dbs-Làhdes (LA), f. cMde ta Bazouge-des-Alleux.
Coub-des-Oyèbes(La), f. c°cd'Aron. – Fief vassal du
duché de Mayenne.
Yoy. Oïèiies'(Les).
Cour-Domiuer (LA), f. c°°d'Evron.
Fief vassal de
la bar. d'Évron.
Voy. Domuier.
Codr-Doré, fief vassal de la châtell. de Courbeveille.
Coor-d'Ouette (LA), chat. et f. c°ed'Entramnes.
Courdoux, vill. c°ede Neuilly-le-Vendin. – Courdhoux
(Cassini).
Coub-du-Bois (LA), f. c°° de Denazé.
f. c°° d'ÉpineuCour-du-Bois (LA), aliàs LA GRANGE,
le-Séguin.
Coub-du-Bois-Bureau (La) h. cmde la Cropte.
Fief
vassal de la châtel!. de la Cropte. -Voy. BOISBUREAU.
Cour-du-Boulay (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Cour-du-Labry (LA), f. c°e de Larchamp. – Voy.
Labry.
Cour-du-Val (LA), f.c°° d'Athée.
Cobreaux (Les), vill. c°* de Javron.
Codr-Fostaine, vill. c"' de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Cour-Fouré (LA), f. c°* de la Chapelle-Craonnaise.

Fief vassal de la
Codr-Galain, h. c°° de Boulay.
châtell. de la Poôlé.
Councé, chât. c°° de Chailland.
Courge (LE Grand-), h. c"° de Chailland.
Courgemay, f. c°° de Bazougers.
Covgtnnay (carte
de l'État-major).
Courgenil, vill. c°° de Juvigné-des-Landes. – Courgenie (Cassini).- Courgeny (carte de l'Etat-major).
Courges (Les), f. c°" de Saint-Hilaire-des-Landes.
Le ruiss. de Courgé et de
Étang auj. desséché.
Vaumorin est un afll. de l'Ernée; le ruiss. du PetitCourgé est un afll. de celui du Boulay.
Codr-Hairie (La), h. c°°de Saint-Martin-de-Connée.
Cour-Heslier (LA), f. c°°de Saint-Georges-Buttavent.
Fief du duché de Mayenne.
Courie (LA HAUTEet LABASSE),f. c°° de Châtillonsur-Colmont.
Coim-jAsviER(LA GRANDE
et LAPETITE), f. c"" d'Any
brières. – Arrière-fief dela bar. d'Ambrières, vassal de la seign. de Houssemagne.
Courlais (Li), f. cnode la Boissière.
COURLAIS
(LA), f. c" de Saint-Denis-de-Gastines.
Coublais (LE PETIT-), f. c°° de Saint-Léger.
COUBLAIS
(Les), f. c°° de Saint-Léger.
Cour-Landais (LA), h. cnedu Ribay.
Fief vassal du
marq. de Lassay.
Bois auj. défriché.
Cour-Lasde, f. c°°de Cosmes.
Cour-Malabry, h. c"°de Gesvres.
Cour-Melot, f. c°°de Saint-Pierre-des-Landes.
Fief de la châtell.
Cour-Mesnil, h. c°° de Landivy.
de Landivy.
Coub-Mesnil, f. c°°de Quelaines.
Cour-Mixet, f. c°° de Juvigné-des-Landes.
h. c°° de Martigné.
Courmondrau
COURMONDRON,
Courmaudrou (carte de l'Etat-major).
(Cassini).
Courmont, f. c°ede Moulay.
Courmontais, h. c°° de Sainte-Gemmes-fe-Robert. –
Arrière-fief de la bar. de Sainte-Suzanne, vassal de
la seign. du Plessis-Buret.
f. c°°de Saint-Martin-de-Connée. – Fief
CouR-MuLOT,
vassal de la bar. de Sillé-le-Guillaùme.
Cour-Neuve (LA), h. c™de Saint-Ellier.
Coub-Noble, vill. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Courpelée, f. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
Cour-Perrault (LA), h. c°° de Juvigné-des-Landes.
Fief vassal de la châtell. de Saint-Ouen.
Coun-PERRON
(LA), h. c°°d'Aron.
Coùr-Piau(La), f. cnode Martigné.
Coiirpied, éc. et h. c°° de Grez-eh-Bouère.
G. de Curtpetra, xn"s°
Courpieure, h. c°e d'Évron.
·
(cart. d'Evron).
Fief vassal de la bar. de Sainte-Suzanne.
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Courpierre (LA), f. c"° d'Entramnes.
Codr-Porchère (La), f. c°° de Sacé.
Courtporchère
i558 (arch. de la Mayenne, série E).
Fief vassal de la châtell. de Laval.
Courqdenoux (LEs), vill. c°* de Juvigné-des-Landes.
Obedientiam que Corcanol vocatur in territvrio
Erneie, xn° s' (abb. de la Roë, H i5i, f 18). –
%Courquenou
(Cassini).
Fief vassal de la seign. de Montguerré.
Courtabon f. cn°de Brée.
Courtachien, f. c°°de Châtres.
Courtadière

(LA),

CouRTALiÉnu

(LE

de

Vimarcé;

h.

c°° dé

GRAND
château

et
en

Courcité.
LE PETIT),

ruines:

vill.

et

Ruisseau

bois,
affl.

c°°
de

l'Erve.

Fief vassal de la bar. de Sillé-le-Guillaume.
Couhtaudière (LA), f. c°°de Soulgé-le-Bruant.
Courtaudon seign. voisine de Chemeré-le-Roi.
CodrtaudoiN, f. c°° de Nean.
Fief vassal de la bar.
d'Évron et de la châtell. de Montsurs.
Coubteausie, f. c°" de Saint-Martin-de-Connée.
Courteille, f. et landes, c°°de Juvigné-des-Landes.Ruiss. affl. de la Vilaine; étang auj. desséché et mi0
détruit.
Seign. vass.de la châtell. de Saint-Ouen-des-Toits.
f. c°° de Saint-Christophe-du-Luat.
C0UBTE11.LB,
Cocbteille, h. c"ede Saint-Denis-de-Gastines.
Cocrteille (LA GRANDE
et LA PETITE),f. c"° de Bonchamp. – Ruiss. affl. de celui de Saint-Nicolas, qui
arrose Changé.
Fief vassal de la châtell. de Laval.
Codbteilles (Les), éc. c°° de Neuilly-le-Vendin.
COURTEILLES
( Les HAUTESet LESBasses), h. c™de
Lieu de Courtaille, 1443 (arch. nat.
Martigné.
P 343).
Codrtemancoe, h..et m'°, c°° de Villaines-la-Juhel.
Ruiss. affl. de celui de Merdereau.
Seign. vassale du marq. dé Villaines.
Courtemicue, éc. c°° de Champfremont.
Courtentré, f. c"?de Vaiges..
COURTERIE
(LA), f. c°* de Saint-Mars-du-Désert.
Courteboiv, f. c°°d'Izé.
Fief du
Coùrtibèuf, m'°, c°° de Champgeneteux.
marq. de Villaines.
COUIITIL
(Le), f. c°°d'Argentré.- H. de Curtillis, xiV
(cart. du Ronceray).
Courtillaux (LEs), f. c°ede Montaudin.
COURTILLE
(LÀ) h. c°"d'Ambrières.
COURTILLE
(La), éc. c°*de Grazay.
Courtille (Le), f. c"° de Parné donne son nom à un
ruiss. affl. de la riv. de l'Ouette./
ÇooRTitLERiE(La), f. c" dela Bazouge-des-Alleux.
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CounTiLLEHiE
(LA), vill. c°° de Bonchamp, annexé au'
bourg.
Coubtillerie (LA), f. c°° de Changé.
Courtillerie (LA), f. c°°de Daon.
CouBTir.LERiE
(LA), f. c°e de Forcé.
Courtillerie (LA), f. c°° de Grez-en-Bouère.
Fief
vassal de la châtell. de Sablé.
CotmTiLLERiE
(LA), h. c™de Louverné.
COURTILLERIE
(LA), f. c°* deRuillé-Froidfont.
Courtilleries (Les), h. c°° de Renazé.
Courtils (LES), f. c°° de Cuillé.
–
CouRTiLS(LES), f. c°°de Saint-Ouen-des-Toits.
Fief vassal de la châtell. de Saint-Berthevin.
Coortiîïière (LA), vill. c°° de la Baconnière.
CouRTiNiÈnE
(LA), vill. c°° de Lignières-la-Doucelle.
Courtixière (LA), f. c°°de Ménil.
Codrtixièhe (LA), h. c°° de Saint- Aubin -Fosse^Lou*S
vain.
Courtinière (LA), f. c"° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Courtison f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Courtoeuvre, f. c°° de ViJlaines-la-Juhel. – Châtell.
membre du marq. de Villaines.
Courtogis, h. c°°de Saint-Aubin-du-Désert.
f. c°°de Sainte-Gèmmes-le-Roberl. – Lieu
COURTOGIS,
de Courtoges, i 5h6 (cab. La Bauluère).
Codrtoron, h. c°° de Villaines-la-Jubel.
Courtoron (LE HAUTet LE BAS), vill. c°° de Pré-enPail.
Ruiss. affl. de celui de Fuseau, qui arrose
Saint-Cyr-en-Pail.
vill. c°c de Gesvres.
COURTOUIN,
chat. et f. c°ede Saint-Pierre-sur-Orthe. –
COURTOUX,
Fief de Courtour, i583 (cab. d'Achon).
Fief vassal de la bar. de Sillé-le-Guillauine.
Court-Poil (BoIS DE), c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
-La butte fait partie de la chaîne des Coëvrons.
Codrtrais, vill. cn0de Juvigné-des-Landes.
Coor-Vanneau (LA), f. c°° de Juvigné-dès-Landes.
Courville f. c°° de Déserlines.
Courvôle(La), h. c"ede Saint-Germain-de-Coulamer.
Couserie (LA), f. c°° de Cuillé.
Cousimère' (LA), f. c°° d'Andouillé.
ConsisiÈRE(La); f. c"0d'Azé.
Codsinière (La), f. c"°de Changé.
Cocsinière (LA), f. c°°de Courbeveille; détruite vers
i8io.
ConsiNiÈRE(La ), h. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
Codsinière (La), f. c°° de Saint-Germain-le-Fouilloux..
Cousins (LES), f. c°° de Villaines-la-Juhel.
Coussonnaie (LA), h. c°°de Gorron.
On dit aussi
la Coursonnais.
Coijtan f. c°°de Chemazé.
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Coutançais (LA), h. c°° de Saint-Ellier; donne son nom
à un ruiss. affl. du ruiss. de Mision.
Coutances, f. c°c de Beaulieu.
CouTAKciÈiiE
(La), f. c°°d'Athée.
Coutancière (La), f. c°° de Commer.
Coutancière (La), vill. c™de Vautorte.
COUTARD,
fief, c°° de la Poôté, vassal de la châtell. de
la Poôté.
Etang auj. desséché.
Coutardière (La), f. c°°du Buret.
Coutardière (LA), h. et étang, c°c de Courcité; donne
son nom à un ruiss. affl. de celui de Mévitte. – Fief
du duché de Mayenne relevant de la châtellenie de
Courcité.
Coutardière ( La) f. c" de Préaux.
Coutaudière (LA), h. c"° de Saint-Berthevin-la-Tannière donne son nom à un' ruiss. affl. du ruiss. de
la Merrière..
Coutahdière (LA), f. c°°de Soulgé-le-Bruant.
Coutardière (La), f. c" de Vieuvy.
Coutelie (La) h. c°°de Saint-Pierresur-Orthe.
Coutellerie ( LA),f. c°° de Neau.
Couteiorrière (LA HAUTE
et LABASSE),f. c°"de Placé.
CouTEMiLLiÈnE
La Coupemil(LA), f. c"° de Ménil.
lière, i564 (abb. de la Roë, H i84).).
Coutereuses (Ruisseau DES),c°° de Blandouet se jette
dans le ruiss. de l'Essart.
Coutessièbe (La), h. c"" de Congrier.
Coutière (LA), vill. c°° de la Poôté.
COUTIL
(LE), éc. c°°de Saint-Germain-de-Coulamer.
COUTURE
(LA), f. c°° d'Ampoigné.
Couture (LA), vill. c°cde la Chapelle-Craonnaise.
COUTURE
(La), f. c"cde Daon.
COUTURE
(La), f. c°cde Désertines.
COUTURE
(La), f. c°cde Montjean auj. détruite.
Couture (La), f. cnode Quelaines.
Couture ( La) f. c°°de Saint-Denis-du-Maine.
COUTURE
(LA), f. c" de Saint-Georges-Buttavent.
COUTURE
(La), f. cncde Saint-Mars-du-Désert.
Couture (La), h. c°ede Senonnes.
Couture (La) f. c°°de Vaiges.
COUTURE
Cullura S. Mariât, ».
(LA), h. c"°de Voutré.
1)89(cart. d'Evron).
Couvellière (LA), f. c°° de Louverné. – La Couvillière (carte de l'État-major).
Couveloop, vill. c110de Chemeré-le-Roi. – Chemin de
Couelou, i/i43 (arch. nat. P 343).
Couveloup, h. c"° de Lesbois.
Couverie (LA), vill. c°cde Ghampéon. – Le ruiss. de
la Couverie est un affl. de l'Ollon.
-t.,
Couverie (La), vill. c°° du Horps.
Couverié (LA), f. cn0de Larchamp.
Couverie (LA), f. c°edeLoiron.

Couverie (LA), f. c°*de Nuillé-sur-Ouette.
Couverie (LA), éc. c°° de Pré-en-Pail.
La Gouvrie,
i865 (rôles de dénombr.).).
COUVERIE
(LA), vill. c°° de Saint-Ouen-des-Toits.
COUVERIE
et LA PETITE), h. c"° de Saint(LA GRANDE
Berlhevin-la-Tannière donne son nom à un ruiss.
qui afflue à celui de la Percherie et arrose Lévaré.
CouvETTEiiiE
“
(LA), f. c°°de Saint-Sulpice.
Couvrièbe (ROISSEAU
DE LA), c°° de Champéon, affl.
du ruiss. de la Mauvrière.
Coïaudière (LA), h. c°° de Saint -Aubin -du -Désert.
Lieu de la Cohiaudière, iA55 (abb. de Champagne).).
Coyère (LA), f. c°° de Sàint-Mars-du-Désert.
On
prononce la Couillère.
Coïère (La GRANDE
et LAPETITE),f. c°° de la Cropte.
Coïers (LE HAUTet LEBas), f. c°°de Vaiges.
Coyet
On écrit aussi Couyer.
(Cassini).
Le mm de ce lieu est auj. détruit.
CRAGNAC
(Bois DE), c°°de Saint-Sulpice; auj. défriché.
Cbais, seign. vassale de la terre de Ménil.
On écrit aussi Crennes.
Cbakise, f. c°° de Bouère.
Craox, arrond. de Château-Gontier.
Apud castrum
Credonense, 1041 (Hist. de Sablé, p. 81 ). – Credonium, 1060 (ibid. P 3à). – H. de Cretone,
iog4 (cart. du Ronceray). – Redditus castri Creonis, 1180 (abb. de la Roë). – M. de Creonio,-xn"s*
(invent. des arch. de la Sarthe). – M. de Crehtm,
xne s" (cart. de Savigny,T 11a). – Mauricius de
Credunte, xn° s" (Gesta cons. Andeg., p. i46). –
• Mauritiusde Ceron, 1180 (Ampl. collectio D. Martin. I, 98a). – M. de Creono, îaoi (abb. de Savigny). -Joh. de Creon, 1210 (abb. de la Roë).
Amaurico de Credona, 121a (Ampl. collectio I,
1166). – Apud Credunum, ia5o (inv. des arch.
de la Sarthe).
N. Decanus de Credonio, ia5a
(abb. de la Roë, If 180). – Forest de Croon, iiJa8
La bar. de Cran,
(prieuré .des Bonshommes).
i'i.go (abb.. 'de la Roë).
Siège d'une bar. dont la justice s'étendait sur
a 5 paroisses entières et.dont les appels se reportaient
à la sénéchaussée d'Angers.
Le doy. de Craon
dépendait du dioc. d'Angers et la ville était de l'élect.
de Château-Gontier.
La forêt de Craon s'étend sur Ballots et Livré.
Cbaoknais (LE), contrée de l'Anjou qui comprenait à
peu près la même étendue que la bar. de Craon;
elle paraît avoir été en partie englobée dans le territoire du comté de Nantes avant le x' siècle.
Lamberlus fugit ad Ciron tune temporis territorii
Nannetici
viewn castrum super ripam Oldonis
compostât (Chron. nannet., D. Lobineau, 11'.vol.).

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE.
Cette contrée est une des plus fertiles du dép'
de la Mayenne.
Cbaonnaise (LA), f. c°° de Laigné.
Crapaudière (LA), h. c°° de Cossé-le- Vivien.
Crapaudièrb (La), h. c°*de Laval.
Crapaudière (LA), f. cnBde Loigné.
Crapaud-Selle (LE), h. c°° de Congrier.
Fief de la bar. du PlessisCrapon, f. c"ede Placé.
Chàtillon.
Crapon fief, c°° de Saint-Berthevin, vassalde la seign.
du Châtellier.
Cbaquotières (LES), f. cn"d'Arquenay.
Crasterie (LA), f. c°° d'Ampoigné.
Craulièbe (LA), f. c°edes Chapelles.
Créan-la-Motte, viii. c"° d'AIexain. – Le m™détruit
a laissé son nom à une ferme.
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Crespinière (La), éc. cn° de Quelaines.
Ciiespinière (La), f. cnode Saint-Berthevin-la-Tannière.
1 Cressosxièhe (LA), éc. c°° de Conlest.
Cressonnière (LA), f. c"°de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Gretellière (LA), f. c°° du Ham;. donne son nom à
un ruiss. alil. de celui de Villeray.
Cretellière (LA), f. c°cde Saint-Germain-de-Coulamer;
donne son nom à un ruiss. affl. de la Vaudelle, qui
arrose Saint-Aubin-du-Désert.
Creteufière (LA), f. c"° de Saint-Cyr^le-Gravelais.
Cretinièbe (LA), f. c"° de Saint-Denis-de-Gastines.
Cbetoufière (La), h. c°° de Colombiers.
Cbeuly (LE), f. c°° de Saint-Denis-du-Maine.
CREUSERIE
et LAPETITE),vill. c°° du Pas.
(LA GRANDE
Creusebotte, f. cned'Azé; donne son nom à un ruiss.
affl. de celui de Sôuvron.
Crèchebie
f. cM de
Cbeusière (LA), h. c°° d'Ahuillé.
(LA),
Loigné.
Cbèchebie (LA BASSE-),f. c"°de Loigné.
CREUX(LE), f. c™de Bouchamp.
Taillis défriché
CnÉcnonx vill. cao de Larchamp.
CREUX(LE), éc. c°°de Bouessay.
en 1868.
CnEux(LE), h. c°° de Fougerolles.
Credo (LE GRAND-),f. c°° d'Origné.
Creux (LE), f. cMd'Hardanges.
Cbéjiaillèbe ÇLa) h. c"° de Laigné.
CREUX
(LE), f. c°° deSairit-Georges-sur-Erve.
CnÉMAZiÈiiE
Cbeux (LE), vill. cn°do Saint-Germain-le-Fouilloux.
(Étang DELA), c°.°de Saint-Poix; auj. desséché.
Le fief de la Motte-de-Creux était vassal de la
Etang delà Cremezière, i 6ao (arch. de la
châtell. de Fouilloux
Mayenne, E 1/18).
CbISheaux(LES), h. et bois, c°° de Gennes.
Creux (LE HAUTet LE Bas), h. c™de Pré-eri-Pail
Créneaux (LES), f. c°°de Houssay.
donne son nom à un ruiss. affl. de la Mayenne.
Crenellière (LA), h. c°° de la Chapelle-au-Riboul.
Cbeux-aux-Ménabds (LE), f. c°° de Colombiers.
Creux-Mocbin (LE), f. c°° de Colombiers.
Crenellière (La), f. c°ede Loupfougères.
f. c°° d'Andouillé.
Landes de Crames (carte
CRENNES,
Cbeveb (ÉTANGDE), c°° de Commer; desséché vers
ib!o3..
de Jaillot).
Le ruiss. de Crennes se jette dans celui d'InCribbrib (La), f. c°° de SaintrEllier.
et LABAssE),vill. c"*de Couesmes.
grandes.
Cribièbe(La HAUTE
Chenues (LES), h. c°cde Châlons.
Cbiblerie (LA), fief, c°° d'Andouillé, vassal de la
Crennes (LESHAUTES
et LESBASSES),f. c°° de Châlons.
châtell. d'Ernée..
Crennbs-sur-Fraubée, c°°de Villaines-la-Juhel.
R.
Criblerie (LA), f. c°° de la Brulatte; auj. détruite.
de Creniis, 1 160 (inv. des arch. de la Sarttie). –
Criblbbie (LA), h. c°°de la Gravelle.
In parrochia de Cresneio, xn° s° (abb. de Savigny,
Cbig.veul (LE), f. c"° de Soucé.
ardi. nat. L 971).
P. de Crennis, 1 a85 (inv. des
CRILLOIR
(LE), h. c"ed'Hardanges.
·
arch. de la Sarthe).
Crimères (LES), f. c"' de Chemazé.
Crannes, 1773 (pouillé du
dioc. du Mans).
Cboc-db-Chon, éc. c" de Crennes-sur-Fraubée.
Ane. par. du doy. de Javron, de l'élect; du Mans
Crochabdière (LA), h. c°° de Champéon.
et du duché de Mayenne.
Crocuabdièbe (LA), h. c°°de la Poôté.
Copeaux (LES), f. c°°d'Astillé.
Crochardière (LA), h. c°° de Saint-Ellier.
Crbpellière (LA), f. c°*de la Brulalte.
Cbochardière (LA), f. c°° de Villaines-la-Juhel.
Crepelmère (LA), f. c"° de Montigné.
HAUTS
et LESBAs), h. et m' c°oduPas.
CROCHATs(LES
Cbesektières (LES), f. c°°de Cossé-en-Champagne.
Cbochère (LA), vill. c°°de Juvigné-des-Landes.
Cbespière (LA), f. c°°de Cossé-le-Vivien.
Cbocuebie (LA), f. c°° de Pommerieux; donne son
Crbspières (LES), f. c°° de Saint-LaurenUles-Mortiers.
nom à un ruiss. affl. de celui de Mauconseil.
Cbespinièbe (LA), f. c"" de Châtelain.
Fief de la
Cbochetière (LA), vill. c°°de Saint-Ouen-des-Toits.
châtell. de Châtelain.
Crochetièbe (La GnANDE
et LÀPETITE),f. c°° de SaintCréspinièbe (La), f. c°°de Fromentières.
Hilaire-des-Landes.
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Cbochetière-(La PETITE-),éc. c™de Saint-Ouen-desToits.
Crochixière (LA Grande et LAPETITE),f. c"° de Loiron.
Croirie (La GBANDE-),
f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Croirie (LA Petite-), éc. c°°de Villiers-Charlemagne..
Croisé (Le), f.-Voy. GnoisÉ(Le Grand et LEPETIT).
Croisée (LA), f. c°ede Saint-Jean-sur-Erve.
CROISETTE
(LA), usine et h. c°° de Vaiges; donne son
nom à un ruiss. affl. de la Vaige qui arrose Chemeréle-Roi.
CROISETTES
(LEs), f. c°° d'Évron.
CROISETTES
(Les), f. c°°deMarigné-Peuton.
Croisettes (LEs), f. c°°de Saiut-Aubin-Fosse-Louvain.
Croisettes (Les), h. c""de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Croisettes (LEs), éc. c°° de la Selle-Craonnaise. –
Les Croe8eites,i/i6a (abb. de la Roë).
Croisie (LA), h. c°cde Saint-Samson.
Croisnière (LA), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Croisnières (LES), vill. c°°de Saulges.
La Croiniere,
chat. (carte de Jaillot).
La Croisnière (Cassini).
Fief vassalde la Cour de Bannes.
CROIX(LA), f. c°°d'Arquenay.
Croix (La), f.c" d'Athée.
Croix (LA), f. c°° de Bazouges.
Croix (LA), vill. 'c™de Blandouel.
CROIX(LA), f. c°°de Bouère.
Cnoix (La), f. c°° du Bourgneuf-la-Forèt.
Croix (LA), f. c°°de Champéon.
Croix (LA), f. c°°de la Chapelle-Rainsouin.
Croix (LA), f. c°° de ChâtilIon-sur-Cohnont.
Croix (LA), f. c°° de Chemeré-le-Roi.
CROIX(LA), h. c°° de Congrier.
CROIX(LA), f. c°° de Coudray; détruite vers i85o..
CROIX(LA), f. c°ede Couesmes.
Cnoix (LA), h. c°ede Crennes-snr-Fraubée.
CROIX(LA), f. c°°de Denazé.
Croix (LA), vill. c°" de Deux-Évailles.
Croix (LA), éc. c°ede Fougerolles.
CROIX(La), h. c°° d'hé.
Croix (LA), éc. c°° de Jublains.
CROIX(LA), f. c" de nlarcillé-la-Ville.
Croix (LA), f. c°°de Ménil.
Croix (LA), f. c"° de Montaudin.
Cnoix (LA), éc. c°° de Montigné.
Croix (La), f. c" de Neuilly-le-Vendin; détruite vers
i83a.
CROIX( La) f. c°ede Sacé.
Croix (LA), éc. c°°de Saint-Baudelle.
CROIX(LA), f. c°ede Saint-Berthevin.
Croix (LA), f. c°ede Saint-Germain-de-Coulamer.
Croix (LA), h. c"' de Saint-Léger.

Choix (LA), f. c°°de Saint-Loup-du-Dorat.
Croix ( La) f. c°°de Saint-Mars-du-Désert.
Croix (LA), f. c°°de Saint-Martin-de-Connée.
Croix (La) li. c°"de Saint-Martin-du-Limet.
Croix (LA), f. c°"de Saint-Ouen-des-Toits.
Croix (LA), h. c°°de Saint-Pierre-des-Landes.
Croix (La), h. c°°de Saint-Pierre-sur-Erve.
Croix (La), f. c°°de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Croix (LA), h. c°" de Saint-Saturnin-du-Limet.
Croix (LA), f. c°° de Saulges.
Croix (LA), éc. c°° de Vaiges.
Croix (LA), f. c°°de Villiers-Charlemagne.
Croix (LA), éc. c°° de Vimarcé.
Croix (Li Grande-), f. c°cde Saint-Baudelle.
Croix (La HAUTE-),f. c°e d'Ampoigné.
Croix (La HAUTE-), h. c°°de Loigné.
Cnoix (La PETITE-),éc. cnede Châtillon-sur-Colmont.
Croix (LAPetite-), h. c™de Landivy.
Croix (La PETITE-), f. c°*de Peuton; auj. détruite.
Croix (La PETITE-), h. c" de Saint-Baudelle.
Croix-ad-Bal (LA), h. c°° de Niort.
Croix-au-Gendre (LA), éc. cntde Cossé-en-Champagne.
Croix-ahx-Brun (LA), éc. c°°de Brécé.
Croix-aux-Vakseurs (LA), vill. c°° de la Brulatte. –
Fief de la chàtell. de Saint-Ouen.
Croix-adx-Vankeurs (La), h. c°8de Ruillé-le-Gravelais.
-Ruiss. affl. de l'Oudon.
Croix-aux-Vesques(La), usine à chaux, c°°de Châtres.
Croix-Bachelot (LA), h. c°°de Thorigné.
Croix-Barbe (LA), f. c°° d'Hardanges.
Croix-Barbin (LA), f. cMde Saint-Ouen-des-Toits.
Croix-Basse (LA), f. ç°e de Loigné.
Croix-Basset (LA), éc. c°° de'Laval.
Croix-Bataille (LANDES
DE LA), c°° d'Entramnes; défrichées en partie en i8a3.
CROix-BAnuÉ
(LA), f. c°ede Bazonges.
Croix-Bertaud (LA), éc. c™deSaint-Denis-de-Gastines.
Croix-Beuchère (LA), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Ruiss. affl. de la Mayenne.
Cboix-Blaxciie (LA), éc. c°° d'Andouillé.
Choix-Blanche (La), f. c°ede Bazougers.
Croix-Blakche (LA), éc. c°° de Bazouges.
Croix-Blanche (LA), h. c°°de Châlons.
Croix-Blanche (LA), h. c°" de Changé.
Croix-Blanche (LA), f. c°c de Châtillon-sur-Colmont.
Croix-Blanche (LA), f. c°° de Landivy:
Croix-Blanche (La), éc. c°° de Montsurs.
Croix-Blanche (LA), f. c°cd'Oisseau.
Croix-Blanche (LA), f. c™de Saint-Baudelle.
Croix-Bodin (LA), h. c°cde Montenay.
Croix-Boisselet (LA), h. c°ede Saint-Christophe-duLuat.
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Croix-Bouessé (LA), f. c°° de Saulges.
Croix-Boiilledx(La), f. cn°d'Azé.
Croix-Bourges (LA), f. c°" de Viviers.
Croix-Brbton(LA), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Cnoix-CnAMPORmAis
(LA), f. c"° de Saint-Mars-sur-taFutaie.
Croix-Chopin (La) f. c°° de Loigné.
Croix-Cosnard (LA), h. c" de la Baconnière.
CROIX-COUTEAU
(LA), h. c°° de Ruillé-Froidfont.
CROIX-COUVERTE
(La) éc. c°ede Châtillon-sur-Colmont.
Croix-Cooveiite (LA), éc. c°° de Fontaine-Couverte.
Croix-Couverte (LA), éc. c°°de Mayenne.
Croix-Couverte (LA), f. c°ed'Oisseau.
Croix-Couvbrte (LA), h. c°°de Saint-Michel-de-la-Roë.
CROIX-CULOT
(LA), éc. c°* de Saint-Germain-de-Coulamer.
Croix-d'Ardenne (La), h. c°° de Changé.
Croix-Daudin (LA), f. c°*de Gennes.
Croix-de-Barbbreau (LA), éc. c"'de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Croix-de-Beaumont (LA), f. et landes, c°" de Juvignédes-Landes.
Croix-de-Beslbux (La), h. c" de Désertines.
Croix-de-Besnière (LA), éc. c°0 de Saint-Denis-deGastines.
Croix-de-la-Beiichardière (LA), f. c°° de Bierné.
Croix-be-la-Chasserie (LA), f. c°°de Landivy.
Croix-de-la-Chauvinière (La), f. c°° de Montaudin.
I`.
Croix-de-la-Corderie ( LA), éc. c°° de la BarocheGondouin.
CROIX-DE-LA-CORDERIE
(LA), f. cMde Saint-Jiilien-duTerroux.
CROIX-DE-LA-LANDE
(LA), éc. c™de Saint-Mars-duDésert."
CROIX-DE-LA-MADELEINE
(LA), h. c°°de Landivy.
Croix-de-la-Meule (La), Ce™de Saint-Hilaire-desLandes.
Croix-db-la-Mission (LA), h. c°*d'Ernée.
Croix-be-i.a-Motte (La), 1). c°° de Saint-Martin-deConnée.
Croix-de-la-Rebuffeme (La), h. c°° du Bourgneuf-laForêt.
CROIX-DE-LA-RuELLE
(LA), f. c°° de Montaudin.
Croix-de-i.a-Tolche (LA), éc. c°° de Saint-GeorgesButtavenl.
CROIX-DE-L'ÉCU
(LA), f. c°° de Voutré.
Croix-de-l'Epine (LA), éc. c"' de Saint-Ouen-des-Toits.
Croix-de-Miracle (LA), communauté religieuse, c°°
de Las3ay.
Croix-de-Mission (LA), éc. c°° de Saint-Laurent-desMortiers.
Croix-de-Pierre (LA), h. c°°de Congrier.
Mayenne.

CROIX-DE-PI
ERRE
(La); h. c" de Montaudin.
Croix-de-Pierre (La), f. cmde S'-Aubin-Fosse-Louvain.
Croix-de-Pierbe (LA), h. e' de Vautorte.
Croix-be-Saint-Ouek (LA), f. c°° d'Andouillé.
CROIX-DE-SALÉ
(LA), éc..c°e.de Thorigné.
CROIX-DES-BoTTES
(La) h. c°cde Châtillon-sur-Colmont.
CROIX-DES-BOUILLES
(LA), éc. c°ede Grez-en-Bouère..
Croix-des-Chesnots (LA), éc. c™de Conrberie.
Croix-des-Feux(La ) éc. c°°de Brécé.
CROIX-DES-HoUSSAIES
(LA), h. c°°de Viviers.
Choix-des-Landes(LA), vill. c°° de Laval.
CROIX-DES-Loups
(LA), éc. c°° du Horps.
Croix-des-Quatre-Épises (LA); h. c°°de Gorron.
Croix-dbs-Rouëries (LA), éc. c°'de Blandouet.
Croix-des-Trois-Chênes (La), éc. cnode Lévaré.
CROIX-DES-VAUX
(LA), f. c"° de la Baconnière.
Croix-de-Vbrgeot (LA), éc. c°" de>Brécé.
Croix-d'Or (La), h. et éc. c°° d'Azé.
Croix-d'Or (LA), éc. c"°de Grez-en-Bouère.
Croix-Dorée (La), f. c°° de Denazé; auj. détruite.
Croix-dd-Bouquët (LA), h. c"° de Saint-Ouen-des-Toits.
Croix-db-Braï (La), f. c°°de Saint-Denis-d'Anjou.
Croix-du-Buisso, (LA), f. cnode Saint-Germain-deCoulamer.
Croix-du- Grattoir (LA), éc. c™de Châtillon-sur-Colmont.
Croix-du-Houx (LA), logis, e' de Sainte-Suzanne.
Croix-du-Louvre (LA), f. c°°de Poulay.
CROIX-DU-PAUVRE
(La), T. c°° de Poulay.
CROIX-DU-RAY
(LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou. –
Moulin détruit en 1868.
Croix-du-Roxceray (La), h. c°° du Bourgneuf-la-Forèt.
Croix-di'-Tertre (La), f. c" de Vautorte.
Croix-du-Tokneau (La), f. c°°de Saint-Ouen-des-foits.
Croix-Foucault (LA), éc. c°"deChâtillon-sur-Colmont.
Croix-Frakçois (La.) éc. c°°de la Pellerine.
Croix-Gaiùier (LA), h. c" de Ballots.
Croix-Gaodin (La), f. c°° de Bonchamp.
Croix-Guillaume (LA), h. c"" de Lignières-la-Doucelle.
Croix-Guillaume (La), h. c™de Saint-Aubin-du-Désert.
Croix-Hbrmekier (LA), éc. c1"de Livré..
DELA), c°°de Bouchamp; détruit.
Croix-Houx (MOULIN
Croixille (LA), c°" de Chailland. – P. de" Crucilia
xii*siècle (Gesta pontif. Cen.). – Ruellono de Crosilla, 1200 (abb. de Savigny, arch. nat. L 977)- –
La
La Crouesille, i556 (arch. de la fabrique).
Croixille du Désert, 1610 (reg. paroissiaux). –
La Croisille, 1773
La Crosille (carte de Jaillot).
(pouillé du dioc. du Mans).
Anc. par. du doy. d'Ernée et de l'élect. de Laval.
– Ses fiefs relevaient en partie du comté de Laval
et en partie du duché de Mayenne.
4
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Croixille (LA), f. c"ede Maisonce))es.
CnoixiLLE(LA), vill. c°°de Voutré.- Villa quœvocatur
La Crouxille,
Cursillas, .989 (cart. d'Évron).
16 56 (ibid.).
Choix-Jaguelin (LA), éc. c™de Saint-Ellicr.
Croix-Jea.nnbau (LA), h. c°Dde Saint-Mars-du-Désert.
Croix-Jolie (La), f. c d'Ernée.
Ciioix-Madé(La), h. c"° de Saint-Ellier,
Croix-Malard (LA), h. c°ede Viviers.
Croix-Malard (LAHAUTE-),f. c™de Viviers.
Choix-Mame (LA), f. c"°de la Pellerine.
Croix-Martin (La), f. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Croix-Minot (LA), éc. c°" de la Poôté.
Croix-Mitraie (LA),.h. c°° d'Arquenay.
Croix-Moisie (La) éc. et vill. c°° de Saint-Denis-d'Air
jou.
Croix-Mollet (LA), f. c™de Saint-Berthcvin.
Croix-Moreau (LA), viii. c°° de Saint-Denis-du-llaine.
Croix-Nouveau (LA), f. c™de l'Huisserie:
Croix-Papis (LA), éc. c"° de Ruillé-le-Gravelais.
Croix-Picard (LA), f. c°° d'Argentré.
CROIX-PICHAIID
(LA), vill. c™d'Evron.
Croix-Raisibaut (LA), f. c°° de Fontaine-Couverte;
auj. détruite.
Croix-Renaud (LA), f. et éc. c™d'Averton.
Croix-Renetière (LA), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Croix-Riche (La), f. c™de Landivy.
Croix-Robert (LA), h. c°°de Saint-Baudelle.
Cnotx-RosEAu(LA), f. et éc. c°e de Saint-Georges-Buttavent.
Croix-Rouge (LA), éc. c°°de Commer.
Croix-Rouge (LA), usine à chaux et quartier de la
ville d'Évron.
Cnoix-RouGE(LA), h. c" de Laval.
Croix-Rouge (LANDES
DELA), c°*de Chantrigné; auj.
t
défrichées.
y
Croix-Rouge (Ruisseau DE la), c"' de Saint-Georgesle-Fléchard am. de la Vaige.
Croix-Uouges (Les), h. c°° de Ballots.
CROIX-RouSSE
(LA), éc. c°ede Sacé.
Croix-Ruault (LA), éc. c°c d'Ernée.
Croix-Saint-Jean (LA), h. c™de Pomnierieux.
Croix-Thion (LA), éc. c°° de Loiron.
Croix-Verte (LA), éc. c°°d'Andouillé.
Croix-Verte (LA), vill. c°e de la Baconnière.
CROIX-VERTE
(LA), f. c°cde Blandouet.
CROIX-VERTE
(LA), f. c"5de Bouère.
Croix-Verte (LA), éc. cnede Cuillé.
CROIX-VERTE
(LA), f. c" de Launay-.Villiers.
Croix-Verte (LA), f. c"°de Montsurs.
CROIX-VERTE
(La), éc. c" de Saint-Erbion.
CRoIx-VEnTE
(LA), viii. c°ede Saint-Pierre-ta-Cour.

CROIX-VERTES
(LEs), vill. c" de Saint-Denis-d'Anjou.
Cnoix-ViOH(LA), h. c°ede Vautorte.
CitoN, vill. et m'°.
Voy. Crus.
Cropatour, f. c"ede Brée.
Cropet (Le) f. c°° de la Gravelle.
Cropte (LA), c°° de Meslay.
In villa que vocatur
Cripta, 1096 (abbaye Saint-Aubin d'Angers).
Sanctus PetniB de Cripta, 1110(liv. bl. du chap.
du Mans).
La Crotte, 1567 (arch. de la fabr.).
Étang desséché en 1657.
Prieuré dépendant de l'abb. Saint-Aubin d'AnAnc. par. du doy. de Sablé, de l'élect. et
gers.
du comté de Laval.
La châtell. de la Cropte était
annexée à celle de Meslay.
Croptière (LA), f. c'" de Bouchamp. – Le fief, vassal
des seign. de Saint-Poix et de la Boissière, comprenait dans sa mouvance les fiefs du Lattay, d'Usages, de Bouche-d'Usure, du Chemin et de la
Touche-Budor.
Croqueloup, éc. et landes, c°° de Launay-Villiers.
Croquepoire ou Cropoike, f. c"° de Martigné.
Crépoire (carte de l'État-major).
Croquerie (LA), f. c" de Meslay.
Croskerie (LA), f. c" du Bignon.
Crosnerie (LA), éc. c°°de Châlons.
Crosnerie (LA), f. et éc. c" de Montjean.
Crosnerie (LA), f. c°ede Saint-Christophe-du-Luat;
donne son nom à un ruiss. affl. de celui du Rocher.
Crosnerie (LA), f. c°° de Saint-Denis-du-Maine. – On
dit aussi la Crosnière.
Crosnerie (LA), f. c°° de Sainte-Gemmes-te-Robert.
Cuosserie (LA), f. c"° de Sainl-Germain-d'Anxurre. –
On dit aussi la Crosnière.
Crosneries (Les), f. c°ede la Bazouge-de-Chemeré.
Croskeries (Les), vill. c°" de Blandouet.
Crossardière (La), f. c°° d'Ahuillé.
La Crossoire
La Croissardière (carte de TÉtat(Cassini).
major).
Crossardière (LA), rue de la c°' de Laval; autrefois
lavanderie sise sur le bord de la Mayenne.
La
Grosouardière., i5a6 (arch. de Chanteloup).
f. c"°de Nuillé-sur-Vicoin.
Crotellière(La),
Fief vassal de la
Crotigné, faub. c°" de Montsurs.
bar. de la Chapelle-Rainsouin.
CROTTERIE
(ÉTANGDE LA), c°" de Saint-Ellier et de
Montaudin; desséché vers i836.
Crotterie (LA), f. c°°de Montaudin.
Crottier, f. c°°de Beaulieu.
Crottier f. c"°de Saint-Céneré.
Crouillard, h. cDtde Brécé.
Crouilleau (Le), vill. c"°d'Oisseau.
Crouillère (La), f. c°° de l'Huisserie.
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Crouillères (Les), h. c°°de Ballots. – La lande de ce
lieu, de 5o hectares, est auj. défrichée.
Croulardibbe (La), h. c°° du Pas.
Croulière (LA), vill. c°° de Pré-en-Pail.
CROUSAnDiÈBE
(LA), h. c°° de Saint-Mars-du-Désert.
f. c°*de la Bigottière.
CROUTETTE,
Cbdabdièbe (La), f. cnode Craon.
Cruardière (LA), f. c"°de Niafle. – Fief vassal de la
bar. de Craon.
Cbuau (Le), f. c°°de Montenay. >
Cruaux (Les), f. c°° de la Dorée.
Cruaux (LES), f. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Cruaux-Bérthaùd (Les), f. cnl de Fougerolles.
Cbuche (LA), f. c°° d'Ahuillé.
CnucnE(LA), f. c™de Saint-Denis-d'Anjou.
Cruche (LA HAUTE-),éc. c°° de Brée.
Cruchère (LA), h. c""de Brécé.
Cruchèbe (LA), h. c"°de Lesbois.
Cbuchère (LA),f.c°e d'Oisseau.
Cruchère (LA), éc. c°"de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
et LABasse), h. c°° de Jublains.
Ciiucuère(La HAUTE
Cruchères(Les), éc. c"" de Châtillon-sur-Colmont.
Crocherots (Les), éc. c™de Saint-Denis-de-Gastines.
Cbuchet (LE), f. c°°de Ballots.
»
Cruouet (LE), vill. c°°de Cbevaigné.
Cbuchet (LE), h. c°° du Ham.
Cruchet (LE), h. c°° de Saint-Georges-Butlavent.
Cruchet (Le), f. c°*de Viviers.
Cruciietière (LA), f. c°°de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Crucdette (LA), f. c°ede Saulges.
Cbuchodière (La), f. c°° de Craon.
Cruchonmère (LA), f. c°e de Vaiges.
Crudereaux (LES), f. c" de Désertines.
Cbudereadx (Les Bas-), éc. cnede Désertines.
Fief de la châtell. de
Cbué\ f. c°" de la Baconnière.
Saint-Oueh-des-Toits.
Cbuê (La), vill. c°° de la Selle-Craoftnaise.
Crue (LE HAUTet LE Bas), h. et f. c"*de Jublains.
CRUE(Notre-Dame DELA), anc. chapelle; c°°de SaintMartin-du-Limet; reconstruite récemment.
Crun, vill. et m"1, e' de Sainte-Gemmes-le-Bobert. –
On prononce Cron.
Crun (Bois DE), qui s'étendait dans les c"" d'Assé-leBérenger, de Saint-Georges-le-Fléchard, d'izé et
d'Évron et couvrait Itoo arpents en 1770. – Le
fief de Crun, annexé au Plessis-Buret, relevait de.la
châtell. de Courceriers, mouvance de la bar. de
Sillé-le-Guillaume.
Cbt, f. c"° d'Argenton.
Cuabdière (LA), h. c°" de la Chapelle-au-Riboul.
Cuardière (LA), h. c°°de Sàinte-Gemmes-le-Robèr(.
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CucnE (La HAUTEet LABASSE),vill. c°° de Cossé-leVivien.
Cuche-Thé'abd (LA), h. c°ede Cossé-leVivien.
Cubiller'ette, h. c"° de Sairit-Martin-de-Coniiée.
Cueillerie (LA), h. c™de Saint-Hilaire-des-Landes.
– La Q'ueidlerie(Cassini).
Ce lieu donnesonnom àunaffl duruissï du Boulay.
Cufferie (LA), h. c°° de Martigné.
ln parrochia de
Guillé, c°° de Cossé-le-Vivien.
Cullcio, 1229 (abb.de la Roë, H 186, P t65).
L'étang de Cuillé est auj. desséché.
Le prieuré dépendait dè l'abb. Saint-Serge d'AnAnc. par. du doy. de Craon, de l'élect. de
gers.
Château-Gontier et de la bar. de Craon.
Chillé

(Moulin

DE),

c°°.de

Méral.

Coillerais (LA), h.' c™de Châtillon-sur-Colmont. –
Culraye (Cassini).
Cuillère (LA), f. c°° de Fougerolles; donne son nom
à un ruiss. affl. de la Colmont.
Cuillère (La HAUTE-),f. c°°de la Bigottière
On
écrit aussi la Haule-Cuyire.
Cuillerie (LA), f. c" dé la Bigottière.
CuiMÈBE(La), f. c"° de Saint-Berlhevin-la-Tannière.
f. c110
de Champgeneteux. donne son nom
CuissEitELLE,
à un ruiss. affl. de celui du Moulin-Guiberl.
Cuissebelle, f. c"0de Trans.
Cuivraié (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
La
Cuvraie (Cassini).
Cujossière (LA), vill. c°° de Hambers.
Cul-de-Loup, f. c°" de Chemazé.
Cul-de-Loup, éc. c°° de Parné.
Cul-de-Loïère (LE), f. et étang, c°° de la ChapelleAnlhenaise. – Codeîouyère(Cassini).
Ruisseau affl. de celui de Saint-Nicolas.
Cul-du-Four (LE), h. c°° de Blandouet.
CUL-Du-FouR
(LE), éc.c™dii 6oorgneuf-la-Forél.
Çul-du-Four (LE GRANDet LE PETIT), h. c°° de Bonchamp.
Cul-Éventé (LE), f. c°°de Loiron.
Culociie, h. cnede Saint-Georges-Buttavent.
CtLOisoi»,f. et m'°, c°° de Sainte-Gemmes-le-Robert;
ruiss. affl. de la Jouanne.
Culpront (LE),éc. c°°de'Saint-Denis-d'Anjou.On
écrit aussi le Cupron.
Cuminerib (LA), f. c°°d'Olivet; auj. détruite.
Chmost'ou QUEUMONT,
h., écluse et scierie de marbre,
c°°de Laval. – Molendinumde Clause Monte, m' s'
(cart. du Ronceray).
Moulin détruit en 1868.
Cunière (LA), f. c°° du Bourgneuf-la-Forét..
La Cupairie
Cûpêrie (LA), f. c°* de Montigné.
(Cassini).).

ih.
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Cusse (La HAUTE-),h. cnede Saint-Georges-sur-Erve;
Les Fouclusses
autrefois la Haute-Fosse-Cusse.
(Cassini).).
Cussoivnièbe(La), h. c™de Chemazé.
Village de la
Cussonnerie, 1622 (abb. de la Roë).
CUTERIE
(La), f. c°° de Sainte-Gemmes-Ie-Robert.
Cuterium rivulus, 989 (cart. d'Évron).
Le ruiss. se jette dans celui de Villiers.
Fief dépendant de
Cutesson, f. c°s de Longuefuye.
la seign. de Ruillé-Froidfont.
Cutesson, fief vassal de la châtell. de Saint-Denisd'Anjou.
CuvE(LA HAUTE
et LA BASSE),f. c°° de Châtelain. –
Fief vassal de la châtell. de Romfort.
Cuverie (La), h. c°° de Saint-Germain-le-Guillaume.
CUVES
(Etang DES), c"°de Moulay auj. desséché.

Curaie (LA), f. c°°de Juvigné-des-Landes.
Cubaie (LA Grande et LAPetite), f. et étang, c°° de
Renazé.
Curardière (LA), h. c™de Châtillon-sur-Colmont. –
On prononcé la Curarière.
Cube (LA), f. c°" de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
CURE(LA), f. c™de Nuillé-sur-Ouette.
CURE(LA); f. c™de Thorigné.
Cunessï, chat, et f: c°° de Saint-Loup-du-Dorat. – LaClouxThieuraissie 1600 (abb.deBeHebranche).–
fraisie, 1607 (arch. de la Mayenne, H g5).
Clouxraissis 1 6 13 (ibid.).
Clouraisie, 1661i
(ibid.). – Cluraiserie, 1 697 (tèîrf. ). – Curessis,
xhii' s" (ibid.).
Cluressix (Cassini).
Cubière (LA), f. c"°deParné.
Curochebie (LA), f. c°° de Dènazé.

D
Daberie (La), f. c°° de.Saint-Ellier.
Dacterie (LA), f. c°° de Laval
Dadimèbe (LA), f. c°° du Genest.
Dadinière (La), f. c^de Grez-en-Bouère.
Dagneau ou Daignbau f. c°°de Bazougers.
Dagobdière (LA), f. c™de Changé.
Dagorière (Cassini).
Daguenière (La), f. c"° d'Ahuillé.
Daguerie (La), f. c°° de Colombiers.
Fief vassal de
Daguerib (LA), f. c°° de Monljean.
la châtell. de Montjean.
Dagubrie (LA), li. c" de Saint-Denis-de-Gaslines.
Dagueries (Ruisseau. des), affl. du ruiss. du Mat; il
arrose Saint-Quentin.
Daguetterie (LA), f. c°°de Ballots.
Daguikière (La), f. c°° du Bignon.
Daguikière (LA), fief, c" de Grez-en-Bouère, vassal
de la châtel!. de la Vezouzière.
Daguimère (La), f. c°ede Laigné.
Dauisière (LA), f. c" de Laval.
Dahisibres (Les), h. c°ede Changé.
Dalbardièbe'(La) f. c°ede Montflours.
Dalbardière (LA), f. c™de Saint-Georges-sur-Erve;
auj. détruite.
Daligacdais (La Basse-) h. c°°de Juvigné-des-Landes.
Daligaudais (LA Haute-), f. c°°de Juvigné-des-Landes.
Dalisière (LA), f. c°ede la Croixille.
Dalinière (La),, h. cnede Saint-Georges-Buttavent.
Dallerie (La), h. c"°de Vautorté.
Dahioxmère (LA), h. c°°de Saint-Mars-sûr-la-Futaie.
Damardais (LA), vill. c°° de Juvigné-des-Landes.

Damaserie (La), f. c°° de Saint-Julien-du-Terroux.
Dasioisière (LA), f. c™d'Ahuillé.
La Damoiciëre
(Cassini).).
La métairie de Danneau,
Dahiau, f. c°° de Ménil.
1600 (abb. de la Roë, H i'84).
Damière (LA), h. c°° de Bais; donne son nom à un
ruiss. afll. de l'Aron.
Dansé, f. c°°de Thorigné.
Dancé chât. ( carte de
Jaillot).
Fief vassalde la châtell. de Thorigné.
Danse (LA), h. et f. c"° de Bazouges.
Dansebie (LA), f. c°°d'Oisseau.
Danvouèbe (LA), f. c°° de Chanlrigné.
Danvolière (LA), f., m'" et étang, c°° de Lévaré. – La
Domialière (Cassini).
Le ruiss. de ce nom arrose Hercé et se jette dans
la Colmont.
Seign. du duché de Mayenne.
Danvolière (LA), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines;
détruite vers i85o.
Wido clericus de Daun, 1 1 81
Daon c°°de Bierné.
Eccl. Sancti Ger(abb: Saint-Aubin d'Angers).
mani de Daona, 1 136 (abb. de la Roë).
Oliverius
de Daan, 1216 (arch. de la Mayenne, H i83). –
Oliverius de Daum, 1223 (arch. de l'Hôtel Dieu
d'Angers, B 1 56 ). – Inpmrochia de Daara, i25o
(arch. de la Mayenne, H i83, f 106). – In parl'ochia de Daonio, xni" s* (ibid. f° 106).
Daon
sur Maienne, i5og (abb. de la Roë). – Paroisse de
Dan, i535 (ibid.).
Anc. par. du doy. d'Écuillé et de l'élect. de Château-Gontier.
La châtell. de Daon, dépendant du
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1. "1'. sur
1
s'étendait
f. c"ede Maisoncelles.

inarq. de Château-Gontier,
Marigné
et Saint-Michel-de-Feins.
L'étang de Daon est auj. desséché.
Dargentière (LA), f. cn° de Montenay.
Dasserie (LA) ou LA Dacerie, f. c°° de Courbeveille.
Datibrb(La), f. cn*d'Entramnes.
Daubelièbe (La), éc. c°°du Housseau.
Daubelière (LA), f. c°° de Lassay.
Daubinaie (LA), f. c°°de Saint-Bertbevin.
Daublanchebie (LA), f. c" de Châtelain.
Daddeme(La), f. c"° de Laigné.
Dauderie (LA), f. c°° de Sainte-Suzanne.
Daudinais (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Daudinetterie (LA), f. c°° de Bazouges; auj. supSon nom est resté à un boulevard de la
primée.
ville de Château-Gontier.
Daudinière (LA), f. c°° d'Azé.
Daudimère (LA), f. c"c de Ballots.
Daudinière (LA), f. cne de Daon.
Daudimerb (LA), f. c°ede Gesvres.
Daudimère (LA), f. c°° d'Hardanges.
Daudikière (LA), f. c°° de Laigné.
Daudinière (LA), f. c°° de Ménil.
Daudikièrb

(LA

Grande-),

f.

c°° d'Averton.

Daudinières (LES), f. c"° de Cossé-le-Vivien.
Daudinières (Les), h. c°°de Courcité.
Daudinières (Les), h. c™°
de Grez-en-Bouère.
Daodrière (LA), f. c"*de Nuillé-sur-Vicoin.
Daudbières (Les), f. c°*de Quelaines.
Daufreterie (LA), f. c°"de Livré.
La Dai!fetteî-ie,
1866 (rôles de dénombr.).
Daujardière (LA), vill. c°° de Marcillé-la-Ville.
DAULERIE
(LA), f. c"° de Bierné.
Daulièbe (LA), h. c"° de Commer.
Daulière (LA), f. c™de Denazé.
Daulière (LA), f. c°° de Montourtier; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui du Pont-Besnard.
Daulumerie (LA), f. c"ede Saint-Erblon.
Daumasse, h. c"° de Vieuvy.
Daùmasse (LAPetite-) h. c"° de Vieuvy.
Daumeraie (LA), f. c°° de Chemazé.
La Daulmeraie, 1C09 (abb. de la Roë, H 198, f° 1 16).
Dauuebie (LA), éc. c"° de Couesmes.
Daumérie (LA), f. c"°de Laval.
Daumerié (LA), f. c°ede Livré.
Daiimerie (LA), f. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Dausierie (LA), f. c°°de Vautorle donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de Bas-Maigné.'
Daumeries (LES), f. c°" de Sacé.
Daumoissière (LA), f. c"1de Quelaines.
Dàuiioiichère (LA), f. c°e de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Daunblière (LA), h. cnede Saint-Loup-du-Gast.
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Dauphin,
Daussière (LA), f. c°°de Nuillé-sur-Vicoin.
Davellièbe (LA), h. c°° de Saint-Aubin-du-Désert.
Daveneau f. c°° de Torcé.
Daviais (La), f. cMde Juvigné-des-Landes.
David f. c°ede Bouchamp.
DAVID,m", c°° de Craon.
DAVIER,
m'°, c°°de Saint-Jean-sur- Erve."
Davière (La), f. c"" d'Alexain.
Davièbe (La), h. c" d'Aron donne son nom à un
ruiss. affl. de l'Ollon.
Davière (La), f. c"?de Bazougers.
Davière (LA), f. c°ede Bazouges.
Davière (La), éc. c" du Buret.
Davière (La), f. c"° d'Entramnes.
Davière (La), vill. c"°de Grazay.
Daviëbe (LA), f. c"" d'Hardanges.
Davièbe (La), h. c°° de Loigné.
Davièbe (LA),- f. c™de Saint-Berthevin.
Davière (LA), h. c°c de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Davière (La), h. c°'deSainl-Denis-de-Gastines: donne
son nom à un ruiss. affl. de l'Ernée.
Davière (LA), f. c°? de Saint- Germain d'Anxurre
donne son nom à un ruiss. am. de l'Anxurre.
Davière (LA), f. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Davière (LA), f. c™de Saint-Quentin.
Davière (La BASSEet LA HAUTE),h. c°° de Champéon.
Davière (Ruisseau DEla), cnode Courberie, alll. du
ruiss. de Lassay.
Daviet, f. c'1"de'Bouère.
Daviet, m'° à eau et vill. c"0 de Sainl-Hilaire-desLandes. – Bourg tle Daviet, 1 5g5(arch. du grand
prieuré d'Aquitaine).
L'étang a été desséché vers 18A0. – Fief vassal
de la chàtell. d'Ernée.
Daviet (RUISSEAU
de), c°° de Saint-Georges-Brittavent,
affl. de l'Anvore.
Davoudière (La), vill. c°°de Landivy.
DebaudIère (LA), f. c°c de Saulges.
Debaudièbe (LA), f.c" de Thorigné.
Deblmère (LA), f. et éc. c°° de Vaiges.
Debitière (LA), f. c°" de la Bazouge-de-Chemeré.
Deboivxière (LA), éc. -Voy. Dibosnière (LA).
Décends (LES), f. c°°de Vaiges.
Deciielière (LA), h. c"° de Hercé.
Dbfpais (Les), h. c°ede Sainte-Suzanne.
Deffais (LES GRANDS
et LESPETITS), f. c' de SaintLe fief des Deffais-Robinard
Jean-sur-Mayenne.
relevait des châtell. de Fouilloux et de Saiht-Ouen.
Deffaiseries (Les); f. c°° de Marigné-Peuton; détruite
en i83g.

HO

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE.

DEPFAY
Fief vassal de la
(LE), f. c°° d'Argentré.
bar. de la Chapelle-Rainsouin.
Deffaï (Le), f. c°°de Changé.
Deffaï (LE), h. c°ede la Chapelle-Craonnaise. – Fief
vassalde la seign. de Saint-Poix.
DEFFAY(Le), f. c"° de Contest.
DEFFAY
(LE), h. c°*de Hercé.
DEFFAY
(LE), c°c de Laigné.
DEFFAY
(LE), b. c°ede Lassay.
DEFFAY
(Le), éc. c°° de Livet-en-Charnie.
DEFFAY
(LE), éc. c""de Placé.
Fief vassal du
DEFFAY
(LE),f.c"° de Quelaines.
marq. de ChâteaurGontier.
DEFFAY
(LE), étang, c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais. –
11y avail le boisdu Deffay-de-la-P<!ronse
,dans la forêt
de la Gravelle, en 1 545 (arch.de la May. série E).
DEFFAY
(LE), f. c°° de Saint-Germain-d'Anxurre.
DEFFAY
et LE Petit), f. c"cde Saint-Pierre(LE GRAND
sur-Erve. – Arrière-fief de la bar. de Sainte-Snzanne, vassalde la châtel!. de Thorigné.
Le ruisseau du Deffay est un affluent de celui de
Longrette..
DEFFAY
(LE PETIT-), éc. c"°de Chailland.
Deffetièi\e (LA), f. c°°de Vaiges.
Defleurière (LA), f. c°cde Méral. – La DeuJJleurière
La Dejjlot55o (arch. de la Mayenne, E i ai).
xvi"
siècle
rière,
(ibid.).).
Deuillière (LA), f. c°ede Hercé.
Delayère (LA), f. c°°de Châtillon-sur-Colmont.
Delleray, h. c°° d'Izé.
DELLERIE
(La)-, f. c°ede Carelles. La Dehailerie (CasLa Dehellière (carte de PEtat-major).
sini).
Le ruiss. de la Dellerie est un affl. de celui de la
Danvolière.
DELLERIE
(LA), f. c°cde Larchamp.
DELLERIE
(LA), f. c°° de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Dellooère (LA), f. c°°de Changé.
Déluge (LE), h. c°*de Lignières-la-Doucelle.
Delugeau, f. c"0de Bouère.
Demeoraxtais (LA), h. c" de Saint-Denis-de-Gastines.
Demeurées (LEs), vill. c"cde Courcité.
Demorelle (LA),. f. c°°de la Brulatte.
Demoul (LE), f. c11"de Cosmes'.
Demoult (LE), f. c" de Quelaines. – Fief vassal du
marq. de Châleau-Gontier.
Dexacuerie (LA), f. c°cde Saint-Fraimbault-de-Prières.
Le plessis de
Dexay, f. c™de Saint-Denis-d'Anjou.
Deriail, i/i5i (chap. de Saint-Maurice d'Angers).
Lieu de Denaël, 1/178 (ibid.).
La Motte aux
Denails, i585 (ibid.).
Fief vassal des seigneuries de la Morinière et de
Grattecuisse.

Denazé, c°°de Craon.-Bl. de Danaziaco, 112g (cart.
du Ronceray).
In parr. Sancti Johannis de Danazeio, xn" siècle (abb. de la Roë, H i5i, f /19). –
Johannes de Denae, 1279 (ibid. H 180).
Anc. par. du doy. et de la bar. de Craon et de
l'élect. de Château-Gontier.
Le prieuré dépendait de l'abb..Saint-Florent de Saumur.
Demau, f. c°e de Bazougers; détruite vers 1869. –
Moulin détruit vers 1826.
Demllère (La), f. c°° deMontaudin.
Dexillère (LA), f. c"° de la Selle-Craonnaise.
La
Denislière, i3g8 (arch. de la Mayenne, E 1/16).
Ruiss. alïï. de l'Usure.
Fief vassal de la seign.
de la Corbière.
Denillère (LA HAUTEet LABASSE), h. c"" de Ruilléle-Gravelais.
Dekisière (LA), f. c" de la Bazouge-de-Chemeré.
Denisière (LA), f. c°° de Villaines-la-Juhel.
Desuaudières (LES), f. c°° d'Astillé.
Denuaddières (LES), f. c™de Bouère.
Denuaudières (Les), f. c°° de Grez-en-Bouère.
Départ (LE), h. cncd'Oisseau.
Derbourière (LA), f. d" de Chemazé.
Dehoinières (Les), f. c°° de Marcillé-la-Ville.
Le
bois est auj. défriché.
Déron (LE), riv. d'Ille-et-Vilaine qui borde le dép1
sur une longueur de 6,100 mètres et reçoit plusieurs
ruiss. de la Mayenne eUe se jette dans la Sélune.
Dgisonnerie (La), f. c°c de Meslay.
Derodacue, h. c°cde Saint-Pierre-des-Landes.
Derouais (LA), h. c°ede Saint-Hilaire-des-Landes.
Derouardière (La), f. c°=d'Arquenay.
Derouardière (LA), f. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Derouaiidière (LA), vill. c°° de Landivy.
Derouetrie (LA), f. cnode Pommerieux.
Derrière (LA), f. c°°de Bais. – LaDetrerie (Cassini ).
Désert (LE), vaste contrée schisteuse sise à l'est du
dép'; s'étendait de la forêt de Sillé à la Ferté-Macé.
DÉSERT(LE), éc. c°° du Bourgneuf-la-Forêt.
Fief de la cliâtell.
DÉSERT(LE), h. cne d'Ernée.
d'Ernée.
DÉSERT(LE), h. c"° de Juvigné-des-Landes.
DÉSERT(LE), f. c"" de Martigné.
DÉSERT
(LE), f. c°°de Sainl-Aignan-de-Couptrain.
DÉSERT(LE), f. c"° de Saint-Calais-du-Désert.
DÉSERT(LE), f. c"° de Saint-Germain-le-Guillaume.
Désertière (LA), h. c"°de Méral.
Désertière (LA), f. cncde Vimarcé.
Desertina, 11 58 (abb.
Désertises, c°° de Landivy.
de Savigny).
Anc. par. du doy. d'Ernée, de l'élect. et du duché
de Mayenne.
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DÉsiLLÈnE
(La), vill. c" de Vimarcé.
Desuerie (La), vill. cnBde la Croixille.
Desmerie (La), f. et éc. c°" de Deserlines.
On prononce aussi la Damerie.
Desnebie (La), f. cncde Lévaré.
Dbsniere (La), f. cnode Loigné.
Desmère (La Grande et LAPETITE),f. c°°de Chemazé.
Desnoserie (LA), h. c"°d'Évron.
Deteurbe (LA), f. et éc. c°° de Pré-en-Pail.
Détourbe (LA), f. c"° de Mayenne.
Détrière (LA), éc. c" de Saint-Céneré.
Dboliniere (LA), h. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Dedriaut (LE Grand et LE PETIT), h. c"° de SaintThomas-de-Courceriers.
Deiirie (LA) ou LADcrie, f. c"° de Louvigné.
Décrie (La), h. c" de Renazé.
Deux-Chevaleries (Les) vill. cnode l'Huisserie.
Dëux-Evailles, c"° de Monlsurs. – Eccl. de duabus
Avallis, 1125 (càrt. d'Évron). – W. de Availks
iao3 (Bibi. nat. fonds lat. 5441). – Deux Evaillés
(carte de Jaillot).
Anc. par. du doy. d'Évron, de l'élect. et du comté
de Laval. -Fief du duché de Mayenne.
La riv. de Deux-Évailles prend sa source c"° de
Hambers, traverse Saint-Ouen-des-Vallons et Brée
et se jette dans la Jouanne à Montsurs.
Deux-Fours (LES), vill. c°°de Saint-Jean-sur-Erve.
Devagerie (LA), f. c"' de Montaudin.
Devanlais (La), f. c°cde Larchamp.
Devisière (LA), h. c°'de Chammes.
Devise (LA), f. c"° de Colombiers.
Devise (LA), f. c°°du Horps.
Devise (La), f. c°e de Larchamp.
Devise (LA), f. c°° de Montreuil.
Devison(LA),i-c"" d'Ernée.– Fief delà châtell. d'Ernée.
Dezarike (La), éc. c"cdu Pas.
Diablintes, peuplade gauloise qui, dans les premiers
siècles de notre ère, était établie au nord du dép1
de la Mayenne; son principal'siége était à Jublains,
Diablintes (Cœsar, De
qui en. conserve le nom.
Bello Gallico, 1. IV).
Diablindi (Pline, De GalAiOTAîïai(Plolémée, 1. IV).
lia, 1. IV).
Diaudière (LA), f. c"°. d'Entramnes.
Le bois de ce
lieu est auj. défriché.
Diboisière (LA), fief vassalde la châtell. de Meslay.
Dibonsière (La) ou LADubonnaire, f. c"°de Montigné.
Dibonnière (LA) ou LADebosmèhe, éc. c"°de la Poôté.
Dibonnièbes (LEs), éc. c""de Gennes.
Dibonnières (Les), f. c°" de Saint-Jean-sur-Érve.
Diergé, f. c"° d'Évron.
Dirgiaeum 989 (cartul.
d'Évron).).
Fief et seign. relevant de la bar. d'Evron.
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Diergé (LE PETIT-), éc. c°°d'Évrofl.
Diette (La), f. c°c d'Argentré.
Duos (LE Grand et LE Petit), h. c"° du Buret. –
Digeon, i443 (arch. nat. P 343).).
Fief vassal de la châtell. de Meslay.
Dilautière (LA) ou LADéloutiere, f. c"°de Hambers.
Dimancuerie(La), h. c""deCraon.
Dinaie (La), f. c°°de Saint-Pierre-des-Landes. – La
Dinaye (carte de Jaillot).
Le moulin et l'étang sont auj. détruits.
Fief
vassalde la châtell. d'Ernée.
Dinard, m'°, c°° d'Évron.
DiNARo(LE PETIT-),éc. c" d'Évron.
Moulin de Dignart, 1 4 53 (cart. d'Évron). – Disnart, iG3i (abb.
d'Evron).
Dinard est un des noms de la Jouanne dans son
cours supérieur.
Dîneries (LEs), f. c°edu Buret.
Diodox, C c°",de Coudray.
Dioré, h. c"° de Meslay.
Dioterie (La ), f. c"° de Châtelain.
Diotièbe (La), f. c"°de Lévaré.
L'étang de ce lieu
est auj. desséché.
•
Divayère (La), h. c°°de la Dorée.
Divellière (LA), f. c°° de Saint-Aubin-du-Désert.
DiVEiiiE(La), f. c°° d'Azé.
Dixmerie (LA), f. c"' de Laval; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Périls,.qui arrose Changé.
DoniNAis(LA), f. c°ede Saint-Ellier.
Doiiisière (La), f. c°cde Gennes.
Doineliere (La), f. c°°de Boulay.
DoiNELiÈRE
(LA), f. c"°de Désertines.
Doim!i.ièbe(LA), f. cn°de Fougeiolles.
DotiVELiÈRE
(LA), f. c°*de Livèt-en-Charnie.
Doinelière (La), vill. c" de Saint-Mars-sur-Colmont.
Doinerie (La), f. cne de la Bigottière.
DOINERIE
(LA), f. c" de Saint-Germain-d'Anxurre.
Doimère (LA), vill. c"° de Chailland.
Doiros, h. c°°de.Saint-Georges-Buttavent.
Doisxard, logis et f. c°° de Bazouges.
Doleray, vill. c°°d'Izé.
f. c°° deMéral. – Lapetite Dolenoise, 1/170
DOLNAIZE,
(arch. de la Mayenne, E 122). – Lieu de DolleDolna!se,.i595 (ibid.). – Dalnaise (Cassini).
nesse (carte de TÉlat-major).
Domain (LE BAS-), f. c°° du Bourgnenf-la-Forêt..
Domain (LEHAUT-),h. c°° du.Boùrgneuf-la-Forêt.
Domaine (LE), f. c°° d'Alexain; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de la Cocherie.
Domaine (Le), f. c™d'Ampoigné.
Domaine (Le), f., c™d'Azé.
Domaine (LE), f. c"0de Beaulieu.
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DOMAINE
(LE), f. c°° de Bouchamp.
DOMAINE
(LE), h. et étang, c™du Bourgneuf-la-Forêt.
DOMAINE
(LE), f: c°°de Chailland.
Domaine (LE), f. c°°de la Chapelle-Rainsouin.
Domaine (Le), f. c°°de Chemazé.
Domaine (LE), f. c""de Craon.
DOMAINE
(LE), f. c" de Crennes-sur-Fraubée.
Domaine (LE), f. c°° de la Dorée; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui du Grand-Élang.
Domaine (LE), f. c°e d'Épineu-le-Séguin. – Mine
d'anthracite exploitée depuis 1887.
Domaine (LE), h. c°° d'Ernée.
Fief de la seign. de
Charné.
Domaine (LE), f. c°c de Fontaine-Couverte.
Domaine (LE), vill. c°°de Gesvres.
Domaine (LE), c°°de la Gravelle.
DOMAINE
(LE), f. c°°du Horps.
Domaine (LE), f. cncde Lévaré.
Domaine (LE), f. c°°de Louvigné auj. détruite.
DOMAINE
(LE), f. c°ede Martigné; donne son nom à un
ruiss. afïl. de la Mayenne.
Domaine (LE), f. c°ede Mézangers.
Domaine (LE), f. c"ede Monlaudin.
Domaine (LE), vill. c°° de'Montourtier.
DOMAINE
(LE), f. cne de Nuillé-sur-Ouelte.
Domaine (LE), f. c™d'Oisseàu.
Domaine (LE), f. c°° de Saint-Berthevin-la-Tannière.
DOMAINE
(LE), h. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
DOMAINE
(LE), f. c"" de-Saint-Georges-sur-Erve.
DOMAINE
(LE), f. c"°de Saint-Gèrmain-le-Fouilloux.
DOMAINE
(LE), f. c°° de Saint-Germain-le-Guillaiime.
DOMAINE
(LE), f. c°e de Saint-Hilaire-des-Landes.
Domaine (LE), f. c"° de Saint-Loup-du-Gast.
DOMAIXE
(LE), f. c°e de Saint-Ouen-des-Vallons.
Domaine (LE), f. cncde Saint-Pierre-des-Landes.
Domaine (LE), f. c"° de Saint-Pierre-la-Cour.l'.
Domaine (LE), f. c°° de Senonnes.
Domaine

(LE),

DOMAINE

(LE

f. c"
PETIT-),

de

Villiers-Charlemagne.
alias
LA TUILERIE,

h.

c"

de

Mon-

tourtier.

DomaineDEBailleul (LE), f. c"° de Corron.
Dosiaine de Favières (LE), h. c°ede Brécé.
DOMAINE
de la Loge(Le), h. c"° de Villiers-Charlemagne.
DOMAINE
DELAPorte (LE), chat. c°° de Daon.
DOMAINE
DESHoules (Le), f. c"° d'Ernée.
.Domaine DESouvré (LE), f. c°° de Bazougers.
DOMAINE
DUBoubg(LE),f. c°° desChapelles; auj. détruite.
DomainePihon (Le), f. c°e.de Daon.
Domaines (LEs), vill. c°° de Javron.
Douanière (La HAUTE
et LABASSE),h. c™de Ruillé-leGravelais. – Lieude laDommaignère xviesc(abb.de
la Roë, H 1 99). – Onprononce aussi la Domaignièfe.

Domarière (LA), 1. c"° de Ruilld-le-Gravelais.
Domdenil, f. c"° de Juvigné-des-Landes.
Dôme (LE Grand-), usine, c"°de Changé, annexée auj.
à Laval.
Domicile (LE), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Domiennehie (La), f. c°° de Montjean; auj. détruite.
vill. c°8d'Evron. – Dulmetiacum 989 (cart.
DoMMiER,
d'Evron).).
Fief vassal de la bar. d'Evron.
Dommier (LE Petit-), éc. c°°d'Évron.
Domol, bois de la forêt de la Gravelle. – Nemoris quod
Domoldicitur, xii"s°(abb. de la Roë, H i5i, P 22).).
Dompierre OUSaint-Pierre-des-Landes, c°°de Chailland.
Apud Danpere, 1168 (cart. de Savigny,
f n3).
In parvochia Domini Petri de Landis,
a 1 (abb. de Savigny, arch. nat. L 9/3). – Ductionetn aque ad molendinwn de Domini Petra, iiltt 1
(ibid. L 970).
DOMPIERRE
(LA), f. e' de Courcité.
Donjon (Le), f. c°e de la Selle-Craonnaise.
Dosjon-d'Ardennes (Ruisseau Du), c" de la SellcCraonnaise, afll. du ruiss. de la Denillère.
DoPTiÈnE(LA) ou LA DocTiÈnE,éc. cn°de Landivy.
Dobangère (LA), h. cnede Saint-Jean-sur-Erve.
DORANGERIE
(LA), f. c°° de Larchamp.
DORAT
(Ruisseau DU), arrose la c" de Saint-Loup-duDorat et se jette dans la Vaige.
Dorbellière (LA), f. c"c de la Chapelle-Anthenaise.
Dorbelliere (LA), f. c™de Saint-Denis-du-Maine.
DocBELLiÈnE
(LA), f. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë
auj. détruite.
Dobcé (Étang de) ou D'ORSAY,
c°° deVillaines-la-Juhel.
On dit aussi Dourdogne et
Dobdogne f. c°° d'Azé.
Duredogne.
DORÉE(LA), c°° de Landivy.
Signum Emerici de
Doreta, 92a (rec. de chartes fait au xvn" siècle). –
In parrochia de Dorea, îaoo (abb. de Savigny,
arch. nat. L 977).
In ter Dorelam.et Deserlines,
îai
Deaurata, xv° siècle (mart.
(ibid. L 970).
Eccl. cen. 80).
Ane. par. du doy. d'Ernée, de l'élect. et du duché
de Mayenne.
Dorés (LES), h. c°°de Chemazé.
DoniÈRE(LA), h. c°° de Bais.
Dobière (La), vill. c°° de Loupfougères; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui des Fossés.
Douin étang et m'°, cn"de la Bazouge-de-Chemeré
déti-uils au xvm° siècle.
Dorinière (La), f. c™de Sainte-Suzanne.
Dormerie (La), f. et éc. cnede Laval, distraits de la c"
de Changé, depuis 1861.
Doronnerie (La), f. c°°de Meslay.
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Dortiîîre (La), h. c"* de Saint-Calais-du-Désert.
Dosserib (LA) ou LADousseiiie h. c°° de Saint-Denisvassal de la châtellenie 3e Saintd'Anjou.-Fief
Denis-d'Anjou.
Douaillon (Le Grand et LE PETIT), f. et éc. e™de
Gennes.
Ouiallons (Cassini).
Le fief de la Roche-de-Douaillon relevait de la
bar. d'Inprandes.
Douaire (Le), éc. cnsde Marcillé-la-Ville.
Douamibre (LA), vill. c"°de Hambers.
Douanière (LA), vill. c"°de Javron.
Douannière (LA), f. cn°de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Dodard (LE), f. c"° do Montjean.
Altération de
Douaire.
Douaudière (La), f. c°° du Horps.
Douardière (LA), f. c"° de Saint-Berthevin-la-Tannière donne son nom à un ruiss. afll. de celui de
la Merrière, qui arrose Saint-Denis-de-Gastiues.
Douaeie (LA), h. c" de Montjean.
Altération de
Douairie.
Le ruiss. de la Douarie est un afll. de celui du
Pont-Poirier.
Doubelièrb (LA), h. c°° de Loupfougères donne son
nom à un ruiss. afll. de celui des Fossés.
Doubeluères (Les), f. c°° de Parné.
Il y a la chapelle de
Douce, vill. c"° de Jublains.
Notre-Dame de Doucé.
Le ruiss. de Doucé et de la Farcière est un afll.
du ruiss. de Biard.
Douce (La), f. c"' de Saint-Denis-du-Maine; donne
son nom à un ruiss. afll. de la Vaige.
Doucetièbe (LA), f. et étang, c°° de Désertines.
Doucièrb (LA), f. c°°de Bannes.
DouciiiERiE(LA), f. c°° de Bazouges.
Doudabdière (LA), f. c°cde Saint-Ellier.
Doudettbrib (La), f. et m" à vent, c°°de Saint-Aignansur-Roë.
DOUEFRIE
(LA), f. et éc. c°*de Montjean.
Doubt (LE), f. c°° du Housseau.
DOUET
(LE), h. c°° de Sainte-Marie-du-Bois.
Douet (LE), f. c"° de Villiers-Charlemagne.
DouET (LE Grand-), f. c°° de Bouère.
Le ruiss. du
Douet est un afll. de celui de Saint-Martin.
Lê fief de Douet relevait de la seigneurie de la
Vezouzière.
DOUET
(LE Grand- ), f. c" de Torcé.
Douet (LE Grand-), f. c°e<leVoutré.
Douet (Ruisseau du), 1 c"' dela Roë, afll. de celui de la
Pelleterie.
DOUETDESPENDUS
(Ruisseau du), c°° du Horps, affl.
du ruiss. de Riolet.
Douet-Draï, f. c°°de Voutré. – On dit aussi Drouet.

Mayenne.

H3

Douet DUBois (LE), f. c" de Cigné.
Douetée (LA), f. cncde Charchigné.
Douetée (LA), f. cnede Crennes-sur-Fcaubée.
Douetée (LA), vill. c°° de Grazay.
Fief du duché
de Mayenne.
Douetée (La), f. c" du Pas.
Douetée (LA), h. c"° de Placé.
Douetée (LA), f. c"" de la Poôté.
Douetée (LA), h. c"° de Saint-Jean-sur-Krve; donne
son nom à un ruiss. afll. de l'Erve.
Docetée

(LA

Haute

et

LA BASSE),

h.

c"

de

Juvigné-

des-Landes.

Douetées (Les), h. c" de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Douetier (Le), f. c"ede Bonchamp.
Douets (Les) f. c"°de Brécé.
Douets ( LES), f. c°°de Laubrières.
Douets (Les), f. c°*de Quelaines.
DOUETS
(LEs), f. c"° de Saint-Georges-sur-Erve.
Douets (LEs), h. cntde Viviers.
Douets (RUISSEAU
DES),c"°de Grez-en-Bouère, afll. du
ruiss. de Saint-Martin.
Douets (Ruisseau DES), c°° de Saint-Mars-du-Désert,
afll. de la Vaudelle.
Douet-Sauvage (LE), fief, c"c de Bierné, relevant du
marq. de Chàteau-Gontier.
Gaufridus de DoiiSauvage, iao6 (arch. de l'hospice de ChâleauGontier).).
Douetterie (LA), f. c"cde Saint-Georges-sur-Erve.
Douet-Tirbau (RUISSEAU
DU), c"° de Madré, afll. de la
Mayenne.
On dit
Dougebeiit, h. cnede Sainte-Marie-du-Bois.
aussi Doucebcrt.
Ruiss. afll. de celui de Glandsemé.
Douillères(Les), f. c"° d'Izé.
Douimère (La), f. c"° de Cuillé.
Douterie (LA), f. c°"de Ballée.
Doutbrie (LA), f. c°°de Méral.
DouvE(LA), f. c°°d'Aron.
DouvE (LA), h. c°°de Saint-Michel-de-la-Roë.
Dovère (LA), f. c°° de Louvigné.
Le fief était vassal
de la seign. de Marboué.
Diiagix, m1", c°° de Marcillé-la-Ville; détruit depuis
un siècle.
Le ruiss. de Dragin ou Dragier est un
afll. de celui de Sainte-Anne.
Dragonnière (LAGrande-), h. cnEde Cigné.
Dragomière (LAPetite-), f. c°° de Cigné.
Drapeuère (La), éc. c"°de Craon.
Drapelière (LA), f. c1"de Vautorte.
Drapelière (LA Petite-), f. cn<ldeCraon.
Draperie (La), f. c°*de Ménil.
Draumbrie (LA), f. c"*de Saint-Georges-Butlaveut. –
La Dreaumerie, 1 3g6(arch. du gr. pr. d'Aquitaine).

•
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Oreudière (La), vill. cncdes Chapelles.
DbeulJèbe (LA), h. c°ede Javron.
Dreurie (LA), h. c°cde Saint-Aignan-de-Couptrain;
donne son nom à un ruiss. affl. de la riv. d'Aisne.
Drogerie(La), fief vassalde la cbàtell. de Laval.
Drouannière (LA), f. c°° deSaint-Pierre-sur-Orthe.
Drouardière (LA), h. c°° de Bais.
Drouardière (LA), f. c°=de la Baroche-Gondouin. –
Fief du marq. de Lassay.
Drouardière (LA), vill. c°° de Hambers.
Drouardière (LA), h. c™de Saint-Germain-de-Coulamer.
Drouardière (LA), chât. et étang, c°°de Sainle-Maricdu-Bois. – La Douardière (carte de Jaillot).
Fief vassal du marq. de Lassay.
Drouardière (LA), f. c°ede Vaiges.
Drouesnière (La), f. c"5de la Roë; auj. détruite. –
La Drouesnerye, 1 557 (abb. de la Boë).
Drouesnière (La), f. c"e de Saint-Mars-du-Désert.
Drouettière (LA), f. cn"de Saint-Aubin-du-Désert.
DROUILLARDS
(Les), éc. c°° de la Roë.
Conqnestus
t5io (abb. de.la Roë).).
Druillatum,
apud
Droclimère (LA), chat. et h. c"° de Daon.
Drugeonnière (LA), f. c°° de Fromentières.
Drugeonnière (La), f. c°°de Sacé.
DRUGEOTTERIE
(LA), f. et logis, c°° d'Entramnes.
Druillé (LE Grand et LE PETIT), h. c°ede Méral.
Drulikière (LA), f. c°° de Bierné.
Dubinière (LA), f. c" de Saint-Denis-de-Gastines.
Duboiserie (LA), f. c"°de Ruillé-Froidfont.
Ducuais (LA), f. c™de Juvigné-des-Landes.
Duchère (La), f. c" d'Astillé.
Duciierie (La), f. c°c d'Évron.
Ducherie (LA), f. et chat. c°° de Saint-Céneré. – Fief
vassalde la bar. de la Chapelle-Rainsouin.
Ducherie (LA), h. c" de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Ducherie (LA Petite-), f. c°°de Nuillé-sur-Vicoin.
Ducuetière (LA) ou LADucmÈBE,f. c°ede Hambers.
Ducraie (La), h. c°° du Buret.
DurPBRiB(LA), chat, et f. c""d'Oisseau. – Fief de la
bar. d'Ambrières.
Dugaterie (LA), f. c""de la Chapelle-Rainsouin.
Dolière (LA),f.c"ede Brée.-On dit aussi la Deulière.
Dumeterie (La), f. c°°de Chérancé'.
Dometerie (LA), f. c°° de la Croixille.
Dcmetière (LA), f. c°° d'Athée.

Ruiss. affl.
Durairie(La), b. c°°deChemeré-le-Roi.
de celui des Bouhorons, qui arrose Préaux.
Durand (Logis), cne de Lassay.
Durandais (LA), f. c"" dit Bourgneuf-la-Forêt.
Durandais (LA), f. c"° de Gorron.
Durandière (La), f. c°° d'Athée.
Durandière (La), f. c°°d'Ampoigné; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de la Rianlière.
Durasdière (LA), f. c"° de Bannes.
DuRANDiÈRE
(LA), f. c°°de la Bazouge-des-Alleux.
Duraxdière (LA), f. c"°de Bierné.
Durandière (LA), vill. c"' de Chantrigné.
Durandière (La), h. c"cde Cigné.
Durandière (La), h. c°"de Désertines.
Durandière (LA), f. c°e de Méral; auj. détruite.
Durasdière (La), éc. c°°de Neau.
Durandière (La) ou LA Durandeiiie, f. c1"1
de SainteGemmes-le-Robert.
Durandièhe (LA), éc. c"°de Saint-Mars-sur-Colmout.
Ddrandière (La) h. c"°de Thorigné.
Durandière (La), f. c"cde Vaiges.
Durantaie (La) h. cnede Larchamp.
Durantaie (La), h. cnede Montaudin; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de la Gériais.
Durantière (LA), f. c"0d'Ahuillé.
Durantière (LA), vill. c°°de Marcillé-la-Ville.
Durantière (LA), f. c°°de Martigné.
Durantière (LA), f. c°ede Sainl-Snlpice.
Durbellière (LA), h. c°"de Champéon.
Durbellière (LA), h. c°edé-Deux-Évailles. – Ane.fief
vassalde la seign. de la Beschère.
Anc. fief vassal de la
Dureil f. c°°de Courbeveille.
châtell. de Courbeveille.
Durie (La), vill. c°°du Horps.
Durière (LA), f. cnede Loiron; auj. détruite.
Dubière (La Grande-), f. c°° d'Andouillé.
Durière (La PETITE-),h. c™d'Andouillé.
Durioknière (La), f. c°°d'Aron.
Durot, f. c°°de Torcé.
Durtière (La), f. c"° de Melleray; donne son nom à
un ruiss. affl. de la Mayenne.
DuavBLLiÈRE
(LA), f. cnede la Croixille.
Duttièbb (LA), vill. c°° d'Arquenay.
Dottière (LA), f. c°° de Sainte-Gemmes-ie-Ronert..–
La Dutice (Cassini).
OUVACHERIE
(LA), f. c"e dela Rouaudière.

EJ
Ead-de-Sarthe (L'), éc. c" de Nuillé-sur-Ouette.
Ébaudiérb (L'), h. c™de Saint-Christophe-du-Luat.

Ébaudière (L'), f. c" de Vaigt'S.
chàtell. de Vaiges.

Fief vassal de la
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Ébaudièhes (Les), f. c°°de CKangé.
Ébaupin (L'), f. c°° de Bàllots.
Ébaupih (L'), f. c"' de Denazé.
Ebaupinais (L'), f. c°°deMontigné.-Altération
d'/lubéjrinais.
Eblaïs (Les), f. c™de Martigné. – LeBlay (cadastre).
– On écrit aussi l'Eblé.

Éclaibs' (Landes des) ou DUPommier, c°° de SaintGermain-le-Fouilloux.
ÉCLAT(L'), f. c°ede Saint-Georges-sur-Erve.
Éclèche (L'), f. c™ d'Arquenay; lande et bois défrichés vers i83o.
Eclèche (L'), f. c" d'Oisseau.
L'Eclaiche, in pan:
de Oissello, ia35 (abb. de Savigny, arch. nat. L

ÉcABoi(L'),f.c"d'Ahuillé.
•
r
Ecarbieh (L'), bois, cnc du Ham; défriché en 1 867.
Écabdebie (L'), viil. c°° de Javron.
La Gueurderie
L'Echarderie (cadastre). –
(carte de Jaillot).
On dit aussi les Guerderies.
Écaiibcrib (L'), f. c°ede Saint-Germain-d'Anxurre.
Écarserie (L'), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Échalieh (L'), h. c"°de Livré.
Écuamettes (Les), f. c°°de Saint-Léger.
Échange (L'), h. c"° d'Andouillé.
Échange (L'), f. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
Échange (L'), f. c"° de Saint-Mars-sur-ta-Futaie.
KcHAKtiÈnES
(Les), avec étang, c°° de la ChapelleAnthenaise.
Le ruiss. de ce.nom est un affl. de
celui de Saint-Nicolas.
Ecuabderie (L'), f. c™de Fromentières.
Échabdière (L'), Lc°°de Louverné.
Eciiassebie (L'), f. c"° de Craon; donne son nom à un
ruisseau qui va se jeter dans POudon.
Terra que
dicitur Leschaceria 12A1 (abb. de Savigny, areh.
nat. L 970).
Échassesie (L'), bois taillis, c"° de Saint-Martin-duLimet auj. défriché*.
Échaud (L'), f. c°°de Gênnes.
Échaedé (L'), f. cnode Chammes.
Échaudiette (L'), f. c""du Bourgneuf-la-Foret.
ÉcHABDiEiTE
(LA PETITE-), f. c"° du Bourgneuf-laForêt.
Echées (Les), vill. c°* de Charchigné. – Les Echais
(Cassini).).
Eciielettes (LEs) ou LESÉgueuettes f. c"e de CosséFief vassalde la Cour de Cossé.
en-Champagne.
Eciielettes (LEs), f. c™de Saint-Léger.
Eciielettes (Les), f. c°° de Villiers-Charlemagne. –
Cherettes, xiv° siècle (arch. nat. P 345).
Fief vassal de la châtell. de Meslay.
Echelle (L'), f. c°° de Bàzougers.
Echelotterie (L'), f. x™de Gennes.
Eciiebbaudièbb (L'), f. c" de Saint-Denis-de-Gastines.
Echerbaï, f. c°e de Saint-Hilaire-des-Landes. – Voy.
Ciierbay.
Echerets (LES), vill. c°° de Chevaigné. – Les Acherets, îlihs (arch. dela Mayenne, H. iog).
Écho (L'), f. c" de l'Huisserie.
Rniss. affiuent de la
Mayenne.

970).
ÉCLÈCIIE
(L'), f. c°°de Sainl-Michel-de-la-Roë.
Lé missel d'Esclivon, 1610o
.Éclevon, f. c°° d'Azé.
(arcli. de la Mayenne, E a5).
ÉCLUSE
Le fief dece
(Étjng DE L'), c™de Courcité.
nom était vassal de la châlell. de Courcité.
de Exclusa
Éclcse (L') vill. et min,cnBde Brécé. –
xne s" (Bibi. nat. f. lat. 5441).
Arrière-fief du duché de Mayenne, vassal de la
bar. du Plessis-Châtillon.
Ecluse (L'), f. c°°de l'Huisserie; prend son nom du
barrage voisin établi dans la Mayenne.
Écloseau (L1), h. c1"de la Gravelle.
Écorcé, f. c" d'Ernde..
Éconcé, f. cnede Vaiges. Fief vassal de la châtelt.
de Vaiges.
ÉcoBCÉ(L'), f. c"°.d'Entramnes.
Moulin d'Escorcé
i46i (cab. la Bauluére).
Moulin auj. détruit.
Ecorcb (LA GRANDE
et LAPETITE), h. c"° de RuilléFroidfont.
Métairie d'Escorces, i443 (arch. nat.
P3A3).
•
Fief vassal des châtell. de Rùillé-Froidfont et de.
Longuefuye.
Écobcé (LE Bas-) f. c°° d'Oisseau.
Écorcé (LE HAUT-),h..c"* d'Oisseau.
Écorcé (LE PETIT-), éc. c™d'Ernée.
Écobce-Bouvière (L' ) f. c°° de Bazougeis.
ECORCERIE
(L'), h. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Ecorces (Les), chat. et dom. c"" de Chemazé.
Fief
vassal dumarij. de Château-lrontier.
Ecorchebib (L'), f. c"° de Ballots donne son nom à
1- un ruiss. affl. de celui de Mée.
Ëcorcieres (Les), h. ç°e de Thorigné.
Scorcetias,
989 (cart: d'Evron).
Écottais (Les),' f. cned'Aron.
Ecottais (Les), éc. cncde Bazougers. – Les Escotaih
sis, cii Bassougiers 1 488(arch. du gr. pr. d'Aquitaine).
Écottais (LEs), éc. c"° de Bréc. – La fermé est auj.
•'
détruite..
.Écottais (Les), chat. en ruine, c°° de Jublains. –
Seign. vassalé du duché de Mayenne.
Ecottais. (Les) f. c°*de Marcillé-la-Ville.
Écottais (Les), f. c" de Saint-Denis-d'Anjou.

i3.
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Ecottais (Moulin DES),c°cde Brains-sur-les-Marches
auj. détruit.
ÉCOTTAY
(L'), h. c°" de Chailland.
ÉCOTTAY'
(L'), f. c™de Deux-Évailles.
ÉCOTTAY
(L'), éc. c™de Landivy.
BCOTTAY
(L'), éc. c" de Parné.
Écottaï (L'), f. c°° de Peuton.
Ecottaï (L'), f. c°ede Quelaines.
Fief vassal du
marq. de Château-Gontier.
Écottav (L'), f. c°ede Ruillé-Froidfont.
ÉcoTTAY
(L'), f. c"° de Saint-Germain-d'Anxurre.
Ecottaï (L'), f. c™de Sacé.
Ecottay (L'), éc. c™de Torcé.
Ecottaï (Le Grakd et LE PETIT), h. et f. c"° de Montourtier.
Écotterues (LEs), f. c"° de Gesvres.
Ecottière (L'), f. c"°du Genest.-Le ruiss. de l'bcottière est un affl. du Vicoin.
Écottièbe (L' ), f. c°ede Jublains.
Écottière (L'), f. cn° d'Oisseau.
Écottière (L'), f. cosde Torcé.
Écottjère (L'), f. encde Vimarcé.
Ecottière (L'), f. c1"de Viviers.
ECOTTIBRE
(LAPetite-), éc. c"° de Yimarcé.
Écottisières (LES), f. c"° de là Chapolle-au-Riboul.
Écouaillebie (L'), fief vassalde la châtell. de Montigné.
ÉCOUBABBIÈRE
(L'), f. Voy. ISEBARBIKRE
(L').
Ecodbière (L'), h. c"°de Saint-Calais-du-Désert.
Ecodbières (Les), vill. c"" de Champfremont.
Écoublèrb (L'), cbât. et f. c°° de Daon.
Arrièrefief duduché d'Anjou vassal de la châtell. de Daon.
Ecoublère (L'), f. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
Totam Eschohlerimnsicuti eam tenebat de dominode
landa Baruchon xnV(abb. de la Roë,Hi5i,f°69). ).
Ecoublère (L'), f. c"° de Thorigné. – Les Conblers
(Cassini).
Écoublerie (L'), f. c"°de Saint-Mars-du-Désert.
ÉcooiiVCÉ,f. c"' de Saint-Mars-sur-Çolpnont. •
Écootard, éc. c"cde Saint-Germain-d'Anxurre.
Ecrille (L'), f. c°ede Vaiges.
Ecrilloib (L'), f. c°" d'Hardanges. ,
ÉCRILLOIR
(L'), éc. c"° de Saint-Germaih-de-Coulamer.
Ecu (L'), h. c" de Fontaine-Couverte.
Écuellerée (L'), f. cnode Houssay.
Ecdlorières (Les), f. c" de Saint-Pierre-sur-Oi'the.
ÉCURE,f. c°° de Grazay.- On écrit aussi Ectieure.
Écure, vill. c°ede la Poôté.
Ecures (Les), vill. cn°de Marcillé-la-Viile.
Ecurie (L'), f. cntde Charchigné. – Les Chiries (CasLes Quiries (carte de l'État-major). – Les
sini).
Guiries, 1866 (rôles de dériombr'.).
Etang auj. desséché.

Écurie (L'), éc. c"" de Monlflours.
Écosseau (L'), éc. c"° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
ÉcussoN(L'), éc. c"° de Montigné.
Edais (L'), f. c°ede Congrier. – Bois auj. défriché.
ÉDEN(L'), h. c"ede Saint-Erblon; altération de Hédin.
ÉDisiÈRE(L'),vill. c"°d'Andouillé. – II faudrait écrire
l'Hédinière.
Edinière (L'), h. c°°de Neau.
Edoxkière (L'), vill. c^de Bourgon.
ÉDONNIÈRE
(1'), f. c"°de Honssay.–Bois auj. défriché.
Edouvelles (LES), h. c°cde Saint-Loup-du-Gast.
Effardière (L'), f. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Epfertais (LEs), bois, c°" de la Gravelle et de SaintPierre-la-Cour.
EFFiCEniE(L'), f. c°e de Larchamp.
Efficière (L'), f. c°°de Montigné.
Efpraïère (L'), f. c°cde Saint-Ellier.
Effraïères (Les), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Effredière (L'), f. c°° de Craon..
Effretièce (L'), f. cnc de Pommerieux.
On écrit
aussi l'EJerdière.
Effrière (L'), f. c°° de Bannes.
Fief vassal de la
châtell. de Thorigné.
Effrière (L'), f. c" de Sainte-Gemmes-ie-Robert;
donne son nom à un ruiss. affl. de la Jouanne.
Effiiières (LES), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Éoalité (L'), f. etéc. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Égite (L'), f. c™d'Olivet.Terres d'Egypte, i545
La métairie de
(arch. de la Mayenne, série E).
i665
dela
H
f° i35).
Roë,
aoo,
(abb.
l'Égipte,
Le ruiss. de l'Égite se jette dans celui de la Lande
de Brioury.
Églandrière (L'), f. c"s de Saulges.
Églaskerie (L'), f. c°° de Saint-Berthevin.
Eglisais (L'), h. c" d'Ambrières.
Église (La Petite-), éc. cnede Parrié.
Juxta Leglurere,
Églorière (L'), f. c°c de Livré.
xiii" siècle (abb. delà Roë, H i5i, f° 100).
Fief vassal de la bar. de Craon.
Égoutellés (Les), h. c™de Villepail; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Chàrolais.
Égretais (L'), f. c°° de Montenay.
de Bannes.
Égrillère (L'), f. c118
Égrillère (L'), h. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë. –
Gaufridus de Aquilaria, im* siècle (abb. de la Rqë,
Hi5i,P97).
ÉLÉE(L'),h.c1"!diiHam.
Élée (L'), f. c°ede Villaines-la-Juhel.
Elonches (Ruisseau DES),c™ de Gesvres, affluent de
l'Omette.
Embraschehent (L'), éc. cno de Saint-Berthevin-iaTannière.
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Embûche(L'), éc. cn"'de la Cliapellc-au-Riboul.
Embûche (L'), éc. ca°de Courbeveille.
Embûche (L'), f. c°° d'Ernée.
Embûche (L'), vill.c"cde Saint-Pierre-la-Cour. – Mine
de houille exploitée de i83oài833.
Emeillard, f. cned'Andouillé. – Meyard (Cassini).).
Émonderie (L'), f. cned'Arquenay. -La lande de ce
lieu a été défrichée vers i8lio.
ÉMONDES
(LES), vill. c°° de Champfremont.
Émondière (L'), f. c°° de la Dorée.
Émondière (L'), f. c°° de Landivy; donne son nom à
un ruiss. afll. de celui de la Ragottière.
Émondièbe(L'), éc.c"° de Mayenne.
Enouciioin'(L'), f. c°°.de Saint-Mars-sur-la-Futaie;
donne son nom à un ruiss. afll. de celui de l'Étang
de la Hogue.
Enardière (L'), h. c"° de la Rouaudière.
Énaudais (L'), f. c"° d'Ahuillé.
Exaudkrie(L'), f. c°°de Loigné.
Énauderie (L'), f. c°ede Maisoncelles.
Énabdière (L'), f. c"' de Chammes.
Énaudièbe (L') ou LESNoDiÈnEs, f. c"edu Genest. –
Fief vassal de la châtell. de Laval.
Esaudière (L'), f. c°° de Saint-Berthevin.
Énaudière (L'), f. c" de Saint-Ellier.
Enaudisres (LES), f. c°edu Horps.
Énaudièhes (Les), h. c°° de Méral.- Fiel' vassalde la
châtell. de la Guéhardière.
Exaudières (Les), h. cntde Neau.
Enchebière (L') f. c"c d'Astillé.
Exclairie (L'.), f. c" de Montigné. »
Enclos (L'), f. c°° de Bouère.
ENCLOS
(L'), h. c" deVillaines=)a-Juhel.
ENCLOS
(LE Grand et LEPETIT), f. et éc. c™de Voutré.
ENCLOS
(LES), f. c™de Belgeard.
ENCLOS
(Les), f. c"cde Mézangers.
Enclos (Les), f. c"°de Saint-Georges-sur-Erve.
ENCLOSE
(L'), f. c"ede l'Huisserie.
Exclose (L'), f. c"° de Saint-Berthevin.
Endreudièrb (L'), vill. c""d'Averton donne son nom
à un ruiss. am. de celui du Merdereau.
Énelièrb (L'), f. c°° de Saint-Germain-:de-Coulamer.
Enfenherie (L' ) f. c°°de Bouère. – Lanfainerie (Cassini).
Enfer (L'), éc. c°° de Fromentières.
Enfer (LA MAISON
DEl'), éc. c"° de Saint-Denis-dnMaine.
ENFER(LE PETIT-), éc. c"° d'Origné.
Engoulvert, f. c°° de Meslay.
Éxolières (LES), h. c°° de Placé.
En-bouée (La HAUTEet La Basse), f. c'" de SaintFort.
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Ensauordière (La HAUTE
et LABASSE),f. c°*de Cosséle-Vivien.
EaTE(L'), vill. c°c de Montenay.
ENTES

f.

(LES),

ANTES (LES).

Voy.

LanEntourterib (L'), f. c"° de Grez-en-Bouère.
torterie (carte de Jaillot). – L'Entorlrie, i78a(cab.
Trochon de la Théardière).
Fief vassal de la châtell. de Bouère.
Entrasixes', c°°de Laval-Est. – Monachosinstitua quos
ab Intramnis monasterio misit, ix° s' ( GestaAldrici ).
Gvarinus de Intramis, xi* s' (Bibl. nat. f. lat.
54/it ). – H. de Atramis, xi° s° (cart. du HonceFossatu
ray). – G. de Entremis, i t5o (ifad.).
de Intramnis, 1220 (cart. d'Évron).
Ane. par. du doy. de Sablé, de l'élect. et du comté
de Laval. – Siège d'une bar. érigée en 1 608 dont
les membres relevaient en partie du marq. de ChâLe
leau-Gontier et en partie du comté de Laval.
prieuré dépendait de l'abb. d'Evron.
Entreciiet

(LE

Grand

et

LE Petit),

f. c"" de

Bazou-

gers.

Entredoozière (L'), f. c" d'Alexain. – Lanlredonsière
(Cassini).
Entrées (Les), vill. c°° de Villepail.
ENTRÉES

(LES

LANDES DES),

c°° de

Gesvres.

Entreuaie (L'), f. c™de Cuillé.
Ou fé ait segnour
d'Entrehais, 1 365 (abb. de la ttoë, H 180).
ENTURES
(Les), éc. c°° de Vimarcé.
Epagnières (Les), h. c°° deTrans. – Speltariœ, ix s'
(Gesta Aldrici). – L'Épeignère (Cassini).
Epale (L'), h. c°*de la Rouaudière.
Le ruiss. de
est
un
affl.
du
et
de
Beauvais
Chéran.
l'Épate
Épalet (L'), f. c°°du Genest.
Epalu (L'), h. c°ede Monlaudin. – L'Eplu (Cassini).
a été desséché et le moulin détruit vers
L'étang
4
1800..
Épau (L'), f. c" de Loigné. – L'Espeau, 1660 (terrier de la Roë,H 170).
Épau (L'), f. c"' de Nuillé-sur-Vicoin.
Épaulfort, f. c°° de Cossé-en-Champagne.
Epéchère (L'), f. c°°de Courbeveille. – Fief vassal de
la châtell. de Courbeveille.
Epéchères (Les), fief vassaldes seign. de Linières et
de Ballée.
Epeignarderie (L'), f. c" de Ballots; auj. détruite.
Epeigxe, h. c°°de Saint-Baudelle.
Épeignes (LES) h. c" de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Eperonxière (ÉTANGDEL'), c°°de Juvigné-des-Landes.
Éperonxière (L'), chat. et h. c°Bde Livré.
Le fief
était vassal de la bar. de Craon.
ÉpEROXMÈnE
(L'), f. c"° de Parné.
Eperonnière (L'), h. c°° de Ruillé-le-Gravelais.
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Éperonkière (L' ) logis, c°°de Saint-Michel-de-la-Roë.
Epebvibk (L'), f. cne de Chemazé.
Les Peiviert
(Cassini ).
Epiers, f. c°° de BaHols; auj. détruite.
ÉniEns(LES), f. c°°de Bonchamp. -Les Espiers, 1 356
(censif de la bibl. de Laval).
Epiez, h. c°" de Saint-Brice.
Epicez-(Cassini).
Épiais (carte de l'État-major).' @
La chapelle Saint-Marlin-des-Épiez était annexée
à la cure de Saint-Brice depuis 1761.
ÉPIEZ(LES), f. c°*de Saint-Pierre-des-Landes.
Épisais (LES), f. c°° d'Arquenay.-Landes défrichées
en i85g.
Épinais (Les), f. c" de la Chapelle-au-Riboul.
Épinais (Les), f. c" de Courcilé.
EpiNAis(Les), f. c"°de Juvigné-des-Landes.
Epinais (Les) f. c"°de Longuefuye.
Fief vassalde
la seign. de fiuillé-Froidfonl.
Epinais (LES), f. cncde Saint-Céneré.
Epinais (LES), h. c"°de Saint– Michel-de-la-RoëEpisais (LES), li. c"" de Saint-Pierre-des-Landes. –
Fief vassal de la chàtell. d'Ernée.
Les landes de ce lieu s'étendent aussi en Juvigné.
Épinahd, h. c°cde Ruillé-Froidfont.
Épinardekie (L'), h. c" de la Bazouge-de-Chemeré.
Épinarderie (L'), f. c°° de Voutré.
Épinay (L'), f. c"° d'Andouillé.
Épinay (L'), h. c™d'Averton.
Épinay (L'), h. c"° de la Baconnière.
EPINAY
(L'), f. c°° de Bierné.
Épinay (L'), f. c°ede Bouchamp. – Voy. Epinay DE
Poncé (L') et Saist-Péan (LE Petit-).
L'étang est auj. desséché.
Épinay (L'), f. c°cde Chailland.
Épinay (L'), f. c°"de Cigné.
Épinay (L'), f. c" de Contesl.
ÉPINAY
(L'), f. c™de Cossé-le-Vivien. – Fief vassal
des seign. de la Guéhardière et de Méral.
Epikay ( L' ), f. c™de Fougerolles.
Épinay (L'), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Épinay (L1), f. c°ede Loiron.
Épinay (L'), f. c°° de Montaudin.
Épikay (L'), f. c°° de Nuillé-sur-Ouette,
Epinay (L'), h. c°*de Parigné.
Épinay (L'), h.c°e de Poulay.
Épinay (L'), f. c°° de Quelaines.
Épinay (L'), h. c"° du Ribay.
EpiNAY(L'), f. c™de Saint-Fort.
Le bois est auj.
défriché.
Épinay (L'), h. c°cde Saint-Fraimbault-de-Prières.
Épinay (L'), f. cot de Saint-Jean-sur-Erve.
Épinay(L'), f. c" de Saint-Michel-de-la-Roë.

Épinay (L'), f. c" de Saint-Quentin.
Épinay (L'), h. c°° de Saint-Samson.
Épinay (L'), h. c°° deThubœuf.
Epinay (LE Bas-) li. c°cde Bourgon.
Épinay (LE Grand et LE PETIT), vill. c"° de SaintCyr-en-Pail.
Epinay (LE Grand et LEPetit), h. c" de Trans. – Le
ruiss. de l'Épinay est un affl. de celui de la Vaudeile.
Épinay (LE HAUT-), f. c"°de Bourgon.
Épixay (LE HAUTet ie BAs), f. c"°d'Ampoigné.
Epinay (LE HAUTet LE Bas), h. c"° de Saint-Calaisdu-Désert.
Epinay (LE Petit-), h. c°° de Désertines.
Epinav de Poncé (L'), arrière-fief, cnede Bouchamp,
vassalde la seign. de la Brardière.
Épise ( L'), éc. c"°de Bierné. – Fief vassal de la châtell. de Daon.
Épine (L'), h. c°° de Cigné.
Épine (L'), h. c°c de Contest.
Épine (L'), éc. cn" de CourLeveille; prend son nom
d'une ferme détruite en i8%ig.ÉPINE(L'), f. c°° de la Croixille.
Épine (L'), f. c"°d'Êpineu-le-Séguin. – Landes auj.
défrichées.
Epine (L'), f. c" de Foug«rolles.
ÉPINE(L'), f. cn°de Gorron.
Épine ( L') f. c°° de Juvigné-des-Landes.– Fief vassal
de la seign. de Charné.
Épine (L'), f. et four à chaux, c"°de Laval. – Arrièrefief de la châtell. de Laval, vassal des seign. de
Chanteloup et de Rouessé.
Épine (L'), f. c°° de Montigné.
Épine (L'), f. c°c de Mgntourtier.
Épine (L'), h. c" de Neau.
ÉPINE(L') f. c°° de Saint-Berthevin. Fief
vassal de
la châtell. de Saint-Berthevin.
Épixe (L'), h. c-'de Saint-Céneré.
Épine (L'), éc. c"° de Saint-Charlcs-!a-Forêt.
Épine (L'), f. cu°de Saint-Jean-sur-Erve.
Medietaria deSpinis, 1228 (cart. d'Evron). – L'Espine,
ibliî(ibid.). ).
Lande défrichée vers 18'ii.
Épine (L'), h. c1"de Saint-Léger.
ÉPINE(L') éc. c°° deSaint-Martin-de-Connée.
Épine (L'), h. c°° de Saint-Samson.
Épine (L'), f. c°° de Saulges. – Fief vassal de la Cour
de Bannes.
Epine (LAPetite-), éc. c°° de Montourtier.
Épise (LA Petite-), éc. c°ede Saiot-Charles-la-Forêt.
Épine-Blanche (L'), f. et éc. c°° de Vimarcé. Lieu
aussi nommé la Patouille.
Épine-Noire (L1) f. e"°de Châtelain.
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Épinerie (L'), f. c"ede la Rouaudière.
Epines(Les), f. c"°de Saint-Georges-Buttavent.
Epinette (L1), oc. c™de Carelles.
Epikette (L'), f. c" de Coudray.
Épinettbs (Les), f. c"° de Sainl-Céneré.
Epineu-le-Séguin, c°"de Meslay. Parr. de Espinon,
1218 (liv.bl. du chap. du Mans).
Versus SpinePan-.
tum, 1 a38 (inv. des arch. de la Sarthe).
d'Espinou-le-Seguin 1 333 (abb. de Bellebranche).
Anc. par. du doy. deBrûlon et de l'élect. de la
Flèche.
La cbâtellenie d'Épineu était vassale de
la bar. de Varennes-l'Enfant.
La seign. de la par.
appartenait aux religieux de Bellebranche.
Epineuse (LA GRANDE
et LAPETITE), h. cu' de la SelleCraonnaise.
La Pelite-Epinouse l'iog (arch. de
la Mayenne, série E).
ÉPINGLERIE
(L'), f. c°° de Montjean.
fipiiriAux(Les), f. c"° du Bourgneuf-la-Korèt.
Epinottière (L'), f. c"°de Lévaré.
Epinouses (Les), f. cï° de Châtres.
Épixoyaux, f. c"° d'Épineu-le-Séguin.
Éplu (LE HAUTet le Bas), f. c°°de Montaudin. – Voy.
Épalu (L') et Moulin D'ÉPLU.
Le mln et l'étang de ce lieu ont été supprimés
vers 1800. – Le ruiss. de l'Éplu est un afil. de celui
de la Fontaine-du-Bourg.
Epuisabds (Les), f. cn°de la Chapelle-Anlhenaise. –
Fief consolidé avec celui des Eloyères en 1733.
Le ruiss. des Épuisards est un affl. de la Jouanne
et arrose Saint-Céneré.
Équirie (L'), f. c" de la Baconnière.
L'Equillerie
Le Qucnj (carte de l'Élat-major).
(Cassini).
d'Olivet.
ÉQuinT(L'),vilI. cDC
Érabeau (L'), f. c" du Ham.
Érablais (LEs), f. c°° de Saint-Céneré.
Fief vassal
des châteU. de Laval et de Bazougérs.
Étang desséchévers 1 800et landesauj. défrichées.
Éiublav ( L') li. c™de Brécé.
ÉRABLAY
(L'), vill. c" de Chanlrigné. – On écrit aussi
N
la Rablais mais à tort.
EnABLAY
f.
cncde
Javron.
(L'),
Érablay (L'), f. c°° de Saint-Berthevin-la-Tannière.
>EnABLB
Fief vassal de la bar.
(L'), f. c°° de Châtres.
d'Évron.
Erable (L'), f. c™ de Gennes.
Fief vassal de la
chàtell. de Romfort.
Érable (L'), f. c"° de Montourtier.
Érable (L'), f. c°° de Rennes-en-Grenouilie..
ÉnABLB
et LABasse) f. c"° d'Ahuillé.
(LA HAUTE
ÉRABLE
(La PETITE-),f. c°°de Monlourtier.
Ébardière (L'), h. c1"de Champfremont.
Érardière (L'), h. c"de Neau.
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Erardière (L'), vill. coe de Saint-Martin-de-Connée.
Erbrbe, chât. et f. c°°de Fromentières. – Seign. vassale de la chàtell. de Fromentières.
Erbrbe (L'), f. c" de Chailland.
Erbbée (L'), f. c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
Ebclou (LE Grand et LE Petit), f. c"cde Torcé.
Ercy, f.
Voy.Arsis (Les PETITS-).
Ehfiioidk, chât. et f. c™de la Cropte. – Airfroide
(Cassini).).
Ermanoerie (L1), f. et éc. c°° de Bais.
Erhenerie (L'), f. c°° de la Brulatte;
Ermier ou Herhier h. c°°de Brélignolles.
Prioralum Sancti JltEriVÉe,arrond. de Mayenne.
cobi de Erneia situm prope castrum de Erneia, 9332
(rec. de ch. fait au xvii" s'). -Ecclesia de Heriieia,
1162 (liv. bl. du chap. du Mans).
Juxta Herneiam, 12Ù3 (abb. de Savigny, arch. nat. L 970).
Siège d'un dôy., d'un grenier à sel et d'une chàtell.
vassale du duché de Mayenne, dont la juridiction
s'étendait sur o paroisses.
Erséb (L'), riv. qui prend sa source entre Lévaré et
CareUes, arrose Larchamp,Saint-Denis-de-Gaslines,
Ernée, Montenay, Chailland, Saint-Germain-leFouillonx, Andouillé, et se jette dans la Mayenne à
Saint-Jean-sur-Mayenne.
Aquam. Erneie 11/1^1
L'Hernez,
(Hist. des ducs de Mayenne, pr.).
121a (arch. dela Mayenne, H 66).
Cette rivière porte aussi, dans son cours supérieur, les noms de Mégaudais et de Villechevreuil.
Enru; nu; ( L') h. c°°de Bourgon. – On dit aussi Hairie.
Errerie (L'), f. c" de la Brulatte.
Len-ie (CasL'Hmrerie (carte de l'État-major).
sini).
Errerib (L'), f. c°° d'Entramnes.
EnRiÈnE(L'), f. c"° d'Arquenay.
Ertrée (Ruisseau »'), affl. de PErnée; arrose SaintGerraain-le-Fouilloux.
viii. c"° du Pas.
Landes auj. défrichées.
EnvAULT,
Ehve (L'), riv. qui.prend sa source à Vimarcé, arrose Assé-le-Bérenger, Sainte-Suzanne, Chammes,
Saint-Jean-sur-Erve,
Saint-Pierre-sur-Erve,
Saulges, Ballée, Auvers-le-Hamon puis se jette
dans la Sarthe à Sablé, après avoir parcouru une
distance de 7/1 kilomètres.
Aquam Arvam concedo, 1060 (cart. de l'abb. de la Coulture, n° 198).
– In fluvio cui nomen est Arva, xu' siècle (cart.
d'Évron);
Super Arruam 12&6 (inv. des arch.
de la Sarthe).
Ervbs (LES), -m" et h. c" de Sainte-Suzanne.
Escoulle (L'), fief vassalde la,bar. de Craon.
ESCOUSE
Saint- Jean DELAFourcherie D'),
(CHAPELLE
c°° d'Assé-le-Bérenger, auj. détruite. – Elle existait en 1574 d'après un titre du cab. d'Achon.

120

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE.

Escoctard ou Escodte-s'il-pleut, m1",c°*de l'Huisserie.
– 11 dépendait de la terre de la Moisière.
Espérance (L')\ éc. c"'d'Azé.
Espérance (L'), éc. c°" de Bazouges.
Espérance (L'), éc. c°° de Livré.
ESPÉRANCE
(L'), f. c"° de Longuefuye.
"Espérance (L'), éc. cnede Saint-Denis-d'Anjou.
Espérance (L'), vill. cnode Saint-Erblon.
ESSART
Bois défriché
(L'), vill. c°° de Blandouet.
en 1 862 le ruisseau de l'Essart est un affluent du
Treulon.
EssART(L'), f. cMde Fontaine-Couverle.
ESSART
(L'), éc. cncd'Izé.
Essart (L'), h. c™de Placé.
Essart (L'), f. c°°de Saint-Georges-sur-Erve.
Essart (L'), éc. c"ede Sainte-Suzanne.
ESSART
(LE Haut-), f. c°° de Sainte-Suzanne.
Essarts (LEs), f. c°° de Châtres. `
Essarts (LEs), f. c"" deCommer.
Essaots (LEs), fief, c°° de Forcé, vassal du comté de
Laval.
Essarts (Les), bois, c°c de Saint-Pierre-la-Cour.
–
Minière de fer qui fournit du minerai depuis le
xtii' siècle aux forges du Port-Brillet.
Essarts (Les), h. c°ede Saint-Pierre-sur-Orthe.
Essarts (LESGrands et LESPETITS),f. c°°de Martigné.
Fief vassal de la châtell. de Montsurs.
EssExLAY
(L'), h. c"° de Carelles.
EssEULAY
(LEGrand-), h. c°cde Couesmes:- Villelmo
.de Ceidai, xii" s*(cart. de Savigny).
Essaulay,
jo55(arch. nat. P. 363).
La seign. du Plessis-Esseulay était vassale de la
châtell. de Gorron.
'Essedlaï (LE Petit-), h. c°° de Couesmes.
EsTAjioinE(L'), h. c°° du Genest.
Le lieu de l'Estamouère, i5a6 (arch. de la Mayenne, H 199, f° 21).
EsTOuuuiÈnE(L'), fief, c°ede Couptrain, vassal de la
châtell. de Couptrain.
Estre (LE Bas-), f. c°ede Martigné.
Estre (LE PETIT-),-h. c°° d'Hardanges..
Estbe-Adlois (L'), f. cnode Loupfougères; donne son
nom à un ruiss. affl. du ruiss. des Fossés.
Estre-ao-Boi (L'), h. c°° de Lignières-Ia-Doucelle.
Estbe-aux-Bottiks (L'), h. c°° de la Poôté.
ESTRE-Aux-DoRMET
(L'), vill. c°ede l'Huisserie.
Estre-aux-Ferron (L'), h. c°° de Boulay.
Estre-aux-Royer (L'), vill. c°° de l'Huisserie.
Estre-aox-Vannier (L'), vill. c"° de Loupfougères.
Estre-aux-Veillèes (L'), h. c°cde Saint-Berthevin.Lettre ait Vailler (Cassini).
Ruiss. affl. de celui de Gouillas.
Estre-dc-Bois (L'), h..c°c de Saint-Ouen-des-Toits.

Estrée (BoIS D'), c°*de Mée; défriché vers 1820.
Estre-Fledrt (L'), f. c°° de Saint-Pierre-la-Cour; auj.
détruite.
Lieu aussi nommé Villeneuve au xvi'
siècle.
Estre-Gasnier (L'), f. cn°de Bazouges.
Estre-Gennequin (L'), h. c°"de Champfremont.
Estre-Gérard (L'), vill. cnode la Poôté.
Estiib-Geslakd (L'), h. c°° de Saint-Cyr-en-Pail.
Estre-Jeannette (L'), h. c°°de Loupfougères.
Estre-Larat (L'), vill. cn°de la Poôté.
Estre-Lottis (L'), h. c" de la Poôté._
Estre-Poulain (L'), f. c°°de Saint-Fort; auj. détruite.
Estres (Les), h. c°° de Bazouges.
ESTRES(Les), f. c°° de Livré.
Fief vassalde la bar.
de Craon.
Esthes (Les), f. c°° d'Olivet; auj. détruite.
Le lieu
desÂistres, 1661 (abb. de la Roë, H 199, f i65).
Estres (Les), fief, cMde Saint-Martin-du-Limel vassal
de la bar. de Craon.
ESTRE-VIEIL
(L'.), f. c°° d'Aron.
Estormiere ( BoisDEL'), c°°de Champéon auj. défriché.
Étînche-Maillard (Ruisseac DE L'), c"de Blandouel,
r affl.de l'Essart.
Étasg (L'), f. c°°d'Aron.
Étaxg (L'), f. cnode Bazouges.
Étang (L'), éc. c°° de Brée.
Étakg (L'), f. c°° des Chapelles.
ÉTANG
(L'), f. c°° de Cigné.
Étang (L'), h. c°° de Coudray.
ÉTANG
(L'), f. c°° de Courbeveille.
ÉTANG
(L'), éc. c°"de Daon.
Étang (L'), h. c°° d'Évron.
ÉTANG
(L'), f. c°° de Forcé; auj. détruite.
Étakg (V), éc. c1"d'Izé.
ÉTANG
(L')', f. c°" de Livet-en-Cbarnie.
Étang (L'), f. c°° de Quelaines.
ÉTANG
(L'), f. et éc. c°° de Saint-hlars-sur-Colmonl.
ÉTANG
(L'), h. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
ÉTANG
(L'), f. c°° de Torcé.
Étang (L'), h. c°° de Villaines-la-Iuhel.
Étasg (LE Petit-), f. c°° de Marigné-Peulon.
ÉTANG
(Ruisseau du Grakd-) et DELA Bonde, c"* de
Chammes, affl. du ruiss. du Pont-d'Orvalle.
Étang (Ruissbau DuGrand-), c°° de la Dorée, affl. du
ruiss. du Moulin-des-Prés.
Étang-au-Boeijf(L'), f.cnode Changé. – L'étang Benle,
1866 (rôles de dénombr.).
ÉTANG-BLANC
(L'), f. c°ede Montourtier.
Étang-Bleu (L' ), éc. c" de Brée.
Lande auj.
Étang-Chabd (L'), f. c°° de Bouère.
défrichée.
Étang-Chabd (L'), éc. c°° deSaint-Berthevin.
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Ktang-Chaud (L'), h. c"° de Saint-Samson.
Étang-Danger (L'), f. cn°de Saint-Samson.
DEl'), c" de SainteÉtang-de-la-Houssaib (RUISSEAU
Suzanne, afll. du ruiss. du Grand-Étang.
f. c°°du Bignon; prend son
Etanc-de-la-Poteme(L'),
nom du voisinage d'un étang desséché vers i838.
Etang-des-Aunais (Ruisseau DE L'), cnode Cossé-enChampagne, affl. du Treulon.
Etang-des-Landes (L'), li. c°° de Sainte-Suzanne. –
Le ruiss. de l'étang des Landes, auj. desséché, est
un affl. de celui du Grand-Étang.
DE L'), c"° du Genest, affl.
Iîtang-d'Ouvet (RUISSEAU
du Vicoin.
Ktang-du-Robiig (Ruisseau DE L'), cw de Boulay, affl.
du ruiss. de Passoir.
ÉTANGDu Moulin-Nsbf (L'), c°° de Jnblains.
Le
ruiss. qui en sort est un affl. du ruiss. de Biard.
Étang-du-Tocr (L'), h. c°°de la Poôté.
Ivtahg NEUF(L'), c°°de Deux-Évailles; auj. desséché.
Etang-Neuf (L'), f. c™de Houssay.
Etang NEUF(L'), c™ de Saint-Pierre-des-Landes;
desséché vers 1810.
Etang-Rompu (RUISSEAU
DE L'), c"° de Congrier, affl,
du Chéran.
Etang-Rond (L'), h. c" de Juvigné-des-Landes.
Etancs (Lps), logis et f. c°° d'Azé.
Étangs (LES), f. c™de Châtres.
Étangs (Les), f. c°°de Mézangers.
Etangs (Les), h. c™de Saint-Loup-du-Gast.
Etangs (Ruisseau DESPetits-), c^de Cossé-le-Vivjen
afll. de celui de la Jouannière.
Étaiuïeiue (L'), f. c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
Etarderie (L'), f. c°° de Saint-Léger.
Étaudibre (L'), fief, c"*de Bierné, de la châtell. de
Bouère, relevant en partie de la seign. de Chasnay.
Ktaux (LES), anc. f. c"' de Laval, dont l'emplacement
est auj. occupépar l'hospice Saint-Louis. – Bab. de
Estallis, xi" siècle (cart. du Ronceray).
Eteppes (LES), h. e9 de Parigné.
ÉTiïunEniE(L'), vil!, c™d'Oisseau.
L'Esteurerie,
1G07 (arch. de la Mayenne, E 188).)»
Etecrerik (L'), f. c°°de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Etinoux (LE Grand et LE PETIT), vill. c°"de Lignièresla-Doucelle.
Etival en' Chaagland
Etival, h. c°° de Chailland.
1212 (arch. de la Mayenne, H 66).
Etiveau, vill. etlandes, c°" de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Fief vassal de la bar. d'tvron.
Étoges, fief, c°° de Sainl-Christophe-du-Luat, vassal
de la bar. d'Évron. – Estoges, 1 5 1(cab. d'Achon).
ÉTOILE(Étakg DEl'), c"" de Saint-Ellier.
Étoile-du-Bergeii (L'), éc. c°" de Ballots,
Mayenne.

Etondellière (L'), f. c"° de Nuillé-sur-Vicoin.
Étondellière (La HAUTE
et LABasse), f. c°° de Montfiours.
Étoubles (Les), f. cnede Fromentières. – Fief vassal
de la châtell. de Fromentières.
Étourmeau (L'), f. c"° de Jublains.
ÉToyÈRES
(Les), chat., f. et m"1, c"° de Saint-Céneré.
Fief de la bar. de la Chapelle-Bainsouin, consolidé ayec celui des Épuisards en 1733.
Étravï (L'), vill. c"° de Saint-Cyr-en-Pail.
Étrellbs (Les), h. c°° de Saint-Cyr-en-Pail.
Étriché (Le GRAND
et LEPETIT), f. c°cde Bazougers.
Étrièi\es (LEs), fief vassal de la châtell. de Laval.
Éti\ogné ou Étronnier, f. c°° d'Ahuillé.
Étrogné, f. c"° de la Chapelle-Craonnaise.
Etbogné, barrage avec écluse sur la Mayenne, c°*de
l'Huisserie.
D. de Truigniaco, xi" s" (cart. du
de
Ronceray).-D. de Trumniaco xi*s0(ibid.).-P.
P. de Stromeio, xi* s'
Slroneio, xi* s' (ibid.).
(ibid.).-Esclusa de Ettrogné, 1 287(inv. des arch.
de la Sarthe).
Les Molins d'Estrongné, iA&3
3
(arch. nat. P. 343, cote io33).
Le moulin a été détruit en 186g.
Etrocné', h. c"*de Simplé.
Apud Estrongiié, 1608
(abb. de la Roë).
Etrogné (LE HAUT-),f. c"° de Laval.
ÉTROYÈRE
(LA HAUTE-);f. c" de Laval. – On disait
autrefois les Estrières.
Fief de la châtell. de Laval.
Etrumière (L'), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Etudière (L'), f. c°°de Saint-Denis-d'Anjou; détruite
et rebâtie sur le territ. de Miré (Maine-et-Loire )vers 1860.
ÉTUDE
(L'), f. c°°d'Epineu-le-Séguin.
Étunais (LEs), h. c°°de Saint-Céneré.
Étorie (La GRANDE
et LAPetite) f. c°°de la Bazougedes-Alleux.
Eiiberdière (L'), vill. c°° de Couesmes.
Euberdière (LA PETITE-), éc. c°° de Couesmes.
Eublinière (L1), f. c"' de Colombiers.
Eucoe (L'), h. c°Ede Bierné.
Euche (L'), f. c" de Châtres.
Euche (L'), f. c"' d'Évron.
Eucue (L'), f. c°°de Monlenay.
Euche (L'), h. c"" de Saint-Isle.
Eucue (L'), f. cn"de Voùtré.
Euche (La Haute et LABasse) f. c" de Launay-Villiers.
Euche (Le Haut-de-l')! h. c" de Saint-Germain-deCoulamer.
Euchemort (L'), f. c°° de Châlons. – Les'bois de ce
lieu sont auj. défrichés.
Euches (LEs), f. c"°du Bourgneuf-)a-Forét.
166
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c" du BourgEdchières(Les)ou LESEucHETiBREs;vill.
neuf-la-Forët.
Euciionnerie (L'), h. c°°de Saint-Mars-du-Désert.
ëufikiere(L'), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Eugbme-Villb, f. cn"deMézangers. – Landes défrichées.
Euisières (LES), h. c°° de Saint-Denis-d'Anjoii. –
Les Heuisières (Cassini).
Eurerib (L'), h. c"*de Mndré. – L'Heurrie (Cassini).
Eurerib (L1),vill. c"°de Neuilly-le-Vendin – L'Heurrie (Cassini).
Eoriais (L'), f. c°° de Bazouges.
Eusu

(L'),

f.

Voy.

L'euzil.

Eusillière (L'), f. c°°de Bazouges.
ëussière (L'), li.c°* de la Baroche-Gondouin.
EuvnARDiÈRE
(L'), h. c°°de Larchamp.
Terra
ëuzevin, vill. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
de Esventedos, 1190 (cart. de Savigny, f° 126). –
Heuzevin (Cassini).
Evaï (LE GRAND
et LE Petit), vill. c"° de Fougerolles.
Les Evays (Cassini).
Evbd'Ortbb (L'), f. c" de Saint-Pierre-sur-Orthe.
KvEioNERiE
(L'), f. c°° de Saint-Berthevin.
Eveillardière (L'), fief, c°° de Juvigné-des-Landes,
vassal du duché de Mayenne; nommé aussi Vivatn.
Evbillardièrbs (LES), h. c" de Laubrières.
ÉvESTAiL
(L'), f. c°° de ChaiUand.
Éventails (LES), h. c"° de Bouère.

Fief du marquisat de
Evextard, f. c"°de Gennes.
Château-Gontier.
Eventards (Les), f. c"° de Craon.
Everie (L'), f. c°°de Saint-Jean-sur-Erve.
On dit
aussi la Leverie.
Evrard, éc. c°° de Villiors-Charlemagne; donne son
nom à un ruiss., aussi nommé ruisseau des Landes,
affl. de la Mayenne.
Evrelle (Fontaine-de-l'), éc. c°cde Chemazé.
Les
terres Levrelles, 1.6/17( abb. de la Roé, H 198,
On prononce Evreulle.
f 77).–
Dono basilicœ domnie et
Evros, arrond. de Laval.
Sanclœ Mariœ Aureonno vicum, 6/1a; Anreonensi
vico, Ci (test. de saint Hadouin, Gall. christ.).
AuAureonensis vicus, 65o (cart. d'Évron).
rion, 989 (ibid.).-Ebron,
989 (ibid.). – Monasl.
Decanatus
d'Ebrone, xn" s° (cart. du Ronceray).
de Ebronio, ia3o (tiv. bl. du chap. du Mans). –
Eufiron, i363 (arch. nat. JJ 101, n° 48, f 28).
– Esvron, 1376 (cart. de l'abb. d'Evron).
Cette cn°s'est formée autour du monastère bénédietin fondé au vu" s° par saint Hadouin et restauré
en 989 par Robert de Blois. – Siége d!un doy. qui
embrassait 3a paroisses et d'une bar. abbatiale qui
relevait de la sénéchaussée du Maine; sa juridiction
Evron appartenait à
s'étendait sur 9 paroisses.
l'élection de Mayenne.

r
Farrice (LA), éc. c™de Commer.
Fardrais (LA), h. c"edu Ribay.
Fâcherie (LA), f. c" de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Fadbrie (La), h. c°° de Bourgon.
Fagderie (LA), f. c°°de Cossé-le-Vivien.
Faie (LA), f. c11*
d.eSaint-Pierre-la-Cour; auj. détruite.
Faîteaux (Les), f. c°° de Ménil.
Faîte de-Mongouik (LE), f. c°°de Jublains. – Landes
défrichées en 1860.
Faixuère (LA), éc. c°° d'Argentré.
Falluère (LA GRANDE
et LA Petite), f. c°e de Laval.
– 'La Faluyère, i356 (censif de la bibl. de Laval).
Seign. vassale de la chAtell. de Laval.
Faxerie (LA), f. c°" de l'Huisserie; suppr. vers 1819.
Fanillère (La) f. c°' de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Farais, h. c°ede la Baconnière.
Faraudière (LA), f. c"° de Houssay.
Farcière (La), viii. c" de, Jublains.
Ruiss. afll. de
celui de Biard.
Farcièrb (La), f. c°*de Saiut-Fraimbault-de-Prières.

Fardellière (La), f. c" de Saint-Gault.
On prononce la Fardeyère.
Faribaudières (LEs), f. c°° de Buillé-Froidfont.
Farinibre (LA), f. c°° de Chemazé. -p-,La Farinelière
1367 (Trésor des chartes des ducs de lîrefagne,
arm. H, cass. F.).
Farinières (Les), h., c™de Viviers.
Faroire (LA), f. e" de Vantorte.
Fatinière (La), f. c°° de Peuton.
Fatonnière (LA), f..c" de Charchigné.
Façciiardais (LA), f. c°"de Saint-Hilaire-des-Landes.
Faochardière (LA), f. cBt d'Andouillé.
Faociiardière (LA), éc. c" de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Fauchehie (LA), h. c'" de Saint-Ellier.
Faucuerie (LA), f. c" de Saint-Thomas-de-Courcoriers.
Fa«ciibrie,(La), f. c"' de Thorigné.
Faucherib (LA), h. cne de Vimarcé.
Faucheries (Les), h. c"?de Livré.
Faucubtièrb (L,a) OULAFauchière, f. c" de Jublains.
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Fauciiktière (La), fief, c"e de Renazë, vassal de la
châtell. de Lourzais.
Faucheux ( LandeDE),c"°dela Boissière; auj. défrichée.
Faucil'lère (LA), f. c°° de Frornenlières.
Fauconnerie (LA), f. c"° de Préaux.
Fauconnier (LE), m1"et étang, c"" de Sainl-GcorgesLe ruisseau du
Buttavent, supprimés en 1860.
Fauconnier ou de Fontaine-Daniel est un affluent
de la Mayenne.
Fauconnière (La), f. c°" de Belgeard.
Fauconnière (LA), f. de Gennes.
Fauconnière ( La) f. c"" de Saint-Chrislophe-duLuat.
Fief vassal de la bar. d'Évron.
Faucokmère (LA), f. et éc. cnede Saint-Georges-Buttavent.
Fauconnière (LA), h. c""de Saint-Hilaire-des-Landes.
On dit souvent la Fonconnière.
Faucron f.
Vov. Fouqueron.
Faudinière (La), h. c™de Cossé-le-Vivienadonne son
nom à un rniss. affl. de celui du Pont-Poirier.
Fau-»u-Teuil ,(Le), vill. c°° de Saint-Pierre-la-Cour.
Village du Fmd.v-du-Tail 1 545 (arch. «de la
Mayenne, série E, châtell. de la Gravelle).
Fauqueleraie (La), f. c" de Ménil.
Fauquerib (LA), f. c"° de Bazouges; auj. détruite.
Fauqueiiie (La), h. c"" de Carelles.
Fautellières (LEs), h. c"°de Saint-Martin-de-Corinée.
Fautier, f. c" de Chemazé.-On écrit aussi Fauquier.
Fautiuise, chat. et f. c"c d'Argenton.
Seigneurie
vassale de la châtell. de Bomfort.
Fautrardière (La), f. c" du Bifjnon.
Fautrardière( La),f. c"°de Châtelain. – Seign. vassale
de la châtell. de Romfort.
Fautrardière (LA), f. c" de Villiers-Charlemagno.
Fautrièke (La), f. c°° de Fontaine-Couverte.
Fauveluère (LA), éc. c°cd'Azé; prend son nom d'une
ferme supprimée vers i85o.
Fauvellière (LA), f. e* de Bazouges.
Fauvellière (LA), f. c" du Bignon.
Fauvellièrb (LA), vill. c™de la Chapelle-au-Riboul.
Fauvellièrb (LA), vill. c°° de Charchigné.
Facveli.ière (LA), f. c" de Cossé-le-Vivien.
Fauvellière (La), h. c"*d'Ernée.
Fauvellière (LA), f. c™de Loiron. – Fief de la châtell. de Saint-Ouen-des-Toits.
Fauvellière

(La),

Fauvellière
Fauvellière
Fauvellière
Fauvellière
Fauvellière
Fauvellière

(La), éc. c°" de Ruillé-le-Gravelais.
(LA), f. c" de Saint-Cyr-le-Gravelais.
(LA), f. cnede Saint-Georges-Buttavent.t.
(La), éc. c"°de Saint-Georges-sur-Erve.
(LA), vill. c°ede Saint-Mars-snr-Golmont.
(LA), f. c'" de Vaiges.

f. c°°

d'Oisseau.
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Fauveluère (LA), éc. c°c de Vimarcé.
Fauvellières (Les), h. c"*de Cossé-le-Vivien.
FAUVERIE
(LA), éc. c°° de Louvigné.
FAUVERIE
(LA), h. c"" de Saint-Denis-du-Maine.
Fauvières (L'es), h. c°° de Sainl-Cyr-le-Gravelais.
Faux (LE), f. c""de Cossé-en-Cllampagne.
FAux (LES), h. cl*de Congrier.
Faux-Pied (Le), f. c°° de Saint-Thomas-de-Courceriers.
Favardière

(LA

GRANDE

et

i.a

PETITE),

f.

c"°

de

Bon-

champ.

Faverie (LA), f. c°e d'Athée.
FAVERIE
(LA), h. c°" de la.Baconnière.
Faverie (LA), h. c°° de Chailland.
Faverie (LA), h. c"cde Cigné.
Faverie (LA), f. cnede Gennes; auj. détruite. ·
FAVERIE
(La), h. c"° de Lévaré.
Faverie (La), éc. c"° d'Oissean..
Faverie (LA), f. c°° d'Olivet.
Faverie (L'a), f. et m'°, c°° de l'réaux.
Fief vassal
du comté de Laval.
Faverie (LA), vill. c°° de Saint-Aubin-dii-Désert.
Faverie (LA), h. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Favehie (LA), f. c™de Saint-Mars-sur-ta-Futaie.
Faverie (LA), h. c"' de Saint-Michel-de-Feins.
FAVERIE
(LA), f. c" de Saint-Ouen-des-Toits.
Faveries (Les), h. c°° de Cigné.
Favier (LE), f. c"" de Renazé.
Favières, chât., h. et m'°, c"c de Brécé.
Le miss.
de Favières est un affl. de la Colmont.
Seign. vassale de la bar. d'Ambrières.
Favrière (La), f. c"° de Saint-Jean-sur-Erve.
Favrotière (LA), h. c°° du BourgneuMa-Forêt; doline
son nom à un ruiss. affl. de celui du Moulin.
Faï (Forêt DE), c°°de Montaudin; auj. défrichée. –
Foresta Failli, 1 160 (cart. de Savigny, f° 1 10). –
Décime terre mee de Faill, iai5 (abb. de Savigny,
arch. nat. L 96g).
Fat (Le), f. c°° d'Alexain.
FAY(LE), éc. c"*du Bignon.
FAY(LE), f. cn°de Carelles.
FAY(LE), min, c" de Courcité.
FAY(LE), f. c" d'Ernée.
Fay (Le), vill. c" de Grazay.
FAY(Le), f. c.™de Jublains.
FAY(LE), f. c°°de Juvigné-des-Landes.
FAY(LE), f. c™d'Oisseau.
FAY(Le), f. c"° de Saint-Baudelle.
ln manerio del
Fay, 12I18 (abb. de Savigny, arch. nat. L 971).
FAY(LE), h. c"° de Saint-Calais-du-Déserl.
FAY(LE), f..c°° de Saint-Léger.
Fief vassal de la
bar. de Saintè^Snzanne.
i(i.
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FAT (La), f. c"° de Saint-Pierre-sur-Erve.
FAY(Le), h. c°° de Vieuvy.
FAT(Le Bas-), vill. c"° de la Poôté.
Le ruiss. du
Bas-Fay est un affl. du Sartlion.
FAY(Le Haut-), vill. c"cde Bourgon. – Bois auj. défriché.
FAY(LE HAUT-),h. c™de la Poôté.
FAY(LE HAUTet LEBas), h. c°° de Bazouges.
FAY(Le HAUTet LE B.ts), f. c"' du Genest.
FAY(LE PETIT-), f. c°° d'Ërnée.
Décimede Faillite
in parrochia de Chante, 1278 (abb. de Savigny,
arch. nat. L 973).).
Fayère (LA), b. c™de Courcité. – On prononce la
Feillère.
Fayère (LA), f. c" de Saint-Christophe du Luat.
Fayèrb (La HAUTEet LA Bassb), h. c" de Fromentières.
Fays (LEs Bas-), f. c°*de la Croixille.
Fays (Rdisseah DEs), c°° du Genest, affl. de la rivière
du Vicoin.
Féaudière (LA), fief, c"° de Saint-Char)es-)a-Foret;
vassal de la chûtell. de Meslay.
Febvre (LE), h. c"° de Saint-Georges-Buttavent.>t.
FEBVRE
(LE FIEF aux), vassal de la châtell. de Courceriers.
Fbchal-Giffaiing Ou Feucheux, f. c°cde Bouchamp.
Pécha lière (LA), f. c" de Bouchamp.
La Feschallière, t56o (chap. de Saint-Nicolas de Craon).
Fïchard (LE), f. c°ede Chérancé.
Féconnaie (LA), f. c™de Saint-Ellier.
y
Feillerie (LA), h. c°° de Saint-Calais-du-Désert.
Fbikièrb (LA), f. c°° de la Chapelle-Ilainsouin.
Félière (La), vill. c°° de la Baconnière; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de la Havardière.
Félière (LA), f. c°° de Fromentières.
Fellerib (LA), h. c"" des Chapelles.
FELLERIE
(La), f. c"°de Montigné.
Fellerie (LA), f. c" de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Felletière (La), h.c°°de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Fbnaoue (LE), h. c°° dé Sainte-Marie-du-Bois.
Fëkardière (LA), h. c™de Saint-Berlhevin.
Fenardière (LA PETITE-),f. c°° de Saint-Berthevin.
Fesderie (La), élang et min, c°" de Montourtier et de
Deux-Évailles.
Fekdrie (La), éc. c" de Chailland; m'" auj. détruit.
Fbsdrie (LA), étang et m"1, c" de Lignières-la-Doucelle.
Fendrie (LA), m" c"ede Saint-Martin-de-Connée.
Fkserie (LA), f. c" de la Bigottière.
Fbnoillère (LA), f. c°°de Ménil.
Fbnouillère (LA), fief vassal de la baronnie d'Entramnes.

Fentes (LEs), h. c" de Vimarcé.
FÉnARDiÈnn
(LA), f. c" de Gorron.
Féiiardière (LA Grande-), h. c"° du Pas.
Féhardière (LAPetite-), f. c"' de Gorron.
Férardière (La PETITE-),vill. c"°de Pas.
Fercuauderie (La), f. c"° d'Ampoigné.
Fercoq (Ktakg DE), c™ de Saint-Bèrlhevin-la-Tannière desséché au xix° siècle.
Ferdurière (La), f. c°" de la Chapelle-Anthenaiso.
Fériciiard, faubourg de la ville de Mayenne.
Fericot, éc. c°ede Juvigné-des-Landes.
Feulais (La), f. c"° de Marcillé-la-Ville.
Fkrjiandière (La), f. c°° d'Évron. – Le tief était vassal de la bar. d'Évron.
Ferme (La), vill. c"° de Châtres.
Ferme (La), éc. cn"de Saint-Baudelle.
Ferme (La Basse-), f. c"° de Ballée.
Ferme (LAPETiTE-),f.c"°deSainte-Geinmes-le-Robert.
Fersie-au-Coq (LA), f. c°° d'Oisseau.
FERiiE-Aux-GouriLs
(LA), h. c"' d'Oisseau.
Ferhe-du-Bas (LA), f. c"° d'Épineu-le-Ségnin.
Ferme-du-Haut (LA)oéc. cne d'Epineu-le-Séguin.
Ferme-Neuve (La), f. c°*de Bierné.
Fermerie (La), h. c" de Juvigné-des-Landes.
Ferraguère (LA), f. c"° de Livré. – Lajferagnke
(carte de l'Elat-major).
Fief de la bar. de Craon.
Ferrard, f. c°° de Vaiges.
Ferrandais (La), f. c°ede Bazouges.
Ferrasderie (LA), f. cn"de Ballée.
Ferranderie (La), f. c°" de Bouère..
Ferrasderie (La), h. c"°du Buret.
Ferrabderie (LA), h. avec étang, cnede Saint-Ellier.
-On dit aussi la Ferrandièrc-dc-l' Etang.
Ruisseau afll. de celui du Moulin-dcs-Prés.
Ferraxdeiue (LA), h. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Ferra.nderie (La), éc. c"° de Saulges.
Le
Ferré, f. c°° de Martigné; étang auj. desséché.
fief était vassal du duché de Mayenne.
Ferrée (Là), f. c°e de Bierné..
Ferrée-Crespix (LA), h. c" de Bierné.
Ferrerie (LA), f. c"0d'Azé.
Ferherie (LA), f. c" de Fromentières.
Ferrehie (Là), f. c™du Pas.
Ferrette (LA), f. c™de Cossé-en-Champagnc.
Ferrière (LA), f. c°ed'Andouillé.
Ferrière (LA), f. c"cde Bazouges;étang auj. desséché.
Ferrière (La), f. c°° du Bignon.
Ferrière (LA), f. c"°de Cossé-en-Champagne.
Ferrière (LA), f. c"° de Grez-en-Bouère.
Ferrière (LA), f. c" de Lignières-la-Doucelle.
Ferrière (La), vill. c" de Viviers.
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Ferrière (LA), fief du marq. de la Hantonnière.
Ferrière (LA Grande et LAPetite), f. c"° du Bourgneuf-la-Forët.
Ferrières (LEs), f. c"' de Moral.
Febron (LABASSE-),f. c°° d'Alliée.
Ferrohnière (LA), vill. c™de Madré. – La Fervenière (Cassini).
Ruiss. affl. de la riv. d'Aisne.
Ferronnièbe (La), éc. c°° de Mayenne.
FEnnoNxiÈBE(LA), f. c"° de Saint-Martin-du-Liniet.–
Fief de la bar. de Craon.
Ferroknièrb (LA), chat. et f. c°°de Simplé.
Le fief
de ce lieu, vassal des seign. de la Garaudière et de
Pingenet, s'étendait sur les par. de Simplé, de Quelaines, de Cosmos, de Saint-Gault, d'Astillé, de Laigné et de la Chapelle-Craonnaise.
Ferroïnïèbe (La), h. c"°de Trans.
Ferterie (La), f. c°*de Vaiges.
Fei\tier, bois taillis, c°° de Bouessay.
Fertibre (La), h. c"° de Chantrigné.
Fertière (La), f. c"° de Quelaines.
Fertinière (LA), h. c" de Courberie.
Fertinière (LA),-f. c°° de Torcé.
Fertrais (LA), f. c"° du Bourgneuf-la-Forèt. – Châleau de la Ferté (carte de Jaillot).- Fertrée (carte de
l'Élat-major).
Fief
L'étang et le m'° sont auj. supprimés.
vassal de la cMtell.'de Saint-Ouen-des-Toits.
f. c°° de Ballée.
FERTRAY,
Fëssardière (LA), f. c°c d'Arquenay.
vill. c™,du BourgFesselles (LEs) ou les FLESSELLES,
neuf-la-Forêt; ruiss. affl. de celui du Gioteau. –
Fief vassal de la châtell. d'Ernée.
G. de
Festillb, f. et logis, c°° de Quelaines.
Fettillé ,mxi°s" (cart. du Ronceray). – Feùtillé, chât.
(carte de Jaillot).
Fief vassal du marq. de Chateau-Gonlier.
Ff.tirie (La), h. cn°du Ribay.
Fetissaie (LA), f. c1™
de Juvigné-des-Landes.
Fethaies (Les), f. c°°de Gesvres.
Fetrie (LA), f. c°° d'Alexain.
FEU(LE), m" avec étang, c°° de Chantrigné.
FEU(LE), vill. c°° de Courberie.
FEU(LE), m™,c"° de Courcité.
FEU(Le), chat. et f. c°° de Juvigné-des-Landes. –
Les landes sont auj. défrichées.
Le fief était vassal des châtell. de Saint-Ouen et
de Juvigné.
Feu (LE), bois, c°°de Poulay.
Fe'j (LE), vill. c°° de Saint-Georges-sur-Erve. – La
butte du Feu fait partie des Coëvrons.
FEU(Le), h. c" de Trans.
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f. c°e de Bouchamp.
FEUCHAUD,
Feuchaud (Le Grand-), f. c°° d'Athée..
Feuchaud (LE HAUTet LEBas), f. c°° de la Bazougede-Chemeré.
Feuchaud (LE PETIT-), f. cnod'Athée. – Lieu autrefoiss
nomme Pisoisson.
Feùdonnière
Lau

ren

(LA

GIIANDE

et LA PETITE),

f. cn° de

Saint-

t-des-Mortiers.

Feugast (LE), h. c°5.de Champfremont.
Feugeray (Le), h. c°° d'Orgères.
Feuges (LES), f. c°*de Chevaigné.
FEUGES
(LES), f. c"° de Saint-Pierre-des-Landes.
Feu-Guillaume, m", c" de Viviers.
Feu-Heulin (LANDES
DE), c°" de Saint-Georges-Buttavent et de Contest; défrichées vers i84o. – On dit
aussi Feulin.
FEUILLE
(HAUTE-),f. c" de Saint-Michel-de-la-Roë
auj. détruite..
Feuilleau (LES), vill. cno de Juvigné-des-Landes. –
On dit aussi les Feuilloux.
Feuillue (LA), h. c°cd'Alexain.
Feuillbe (LA), h. et chat. c"°de la Bigottière. – Ambroais d'Orenge, seign. de la Fouillée iio5 (arch.
de la Mayenne,.E
E a5). – Fief de la Foullêe, 1 / 3à
nat.
P
(arch.
343).
Seign. vassale du duché de Mayenne, qui s'étendait sur les paroisses d'Andouillé, d'Alexain, de la
Bigottière, de Saint-Germain-le-Fouilloux,de SaintLe
Jean-sur-Ala^enpe, de Sacé et de Montflours.
bois taillis est auj. défriché.
On dit aussi
FEUiLLÉE(LA),logis,c'de Saint-Fort.
la Fouillée.
Feuillée (LA), f. c°° de Saint-Pierre-ta-Cour.
FEUILLERIE
(LA), f. c°"de Maisoncelles.
Feuilleterie (LA), f. c™de la Rouaudière.
Feuillevée (LA), f. c" de Loiron. – Lieu de Feilleray,
i5i5 (cab. La Bauluère).
Feilvé (Cassini). –
Feuillevet (carte de l'État-major).
Feujamet, h. cnedu Bourgnetif-la-Forêt.
Feujean, m'° et h. c°° de Gesvres.
Feusiusson, h., étang et m1", c°° de Saint-Denis-deCastines. Faumusson (carte de Jaillot). – Funteçon ( carte de l'État-major).
Feumusson, h. c"" de Saint-Mars-sur-Colmont. – Fumesson, 169Î) (arch. du chai, de l'fsle).
Feumusson h. c°ede Viviers. On dit aussi Freinusson.
Feurtière (LA) ou LAFuretière, f. c°°d'Entramnes. >
Feurtière (LA), f. c"°de Niafle; auj. détruite. – Ruiss.
affl. de celui de la Lande.
Feusillière (LA), h. c"1 de Sainte-Suzanne.
Fousillère (cadastre).
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Feussis (Les), f. de Bouchamp.
Feuvries (LEs), éc. c111deSaint-Fraimbault-de-Prières.
FEux (LES Hauts et Bas), f. c"" de Cossé-le-Vivien.
Ruiss. affl. de l'Oudon.
Feux-Jamet (Les), vill. c™de Saint-Pierre-la-Cour.
Feux-Vilaine (Les GRANDSet PETITS), vill. c"" de
Saint- Pierre-ia -Cotir on disait autrefois Foitiulainc. – Seign. vassale de la chàtell. de Saint-Ouendes-Toits.
Fèvre (Moulin Aux), c°" de Saint-Aignan-sur-Roë;
auj. détruit.
Fiîvbie (La), f. cn° d'Àron.
FÈviiiE(LA), f. c" de Livré.
Fèvrie (LA), éc. c°° de Saint-Michel-de-Feins.
Fèvrièbe (La), f. c°° de Carelles.
Fiages (LEs), h. c°° de la Selle-Craonnaise.
Fiandière (LA), f. c" d'Évron.
Fiâkdière (LA), f. c™d'Izé.
Fiaddière (LA), h. c°° de Gorron.
Fiaudières.(Les), f.-c1"de Grez-en-Bouèrc.
FicuARDiÈRE
(LA), f. c"' de Montigné.
FICHET(Le), f. c™de Saint-Georges-Buttavent.
FICIIETIIRE
(LA), f. c°° de Saint-Mars-du-Désert.
FiÉcun (LE), éc. e°° d'Avei-toii.
Fief-aux-Collas (LE), fief, c™ de Saint-Picrre-laGour, vassal de la châtell. de Saint-Ûuen-des-Toils.
Fief-Bigot (LE), f. c" de Lassay.
1
Fibf-Corbix (LE), f; c°° de Saint-Mars-sur-la-Fulaie.
Fief-Garnier (LE), vill. c°° de Saint-Thomas-de-Courceriers.
h. c°° de Saint-Martin-de-Connée; donne
FIEF-JARRY,
son nom à un ruiss. affl. de celui de la Pescherie.
Fief-Jo^i (LE), f. et éc. c°°de la Baconnière.
FIEFS(LES BAS-), f. cncde Larchamp.
Fieddière (LA), h. c°e d'Ambrières.
Fibulik (LANDES
DE), c°° de Montreuil.
Filardikre (LA), h. c°° de Trans.
FILERIE(LA), h. c"°de la Chapelle-Anthenaise.
Filebie (LA), h. c"° de Saint-Mars-du-Désert.
Filière (LA), éc. c°ede Fromentières.
Filières (LEs), f. c°° de Saint-Charles-la-Forêt.
Fillàtraie (La), f. c°" de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Fillàtrais (LA), h. c°°du Pas.
Filleurons (Les), h. c°° de Bazougers.
Voy.CounDE-FlLLEURON
(LA).
Filochère, vill. c°° de la Pallu.
Filonxière (LA), f. c°° de Sainl-Germain-le-FouilJoux.
FiLOTiÈRE
(LA), b. c°ede la Selle-Craonnaise.
Filouziau(Le), f.c" d'Aliuillé. -La Filouzière,i8tjô
(rôles de dénombr.).).
Filotère (LA), f. c" de Villiers-Charlemagne.
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Fixtelais (Les), h. cnt de Hambers.
Fintièhe (La), f. c"° du Bourgncuf-la-Forèt.
Fintière (La), h. c"' de Rourgon.
Fiolais (La), f. c"° de Brécé.
Fiolais (LA), f. c"° de Fougerolles.
Fissairie (La), f. c"° de Bazouges.
Fisseau,éc. c"° de Larchamp.
Fizei.lerie (La), f. c™de Montenny.
Fizellerie (La), h. c"°de Vautorte.
Fizellier (Le), f. c°°de Couesmes.
Fizei.lière (La), f. c"" de la Chapelle-Antbennise.
Fizellière (La), éc. c°ede Châlillon-sur-Golmont.
Flasdière (La), f. c"° d'Ampoigné.
Flaxdière (LA), f. c"° de Brécé; auj. délniile. – Aéras
terre in Flamuleria 133s (abb. de Savigny, arcb.
nat. L 969).).
Flandrière (LA), h. c°" de Rennes-on-Grenouille.
Flasterie (LA), f. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Flabdière (La), f. c°° de Blandouet on dit aussi h
Flarière.
L'étang a été desséché en i85o.
Flardière (LA), f. c°"de Longucfuye.
Flardièbe (LA), h. c°° de Saint-Aubin-du-Désert.
Flatrie (LA), vill. c°c de Landivy; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui du Moulin-des-Prés.
Flatrière (La), f. c°° de Fontaine-Couverte.
Flauciialaises (Les) f. c" de Placé.
Fléciiardière (LA), f. c°° de Bonchamp.
Fléciiardière (LA), f. c°" de CoSsé-en-Cbampagnc.
Fi-ÉciiAï (Le), bois, c" d'Azé, 1 575 (arcb. de la
Mayenne, E 8).
Flécuay (LE), f. c" de Ballots.
Flèche (La), f. c°° de Marigné-Peuton.
FLÉCIIERAY
(Le), f. c"° de Bonchamp.
Fléciieraï (LE), f. c°°de Louverrié.
Fléchesay (Le), f. c" de Saint-Bertbevin.
Flécueray (LE Grand et LE PETIT); f. c" de SaintBerlhevin.
Flécheray (LE PETIT-),éc. c"°de Bonchamp.
Fléciière (LA), f. c°° de Congrier.
Fléchère (La), f. c°cde Saint-Martin-du-Limel; ruiss.
affl. de celui de Saint-Saturnin. -Le fief, nommé
aussi Colletteet la Poterie, était vassalde la seign.
de Saint-Amadour.
Flécherie (La), f. c°° d'Astillé.
Flécherie (LA), h. c°° de Gaslines.
et LABASSE),f. c" de MaisonFi.ÉciiERiE(La HAUTE
celles lande auj. défrichée.
Flécuigsé (Le Grand et LEPETIT), h. et f. c1"de Courcité.
Flée, f. c" de Saint-Quentin.
Fleins, f. c°° de Craon.-Flin (carte de l'État-major).
Le ruiss. de Fleins et'de l'Étang de la Cour est un
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affl. de l'Oudon. -La seign. de Fleins était vassale
de la Motte-Sourchin.
Flemengèrb (LA), h. c"° de Saint-Loup-du-Gast.
Flemillé (Landes de), c"° de Chantrigné; défrichées.
Flers, -fief vassalde la chatell. de Bazougers..
Fleurardière (LA), f. c°" de Fontaine-Couverte.
Fi.EUREniE
(LA), h. c"° de la Baconnière.
FLEUIIET
(Le), f. cDCde la Baconnière.
Flkuretière (LA), h. c°* de Gesvres.
Fleuretièrb (LA), f. cn"de Laval.
On dit aussi la
Fleurelterie.
Fleuretterie (LA), h. c°cde lienazé.
Fleuhiais (La), f. c°° de Châtelain.
Fleuriais (LA), f.'C°° de Larchamp.
Fleuhiais (LA), f. c"° de Montaudin.
Fleurière (LA), f. c°°de la Bazouge-de-Chemeré. •
Fleuiuère (LA), f. c°° du Bignon.
F usurière (La), f. c°° de tîrccé.
Fleurièrb (LA), f. c"°de Châtillon-sur-Cohnont.
Fleurière (La) f. c"°de la Ooixille.
Fleurière (La), f. c°cde Cuillé.
Fleurière (La), f. c°cde Deux-Évailles.
Fleurière (LA), f. c°° de Laval, s°"de Grenoux.
Fleurière (La), f.c°° de Laval; auj. détruite.
Elle
était sise en Saint-Melaine.
Fleurière (La), f. c™de Meslay.
Fleurière (LA), f. c°" de Placé.
Fleuiiibre (La), vill. cuode Saint-Germain-le-Fouilloux.
Fleuuière (LA), f. c" de Saint-Ouen-des-Vallons.
Fleorikhr (LA), h. c" de la Selle-Craonnaise.
Fleurièrb (La Giiamje et LAPETITE),f. c" du Mée.
Flecdiket, f. c"° de Launay-Villiers.
Fleusière (LA), f. c°°.de Deux-Évailles.
FLINGUE
(LA), f. c"ede la Ghapelle-Craonnaise on dit
aussi letFlinde.
Fief de la bar. de Craon.
Flinière (La), Ii. c"° d'Assé-le-Bérengor.
Florence, f. c"° de Saint-Léger on dit aussi Fleiirance.
L'étang a été desséché vers le milieu du
xviii0 siècle.
Fief vassal de la bar. de Sainte-Suzanne.
Flotoirie (La), b. c°°de la Poôté.
Flux (LE), f. c"ede Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Fuxon (Cassini).).
Fluxon f. cu°de Congrier.
For (La), f. c™de Beauliëu donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de fAunay-Mousseau.
Fief
vassal de la châtell. de Montjean.
Foineterie (La), h. c°° de Monlenay.
Foinotekie (L'A), éc. c°° de Fontaine-Couverte.
Foireau, éc. c"° de Jublains, construit en 1875.
Foirbhl (Ruisseau DE)ou DEFondreux: arrose Bouère
et Saint-Bri.ce et se jette dans la Taude.
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Foirie (LA), f. c" de Fontaine-Couverte.
Foirie (LA), éc. c"e de Saint-Baudelle. – Onprononce
aussi la Fouérie.
Foisillère (La), h. c°° du Pas.
Foisni'ère (LA), vili. c"° de Bourgon.
Folangèri! (LA), f. c°° de Carelles.
Folakcèiie (LA), f. c°° de Colombiers.
Folas, vill. et m' c°° du Pas. – Une section de la
commune se nomme le Trait de Folas.
Le ruiss. de Folas est un affl. de celui de Bazeille.
Folie (LA), m1", c"cdu Bourgnenf-la-Forêt.
Folie (LA), f. c"° de Champfremont.
Folie (LA), f. c"°de Laval.
Folie (LA), h. c"° de Saint-Ouen-des-Toits.
Folie (LA), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Folie (LA), fief vassalde la chûtell. de Montjean.
Folletièiie (LA), f. c"1 de Cbémeré-lo-Roi.
La
Grande-Folaquerie 1 655(prieuré de la Cropte):
FoLLETiÈiiB
(LA), f. c"° de Marcillé-la-Ville.
Folletikre (La Basse-), vill. c"° d'Oisseau.
Foli.ev"erie (LA), f. cM de Cbemeré-le-Roi. – Mes
mesons de la Folleverrie, i'i5i (abb. de Bellebranche). – LaFollevayrie 1/461 (ibid.). – Lieu
de la Grand-Folvairie 1606 (prieuré de la Cropte).
Follis (HAUTE-),f. c"° d'Ampoigné.
Follis (-Haute-), f. c"° de Bouessay.
Follis (Haute-), f. c™de Cuillé.
Follis (HAUTE-),h. c"° de Grez-en-Bouère.
Follis (HAUTE-),couvent, c°cde Laval.
Follis (HAUTE-),f. cnode Marigné-Peuton; supprimée vers 1810.
Follis (HAUTE-),h. c°° de Martigné.
Follis (HAUTE-),f. c°°de Mayenne.
Follis (HAUTE-),f. cn° de Nuillé-sur-Vicoin.
Follis (HAUTE-),h. c°° de Placé.
Follis (HAUTE-),h. c"° de Saint-Chrislophe-du-Luat.
Follis (HAUTE-),h. c°° de Saint-Georges-snr-Erve.
Follis (HAUTE-),f. c™ de Saint-Germain-le-Fouilloux donne son nom à un ruiss. affl. de celui d'Ingrandes.
Follis (HAUTE-),f. c"° de Saint-Martin-du-Limet.
Follis (Haote-), f. c°° de Vimarcé.
Folusière (La Grande et LA Petite), f. c°* d'Entramnes.
Foscière, f. c" de Peuton; donne son nom à un ruiss
affl. de l'Hière.
Foscière (La), fief, c"° de Saint-Jean-sur-Erve, vassal
de la châtell. de Thorigné.
Foncière (LA), éc. c"cde Saint-Jean-sur-Erve.
Fondasnerie (LA), f. c"° de Saint-Fort.
Fondellerie (LA), f. c"° de Saint-Ouen-des- Vallons.
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Fondreux (Ruisseau DE), c°° de Bouère, affl. de la
Taude il est aussi nommé S/ondreux ou Foireul.
Fonderie (LA), f. cncde Contest.
Fonnerie (LA), f. c°° de Coudray.
Fonnerie (LA), h. c°° de Marcillé-la-Ville.
Fonnerib (LA), vill. c°° de Niort.
FONTAINE
(LA), f. c°° d'Athée.
FONTAINE
(LA), f. c°° de Ballots; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de la Moussauderie. •
Fontaue (LA), éc. c°° de Bazouges.
FONTAINE
(LA), f. c°° de Bouère.
Fontaine (LA), h. c°° de Boulay.
Fontaine (LA), vill. cnede Brécé.
Fontaine (LA), f. c°° de Chàlil|on-sur-Colmont,
Fontaine (LA), f. c°° de Châtres.
FONTAINE
(LA), f. c°° de Colombiers.
Fontaine (LA), f. c°° de Cossé-le -Vivien; donne son
nom à un ruiss. afll. de l'Oudon.
Fontaine (La)), h. c°° de Crennes-sur-Fraubée.
Fontaine (LA), f. c"c de Fontaine-Couvet'te; donne son
nom à un ruiss. afll. de celui de la Pelleterie.
Fontaine (LA), h. c°*de Gastines.
FONTAINE
(LA), f. c°° de Gennes; auj. détruite.
Fontaine (LA), vill. c°° de Gesvres.
Fontaine (LA), f. c°°de Juvigné-des-Landes.
FONTAINE
(La), f. c°° de Laigné.
Fontaine (LA), h. c°° de Larchamp.
Fontaike (LA), f. c°° de Mée.
Fontaine (LA), éc. c°°de Mézangers.
Fontaine (LA), f. c°° de Montenay.
FONTAINE
(LA), f. c°° d'Oisseau.
FONTAINE
La ferme de ce
(La), éc. c"de Peuton.
lieu est auj. détruite.
FONTAINE
(LA), f. c°° de Quelaines.
FONTAINE
(LA),-h. c°°de Sacé.
FONTAINE
(LA), h. c°°de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Fontaine (LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Fontaine (LA), f.'c™ de Sa.int-Erblon.
FONTAINE
(LA), f. et logis, c°°de Saint-Fort.
FONTAINE
(LA), h. c°° de Saint-Germain-le-Guillaume.
Fontaine (LA), f. c"° de Saint- Mars -sur-.Colmont;
donne son nom à un ruiss. afll. de celui du PontGasté.
Fontaine (La), f. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Fontaine (LA), h. c°°de Saint-Thomas-de-Courceriers.
On appelait autrefois ce hameau la FontaineLoustouer.
Fontaine (La), logis, c™de Senonnes.
Fontaine (LA), f. c°° de Soucé.
FONTAINE
(LA), f. c°° de Torcé.
FONTAINE
(LA), éc, c" de Viviers.
Fontaine (LA), f. c°° de Vautorte.

Fontaine (LA Coun DE LA Grande-), f. c"* de RuilléFroidfont. -Fief
vassalde la seign. de Ruillé.
FONTAINE
(LA Grande-), f. c"" "deRuillé-Froidfont.
Fontaine (LAHaute-), f. c" de Ruillé-le-Gravelais.
FONTAINE
(LAPETITE-), f. et éc. c™d'Azé.
FONTAINE
(LAPETITE-),f. c°° de Gorron.
FONTAINE
(LAPETITE-),f. c°" deMaisoncelles.
FONTAINE
(LA PETITE-),f. c"° de Saint-Fort.
FONTAINE
(La PETITE-), f. c™de Sainte-Gemmes-leRobert.
DE la) arrose Ligmèresla-DouFontaine (RUISSEAU
celle et se jette dans le ruiss. du Tilleul.
Fontaine-auï-Bretons (LA), h. c°° de Saiut-Aiguansur-Roë.
Fontaine-aux-Bretons (LA), h. c°c de Saint-Michelde-la-Roë.
Fontaine-aux-Fées (LA), f. c™de la Brulatte.
Fontaine-aux-Hiuons (LA), f. c"" de Colombiers.
Fontaine-adx-Loups (Ruisseau DE LA) arrose Montenay et se jette dans le ruiss. de Gué-Racineaux.
Fontaine-Blanche (LA), f. c°° de Saint-Brice.
Fontaine-Blanche (LA), f. c°e de Saint -Charles- la
Forêt.
Fontaine-Blot (LA), f. c" de Voulré.
Fontaine-Couverte, c°°de Saint-Aignan-sur-Roë. – Ecclesia Saiwti Baonriri (leFonte Cooperto n 36 (abb.
de la Roë).
Fontaine-Coupverte 1 648 (ibid.).
Anc. par. du doy. et de la bar. de Craon et de
l'élect. de Château-Gontier.
Fontaine-Couverte (LA), f. c" de Saint-Ellier; donne
son nom à un ruiss. afll. de la riv. de la Futaie.
Fontaine-Daniel, usine, étang et vill. c"° de SaintAnc. abb. bénédictine de
Georges-Bnttavent.
l'ordre de Cîteaux, fondée en t ao5 dans le bois de
Salert. – Fons Danielis et est in Salerto, tao5 (ch.
de fondation).
Apud fontem Danielis, 1209
(cart. d'Évron). – MonasteriumFonlis Danielisalias
B. M. de Pissehia, i58a (abb. de Fontaine Daniel).
Fontaine-de-la-Poterie (RUISSEAU
DE), c°° de SainteGemmes-le-Robert, afll. du ruiss. de Culoison.
FONTAINEDES-CUALONGES
DE la): arrose
(RUISSEAU
Monlaudin et se jette dans la Futaie. – Kvulo/onlis Calumpniarum t 160 (cart. de Savigny, f 1 10).
Fontaine-Domin, arrière-fief de la cbâtell. de SaintOuen-des-Toits, c°° de Saint-Pierre-la-Cour, vassal
de la seign. des Feux-Vilaine.
Fontaine-d'Ortiie

(LA),

f. c™ d'izé.

FONTAINE-DU-BIGNON
(LA), f. c°ede Saint-Brice.
Fontaine-du-Bourg (RUISSEAUDE la) arrose SaintBerthevin-la-Tannière et se jette dans la Futaie.
Fontaine-Geuard prieuré de l'abb. de Marmoûtiers,
c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Voy. Gehard.
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Fostaine-Ory (Là), f. c°" de Grazay.
Fontainerie (LA), f. c°"d'Oisseau.
Fontainerib (La), h. c°" de Placé.
Postais b-Robeiit (RUISSEAU
DELA), c°cde Larchamp,
affl. de la riv. de Rollond.
Fontaine-Rouulée (RUISSEAU
DELA), c°°de Niort, am.
du ruiss. de Villette.Fontainb-Roux, fief, c°* de Saint-Georges-sur-Erve;
vassal de la châtell. de Foulletorte.
Fontaines (LES), f. cuede Changé.
Le ruisseau des.
Grandes-Fontaines est un affl. de la Mayenne,
Fontaines (LEs), f. c"-ede Mée.
Fontaines (LES), f. c"° deSnint-Fraimbault-de-Prières
donnent leur nom à un ruisseau offl. de celui de la
Chopinière.
Fontaines (Les), f. c"° de Saint-Gault.
Fontaines (LES), f. et étang, c°* de Saint-GeorgesButtavent donnent leur nom à un ruisseau affl. de
celui de l'étang de Pouriotte.
Fontaines (Les), éc. c°*de Saint-Georges-sur-Erve.
Fontaines (Les), vill. c°" de Sainte-Marie-du-Bois.
Fontaines (Les), h. c"° de Saint-Sulpice.
Fontaines (Rdissbau des): arrose Oisseau et se jette
dans le ruiss. de la Guyardière.
Fontaine-Saint-Meen (LA), f. c"ede Ruillé-le-G ravelais donne son nom à un ruiss. am. de l'Oudon.
Fostaike-Villiers (RUISSEAU
DEla) c°°de Sainte-Gemmes-le-Robert, afll. du ruiss. de Culoison.
Fontenailles, f. c°° de Congrier.
Le fief relevait de
Fontenailles, f. c°° de Loigné.
la bar. de Briolay.
Le ruiss. de Fontenailles afflue à la Mayenne.
Fontenailles, chat. et vill. c°° de Saint-Pierre-desLandes.
Fief vassal de la châtell. d'Ernée.
Fontenay, f. c°° de Ballée.
Fontenay, m'°, c"° de Couesmes.
Fontenay, h. c°° de Javron.
Fief du marq. de Villaines-la-Juhel.
Fontenay, f. cn"de Saulges.
Fontenellas, 989 (cart.
de i'abb. d'Évron).).
Fontenaï (LE GnAND-),f. c°°de Couesmes.
FONTENAY
(LE HAUTet LE BAS), f. c°° de la Bigottière.
Fôntesblle, h. c°° de Ballots.
Fontenelle, f. c°° de la Bazouge-derChemeré.
Fontenelle, fief, c°° de Congrier, vassal de la seign. du
Petit-Bois.
Fontenelle, f. c°° de Coudray.
Fontenelle, f. c"° de Gennes. ^– Fief vassal de la
châtell. de Romfort.
Fontenelle, éc. c°°de Juvigné-des-Landes.
Arrière-fief de la
Fontenelle, f. c"° de Laigné.
bar. de Craon, vassal de la seign. de' Maillé.

Mayenne.

12'9

Fonteselle h. c°ede Lassay. – Medietariam de Fontenella, iaii (abb. de Savigny, arch. nat. L 970).
Foxtenelle, f. c°° de Loigné.
Fontenelle f. c™de Saint-Calais-du-Désert.
Fontenelle, h. et f. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
Fontenelle, h. c°c de Saint-Fort.
Fontbxelles (Les), éc.-et f. c°" de Monljean.
Fonteselles (Les), éc. c°ede Saint-Baudelle.
Fontenelles (Les), éc. c"° de Saint-Georges-Buttavent.
Terram de Fonte-Oezt,
Fontbnoy, f. c°° de Ballots.
xne s0 (abb. de la Roë, H i5i, f° 78). – lnfrumentagio de Fonte-OEtis ia35 (prieuré des BonsMétairie de Fontenouel, 1626 (abb. de
hommes).
la Roë, H 186).
Fief et seigneuriedo Fontenouet
xvnes* (ibid.).
Arrière-fief de la bar. de Craon.
FoNTiîiuii(La), f. c"ede Changé.
Fonci'ï, c°° d'Argentré.
Ihigonem de Forceio, xn' s*
(miscell. de Baltize, L vu, p. aoa).
).
Anc. paroisse du doy. de Sablé, de la bar. d'Entramnes, du comté et de l'élect. de Laval.
Fobciiettière (La), vill. c°° de la Chapelle-au-Riboul.
Forêt (La), f. c"ed'Ahuillé.
Foret (LA), h. cned'Andouillé.
Voy. FORÊT-LEGUILLAUME
(La).J.
FORÊT(La), f. cnode Bais.
Forêt (La), f. cnede Ballols.
Forêt (La), f. c°° de la Bigottière.
FonÊT (La), vill. cnede Cossé-en-Champagne donne
son nom à un ruiss. affl. du Treulon.
Foiièt(La), f. cncd'Izé.
FonÊT (LA), h. c"° de,Saint-Berthevin-la-Tannière.
Forêt (La), f. c°° de Saint-Martin-de-Connée..
Fobêt (LA), f. c°'de Sainl-MicheWeJa-Roë.
Fief
vassal de la bar. de Craon.
Fobêt (La), h. c°°de Vieuvy.
Forêt (La Grande-), f. c°° de Courcité.
Forêt (LA Grande et LAPETITE),h. c"° de Fromentières.
Forêt (LA HAUTE
et LABASSE),f. cw de Hercé.
Forêt (LA PETITE-),f. cuede Ballots.
Landes auj.
défrichées.
Forêt (LAPETITE-),vill. c™de Courcité. – Arrière-fief
du duché de Mayenne, vassal de la chat. de Courcité.
Le ruiss. de la Forêt est un affl. de celui de Remohtay.
Forêt (La PETITE-),h. c°ede Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Forêt-Beaufils (LA), fief, c°"de Fromentières, vassal
de la châtell. de Fromenlièrcs et de la bar. d'Entramnes.
Forèt-d'Aubert (LA), f. c"e de Fromenlières.
Fief
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vassal des châtell. de Longuefuye et de Fromentières
et de la bar. d'Ingrandes, qui fut annexé à la bar.
de Bourg-le-Prètre en 1 664.
C'est le même fief
que celui qui se nomme Beauchêne.
Forèt-d'Harda.nges (LA), fief dumarq. de Lassay.
Forèt-le-Goillaume (LA), fief, c°°d'Andouillé, vassal
de la châtell. d'Ernée.
Forêt-Neuve (La), bois, c de Vimarcé.
Forêt-Neuve (Laxde DEla), c°°de Bazouges; défrichée
vers 1820.
Forêtrie (LA), f. c°ede Bouchamp.
Forêtrie (LA), f. cn0de la Croixille.
Forètrie (LA), h. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
Forge (ÉTANG
DE la), c"ede la Brulalte. – Le ruiss.
de l'étang de la Forge et du Tilleul est un affl. du
Vicoin.
Forge (Étang DELA), c°" de Lignières-larDoucelle.
Le fief de Ja
Forge (LA), h. et min, c" d'Andouillé.
la
châtellenie
de
la
Callière
était
vassal
de
Forge
d'Ernéc.
Forge (LA), logis, usine et étang, c°°d'Aron.
Fokge (La), m", c" de Brée.
FORGE(LA), vill. c°°de Chailland.
Forge (LA), cbât. et f. c°° de Chemeré-le-Roi. – Le
fief de la Forge, aussi nommé Breil- Héraut, relevait de la seign. de C!iemeré-Je-Roipar Saint-Denisdu-Maine.
Le ruiss. de la Forge est un affl. de l'Erve.
Forge (La), f. c™de Cigné.
Forge (La), f. c" de Maisoncelles.
Forge (LA), f., m'° et bois, c°ede Montaudin.
Fief
de la châtell. de Ponlmain.
Fokge (La), m'°, c°° de Pré-én-Pail.
FORGE(LA), h. c°°de Rennes-en-Grenouille.
FonGE(LA), f. c" de Saint-Denis-de-Gastines.
Forge (LA), éc. c°°de Saint-Denis-du-Maine.
Forge (LA), f. c°° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
FORGE(La Grakdr el LAPETITE),f. c""de Chemazé.
FORGE(La Haute et LABasse), f. c°° d'Azé.
Forge (LA HAUTEet LABASSE),h. c"°du Buret.
FORGE(LAPETITE),m'°, h. et étang, c°" de Chailland.
FORGE(LA PETITE-), f. c" d'Ernée.
FORGE(LA PETITE-),éc. c°° d'Olivet.
FORGELLE
(LA), f. c°" de Larchamp.
Forgelle (LA), h. c™de Montaudin.
Forgelle (La), f. c°ede Sacé.
f. c"° de la Roë.
FORGERON,
Fobges, f. c" de Châtelain détr. en 1872. – Châlell.
qui s'étendait sur Azé, Entramnes, Gennes, Maisoncelles, Parné et Villiers-Charlemagne et reportait les aveux de ses fiefs à la bar. d'Ingrandes et à
celle d'Entramnes.

Forges (Les), f. c°° du Bignon.
Forges (LES), m", c°° de Chammes.
Forges (LES), f. c°°de Chemazé.
Forges (Les), vill. cnode Contest.
Forges (LES), f. c™de Daon.
FoncES (LES), f. c°cde Déserlines.
Forges (LES), h. c"°de Hambers.
Fobges (Les), h. c™de Méral.
Forges (LES), vill. c°°de Montflours.
Forges (Les), f. cn°de Montigné.
`
Forces (Les), f. c"° d'Origné.
Fobges (LEs), h. c™de Saint-Brice.
Forges (LES), f. c°*de Saint-Georges-le-Fléchard.
Forges (LES Grandes et LESPETITES),f. c°°de SaintPierre-sur-Orlhe.
Forget, h. c°" de Déserlines.
Forgette (La), f. c°°de Denazé.
Fort (LE), éc. c"e de Saint-Hilaire-des-Landes.
Fort (LE), f. c™de Thorigné.
Fortecuère (La), f. c°° de Loiron.
Forte-Écuïèbe (LA), f. cnode Monligné.
Arrièrefief du comté de Laval.
Fortebie (La), f. c°° de Daon.
FoRTEiiiE(LA), vill. c"° de Fontaine-Couverte. – Village de la Fonterie, 1 Gdo(abb. de la Roë).
Porterie (LA), f. c°° de Laigné.
Porterie (La), f: c°°de Livré.
Porterie ("La), f. c"° de Melleray.
FoRTEnIE
(LA) f. c°° de la Roë.
FORTERIE
(LA), f. c°° de la Selle-Craonnaise.
Porterie (LABASSE-),éc. c"0de Thorigné.
FonTEntE(LA Haute-), f. c°ede Thorigné.
Fobterie (LA PETITE-),f. cu0 de Laigné.
Fief de la
bar. de Craon.
Fortbries (Les), f. c°cde Méral.
Fortisière (LA), h. et usine, c™de la Bazouge-deChemeré.
Fortinière (LA), f. c™de Brée.
Fortisière (LA), f. c™de Champéon.
Fortinière (LA), f. c™de la Chapelle-Anthenaise.
Fortinière (LA), vill. c°° de Charchigné; donne son
nom à un ruiss. affl. de la Lorerie.
Fortibière (LA), f. c™de Lassay.
FoRTitiiÈRE(LA), f. c°° deLoigné.
Fortisière (LA), h. c°ede Melleray.
FoRTiMÈRE
(LA), f. c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
Fobtimère (LA), f. c™de Thorigné.
FoRTON
(RUISSEAU
DE) OUDUMoULIS-DE-LA-PlASCUE
il arrose le Bourgneuf-la-Forèt et se jette dans le
Vicoin.
Fort-Thomas (LE), f. c" de Chemazé.
Fossavï, h. c1"de Juvigné-des-Landes.
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Fossavï (LAMaison DE), h. c"° de Juvigné-des-Landes.
Fossatï (LE Petit-), f. c°° de Juvigné-des-Landcs. –
Fief vassal de la châtell. d'Ernée.
FossE (LA), f. c°° d'Alexain.
FossE (LA), f. c"° de Bais.
FossE (LA), f. c"° de Beaulieu; anj. de'lruite.
Fosse (LA), h. c°° de Carelles.
Fosse (LA), f. c°°de Changé.
FossE (La), h. c°° de la Ghapetie-au-Ilihoul.
Fosse (LA), vill. c°°de Châtillon-sur-Colmont.
a
Fosse (LA), vill. c°°de Contest.
Fosse (La), f. c™de la Dorée.
FossE (LA), vill. et f. c"°d'Izé.
FossE (La), f. c"° de Javron.
FossE (LA), h. c°° de Larchamp.
Fosse (La), f. c°° de Loupfougères; donne son nom à
un ruiss. affl. du Merdereau.
Fosse (LA), f. c°° de Mayenne.
Fosse (LA), f. c"° de Niort.
Fosse (LA), éc. cn°de Ravigny.
Fosse (La), f. ç" de Saint-Brice.
FossE (LA), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines; donne
son nom à un ruiss. affl. de celui de Montenay.
.^Fosse (LA), m'° et f. c°° de Sainte-Gemmes-le-lobert.
– Le ruiss. de la Fosse et des Nayères se jette dans
la Jouanne.
Fosse (LA), f. c°°de Saint-Pierre-des-Landes.
FossE (LA), h. c"°de Saint-Pierre-sur-Orthe.
FossE (LA), f. cn0de Sauves.
FossE (La), m'° et f. c"°dela Selle-Craonnaise.
FossE (LA), f. c°°de Torcé.
Fosse (La), h. c™deTrans.
FossE (LA), m' étang et f. cn° de Yillaines-la-Juhel.
FossE (LA), m'" et bois, c°° de Villiers-Charlemagne.
FossE (LA Giiande et LAPETITE),f. c°" de Montaudin.
FossE (La PETITE-),éc. c"° de Torcé.
Fossé (Le), h. c°*de la Selle-Craonnaise.
Fosse-X-Loups (LA), vill. c°°de Renazé.
Fosse-aux-Lodps (La), h. c°" de Chailland.
Fosse-Avuat (LA), ravins, c°" du Ribay et du Ham.
– On dit aussi la Fosseravay.
Ruiss. affl. de celui de Cœurond.
Fosse-Bouju (LA), f. c"° de Saint-Georges-Buttavent.
Fosse-Camerelle (Landes DEla), c°° de la Roë; auj.
Elles sont mentionnées au chartrier
défrichées.
de l'abb. de la Roë en iû83(Hi95,
Pai).
Fosse-Dagmb (LA), f. c"' de la Brulatle.
La Fossede
la
H
i643
Roë,
199).
Daguci'y,
(abb.
Fosse-Eolin (LA), vill. c'" d'Évron.
Fosse-Garnier (LA), vill. c°° de Lignières-la-Doucelle.
Fouse-Garnier, 1/187 (cab. Brière).
Fosse-Mostlivoux (LA), f. c°° de la Poôté.
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Fosse-Noire (LA), h. c"" de Saint-Ouen-des-Vallons.
Fosse-Perbin (LA), f. c" de Saint-EUier.
FossEs (LES), vill. cMde la Baconnière.
Fosses (LES), h. c°°de Juvigné-des-Landes.
Fosses (Les), h. c°° de Saint-Georges-Buttavenl.
Fosses (LES), f. c™de Saint-Germain-de-Coulamer.
FossEs (LES), f. c"° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
FossEs (LES), f. cn°de Saint-PieiTe-sur-Orlhe.
Fosses (LEs), f. c°° de Senonnes.
FossEs (Les GRANDES
et LES Petites), f. c"° de.Bazouges; étang auj. desséché.– Fief vassal du marq.
deCbàtcau-Gontier.
Fossés (Les), vill. c°°de Champfremonl.
Fossés (Les), f. c""de Champgeneteux; ruiss. affl. do
l'Aron.
Le m'° du Fossé a été détruit vers 1 838
et l'étang desséché vers 18/18.
Fief du marq. de Villaines-la-Jnhel.
Fossés (LES), f. c"°de Changé.
Fossés (Lus), vill. c"0 de Loigné.
Fief vassal dnIl
marq. de Chûleau-Gonlier.
Fossés (Les), f. c"° d'Oisseau.
Fossés (LEs), f. c"° de Parné; donnent leSr nom à un
ruiss. affl. de l'Ouette.
Fossés (Les), f. c" de Saint-Denis-d'Anjou.
Fossette (LA), f. et m'°, c°cde la Rouaudière.
Fossettes (Les), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Fou (LE), h. c°° de Champfremont.
Fobanmère (LA), f. c°" de Laigné.
Foiias (Les), f. c"° de Saint-Berlhevin-la-Tanniore.
Fouasse (LA), f. c°° de Bennes-en-Grenouille; donne
son nom à un ruiss. affl. de la. Mayenne,qui arrose
Tlmbœuf.
Fouassière (LA), f. c°" de Beli,,eai,d.
Fouassière (La), f. cn" de la Chapelle- Anlhenaise;
ruiss. affl. de celui de Saint-Nicolas.
FouAssiÈnB(La), f. c°°de Lassay.
Fouassières (LES), h. c.°°de""Soiilgé-le-Bruant.
Fouassières (LES), vill. c"° de Thorigné.
Fouberdière (LA), f. c°° de Déserlines.
Fodrerdière (LA), h. c°°de Niort.
Foucaud, f. c"" de Hambers. – Le m'° et l'étang de ce
lieu n'existent plus.
Arrière-fief de la bar. du Ham relevant de la
châtell. de Villeray.
Foucaudière (LA), f. c°°de Belgeard.
Foucaudière (La) f. c"°de Blandouet.
FoucADDiÈnE
(LA), f. c"°de Coudrav.
Foucaudière (LA), f. c™d'Épineu-le-Séguin.
F0UCA.UD1ÈRE
(LA), f. c™d'Ernée.
Foucaudière (LA), m'° et f. c"c du Ham; donne son
nom à un ruiss. affl. de la riv. de l'Aisne.
Foucaudière (La) f. c'^de Meslav.

'?•
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Foucaudière (La), vill. c°°de Montsurs.
Foucaodière (La), vill. c™de la Poôté.
FoiiCAnDiÈnE
(La), f. c™de Préaux.
Foucaddière (LA), f. c™de Saint-Aignan-sur-Roë.
Fodcaudièiie (La), h. c°° de Saint-Fraimbault-dePrières.
FoucAUDiÈne(La), f. c"e deSainte-Gemmes-le-Robert.
Foucaddièeie (LA), f. c°° deSaint-Georges-Ie-Fléchard.
FoucAUDiÈnE
(LA), f. c"" de Saint-Jean-sur-Erve.'
Foucaudièrb (LA), f. c"° de Saint-Jean-sur-Mayenne;
lande auj. défrichée.
Foucaudièrb (LA), h. c°cde Saint-Jnlien-du-Terroux.
FoncADDiÈnE
(LA), h. c°°de Saint-Loup-du-Gast.
Foucaudièrb (LA), h. c" de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Foucaudièhe (La), f. c™de Yaiges.
FoDCAomènK
(LA), f. cn*de Villaines-la-Juhel.
Foucaddière (La HAUTEet LA BASSE),f. c"° de Chemeré-ie-Roi.
Foucaudièrb (RUISSEAU
DEla), c°*de Montreuil, afll.
de la Mayenne.
Foucaudière-des-Bohdies (LA), vill. c'" de Saint-Loupdu-Gast.'
Foucaudière-du-Pont-Landrï (LA), f. c"° de SaintLoup-du-Gast.
Foucaudières (Les), h. c°°de Mézangers.
Foucaudières (LEs), h. c°° de Saint-Fraimbault-dePrières.
Foucaodières (LEs), h. c°° de Saint-Tliomas-de-Courceriers.
Foucaodières (RUISSEAU
DES),c°°de Soulgé-le-Bruant,
afll. du ruiss. du Pont-Biberon.
Foucadrais (LA), vill. c" de Marcillé-la-Ville.
Foiichaudière (LA), f. c°° de Carelles.
Foûchardierb (LA), f. c°° de Contest.
Fouchaihjièke (LA), h. c"cde Crennes:sur-Fraubée.
Fouchardière (LA), vill. c°cde Lignières-la-Doucelle.
Fducuardière (La), f. cwd'Oisseau.
Foucuardière (LA), h. c°°de Sain t-Aignan- de- Coup
train.
Fouciiardièbe (LA), h. cMde Sainte-Marie-du-Bois.
Foucheraie (LA), h. c'* deBrécé.
Foucueraie (LA), f. c°°de Hambers.
Fouciieraies (LES), f. c°°de Saint-Erblon.
FoBcuEaiE(LA), h. c°"d'Ahuillé.
Fouciierie (La), h. c°cde la Baconnière.
Foucherie (LA), f. c°° du Bourgneuf-la-Forêt.
Fobchbrie (LA), h. c°°de Commer; donne son nom à
un ruiss. afll. de celui de la Planche-à-1'Asnière.
FOUCHERIE
(LA), f. c°° d'Ernée.
Fouchebie (La), f. c°"de Hambers.
Foucherie (La), f. c°ede Laval
Foucherie (La), h. c°°de Livré.

·
Fodcherie (La) h. c°"du Pas.
Foucherie (LA), h. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
FoucnERiE(LA), f. c°°de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Foucherie (La), f. c"° de Saint-Denis-de-Gastines.
Foucherie (LA), f. c°ede Sainte-Gemmes-le-Robert.
FoucnERiE(LA), f. c"° de Saint-Léger.
FoucnERiE(La), f. c"°de Saint-Michel-de-Feins; détruite vers 1859.
FoucnERiE(La), f. c°*de Saint-Sulpice; auj. détruite.
3Foucherie (LA), h. c°° de Saint-Thomas-de-Courceriers.
Fouchbiiie (LABasse-), h. c"°de Loiron.
Foucberie (La BASSE-),h. c™de la Pallu.
Foucherie (LAHAUTE-),vill. c"° de la Pallu.
Fouchebie (LA HAUTE
et LABASSE),f. c™de Larchamp.
Foucherie (LA HAUTE
et LABASSE),h. c" de Saint-Berthevin.
Foucherie (LA HAUTEet LABASSE),vill. c°° de SaintGeorges-sur-Erve.
FOUCIIERIE
(LAPETITE-), b. cnode Sainte-Gemmes-leRobert.
Foucheiues (LES), h. c" de Saint-Elli.er.
Fouchet (Le), f. c°° de Livré.
Foucibourde, éc. c"°d'Andouillé. – On prononce aussi
Feucibourde.
Foucibourde (La), f. c°°de la Bazouge-de-Chemeré.
Fouciboukde (La), f. c™de l'Huisserie dét. vers 1869.
Foiicibourdb(La), f. c°°de Parné; auj. détruite. – On
dit aussi VaFousselibourde.
Foucibourdes (Les), f. c"° de Sainte-Suzanne; auj.
détruite et transformée en bois.
Foucoknière (LA), h. c°° de la Cbapelle-Rainsouin. –
On dit aussi la Fauconnière.
Fief vassal de la bar. de la Chapelle-Rainsouin.
Foucosjièbe (LA), f. c°ede Laigné.
Fouconsièbe (LA), f. c°° de Longuefuye.
Fief vassal
de la seign. de Ruillé-Froidfont.
Foucosxière (LA), h. c°ede la Rouaudière.
Foucbeillère (LA), f. c°* d'Evron. – Foticrayère
15A7 et i656 (cart. d'Évron).
Fouekketière (LA), f. c°° de Saint-Pierre-sur-Erve.
-Les Fonnelières 1861 (rôles de dénombr.).
Fouétière (LA), h. c°"de Saint-Thomas-de-Courceriers.
Fougeassière (LA), étang, c™de la Cropte; auj. desséché. – Étangde la Fougerassière 1 633(abb.SaintAubin d'Angers).
Etang de la Fongerastière,
i65g (arch.dela Mayenne, E 21,).
Fouceonnerie (LA), f. c"ede Ballots.
On écrit aussi
la Fourgonnerie.
Fouceraie (LA), f. c"° de Meslay.
FOUGERAIE
(LA), éc. c°° de Saint-Charles-la-Forèt.
Fouobrais (Les), f. c°°d'Andouillé.
Fougebais (Les), h. c" de Bazouges.
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Fougbuais (LES), h. c°"de Brains-sur-les-Marcbes.
Fougeiuis (LES), vill. c" d'Epineu-le-Séguin.
Fouceiuis (Les), f. c°" de Livré.
Arrière-fief de la
bar. de Craon, relevant de l'île-d'Athée.
FouGEnAis(Les), f. c°° du Ribay.
Fougerais (Les Grands-), h. c°° de Saint-Martin-deConnée.
Fougeray (Le), f. c°" de Bonchamp.
FOUGERAY
(Le), h. c°ede Charchigné; donne son nom
à un ruiss. affl. de la Lorerie.
Fougeray (LE), h. c°"de Commer.
Fougeray (LE), f. c°e de Cossé-le-Vivien.
Fougeray (LE), éc. c°° de Hambers.
Fougebay (Le) f. cn' de Méral.
Fougeray (LE), vill. c°'de Montflours; donne son nom
à un ruiss. affl. de la Mayenne.
Fougeray (LE), f. c°" de Nuillé-sur-Vicoin.
FooGEnAï(LE), f. c°*d'Oisseau.
Foogeray (LE), chat, et f. c°° de Pommerieux.
Arrière-fief de la bar. de Craon, relevant de la seign.
du Petit-Bois.
Fouoeiîay (LE), f. c°° de Sacé.
Fougeray (Le), éc. c"° de Saint-Marlin-de-Connée.
Fougeray (LE GRAND
et LEPE'flT), h. c°°de Saint-Marssur-Colmont ruiss. affl. de celui de la Torchandière.
Foogeray (LE HAUTet LE Bas), f. c°° de l'Huisserie.
Fougeray-Corbin (LE), h. c°* de Saint-Martin-deConnée.
Fougères (LES Grandes-), h. c"8 de Saint-Charles-laForêt.
Fodgerolles c°°de Landivy.- G. de Falgerolis, 1060
(livre des serfs de Marmoûtiers). – T. de Faugerolles, xue s* (cart. du Ronceray). – In parrochia
de Feugerolles, isti'] (abb. de Savigny, arch. nat.
L 971). – Parrochia de Filgerioles 12 5a (ibid., L
On dit aussi Foiigerolles-du-Plessis.
971).
Anc. par. du doy. d'Ernée, du duché et de l'élect.
de Mayenne.
Fougerolles, f. et vill. c"' d'Ahuillé.
Fief vassalde
la chàtell. de Laval.
Fougerolles, h. c°" de Bonchamp; donne son nom à
un ruiss. afll. de la Jouanne.
Fougerolles, f. cn" de Sainl-Cbarles-la-Forêt; auj.
détruite.
Fougerolles, h. c" de Saint-Denis-de-Gastines. – Fief
de la terre de Charné.
Ruiss. affl. de celui de l'Auberdière.
FOUGEROLLES
(LE Haut et LE BAS), vill. c" du Pas.
Fougerolles (LE Haut et LEBas), f. cn" deSaint-Pierredes-Landes.
Totam terrain meam de Folfferoles,
iai5 (abb. de Savigny, arch. nat. L 969).
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FOUGES
et LESBasses), h. c°" deDaon.
(Les HAUTES
FOUGETTERIE
(La), f. C°"d'Azé.
I^ouillabdet (Le), h. c"° de Pré-en-Pail.
Fouillabdière (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Fouillabdière (La), vill. c™de Poulay.
FOUILLÉ
(Le), f. c"" de Torcé.
Fouillée (La), f. c"" deMontaudin.
Fouillée (.La), m' c°° de la Poôlé.
Fouillée (LA), f. c°° de Quelaines.
Fouillées (LES), f. c"0de Ballée.
FOUILLÉES
(Les), f. c"° de Bouère.
Fouillées (Les), f. c'™d'Ëvron.
Fouillère (LA), f. c"°du Bourgneuf-la-Forét. – On
prononce la Foullièrc.
Fouillèbe (LA), h. c°° de Congrier.
Fouillère (LA HAUTE
et LABasse), h. c°°de Cossé-leVivien.
FouiLLEREUL,
mm, c"° de la Chapelle-Craonnaise.
FouiLi.EiiiE(LA), f. c°° de Cuillé.
f. c™de Saint-Aignan-sur-Roë.
Fouillerie(La),
FouiLLETiÈnË(LA),f.f. c°°du Bourgneufla-Eorét.
FOUILLOUX,
cbàt., hois et vallée, c™de Saint-Germainle-Fouilloux.
Foyllcttx, 1Z116(cab.' Guays des
Touches).).
Chàtell. du comté de Laval, comprenant les fiefs
de Barbain, de Brunard, de Calabres. des DeffaisRobinard, de la Motte-du-Creux, du Plessis-Caigneux, du Plessis-Saulmqn de la Ragottière, de la
Salle et de Ville-Galant.
Foijili.oux, f. c™de Saint-Jean-sur-llayenne.
Fouiketière (La), f. c°"de Saint-Jean-sur-Erve.
FouisiEn (LE), f. c" d'Ampoigné.
Fouixière (LA), f. c°° de Bouère.
FOULAGE
(LE), éc. c°*d'Averlon.
Foulage (LE), f. c" de Saint-Germain-de-Coulamer.
Four.AGE(LE), f. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
FOULAGE
(LE), m1", c™de Saint-Thomas-de-Courceriers.
Foulier, m", c"edu Horps.
Foulleraie (La), f. c"° de la Rouaudière.
FOULLEUAY
(LE), m'°, c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
FonLLES(Les), fief vassal de la châtell. de Montjean.
Foulletièiie (LA), b. c" de Congrier. – DeBordagio
Foleterie, xu° s' (abb. de la Roë, H i5i, f' 75).).
Foulletière (LA), h. c"° de la Poôté.
Foulletorte, domaine, chât. et m' c"° de SaintGeorges-sur-Erve. – Roscelinusde Fola Torta xu"s'
(cart. de Savigny, P 106).
Chalell. vassale de l'abb. d'Évron comprenant les
fiefs de Boisné, de Fontaine-Iioux, de Grillemont,
de Monterbonil, de l'Oisillère et de la Thébaudière.
Foulon min, c"e de Chevaigné.
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Foulu (LE Grand-), éc. c™de Ballée.
FOULU(LE PETIT-), f. c™de Ballée.
Fouxillon (Le), vill. cnede Saint-Pierre-la-Cour.
Fouprais (La), h. c™de Saint-Loup-du-Dorat.
Fouqdais (LA), chût, et f. c°° de SaintrHilaire-desLandes.
Fouqueleraie (LA), f. c°ede Ménil.
Fouquelière (LA), f. c°° de Saint-Berthevin.
Fouquelière (LA), f. c°° de Saint-Sulpice.
Fouqlerie (La), f. c°° de la Gravelle.
FouQUEniEs(LEs), h. c"° de Quelaines.
Fouqueron ou Fauquerox, f. c"° de Saint-Jean-siirErve.
Fouquetière (La), vill. c" de Champgeneteux; donne
son nom à un ruiss. a111.de celui du Moulin-Guibert.
Fouquetière (LA), f. c°° de Saint-Georges-Butlavent.
Four (Le), éc. c°° de Chérancé.
Four (LE), éc. c°*d'Epineu-le-Séguin.
Four. (LE), h. c"° de Sainl-Martin-de-Connée.
Four-À-Carreau (LE), h. c°* de la Bouaudière.
Four-à-Ciiaux (Le), f. cn*d'Aron.
Four-À-Chaux (LE), éc. c"0de Neuilly-le-Vendin.
Four-À-Chaux (LE), h. c™de Villaines-la-Juhel.
Four-À-Tuile (LE), f. c"" de Livré.
On dit aussi Forbois.
Fouhboué, m'°, c"cd'Ernée.
Fief vassal de la châtell. d'Ernée.
Fourboué, f. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Fourbocé (LE Haut-), f. c™d'Ernée.
Fourboué (LE PETIT-), éc. et f. c"° d'Ernée.
Fourches (LEs), f. c"° de Laval.
Fourciiommer (LE), f. c™d'Athée, annexée au bourg.
Lieu de Fourckommé 1 58o(arch. de Maine-etLoire, E 3i3g). – On écrit aussi le Fouchommé.
Four-Coupé (LE), h. c°" de Champéon.
Four DUPierras (LE), four à chaux, c°° de Châtres.
Fouretterie (BnuïÊRES DE la ) dép. de la châtell. de.
Villeray.
Foub-Ferré (Le), f. c"° d'Ahuillé.
Fodrgon (LE), h. c°° de Laval.
Four-Herbelik (LE), éc. c"° de la Bazouge-de-Chemeré.
FouniE (LA), h. c°c de la Baroche-Gondouin.
Fourière (LA), f. c°° de la Selle-Craonnaise.
Fourmanderie (LA), f. c°° du Buret.
Fourmakderie (La), h. c™d'Izé..
FouRiiANDERiE
(LA), h. c°° de Saint Julien -du-Terroux.
Fourmardière (LA), logis et f. c™ d'Aron.
On dit
aussi la Fowmarière..
Fodrheilière (LA Grakde-), f. c°° de Saint-Saturnindu-Limet.

Fourmencerie (LA), f. c"' de Soucé.
Fourmière (LA), f. c"e d'Aron; donne son nom à nn
ruiss. afll. de l'étang de Beaucoudray.
Fourmillère (LA), f. c°° de Livet-en-Charnie.
Fourmillère (LA), h. c™de Saint-Pierre-la-Cour.
FoonuiîiiÈRE(LA), f. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
Fourmosdais (LA), vill. c"° du Bourgneuf-la-Forêl.
On dit aussi la Fromondais.
Fourmoxdais (La), h. c°° de la Dorée.
Fourmondière (LA), vill. c"° de la Baroche-Gondouin.
FooRHOKDiÈnE
(La) h. et étang, cn0dela Bazouge-desAlleux.
Fief vassal du duché de Mayenne.
Fonnuo.iDiÈRE(LA), f. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Fourmondière (LA), f. c"°de Saint-Germain-d'Anxure.
Fouruosdière (LA), f. c°° de Saint-Sulpice. – On dit
anssi la Fromondière.
Fobrmosdière (LA), h. c™de Thubœuf.
Foubuondière (La Grakde et LAPETITE),h. c°°de Châtillon-sur-Colmont; ruiss. afll. de la Colmont.
Basse), usines, c"°d'AnFour»iondière(LaHauteetla
donillé.
Foursiokdière (LA PETITE-), f. et étang, c™du Buret.
On dit aussi la Petite- Fourmonderic.
Foubmondièbes(LEs), h. c"8de Montflours; ruiss. afll.
de la Mayenne.
Moulin de FreFourmussos, m'°, c"0de Bonchamp.
musson, 1/177 (arch. de la Mayenne, E 45).
Au moulin de
Foursiussox, f. çt m'°, c"0de Daon.
Furmuczon, i56/i (abb. de la Roë, H i8i).
Fourmussox, écluse, c"° de Ménil.
Fournairie (LA), f. c" de Houssay.
Fourreau (Le), m'° et éc. c"' d'Andouillé.
Fourreau (LE), h. c"c d'Argentré.
Fourneau (LE), éc. c™d'Assé-le-Bérenger.
FOURNEAU
(LE), f. c"° de Laval.
Fourneau (LE), éc. c" de Changé.
Fourneau (LE), h. c°° de la Cropte.
Fourneau (LE), éc. c°° d'Épineu-le-Séguin.
Fourseau (LE), f. c°8de Launay-Villiers.
Fourneau (Le), m'° et étang, c°° de Pré-en-Pail.
FounsEAu (LE), éc. c°° de Sainl-Céneré.
Fourreau (LE), h. c°* de Saint-Georges-sur-Rrve.
Fourneau (LE), éc. c"ede Saint -Pierre-la-Cour.
Fourneau (Le), h. c°° de Saulges.
Fourneau (LE Petit-), éc. c°*de Torcé.
Fourneau-À-Tuiles (LE), éc. c°"de' Sainte-Suzanne.
FouRNEAu-DE-LA-BoNDE
(LE), logis ,•c""de SainteSuzanne.
Fourneau DELAPLACE(LE), éc. et four à chaux, c°°de
Saulges.
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Fourneau-de-la-Viosxe (Le), éc. c"*de Saint-Ouendes-Toits.
Fourneau-de-Mouette (LE), f. cM d'Argentré.
Fourneau-de-Saint-Nicolas (Le), vill. c"° de Blandotiet.
Fourneau DuRocher (LE), four à chaux, c°°de la Bazouge-de-Cheraeré.
Fourneaux (LEs), f. c"° d'Ahuillé..
Fourneaux (LES), f. c"" du Buret.
Fourneaux (LES), f. cnede Châlons.
FOURNEAUX
(Les), f. c"° de Grez-en-Bouère.
Fourneaux (Les), f. c"*de Houssay.
Fourneaux (LES), fours à chaux, c"° de Monlsurs.
Fourneaux (LESHAUTS-),f. c"° d'Alexain.
Fourneaux (LES PETITS-),f. c™de Juhlains.
Fourneaux-de-la-Mardelie (LES), éc. c™ de Bazougers.
Fournellehie (LA), h. c°° de Saint-Pierre-siir-Orlhc.
Fourneluère (LA GRANDE
et LAPETITE),f. c"ede SaintSaturnin-du-Limet.
Fournerie (LA), f. c"° de Châlillon-sur-Colmont.
Fournerie (LA), h. c°° de Cossé-le-Vivien.
FouRNiènE(LA), vill. c°" de Laval.
Fournière (LA), f. c°° de Louvigné; auj. détruite.
FouR-PERCÉ(LE), f. c"° d'Ahuillé.
Four-Rouce (LE), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
Fours (LES), usine à chaux, c°°de Gesnes.
Fours-X-Cuaux (LEs), h. cMde Marcillé-la-Ville.
Fours-a-Chauï (LEs), vill. c°° de Moulay.
Fousseau, h. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Poussières (LEs), f. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Foutaudière (LA), f. c"*de Saint-Fort.
FOUTEAU
(LE), f. c"° de Gesvres.
Fouteau (LE), f. c"° de Loiron.
FOUTEAU
(LE), f. c"° de Martigné.
Fouteau (LE), h. c"°de Sainte-Gemmes-le-Robert.L.
FOUTEAU
(LE), f. c"" de Saint-Georges-Buttavent.
FOUTEAU
(LE), f. c"° de Villaines-la-Juhel. •
FOUTEAU
(LE), h. c"° de Vimarcé.
FOUTEAU

(LE

GRAND

Foutbau

(LE

HAUT-),

et LE PETIT),
f. c™ d'Olivet.

FOUTEAU

(LE

PETIT-),

f.

C°° du

h.

c™ d'Olivet.

Ham.

Fouteau-des-Nos (LE), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Fouteao-Hubert (LE), f. c"° d'Ahuillé.
Fouteau-Madox (Lande DE), c°°de Saint-Berthevin.
FOUTELAIE
(LA), h. c"° du Horps.
FOUTELAIE
(LA), f. c°° de Martigné; auj. détruite?
Foutelaie (La), h. c" de Saint-Ellier.
FOUTELAIE
(LA), f. c"° de Saint-Germain-le-F6uilloux..
FOUTELAIE
(LA), f. c" de Villepail.
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FOUTELAIES
de Hambers.
(Les), f. c110
Foutelaies (LEs), h. c"°de Saint-Charles-la-Forèt.
Fouzeau (Le) éc. c°° de Lévaré.
Foïardière (LA), f. c°°de Sauves.
La Grant et laPetite FoUiardière liio (abb. de Bellebranclie).
Frabottièhe (LA), h. c"° de Saint-Ellier.
Frabottièrb (LA), éc. c°°de Saint-Ouen-des-Toits.
Frageu (BoIs DE): fait partie de la forêt de la Gravelle.
Les Ussaigers des Frageiu de la Gravelle,
• i5o/i
(arch. de la Mayenne, H iqcj, f 5).– Bois
de Fraigeu, i5'i5 (ibid. série E).
Fraootière (LA), f. c°° de Javron.
Fraichottière (LA), h. c"*de Gesvres.
On dit aussi
la Frichottière.
Fraices, bois de la forèt de Misedon, c°"d'Olivet.
Fraimuault (ÉTANGDE), c°° de Lassay.
Frairie (LA), h. c"° de Chemazé.
Frairie (LA), f. c1™del'ré-en-Pail.
Frairie (LAHAUTE-), f. c"°de Fromentières.
FnAisiEns(LES), h. c"°de la Chapelle-au-Riboul.
Franc-Aleu, fief, cD" d'Origné et de Villiers-Charlemagne, relevant en grande partie de la sénéchaussée d'Angers les autres parties relevaient de la
baronnie d'Ingrandes et de la chàtellenie de Meslay. -Ce fief était pourvu d'une haute justice qui,
en i5o5, fut réunie par acquisition à celle de Villiers-Charlemagne.
Franc-Gour, fief vassal de la châtell. de Montsurs.
Francellière (LA), éc. c°° de Marigné-Peuton.
Francellières (LEs), logis et f. c°° de Jublains. –
Fief du duché de Mayenne.
Francherie (LA), f. c°e d'Argentré.
Franchet (LE), f. c°°de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Francière (LA), f. c°° de Désertines.
Francière (LA), f. r.°° de Vaiges. –La seign. de la
Francière s'étendait sur Chemeré-le-Roi et relevait
de la chàtell. de ce nom.
Françoisière (La), f. c°° deLoigné; se nommait, au
xvn° s°, la Closeriede Corheray.
Fief vassal du
marq. de Château-Gontier.
Fraubée (LA), rivière qui prend sa source dans la c°°
de Crennes-sur-Fraubée, arrose le Ham et se jette
dans la rivière d'Aisne.
Fraubée (LANDES
DE), c"*de Crennes-sur-Fraubée.
Fraudimère (LA), f. c°° de Jublains.
Fraïèhe (La), f. c°° de Vaulorte.
Fréardière (LA), h. c°° de Saint-Berlhevin7la-Tannière.
Le ruiss. de ce nom est un affl. de celui de
la Rouairie.
Fregoulet, éc. c"° de Carelles.
Frejiisson, f. c°° de la Poôté.
Fhesiondias (La), f. c°' de Landivy.
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Fresiur (Saint-Aubix-de-) prieuré del'abb. de la Roë,
(Le), éc. c°° d'Assé-le-Bérenger.
sis en la c°° de Laigné.
Fresne (Le), f. cnode Ballots.
Fiies.ne (Le), f. c°° de Bazougers.
Fremusson, f. cacde Ballots. – Courlilleiie de Foul- Fresne
FnEs.NE(Le), f. c°ede Bierné.
misson, 1878 (arch. de Maine-et-Loire, E liobh).
Fresne (LE), f. c°° de Bouère.
Frbsouse, vill. cnede Cossé-le-Vivien.
Fresne (Le), chat., étang et f. c°° de Champéon. –
h. c°°du Pas.
Çonduclumaque quœ currit
FRENOUSE,
ad stannum Frainose, xn" siècle (cart. de Savigny,
Fief vassal du marq. de Lassay.
P 123).
Fresne (LE), f. c°° de Chemazé.
Fréonnièke (LA), f. c°° de Saint-Mars-sutvia^Futaie.
Fresne (LE), h. c°" de Cossé-le-Vivien.
Frepière (LA), f. c"ed'Entramnes.
Fbesne (LE), f. c°° de Denazé.
Ruiss. affl. de l'OuFrescue (La), f. c°° de la, Selle-Craonnaise.
don, qui arrose la Chapelle-Craonnaise.
Fiiesciierie (LA), vill. c°° de Gasl.ines.
Fresne (LE), f. c°° d'Entramnes.
Freslb (LA), f. c°" de Saint-Ellier.
Fbeskb(Lh>, f. cMd'Izé.
Fresle-du-Bas (LA), f. c°°de Saiut-Ellier; auj. déir.
Ft.esne (LE), f. c°ede Juvigné-des-Landes.
Fresne (LE), f. c°" de Louvigné; auj. détruite.
Freslonnière (La), h. c°° de lïouère.
Freslonnièbe (LA), f. c°* de la Chapelle-Craonnaise.
Fresne (LE), h. c°° de Madré.
FRESNE(LE), f. c°° de Marcillé-la-Ville.
– Arrière -fief de la bar. de Craon, relevant du fief
Fresse (LE), f. c°° de Meslay.
de la Corbière.
Fresne (LE), f. c°" de Niort.
Freslonnière (La), f. c°° de Chemazé.
FreulonI Fbesxe (LE), f. c°* de Quelaines.
nière, 1866 (rôlesde dénombr.).
Freslonmère (La), h. c"0 de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Fresne (LE), h. G°°de Renazé.
Fresnaie (LA), f. c°" de Charchigné.
FRESNE(LE), vill. c°° de Saint-Calais-du-Désert.
Fresnaie (LA), h. cnode Livré.
Fresxb (LE), f. cMde Saint-Charles-la-Forêt.
FRESNAIE
Freske (LE), vill. c°°de Saint-Cyr-le-Gravelais.
( La) f. c°° de Marligné.
Freskaie (LA), f. c°°de Nuillé-sur-Vicoin.
Fresne (LE), m'° et landes, cn°de Sainl-FraimbaultFresnaie (La), h. c°° de Pré-en-Pail.
de-Prières.
Le ruiss. du Petit-Fresne est un affl.
Fresnaie (LA), f. c°° de Saint-Aignan-de-Couptrain.
de celui du Bois-du-Fresne.
– -Fief de la châtell. de Couptrain.
Fresne (LE), f. c°° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Fresne (LE), f. c"ede Saint-Quentin.
Le ruiss. de la Fresnaie est un affl.de celui de la
Villaie.
Fresne (LE Bas-), f. c°°d'Ampoigné; auj. détruite.
Fréskaie (LA), f. c°° de Saint-Aignan-sur-Roë.
Fresne (LE Bas-) m'° et étang, c°° de Sacé.
Fief
Fhesnaib (LA), b. c°° de la Selle-Craonnaise.
du duché de Mayenne.
Fresnaie (LA Grande et LAPETITE),f. c°°de Ballée.
Fresse (Le Haut-), f. c™de Sacé.
Fuesnaie (La Grande et LAPETITE), f. c" de la BaFresne (LE HAUTet LE Bas), vill. c°° d'Astillé.
Fresne (LE PETIT-), f. cMd'Astillé.
zouge-de-Chemeré.
Fresnardière (LA), chat. c°ede Saint-Berthevin.
Fresne (LEPETIT-), vill. c°° de Champéon.
FRESNAY,
fief, c"e de Beaumont-Pied-de-Bœuf, vassal
Fresne (LEPETIT-), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
de la châtell. de Bazougers.
FRESNE(1e PETIT-), f. c°° du Horps.
Fresne (RUISSEAU
Fresnay, chat, et f. c"0du Bourgneuf-la-Forêt. – Fief
DU) ou DE Courteiue, affl. de la
de la châtell. d'Ernée.
il
arrose
Louverné et Saint-Jean-surMayenne;
L'étang de ce lieu est auj. desséché et les landes
Mayenne.
sont défrichées.
Fbesneau (LE), f. c"' de Fromentières.
Fresne-Auvebs (LE), fief, c°° de Ballée, vassal de la
Fresnay, f. c°*de Parné; fief de la bar. d'Entramnes.
Frbsnay (LE Bas-), f. c°° de Carelles.
Fief du duchâtell. de Bazougers.
ché de Mayenne, vassal de la châtell. de Pontmain.
Fresnerie (LA), f. c°° de la Bigottière.
FRESNAY
Fresxïbie (La), vill. c°° de la Grayelle.
(Le BAS-), f. c°° de Saint-Mars-sur-Colmont.
– Fief du duché de Mayenne.
Fresnerie (LA), h. c°° de Villiers-Charlemagne.
Le ruiss. de Fresnay est un affl. de la Colmont.
FreSkes (Les Grands et LESPETITS),f. c°° de ChâtillonFresnay (LE HAUT-), h. c°° de Carelles.
sur-Colmont.
Fresnière (La), f. c" d'Évron.
Fresnaï (LE HAUT-),chat. c°ede Saint-Mars-sur-Colmont.
Fresnot (ÉTANGde), c°° de Colombiers, desséché au
Fresnay (LE PETIT-), f. c°° du Bourgneuf-la-Forèt.
xviii' siècle.
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Fresn'ots (LES), vill. c"° de Saint-Fraimbault-dePrières.
Fhbsny, f. c"°de la Baconnière.
Fuesselle (LAHAUTE-),f. c"ede la.Baconnière. – On
dit aussi la Fesselk.
Fuessjèiie (La), f. c°° de Bonchamp.
Fbet (LE Hadt-), f. c™de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Fretairie (La), f. c°"de.Montenay..
Fretellière (LA), h. c°°de Saint-Loup-du-Gast.
Fretigné, f. c" de Monligné.
Fretignés (Les), h. c°°de Juvigné-des-Landes; ruiss.
afll. de celui du Bois-Garreau.
Fretillonières (Les), h. c°° d'Évron.
Fretissières (Les)., h. c°°de Viviers.
Fretray (LE GRAND
et LE PETIT), f. c°° de Parné. –
Fief vassal de la bar. d'Entramnes.
Frettaï

(LE),

f. c"* de

Gesrîes.

Frettay (Le) bois de la forêt de la Gravelle; auj. défrichéBois et forêts des Fretays, i5A5 (arch.
de la Mayenne,série E).
FRETTAY

(Le)

h.

c"° de

Vimarcé.

Frettay (LE HAUTet LE BAS), f. c" d'Ampoigné.
FRETTE
(LA), f. et bois taillis, c"° d'Assé-le-Bérenger.
FnETTE(LA), f. c"?de Bais.
FRETTE
(LA), f. c™de Champgeneteux.
FnETTE(LA), f. c°°de Cossé-eh-Champagne.
Frette (La), f.c™d'Izé.
FnETTE(LA), vill. c°*de Marligné.
Frette (La), h. cMdu Ribay.
Frette (LA), h. c°° de Saint-Calais-du-Désert.
FnETTE(LA), f. c" de.Saint-Martin-de-Connée.
Frette (LA), vill. c°° de Saint-Samson.
Frettière (LA), f. c°° de Chailland.
Frettière (LA BASSE-),h. c" de Livré. – On, dit
aussi la Fertière.
Frettière (LAHAUTE-),f. c°° de Livré.
Freubbrts (LES), f. c°° de Landivy.
Freux (LES), f. c°° de Ballée.
Frezelière (LA), f. c"° de Loigné. – Fief vassal du
marq. de Château -Gontièr. – On prononce aussi
la Ferselière.
Frezelière (LA PETITE-), f. c"° de Loigné.
FmcuARDiÈRE
(LA), h. c°° de Saint-Berthevin-la-Tannière.
FRICHE(Le), f. c"° d'Ahuillé.
Friche (LE), éc. c" de Cuillé.
Friche (LE), f. c°" de Quelaines.
Friche (LE), f. c°° de la Rouaudière; auj. détruite.
FRICHE-BEAU
(LE), f. c°° de Sacé.
Friciie-Blasc (LE), éc. c°° d'Arquenay.
Friche-Blanc (LE), f. cn° d'Olivet.
Friche-Gras ( LE), h. c"' de Saint-Denis-de-Gastines.
Mayenne.
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Fricue-Macé (LE), f. c"*de Maisoncelles.
Friches (LES), f. c"'de Bazouges.
Friches (Les), h. c"° de la Bazouge-des-Alleux.
Friches (LES), f. c°° de Congrier.
FmciiES (LES), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
.Friches (Les), f. c°° de Meslay.
Friches (Les), f. c°° de Saint-Aignan-sur-Roë.
Friches (Les), f. c" dé la Selle-Craonnaise.
Friches (LES), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Fricotièbe (LA), f. c°cde Saint-Céneré.
Friloup, f. c°°. de Juvigné.-des-Landes.
FniLOux, éc. c°° de Chailland.
Frilouze f. c°° de Bazougers.
Frilouze, vill. c°° de Blandouet.
Frilouze, f. c°°de Sainte-Suzanne.
Frilobzièriî (LA) ou LAFilouzière, f. c™d'Ahuillé.
Fbilouzière (LA), éc. c°° de la Bazouge-des-Alleux.
Fmlouzière (La)-, éc.c"' de Commer.
Frilouzièhe (LA), f. c°" du Genest.
Frilouzière (LA), f. c°° de Jublains.
Frilouziéiie (LA), h. c°° de Loiron.
Frilodzière (LA), f. c"° de Louverné.Lande auj.
défrichée.
FniLOuziÈRE
(LA), f. c°° de Mayenne.
Frilouzière (LA), f. c°*de Montigné.
Frilouzière (LA), vill. c°" d'Olivet.
Frilouzière (La), f. c°° de Riiillé-le-Gravelais.
Frilouzièi\es (LES), f. c°°.de Ballots.
Friperie (La) ou LAFriperaib, f. c°° de Pommerieux.
FRoc (LE), f. c°° de Changé.
Fnoc (LE), vill. c" de Saint-Cyr-en-Pail; donne son
nom à un ruiss. afll. de celui de Monthavoux.
Fnoc (LE), vill. c"* de Villepail.
Les bruyères du
Froc s'étendaient de Villepail à Pré-en-Pail.
Froge (Etang DE LA), c°ede Saint-Thomas-de-Courceriers auj. desséché.
Frogeard, vill. c°° de Saint-Ouen-des-Toits.
Froger, éc. c°? de Saulges.
Frogeraie (LA), f. c°* de Ménil; auj. détruite.
Frogerie (LA), f. c°' de Champéon.
Frogerie (LA), f. c°° de Fougerolles.
Frogerie (LA), f. c11*
de Montflours.
Frogerie (LA), f. cMd'Oisseau.
FnoGERIE(La), f. c" d'Origné; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Mayenne.
Frogerie (LA), vill. c°° de Poôte.
Frogerie (LA), f. c°°de Saint-Hilaire-des-Landes.
Frogerie (LA), h. c°°de Saint-Ouen-des-Toits.
FnocEnlE (LA), f. c°°de Saint-Thomas-de-Courceriers.
Frogerie (La), h. c°° de Villaines-la-Juhel.
Frogerie (LA Grande et LAPETITE), h. c"° de SaintGeorges-Buttavent.
t8
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Frogemes (LEs), h. c°° de Parigné.
FnoGEaiES(LES), h. c°° du Ribay.
Frogeries (LES Basses-), f. c°° du Ribay.
Froidefoktaine (LA), éc. c°cd'Argentré.
Villa de
Froidpost, vill. c°° de Ruillé-Froidfont.
Decima de
Frigido Fonte, 65o(cart. d'Évrou).
Frigido Fonte, x\i° siècle (cart. du Ronceray). –
Terre de Fraideffons, t4o& (titres du comté de'
Laval).
Fredefons-, i56o (arch. de la Mayenne,
E 27).
Le ruiss. de Froidfont est un affl. de celui du
Pont-Perdreau.
Froissièhe (La Grakdb et LA PETITE),f. c°°de MesOn écrit aussi la Fressière.
lay.
Fromagère (LA), f. cnode Bazougers.
Frojiagère (LA), f. c°° de Loigné.
La Formagère,
1668 (abb. de la Roë).
Fromagerie (La), f. c"° de Mée.
Fromagerie (LA), f. c°°"de Méral.
La
Fourmaige- _<
rie, 1 55o (arch. de la Mayenne, E 121).
Fromagerie (LA), f. c°° de Montourtier.
Fromagerie (LA), h. c°° deSaint-Ouen-des-Toits.
Frojiakdière (LA), f. c°° de Ballots.
Fromangère (LA), vill. "c™de la Baconnière.
Frosiasgerie (LA), vill. c°° de la Bigottière.
Fromenteau, h. c"° de Madré.
Fromentebaie (LA), h. c°e de la Rouaudière. – On
dit aussi la Fourmonlraie.
Fief vassal de la baronnie de Craon.
Fbomesterie (LA), h. cncd'Alexain.
FnosiENTERiE
(LA), f. c°° d'Ampoigné.
Fromektikbe (LA), f. c°° d'Origné.
On prononce
la Fourmentière dans le pays.
Fief vassal du marq. de Château-Gontier.
G. de FruFromentieres, c°° de Château-Gontier.
menteriis, xi° siècle (cart. du Ronceray). – F. de
Frumenlariis 1100 (iny. des arcb. de la Sarthe).
– G.de Fromentereis xu° s" (cart. du Ronceray).
Prieuré dépend. de l'abb. de Saint-Serge d'AnAnc. par. du doy. de Sablé, de l'élect. et
gers.
du marq. de Château-Gontier.
Châtellenie qui
comprenait les fiefs des Arsis, de Baubigné, de Beauchêne, de Coulonges, d'Erbrée, des Étoubles, de
la Forêt-d'Aubert, de la Forêt-Beauûls, de Gastines, de la Lande, de Montaumer, de la Quanterie
et de Ruillé-Froidfont.
Fromektinière (LA), f. c°° de Bazouges.
Fromektisière (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Fromektinières (LES), f. c°ede Craon.
Fromosb (LbBois), c°°de Quelaines, dép. de la terre
de Charnières.
Frotardièrb (LA), f. c"° de la Chapelle-Craonnaise.

FnpTTERiE(LA), f. c°°de Ballots; auj. détruite.'
Frouillère (La), f. c°° de Châtelain.
Frodllaï (LE), f. c°e de Couesmes.
Fief de la bar.
d'Ambrières.
FnouLLAY
(LE), éc. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
Froullai (La PETIT-), m'°, c°" de Saint-Denis-deGastines auj. détruit.
Fuardière (LA), f. c°° de Villiers-Charlemagne; auj.
détruite.
Fobertièrb (LA), f. c"" de Chailland
F UCHAUDERIE
(La), f. c°° d'Ampoigné.
Fuie (La), f. cnod'Argentré..
Fuie (LA), éc. c°° d'Épineu-le-Séguin.
Fuie (LA), f. cn°de Gehnes.
FUIE(LA), f. c°° de l'Huisserie.
Fuie (La), f. c°° de Laval.
Fuie (La), f. c™de Ménil.
FuiE (La), f. c°°.de Saint-Pierre-sur-Erve.
Foie (LA), éc. c°° de Sainte-Suzanne.
Fumière (LAHaute-), h. c°°d'Oisseau.
Furardières (Les), f, c°° du Bourgneuf-la-ForiH. –
– La
Landes de la. Fleurardière (carte de Jaillot).
Furardière (Cassini).
Le ruiss. des Furardières est un affl. decelui de
Choiseau.
Furet (LE), éc. c°° de Colombiers.
Furetière (LA), f. – Voy. Feurtière (LA).
Furonnaie (La), h. c°° de la Croixille.
Furoknièrb (LA), f. c°° de la Bigottière; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de la Bigottière.
Furoxnière (La), h. c°° de Brécé; donne son nom à
un ruiss. am. de celui de la Fourmondière.
Furonmère (La), f. c°° de Martigné.
FUSEAU,
logis, bois et f. c°°de Villiers-Charlemagne.
Fusead (MOULIN
DE) ou DELABoirie, c°°de Houssay;
détruit avant 1770.
FUSEAU
(RUISSEAU
du) et DUPost-Cordos c™de Couptrain affl. de la Mayenne.
FUSELIÈRE
La ferme
(LA), éc. c°° de la Rouaudière.
est auj. détruite.
Fuselière (LA), f. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
FUT(Le), f. c™de Lassay.
FUTAIE
(LA), riv. qui prend sa source en Montaudin,
arrose Saint-Berthevin, Saint-Mars-sur-la-Futaie,
Saint-Elliér, Landivy, et se jette dans le Déron.
FUTAIE(LA), f. c"°de la Chapelle-Rainsouin.
FUTAIE(LA), vill. c1"de Lassay.
FUTAIE(LA), h. c°cde Saint-Mars-sur-la-Futaie.
–
Etang desséché en 1806.
FUTAIE
et LABASSE),f. c°° de Simple.
(La HAUTE
FUTAIE(La PETITE-),éc c°° de Simplé.
Futadts (LES), f. c°° de Simplé.
Fiault (cadastre).
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Gabarre (LA), f. c°°de Nuillé-sur-Vicoin.
GABELiKiÈnE
(La), f. c°° d'Olivet.
Gabelliere (LA), f. c°° de Beaulieu.
Landes auj.
défrichées.'
Gabeiue (LA), h. c°° de la Brulatte.
Fief vassal de
la châtell. de la Gravelle.Le ruiss. de la Gaberie est un affl. du Vicoin.
Gaberie (LAGRANDE-).f. c°° de la Brulatte.
Gaberie (RUISSEAU
DELA),c"°du Genest; affl. du ruiss.
de l'étang de la Poterie.
DELA),c™de Champfremont; affl. du
Gâche (RUISSEAU
ruiss. du Passoir.
GÂCHERiES
(LEs), f. c°° de la Baconnière.
Gacia (ÉTANG
DE), c°° de la Bazouge-des-Alleux.
GADELIÈRES
(LES), f. c°° de Bazougers.
Gadellerie (LA), h. c°" de Saint-Hilaire-des-Landes.
Ruiss. affl. du ruiss. de Colombiers:
Gadilleraie (LA) ou LAGadillbrie, f. c"°de Vaiges.Ruiss. affl. de la Vaige, qui arrose Saint-Georges-leFléchard.
GADILLERAIE
(La PETITE-),éc. c"°de Vaiges.
Gadonnièbe (LA), éc. c°ede Quelaines.
Gagaudièbe (LA), h. c°" de Courcité.
GAGE(LE), f. c°° de Brée.
GAGE(LE), f. cn°de Contest.
Gage (Le), f. c"° de la Dorée.
GACE(LE), éc. c°° de Launay-Villiers.
Gage (LE), f. c"*de Martigné.
Gagb (LE), f. c°° de Ruillé-Froidfont.
GAGES(LES), f. c"° de Brécé.
GAGES(LES), f. c" de Cbilillon-sur-Colmont.
GACES
(LES), f. c"° de Colombiers.
GAGES
(LES), f. c1"1de Préaux.
GAGES
(Les), f. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
GAGNARDièRE
(La), f. c™de Mézangefs.
Gagnardières (LES), vill. c"° de Livré.
Les Gaignardières, i53i (abb. de la Roë, H. 191, f° Oa).
GAGNE,f. c°°de Chérancé. – L'hébergement de Gaigne,
1537 (arch. de la Mayenne, E loi).
GAGNE
(LA), f. c°° de Gennes; auj. détruite.
Gagnerie
(La),
f.
c"°
d'Azé.
Gagnerie (La), f. c"° de Coudray.Gagnerie (LA), f. c"° de Gennes.
GAGNERIE
(La), f. c°°deMonljean.
Gagnerie (LA), f. c"cde Saint-Denis-d'Anjou.
GAGNERIE
(LA PETITE-),éc. c°°de Meslay.

Gagnebie (La Petite-), f. c"° de Saint-Georges-sur-Erve.
Gamgké (Le), h. c°° de Chevaigné.
Guéhigné,
Gahai1687 (arch. de la Mayenne, H 109).
gné, 1737 (ibid.).
Étang auj. desséché et moulin détruit.
Gauikière (LA), f. c"° d'Assé-le-Bérenger.
GAIETÉ(La), éc. c°° d'Entramnes.
Gaignardière (La), f. c"° de la Bigottière.
Gaignabdièbe (LA), f. c°° de Montenay.
.Gaignardière (LA), f. c"° de Saint-Georges-Buttavent.
Gaignère (LA Grande et LAPETITE), h. c°° de SaintBaudelle.
Gaignêres (LEs), vill. c"° des Chapelles.
Gaillabdebie (LA), vill. c°° de Courcité.
GAILLEULE
(LA),rf. c°°de Fontaine-Couverte, annexée
à la.Bullourdière au xvi" s°.
La Gaileullo, i383
(abb. de la Roë, H 186, f° 382). – MaMetaei-ie de
Lesgaillelle i3ga (ibid.).
Gaillotiêre (LA), f. c°° de Craon.
Galacbèbb (La), f. c°" de Brécé.
Galandière (LA), h. c°° de Champgeneteux.
Galandières (Les) f. c°°de Ballots.
La Gallenaièro
(Cassini)..
Le bois est auj. défriché.
Galardàis(La), f. c°° de la Croixille.
GALAnDiènE
(LA), h. c°" de Ballée.
Galardière (LA), vill. c°° de Couesmes; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de Bazeille.
Galardiêre (LA), h. c°° de Courcité.
Galarie (LA), éc. c°° de SaintTAubin-du-Désert.
Galasière (LA), vill. c°° de Boulay.
La Goailecière
La Galaisiére (carte de l'État(carte de Jaillot).
major).
Etang desséché vers 186g.
Galasieres (LEs), h. et bruyères, c°° de. Javron.
Galbaudière (LA), vill. c°°de Champgeneteux.
Fief
vassalde la bar. d'Évron.
Galbaudiere (La), f. c°° de Chevaigné..
Galbaudièbe (LA), vill. cMd'Izé.
Galbé (LE), h. c°° de Bonchamp.
Gallebée, t356
(censif de la bibl. de Laval).
Galboisières (LEs), h. c"° de Couesmes.
Galbbonnière (La), f. c00de Chemazé.
Le» Galbrunières, 1790 (arch. de la Mayenne, série ,Q).
Étang auj. desséché.
Galbbonnière (LA), f. c°° de Saulges.

18.
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Galbromibres (LES); f. c°°de Ruillé-Froidfonf.
Galbbuziebe (La), f. c°° de Laigné.
Galembert, f. c°° de Gennes.
Galbrière (La), f. c°° de Montflours.
Galesnbrie (La), f. c°° de Cosmes. – Fief de la bar.
de Craon qui s'étendait aussi sur Athée.
Galesnebie (LA), f. cMde Saint-Denis-de-Gastines.
Galesnerie (LA), f. c'" de Saint-Georges-Buttavent.
Galetebie (LA), f. c°° de Blandouet, réunie à la Lamberderie.
Galetière (LA),f. c" de Bouchamp.
Galetière (LA), chat. et f. c°ede Craon.
Galette

(La

Petite-),

h.

c°° d'Andouillé.

Galeochère (LA), f. c°° de Ruillé-le-Gravelais; donne
son nom à un ruiss. affl. de l'Oudon.
Galiciière (LA), f. c°° de Bazougers.
Gaucheries (Les), f. et étang, c°° de Maisonèelles. –
Le ruiss. des Galicheries est un affl. de l'Ouette.
Gaue (La),[. c™ de Cuillé.
Galinières (LES), f. c"*d'Assé-le-Bérenger.
Les Galenières (Cassini).
GALLERIE
(LA), f. c°° d'Argentré.
Gallerie (LA), h. c™de Ballots.
Gallerie (LA), h. cQede Saint-Ouen-des-Vallons.
Gallerie (LA GRANDE
et LAPETITE),f. c™de Daon.
Gallesamdière (LA), fief de la châlell. de Couptrain.
Gallière (LA), f..c°° de Bouchamp; donne son nom à
un ruiss. affl. de l'Usure.
Gallière (La), f. cnede Niort.
Gallière (La), vill. c°°d'Orgères.
Gallière (La)j h. c°°de la Rouaudière. – Fief vassal
de la bar. de Craon.
GALLIÀRE
(LA), f. c°° de Saint-Mars-du-Désert.
Gallièbe (LA HAUTE
el la Basse), h. c"°du Bourgneufla-Forêt.
Gallière (La PETITE-),f. c°°du Bourgneuf-la-Forêt.
Gallières (LEs), f. c°° des Deux-Évailles.
Landes
auj. défrichées.
Galonmère (La), f. c" de Bazouges.
Galonxièrb (LA), h. c™de' Chantrigné.
Galonxière (LA), f. c0' de Ruillé-Froidfont.
Galoknières (Les), vill. c°° de Chammes.
GALOP
(LE) ou LATuilerie, f. et usine, c°° de Gesnes.
– Landes auj. défrichées.
Galopièbe (La), f. c°° de Courcité.
Galorière (La), f. c" de Louverné.
Galpi ou DE Villeneuve (RUISSEAU
DE), c°° de Montigné, aal. du Vicoin.
Galpîère (LA), vill. c°° de Montigné.
GAMBADE
(LA), éc. c°°de Landivy.
GAMBARD
( LAlande DE),c°°des Chapelles auj. défrichée.
Gaubert, f. c°° de Pommeriéux.

>
Gaubbrt, f. c™de Simple.
Ganaiserie (La), f. cn° de Méral; auj. détruite.
La
• Ganoyserie,i3qS (arch. 'de la Mayenne, E îiG).
– La Ganoiserie, 1689 (ibid. E i45).
Ganche, h. et m", c°° de Champfreiuont.
Gancherie (La), f. c™de Congrier.
Gakcherie (LA Grande et LA PETITE),f. cnede Cuillé.
Gandardière (La), f. c"° du Pas. – La Godardière
(cadastre).
Gasdelav (LE), f. c°° d'Alexain.
Gasdelixière (LA), f. c°cde l'Huisserie.
Gandie (La), h. c°°de Montenay.
Manérium de la
Gandie, ia48 (abb. de Fontaine-Daniel).
Gaxdoisière (La), f. c°°de Bais.
Gasdos f. et éc. c°° de Larchamp.
Gaxdonsière (LA), h. c" d'Ambrières.
Gasdonkière (LA), f. c°° d'Aron.
Gandowière (LA), f. c°° de Bazouges.
Gandonnière (LA), vill. c°°de Champéon.
Gandonnière (LA), h. c™de Champgeneteux; donne
son nom à un ruiss. affl. de l'Aron.
Gandoxxièbe (LA), vili. cn*de Chantrigné.
Gandossière "(La), f. c°° de Colombiers.
Gakdoxxière (LA), h. c°° deGommer.
Gandonxière (LA), f. c°° de la Dorée. – N. de Gandonneria, xn° s0 (cart. de Savigny).
Gandoxsière (LA), h. c™de Hambers.
Gandonnière (LA), f. c°° d'Izé.
Gandonsière (La), f. c™de Laval.Gand'onkière (LA), h. c™de Loiron'; – Fief vassal de
la châtell. de Loiron.
Gandomière (LA), h. c°° de Martigné. – Fief du
duché de Mayenne,
Gandosnière (LA), f. c°ede Monligné.
.
Gandonsière (LA), f. c" de Saint-Georges-sur-Erve.
Gandosnière (LA), h. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
– Ruiss. affl. de la Futaie.
Gandonkière (LA), f. c"ede Saint-Samson.
Gandonjîière (LA), h. c™de Villepail.
Gandonnière (La PETITE-), h. c"° de Laval.
Terra
de Gandonaria 1 1&2(Bibl. nat. fonds latin 564i).
Manérium quod vocatur la Gandonere, 12/16
6
(abb. de Savigny, arch. nat. L. 971).
Fief vassal de la châtell. de Laval.
Gandosnière-Beauciiêne (LA), f. c"°de Colombiers.
Gandosmère-Fouilleulerie (LA), f. c"8de Colombiers.
GAjno.NxiÈKE-Lociiu
(LA), h. c"° de Colombiers.
Gasdomières (Lbs), f. c"ede Bazougers.
Gandonnières (Les), f. c"' de Laval.
Gandoxsières (LEs), h. c"e'de Mézangers.
On proGandordière (La), f. c°e d'Entramnes.
nonce la Gandorière.
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Gandouin, m1",c"° de Ballée.
Ganguenièrb (LA), h. c"° d'Hardanges.
Gant-Blanc, h. c°ede Livet-en-Charnie.
Gaptière (LA), f. cD0de Beaulieu.
Gaptière (LA), f. cnade Saint-Cyr-le-Gravelais.
Gaptière (LA), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Garangeot, m' c°° d'Entramnes..
Garatas (LE), f. c"° de la Roë.
Garaudière (LA), chat., f. et étang, c°° de Cosmes.Ce lieu fut aussi nommé la Buzarderie. – La seign.
était vassale du Plessis-de-Cosmeset de l'île-d'Athée.
Le ruiss. de la Garaudière ou du Pied-Vignon
est un aûi. de celui du Bois-Ragot.
Garchonnière (LA), éc. c°"de Saint-Saturnin-du-Limet.
GARDE
(LA), f. c°° d'Ambrières.
GARDE
(La), f. c°° de la Bigoltière.
GARDE
(LA), f. c°° de Brécé.
GARDE(La), f. c°° de Meslay.
GARDE
(LA); f. c°° de Monlaudin. – Tarant de Garda,
12&1 (abb. de Savigny, arch. nat. L. 970).
GARDE
(LA), f. c°° de Moulay.
GARDE(LA), h. c°° de la Poôté.
GARDE
(LA), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
GARDE(La),"vîll. c"de Sainl-Martin-de-Connée.
GARDE
de Saint-Pierre-des-Landes.
(LA), éc. c110
Garderie (La), f. c°ede Courbeveille.
f. c°°de Saint-Pierre-sur-Orthe.
GARDES
(LESGRANDES-),
Le villaige de la
Gardière (LA), li. c°ede Ballots.
Guàrière, 1564 (abb. de la Roë, H 180).).
V
Gabellièbe (LA), vill. c°° de la Baconnière.
Garellière (LA), fief vassalde la châtell. de.Montigné.
Garbllière (LA), f. c"° de Vieuvy.
GARENNE
(LA), f. c™d'Athée.
Garenne (La), vill. c°° de Boulay.
GARENNE
(LA), vill. c°° de Champéon.
Garenne (LA), f. c°° de Fougcrolles.
Garenne (LA), h. c°° de Gesvres.
Garenne (LA), fief, c" du Ham, vassal du marq. de
Villaines-la-Juhel:
Garenne' (LA), éc. c°*de Nuillé-sur-Ouelte.
GARENNE
(LA), f. c°*de Pommerieux.
Gabenne (LA), h..cn* de Ruillé-le-Gravelais. – Fief
vassal de la châtell. de Monljean.
GARENNE
(LA), éc. c"° de Saint-Denis-de-Gastines.
GARENNE
(LA), f. c°° de Saint-Ellier.
Garenne. (La), f. c°° de Saint-Mars-du-Désert.
GARENNE
(LA), éc. c°° de Villaines– la-Juhel.
GARENNES
(Bois des), c™de Bouère; auj. détruit.
Garenne-Saint-Méen (LA), h. c"° de Ruillé-le-Gravelais.
Gargouillère (LA), f. c"ede Mézangers.
Garmatebie (LA), f. c°° de Méral; auj. détruite. –
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Elle est mentionnée dans un titre de 1305 (abb. de
Saint-Serge d'Angers).
Garmellon, landes, c°° de Fougerolles; auj. défrichées.
– Landam de Garmellon, 1239 (abb. de Savigny,
arch. nat. L. 970).
Landam Jarmeillon, 12I1G
Û
(ibid. L. 971). – Landam Germeillon, 1267 (ibid.).
Garrière (LA), f. c" de Bouchamp.
Gabrièiie (LA), h. c"° de Quelaines.
Garrières (LEs), f. c" de Nuillé-sur-Vicoin; donnent
leur nom à un ruiss. affl. de celui de Galpi.
Garulées (Les), f.
Voy..Gdéroulbt (LE Grand et
LE Petit).
Gascaigne, f. c°° d'Ahuillé.
Gascoignerie (LA), h. c°° de la Pellerine.
Gasneraie (LA), f. c°° de Bierné.
Gasneraie (LA), vill. c°°de Couesmes.
Gasneraie (La), f. c°° de Désertines.
On dit aussi
la Casnerie.
Gasxeraie (La), f. c°°de Montigné; détruite vers 18M. °
et LAPETITE), f; c°ede SaintGasneraie (La GRANDE
•
Brice.
Gasnerie (LA), f. cnod'Ampoigné.
Gasnerie (LA), f. c°° d'Andouillé.
Gasnehië (LA), f. c°° d'Astillé.
Gasnerie (LA), h. c°° de Ballots.
Gasnerie (LA), f. c°°du Bourgneuf-la-Forét.
Gasnerie (La); h. c"° dé Brécé.
Gasnerie (La), f. c"° de Changé.
GASNERIE
(LA), vill. c°° des Chapelles; donne son nom
à un ruiss. affl. de l'Aisne.
Gasnebie (La), li. c"° de Chàtillon-sur-Colmont.
Gasnebie (LA), f. c°° de Deux-Evailles. –L'étang de
ce lieu est auj. desséché.
Fief vassal de la châtell. de Brée.
GASNERIE
(LA), f. c°° d'Entramnes.
Gasnerie (LA), étang et h. c"° d'Évron.
GASNERIE
(LA), f. c"° de Froinentières.
Gasnerie (LA), f. c"° de Houssay.
Gasnerie (LA), h. c"" de Juvigné-des-Landes.
Gasnerie (LA), f. cn°de Launay-Villiers.
Gasxerie (La), f. c"° de-Loiron.
Gasnerie (LA), vill. c"° de Madré.
Gasnerie (LA), vill. c°° de illelleray.
GASNERIE
Fief vassal
(La), h. et f. c"°de Montjean.
de la châtell. de Montjean.
Gasnerie (La), f. c™de la Pallu.,
GASNERIE
(La), f. c"° de Sacé.
Gasnerie (LA), h. c"° de Saint-Aignan-de-Couptrain
donne son nom à un ruiss. affl. de celui du Fuseau.
– Fief de la châtell. de Couptrain.
Gasnerie (LA), h; c"° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Gasnerie (LA), f. c"° de Saint-Christophe-du-Luat.
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Gasnerie (LA), f. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
GASNERIE
(LA), f. c°° de Saint-Dei1is-de-Gastines.
Gasnei!ie.(La), f. c°°de Sainte-Gemmes-Je-Robert.
Gasnebie (La), f. c°° de Saint-Sulpice.
Gasnerie (LA), f. c°cde la Selle-Craonnaise.
Medietariam vocatam la Guanerie, 1 388 (prieuré des
Bonshommes de Craon)..
Gasnerie (La HAUTE
et LA BASSE), f. c°c d'Argentré.
Gasnebie (LA HAUTEet LABasse), f. c°°du Bourgneufla-Forêt.
GASNERIE
(LA Petite-), f. c"1de Brécé.
Gasneries (LES), h. c°e d'Argentre.
Le ruiss. des
Gasneries est un affl. de celui du Fresne.
Gasneries (LES), f. c°c d'Azé.
GASNERIES-DES-LANDES
(Les), f. c°°d'Argentré.
Gasseau (Le), f. c°° d'Aron.
Gasseau (LE), f. c°° de Champfremont.
GASSEAU
( Le) f. cnede Commer.
Gasseau (LE), f. c"° de Courcité.
GASSEAU
(LE), f. c°°de Sainte-Gemmes-le-Robert.
GASSEAUX
(LEs), f. c°° de Vimarcé.
Gassel (Ls), vil). c°° d'Orgères; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Cherizay.
Fief vassal de
la seign. de la Motte-Fouquet (Normandie).
Gassblikais (LA), f. c"cd'Ernée.
Gasselinais (LA), f. c°° de Larçhamp.
Gasselinais (LA), h. c"°de Saint-Ellier.
Gassotière (LA), f. c°°de Saint-Berthevin-la-Tannière.
GAST(LA labde DU), c"° de Bouère; auj. défrichée.
GAST(LE), f. c^d'Athée.
GAST(LE), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
GAST(LE), f. c°° de Bazougers; détruite vers i856.
Gast (Le), f. c°° de Beaulieu.
GAST(LE), f. c"° de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
GAST(LE), f. c°° de Livré.
GAST(Le), vill..cBede Melleray.
GAST(LE), h. c°° deParné.
Fief vassalde la châtell.
de Bazougers.
GAST(Le), f. cuede Peuton.
GAST(Le), f. c°e de Quelaines.
GAST(LE), f. c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
GAST(LE), f. c°° de Saulges.
Gast (Le Grand et LEPETIT),h. c°° duBourgneuf-la-Forêt.
GAST(LE GRAND
et LE PETIT), f. c°e de Saint-Cyr-leGravelais.
GAST(LE PETIT-), f. c™de Champéon.
GASTARD,
étang et m'°, c"° d'Andouillé. – Lande3 de
Gdtard (carte de Jaillot).
Le ruiss. de Gâtard et de la Bigottière est un affl.
de la Mayenne.
Gastardière (LA GRANDE
et LAPetite), vill. c™d'Andouillé.

Gast-Bousselet(Le), vill. c°° des Caphelles.
Gast-Châtelet(Le), éc. c°° de Chemeré-le-Roi.
GASTÉ,m'°, c°°.de Châtillon-sur-Colmont.
GASTE,vill. c°" de Saint-Mars-sur-Colmont.
GASTE(LA), f. c°° d'Ahuillé.
Gastée (La), f. c" de Chailland.
Gastellière (LA), f. c°cde Ballée.
Gastellière (LA), f. c°° de Bonchamp.
Gastellière (LA), f. c°*de Louvigné.
Gastellière (LA), f. c°° de Vautorte.
Gastellière (LA), h. c"ede Vieuvy.
Gastellière (LAPETITE-),h. c°° de Vieuvy.
et étang, c°°de Ballots; auj. supprimés.
GASTiÈRE(LA),f.
Gastièbe (LA), f. c°°du Bignon.
Gastines, c°°de Cossé-le-Vivien.-<– Decima de GastiIn parrochia
neviis, xn° s" (cart. du Ronceray).
de Gastinis, 1229 (abb. de la Roë, H 186, P t65).
Anc. par. du doy. et de la bar. de Craon et de
l'élection de Château-Gontier.
Prieuré de l'abb.
de Saint-Florent.
Fief du marq.
Gastixes, chat, et f. c°°de Chemazé.
de Château-Gontier.
Gastikes, fief, c°° de Fromentières, vassal de la châtell. de Fromenlières.
Gastines m'° et étang, c°°de Saint-Denis-de-Gastines;
ruiss. qui se jette dans celui de Montenay. – Fief de
la châtell. d'Ernée.
Gastines (LE Grand-), h. c"edu Pas.
Gastines (LE Petit-), h. c"° du Pas.
GASTINES
DEGoorcebiers, fief du duché de Mayenne.
Gastimère (LA), h. c°°de Ghevaigné.
Gastinière (LA), f. c°ede Saint-Quentin.- Fief vassal
de la bar. de Craon.
Gastragaine (LA), h. c°e des Chapelles.
Gasts (Les), f. c°°de Bouère.
Doit taillis de
Gatte-Chèvbe, f.c°°de Saint-Poix.
Gastechevre, i5i3 (arch. de la Mayenne, E 1 33).
Gadberdière (La), f. c°" de Coudray.
Gauberdière

(LA),

f. c°"

du Horps.

Gauberbièbe (La), f. c°° de Préaux; auj. détruite. –
Au domaine de la Gauberdièré, i3oi (prieuré de la
Cropte).
Fief vassal de la châtell. de Bazougers.
Gabberdière (LA Grande-), f. et m'°,c"8 de Colombiers.
Fief vassal de la seign. de l'Écluse, de la bar. du
Plessis-Châtillon et du duché de Mayenne.
Le ruiss. de la Gauberdière est un affluent de la
Colmont.
Gauberdières (Les), h. c°° de Viviers.
f. c"' de Gesnes.
GAUBERT,
GAUBERT
(LE Grand-), f. c°ede Pommerieux.
GAUBERT
(LE Petit-), f. c" de Mée.
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Gaubourgère (LA), f. cnede la Chapelle-Rainsouin.
Gaubourgèbes (Les), h. c°°de Saint-Ellier.
Gauchardière (LA), h. c°°de Champgeneteux.
Gauchardièiie (LA), viil. c°° de Courcité.
Gauciiardière (LA), h; c°° de Marcillé-la-Ville.
Gauchardière (LA), h. c°° de Saint-Pierre-sur-Orlhe.
Gauchardière (La), f. c°° de Vimarcé.
Gaucheraie (LA), f. c"° de ia Selle-Craonnaise.
Gaucheraies (LEs)ou LAGAUCHERIE,
f. en..de Ménil.
Gaucherie (LA), f. c"° de la Dorée.
GAUCHERIE
(LA), f. c°° de Laval.
Gaucherie (.LA), f. c°e d'Oisseau.
Fief vassal de la
bar. d'Ambrières.
Gaucherie (La), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
GAUCHERIES
(LES), f. c°° d'Azé.
GADcnERiEs
(LES), f. c°° d'Évron.
Gaucuottière (LA), f. c°° de Ruillé-le-Gravelais.
Gaubesches (LES), f. c"*-d'Ernée.
Gaufridus de
Gaudechia, xu° siècle (cart. de Savigny, fiai).
Le ruiss. des Gaudesches est un affl. de celui de
Montguerré.
Gaudescues (Les) chêl. et h. c°°de Juvigné-des-Landes.
Gaudièbe (LA), f. c°° d'Hardanges.
Gaudinaie (LA), b. c°°de Senonnes.
Gaudines (LES), chat. cn*de Fougerolles.
Gaudinière (LA), f. c™de Bais.
Gaudinière (LA), f. c°°dé Bazôuges.
Gaudinière (LA), h. c" de Désertines..
Gaudinière (LA), f. c"° de Fromentières.
Gaodinière (LA), f. c°° de Hambers.
Gaudikière (LA), h. cn° d'Hardanges.
Gaudinière (LA), f. c"° d'Izé.
Gaudixière (LA), éc. c°° de Landivy.
Gaudixière (LA), f. c"' de Laubrières.
Gaudimèbe (LA), f. c°° de Marigné-Peuton.
Gaudinière'(La), f. c"°de Martigné.
Gaudinière (LA), f. c"° de Méral.
Gaudinière (LA), f. c°*de Meslay.
Fief vassal de la
châtell. de Meslay.
Gaudinière (LA), vill. c°° de Niort.
Gaudinière (LA), f. c°°de Sacé.
Gaudikière (La), h. c°°de Saint-Céneré. – Fief de la
bar. de la Chapelle-Rainsouin.
Gaudikièrb (LA), e'c. c" de Saint-Denis-d'Anjou.
Gaudinière (LA), f. c°°de Saint-Ellier; donne son nom
à un ruiss. affl. de la Futaie.
Gaudinière (LA), f. c°° de Saint-Fraimbault- dePrières.
Gaudisièbe (LA), f. c" de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Gaudinière (LA GRANDE
et la Petite), f. C°°d'Athée.
Gaudinière (LA GRANDE
et LA PETITE), h. c™de la
Bigotiïère.
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Gaudixière (La GRANDE
et LAPETITE),h. c"° de Con»
grier.
Gaudixière-des-Clos (LA), f. c°°de Quelaines.
Gaudinière-des-Peés (LA), f. c°°de Quelaines.
Gacdinières (LES), vill. c°"de Bonchamp.
Gaudisières (LES), vill. c°° de Landivy; donnent.leur
nom à un ruiss. affl. du Déron.
Gaudimèbes (Les), f. c°° de Parné.
Fief vassal dé
la cbâlell. de Bazougers.
Le ruiss. des Gaudinières est un affl. de l'Ouette.
Gaudinières (LES Grandes et LESPETITES),f. c°° de
Louvigné.
Gaudouillèriî (LA), f. c°° d'Azé.
Gaudraie (LA), f. c°° de Chemazé.
GAUDRAIE
(LA), h. ca°de Cossé-en-Champagne.
Gaudraie (LA), éc. c°° d'Épineu-le-Séguin..
Gaudraie (La), f. c"°de Nuillé-sur-Ouette.
Gaudrairie (LA), f. c"° de l'Huisserie.
GAUDRAIS
(LES), h. c°ede Bazouges.
f. c°° d'Azé.

Gaud'ray,

Gaudraï, f. et m10,c°° d'Origné.
Gaudbaï

Grand

(LE

et

LE

f.

Petit),

et

c"

logis,

de

Saint-Fort.
Gaudray

(LE

Grand

et LE PETIT),
On

liers-Charlemagne.
Gaudriais.(La).,

f. c°° de

écrit

f.

et

aussi

éc.

c"

de

Vit-

Gaudrce.

Bierné.

Gaudriais (LAPETITE-),f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou,
Gaudbie (LA), f. c°ede Laval.
Gaudrièbe (La), h. c°° de la Chapelle-Craonnaise.
Gauffinières (Les), h. cn° de Houssay.
Gauffray, h. c°° de Ménil.
Gadffrie (LA), f. c°° de Changé.
Gauffuie (La), f. c°" de Laval.
Gauffbie (La), f. c°° de Ruillé-Froidfont.
Gaoffrière (LA), f. cMd'Andouillé.
Gauffrièbe (La), vill. c"0de Châtillon-sur-Colmont.
Gaugeardière (LA), f. c°*de Bais.
Gadgeardière (LA), vill. c"° de Châlillon-sur-CoImpnt.
Gaulayèbe (La), f: c°' de Cossé-le-Vivien.
GAULE(LA), f. c°° de Laval.
Gaulebie (LA), f. c°° d'Ahuillé.
GAULERIE
(LA), f. cm d'AsIillé.
Gaulerie (LA), vill. c"°d'Athée.
Gaulerie (LA), vill. c™dé Livré.
GAULERIE
(La), f. c°°de Ruillé-Froidfont.
Gaulerie (La), éc. cn° de Saint-Denis-d'Anjou.
GAULERIE
(La), f. c°°de Sainte-<îemmes-le-Robert.
Gaulerie (La), h.c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
Gaulerie (LAHAUTE-),f. c°°d'Athée.
Gaulinières (Les), f. c°°de Juvigné-des-Landes.
Gaulois (LE), f. c°° d'Arquenay..
GAULT
(LE), f. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
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ou LEGoT,m10,c°°de Saint-Pierre-sur-Erve.
GAULT(LE)
.Gahlt (Le), f. c°" de Vaiges.
Gaumerie (LA), vill. c°° de Brécé.
GAUMERIE
(La), f. c°° d'Entramnes.
Gacuei\ie ("La), f. c°cde Saint-Denis-dn-Maine.
Gaumerie (LA), f. c™de Simplé.
Gauherie (LA Petite-), f. c°°de Brécé.
Gadmebie(La PETITE-),f. c"e d'Évron.
Gaujieries (Les), h. c°° de Juvigné-des-Landes.
Gaumeteiue (La), f. c°° de Laval.
On dit aussi la
Gaumetière.
Gaurisserie (LA), f. c°°de Moral; auj. détruite (arch.
de la Mayenne E. 21).).
Gaurumière (LA), f. c°° d'Oisseau.
Gaussuroxt, f. c"° de Meslay; détruite vers 1610. –
Moulin de Gazuron (carte de Jaillot).
Gauleront
(Cassini).
Le moulin a été supprimé avant 1786.
Gautellebie (La) f. c°ed' Arquenaydétruite vers 1811.
Gauthier, f. c°° de Laigné.
Gautoxnaie (LA), f. c"° du Genest.
Gautraie (LA), h. c°° de Bazouges..
Gautrme (LA), chat, et f. c"° de Chemazé.
Gautraie (LA), h. c°° d'Ernée.
Gautraie (LA), f. c°° du Horps.
L'étang de ce lieu
est auj. desséché, et les landes onÇ,été défrichées
vers i85o.
Gautraie (LA), vill. q™d'Izé.
Gautraie (La), f. c°° de Landivy.
Gautraie (LA), f. c"cde Nuillé-sur-Ouette; détruite
vers i838.
Gautraie (LA), f. c°°de Saint-Christophe-du-Luat.
Gautraie (La Basse-), h. c°°de Couesmes.
Gautraib (La HAUTE-),vill. c°° de Couesmes.
GAUTRAIS,
m"1,c™de Saint-Brice.
Gautiuis (Les), f. c" de Commer.
L'étang et moulin de Gaitlteret, 1657 (cab. La Bauluère).
Etang et mouliu auj. supprimés.
Gautrais (Les), f. c"0de Saint-Denis-de-Gastines.
Gautrie (La), f. c™d'Ahuillé.
Gautrie (LA), éc. c"" de la Baroçhe-Gondouin.
GAUTRIE
(LA), f. c"° de Beaulieu.
Gautrie (LA), vill. c°ede Brécé.
Gautrie (LA), f. c°° de la Brulatte.
Gautrie (LA), vill. c"°de Champgeneteux.
Gautrie (LA), h. c°° de Chantrigné; donne son nom à
un ruiss. affl. de,celui de Brouillet.
Gautrie (LA), f. c"° de Châtillon-sur-Colmont.
Gautrie (LA), f. c°° de Gommer.
s
GAUTRIE
(La), f. c™de Congrier.
Gautrie (La), f. et étang, c11"de Désertines.
Le
ruiss. de la Gautrie est un affl. de la Colmont.

Gautiue (La ), li. cn0de Fougerolles.
Gautrie (La), f. c°ede Larchamp.
GAUTRIE
(LA), f. c°° de Louvigné.
Gautrie (La), f. c°°de Méral.
Gauthie (La), h. c"° de Montaudin.
GAUTRIE
(LA), f. c°° de Montreuil.
Gautrie (La), h. c"° de Placé.
Gactrie (LA), f.,c°° de Saint-Christophe-du-Luat;
donne son nom à un ruiss. afll. de celui des Nayères.
Gautrie (LA), f. c°ede Saint-Denis-du-Maine.
Gautrie (LA), f. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
Gautrie (LA), f. c°° de Saint-Isle.
Gautrie (LA), f. c°° de Saint-Jean-siir-Erve.
Gautrie (LA), f. c°° deSaint-Julien-du-Terroux donne
son nom à un ruiss. affl. de l'Anglaine.
Gautrie (La), f. c"° de Sainte-Marie-du-Bois.
Gautrie (LA), h. et vallée, c°°de Sairit-Mars-sur-Colmont.
Le ruiss. de la Gautrie est un affl. de la
Colmont.
Gautrie (La), f. cn0de Villiers-Charlemagne.
Gautrie (La HAUTE
et LABasse), f. c™de Loiron.
Gautrie (LAPetite-), f. c°° de Montaudin.
Gautries (Les), h. c"° d'Andonillé.
Gautries (LES), h. c°° d'Astillé.
Gauvenièré (LA), f. c^'de Chemazé.
Gauvenière (LA), f. c"0de Ménil.
Gauvillais (LA), f. c°° de Larchamp.
Gauville, f. c°°de Laval.
Gauvillère (LA), h. c°°de Champéon.
Ecclesia
Géoard, f. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
de Fonte Gehardi, xi" siècle (Gesta pontif. Cen.).
Prior Fontis Girardi, 1287 (liv. bl. du chap. du
Mans ).
Le prieuré de Fontaine-Géhard dépend. de l'abb.
de Marmoûtiers.
Le ruisseau de Géhard est un
affl. de celui de.la Guyottière.
Gélaudière (La), vill. c"° de Lesbois.
Geleuserie (LA), f. c°ede Viviers.
Gelouserie (LA), f. c"° d'Azé.
Gelousières (Les), h. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Gémarcé, h. c°° de Commerj donne son nom à un
ruiss. affl. de. celui de la Coiflardière.
Gémikjère (LA), li. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
Gémimère (LA), éc. c"° de Sâint-Pierre-la-Cour.
Gemsietière (LA), f.
Voy. jABETièRE
(La).
Gexaiserie (LA), vill. c°° de Montsurs.
Génardière (LA), vill. c°° de Chevaigné.
Géxardières (Les), f. c"ede Saint-Pierre-sur-Erve.
Genaudièrb (La), f. c°°de Montourtier.
Gendarmerie (LA), h. cnede Renazé.
Gendelerie (La), h. c°°de Livré.
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Gendière (LA), f. c"° de Montigné.
Gexdbie (La), f. c" de la Bazouge-des-Alleux.
Gekdiue (La), h. c"° de Brécé.
Partem suifeodi de
la Genterie, 1216 (abb. de Savigny, arch. nat. L
969).
Gendkië (La), h. c°edes Chapelles.
Gendbie (LA), éc. c°° de Cossé-le-Vivien.
Gendrie (LA), f. c"° de Gennes. – Fief vassal de la
châtell. de Romfort.
Gexdrie (LA), h. c"" de Juvigné-des-Landes. – Moulin de Genderie(carte de Jaillot).
Moulin auj. détruit.
Gekdrie (La), f. c"de Larchamp.
Gendrie (LA), vill. c°° de Lignières-la-DoucelIe.
Gendrie (LA), h. cn°de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Gendrie (LA), h. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
Gexdrie (LA), h. c°°de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Gendrie (La), f. c™de Torcé.
Gexdrie (La), f. c"° de
Vimarcé.
Gendrière (La), f. c"° de Montenay.
Gendronnièrb (LA), f. c°° de Congrier.
Gendboxnière (LA), fief, c"° de Houssay, vassal du
marq. de Château-Gontier,
Gexelière (LA), f. c°°de Champéon.
Gexest (LE), c°°de Loiron. – Constantius de Genesto,
xi° siècle (Bibl. nat. f. lat. 5iAi). – Algerius de
Genesta, xi° siècle (ibid. ).
Ane. par. du doy., de l'élect. et du comté de Laval.
Gesest (LE), éc. c°° de Chemazé.
Gekest (LE), m™,c°° de la Gravelle.
Genest (LE), éc. c" de Livet-en-Charnie.
Gexest (LE), h. c°° de Saint-Fort.
Gexest (LE), h. c™de Villiers-Charlemagne.
GEXEST
(LE Bas-), f. c"° de Landivy.
L'étang de ce
lieu a été desséché vers 1801 il était en partie dans
la c°°de Saint-Mars-sur-Colmont.
GENEST
(LEHAUT-), h. c"° de Landivy.
GENETAIS
Le ruiss. des
(Les), f. c°° de Bazougers.
Genetais est un afll. de celui des Attelées.
Ge.netais (LES), h. c™de Madré.
Genetais ( LES),h. c°°de Ruillé-Froidfont.
Genetais (Les); h. c°°de Vautorte.
Gexetais (LES GRANDS
et LESPETITS),f. c™de Courbeveille.
Fief vassal de la châtell. de Courbeveille.
Genetais-Gmppons (LES), f. cne de Courbeveille^
Genetay (LE), f. c"cde Congrier.
Genetaï (LE), f. c°°de Cossé-en-Champagne.
GENETAY
(LE), f. c°° de Maisoncelles.
Genetay (Le), f. c™dePeuton.
Genêt DEMullé (LE), fief, c"" de Bonchamp, vassal
du comté de Laval.
Geseteil, faubourg de Chateau-Gontier sis dans la c°°
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d'Azé, autrefois nommé bourg. – Burgenses m castro et m Genesteliositos, xu° s° (abb. de la Roë,
H i5i, fi i8). – Monachorum de Genestelio, 1 190
In burgo quod
(abb. de Saint-Nicolas d'Angers).
dicitur Genestel, 1190 (ibid.).
Fief du marq. de Châleau-Gontier.
Le prieuré de Notre-Dame de Geneteil, dépendant de l'abb. de Saint-Nicolas d'Angers, fut réuni
au collége de Château-Gontier.
GENETEUSE
(LA), f. c"0de Chammes; donne son nom à
un ruiss. am. de celui de la Vaige.
Geneteuse

(La),

f. c"° d'Izé.

Genneiue (La), h. c°° de Carelles.
Gbnxeiiie (LA), f. c"ede Saint-Quentin.
Gexxerie (LA Petite-), f. cncde Carelles.
In eccl. de Gepna, xn° siècle
Gexxes, c°° de Bierné.
(Bibl. nat. D. Housseau, t. III).
Apud Genam,
1286 (abb. de Saint-Nicolas d'Angers).
Le prieuré dépendait de l'abb. de Saint-Nicolas
d'Angers.
Anc. par. du doy. de Sablé, de l'élect. et du niarq.
de Chiteau-Gontier.
Gexxière (LA), f. c°° de Maisoncelles; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Luvinière.
On écrit
aussi la Jennière.
Genkières (LES), f. c"° de Sairit-Samson. – In valle de
Jesnières, 1 1 98 (Hist. des sires de Mayenne, pr.).).
Gexotière (LA), f. c" de Ballots.
Le lieu de la GeLa Geneterie, 1673 (abb. de la Roë, H. 181).
notterie, i6g3 ( ibid. H. 1 7/1).
Genotière (La), h. c°° de Niort.
On écrit aussi la
Gesnotiére.
Gexotière (LA), h. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
Genouillère (LA), éc. c™de Launay-Villiers..
Gexouillerie (LA), h. c" du Bourgnbuf-la-Forêt.
Genouillerie (LA), chat, et f. c°° de Saint-Brice..
Gextillerie (LA), f. c1"dé Châlillon-sur-Colmbnt.
GENTILLETS
In loco qui
(Les), f. c°° de Laubrières.
vocatur Gentillé, 127/1 (abb. de Saint-Serge d'Angers).
Geoffuoï-Aubert (FIEF DE), c°° de Brécé;vassal du
Parc d'Avaugour, qui prend son nom de l'un de ses
premiers possesseurs, baron de Mayenne.
Geôlière (LA), f. c"° d'Ahuillé.
La Jolière, 1866
(rôles de dénombr.)
Geôlière (LA), f. c°° d'Oisseau.
Georgère (La), f. c°° de Parigné.
Georgèbes (Les), f. c°° de Sainl-Denis-de-Gastines.
Georgeuie (LA), h. c°° de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Georgetièbe (LA), f.-c"° de Meslay. La Jargeattière,
xivc siècle (arch. nat. P 345).
Fief vassal de la châtel!. de Meslay.
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Geotièbes (Les Grandes-), f. c°° de Changé.
Gérard, mm, c°° de Lassay.
Margérard (carte de
Jaillot).
).
Gérarderie (LA), f. c"° d'Izé.
Gérarderie (LA), vill. c"ede Lignières-la-Doucelle.
GÉiunDiÈRE(La), f. c°° d'Alexain.
Gérardièrb (LA), h. c"° de Congrier; ruiss. affluent
du Chéran.
On dit aussi la Girardiére.
Gérardière (LA), f. c°° de Contest.
Gérardière (LA), h. c"° de la Poôté.
GénARDiÈnE
(La), h. c°*de Saint-Pierrc-sur-Orthe.
Gébaudais (La), f. c°° de Bourgon.
Géraudais (LA), f. c°° de Launay-Villiers.
Gébaudais (LA), h. c°*de Soucé.
Gébaudais (LA), h. c°° de Vaucé..
Gébabdièbe (LA), f. c°°de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Géraudière (LA), f. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.Fief vassal de la châtell. de Foulletorte.
Géraudière(La), f. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Gérahdière (LA), h. c"° de Sainl-Pierre-sur-Orthe.
Géraudièbe (LA GRANDE-),
f. c°°de Martigné.
Géraudière (La PETITE-),h. c°° de Marligné.
Gérauueries (LES), h. c°ede Saint-Berthevin. – On
dit aussi les Giraumières.
Fontaine minérale.
Gbraumière (LA), f. c°° de Lignières-Ia-Doucelle.
Gébaumière (La), h. cnede Saint-Pierre-sur-Orthe.
Gébat, h. et m"1, c°° de Désertines.
Gérât, f. c°° de Vieuvy; donne son nom à un ruisseau
affl. de l'Oiirde.
Gerbeddbie (LA), h. c"° de Champéon.
Gerbeox, h. c°°de Cigné.
Gebbonnièbe (LA), f. c"cde la Brulatte.
Géredièrb (LA), f. c°° de Saint-Martin-dc-Connée.
La rivière de GeGérenkes, f. c°° de Deux-Évailles.
raine, 1499 (cab. la Bauluère).
Fief vassal de la châtell. de Brée.
Gérièbb (LA), h. c"° de Sainte-Marie-'du-Bois.
Gérigsé, h. c"° de Grez-en-Bouère.
Gebmandièbes(LES), f. c°° de Saint-Pierre-la-Cour. –
Mine de houille exploitée depuis i833.
Le ruiss. des Germandières est un affluent de la
Vilaine.
Gebmerie (LA), f. c°cde Montaudin.
Gebmiuojmèbe (LA), f. c°° d'Ernée. -Voy. Garsibllos.
Gbruili.onmère (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Teiram de la GenneUotmière i2a5 (abb. de Savigny, arch. nat. L 969).
Germon, f. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
On dit
aussi Germonte.
Fief vassal de la bar. de Craon.

Géromvais(Les), f. c°° de Lévaré.
Gérot, f. c™de Fontaine-Couverte.
Gérouard, vill. c°* de Fougerolles; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de Méré.
Gérous (LE), h. c"° de Thubœuf.
Gebvosnière (La), f. cnede. Saint-Denis-de-Gastines.
GESBERDIÈRE
(LA), h. c°° de Champgeneleux.
Gesbebdièbe (La), arrière-6ef, c°cde la Gravelle; vassal du comté de Laval.
La Gesbretière, i545
(arch. de la Mayenne, série E).
Gesbebdiebe (LA), h. c°° de Parignè.
Gesbebdièbe (LA), f. c°e de Saint-Georges-Buttavent.
Gesberdièbe (LA), f. c°° de Saint-Mars-sur-Colmont;
donne son nom à un ruiss. affl. de la Colmont.
Gesbebdiere (LA GRANDE
et LA PETITE), vill^c"" de
Brécé.
Gesberdièbe-d'Isle (LA), f. c" de Brécé.
Gesfbonièbe (LA), f. c°ede Vieuvy.
Geslièbe (LA), f. c"°de Changé.
GESLIN(LA), f. c'^de Neau.
Geslinais (LA), h. c°° d'Àmbrières.
Gbslixière (LA), f. c"° de Bazougers.
Geslisière (La), h. c°°de Châlillon-sur-Colmont; donne
son nom à un ruiss. affl. de l'Anvore.
Geslinière (LA), f. c°° de Crennes-sur-Fraubée.
Geslisière (LA), f. c°° de Cuillé. -Le ruisseau de la
Geslinière est un affl. de la Seiche.
Gesmnière (LA), f. c°°d'Évron.
Geslinière (LA), h. c°° de Jublains.
Geslisière (LA), f. cnode Quelaines.
Geslinière (LA), h. c°° de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Geslisière (LA), h. c°ede Saint-Georges-Buttavent.
L.
Geslinière (LA) f. c"° de Saint-Jean-sur-Erve.
Gesiinière (LA), h. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Geslimèbe (LA), h. c°° de Vimarcé.
Geslinière (LA GRANDE
et LAPETITE), f. c°° d'Astillé.
Geshnièbes (LES), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Geslimèbes (LES), h. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Geslinièbes (Les), f. c°° de Thorigné.
Gesses, c°° de Monlsûrs.
Ecclesia Sancti Georgii
de Gesna, 1125 (cart. d'Évron). – G. de Gethnis,
ïii° siècle (ibid.).
Ane. paroisse du doy, d'Evron de l'élect. de Laval
et de la châtell. de Brée. – Le prieuré dépendait
de l'abbaye d'Évron.
Gesnes, m'" et f. cn°de Neau.
Gesses (LE Gband-), h. c°°de Saint-Loup-du-Gast.
Gesnes (LE PETIT-),m' c°*de Saint-Loup-du-Gast.
Gesrie (LA), h. c°° de Larchamp.
Gesterie (LA), f. c°°de Ballots.
Gestière (LA), f. c"° d'Andouillé.
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Gestièbe (LA), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
GcsTiÈnE(LA), f. c"° de Montreuil.
c°° de Villaines-la-Jnhel. – Gavre, ix' siècle
GESVIIES,
(Gesta Aldrici).
Ane. par. du doy. de Fresnay, de l'élect. du Mans
et du duché de Mayenne.
Siège d'un marquisat
érigé en i643.
Geïebbau (LE Grand-), f. c°° de Montenay. – Fief
de Gevreau, 15li3 (arch. de la Mayenne, série E).
Gevereau (LE PETIT-), f. c°°de Montenay.
Gevbesières (Les), f. c"° de Juvigné-des-Landes. –
Les Gevraisières (Cassini).
Giaibie (LA), f. c°° de Launay-Villiers.
GiDAnD,éc. c°° de la Poôté.
Gibabdière (LA), vill. c°° de Hambers.
Gibaudiebe (LA), h. c°° de Chûtillon-sur-Colmont.
Gibaudièbe (LA), éc. c°°de la Dorée.
Gibaudiebe (Ita), h. c"°de Saint-Georges-Buttavent.
Gibabdièbe (LA PETITE-), f. c°° de Cbâlillon-sur-Colmont.
Gibaudièbes (Les), h. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Giboisièbe (LA), f. c°° de Marligné.
Gibonnais (LA), f. c°"de Juvigné-des-Landes.
GiBitAissiÈBE
(La), f. c°ede Chammes.
Gifpabdièbe (La) h., étang et in"1,c°ede Colombiers.
Gigonmère (LA), f. c°" de la Chapelle-Craonnaise.
GiGONNiÈBE
(LA), f. c°° de Gossé-le-Vivien.
Gigonkièbe (LA), f. c°°de Gennes.
Gigoulais (LA), vill. c°° de Chailland.
GIGOULAIS
(LA), f. c"° de Saint-Hilaire"-des-Landes.
Giguèbe ( La) f. c"°de Laigné. – Al téralion de Jeguère.
GIHIEn (Le Grand et LEPETIT), li. c"° de' Gennes.
Gilandièbe (LA), f. c°°de Juvigné-des-Landes.
Gilandièbe (LA), f. c°° de Montigné.
GiLAtiDiÈBEs
(Les), landes, c°° de Saint-Loup-du-Gàsf.
Buiss. affl. de celui de Saint-Joseph.
Gilabdière (LA), f. c°° d'Aron.
Gilabdièbe (LA), f. c"° de Ballots.
Gilabdièbe (LA), f. e' de Carelles.
Gilabdièbe (LA), fief, c"° de Châtelain; vassal de la
seign. de Châtelain.
Gilaiidière (LA), f. c"° de Gennes.
Gilaiidièbe (LA), f. c°° de Grazay.
Gilardièbe (LA), f. c°° de Jublains.
GiLAnDiÈnE
La Gislardière
(LA), f. c"° de Loigné.
1668 (abb. de la Roë).
.Gilardièbe (LA), f. c°° de Maisoncelles.
Gilabdière (LA), f. c"° de Niafle.
Gilabdièbe (LA), f. c°*de Nuillé-sur-Vicoin.
Gilabdièbe (LA), f. c" de Saint -Berthevin- la -Tan
nière.
La Jiardière, 1866 (rôles de dénombr.).

Gilardières (LEs), h. e' de Houssay.
Gilabdières (LES), h. c°° de Quelaines.
Gilberdière (LA), f. e' de la Bazoche-Montpinçon.
Gilberdièbb (La), h. c"° du Pas.
Gilbebdière (LA), h. c°0de Saint-Mars-sur-la-Fulaie.
Gilbebdièbe (LA), éc. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Gilberdièbe (LA), f. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe..
Gilbebdière (LA), h. c°° de Thorigné.
Gilberdières (Les), f. c"°de Torcé.
1 GILLEBAIS
(LA), h. c°" de Landivy; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de la Meheudière.
Gilletière (LA), f. c°° de Martigné.
Gilletière (LA), f. c°" de la Selle-Craonnaise.
GILLETTERIE
(LA), f. c°° d'Ampoigné.
Gillettebie (LA), f. c"° de Bonchamp.
Gilliers, h. c°" de Chemeré-le-Roi.
Gilmeb (LE GnAND-),vill. c"" de Montenay.
Gilmer (LE PETIT-), h. c" de Montenay.
Giloterie (LA), f. c°° de Ballots.
GILOT.EiiiE
(LA), éc. c"° de Châtres.
Gilotière (LA), f, c." d'Aron.
Gilotièbe (LA), f. c"'de Chammes.
Gilotièbe (LA), f. cn"de Jnblains.
GiLonARDiÈBB
(LA), f. c°°de Loiron.
Gilouabdiebe (LA), f. c™de Peuton.
Gilodardière ( La) vill. e' de Saint-Germain-teFouilloux.
Giloudière (LA), f. cu0de Lignières-la-Doucélle.
GILZIER,h. c°° d'Ernée.
Zilgier (carte de l'Étatmajor ).
Gimbebdièbe (LA), h. c"° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Gimberdière (LA), f. c°° de Vimarcé.
Gimbbetièbe (LAGbande-), f. c°° de Ruillé-le-Gravelais.
Gimbbetièbe (LA Petite-), m' c°° de Ruillé-le-Gravelais.
GINELAIS
(LA), f. c°°de Montenay.
Gisgonmèbe (LA), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Gippoxnièbe (LA), f. c"° d'lzé.
Girabdière (LA), f. c™d'Ahuillé.
Gibardièbe (LA), h. c"° de Cbemeré-le-Roi.
Girardière (La), f. c°° de Laval.
Gibabdière (La), f. c" de Montjean.
Girardièbe (LA), f. c"ede Nuillé-sur-Ouette.
Fief
vassal de la châtell. de la Ramée.
Girardièbe (LA), faubourg,. c"° de la Poôté.
On dit
aussi la Jiardière.
Gibabdièbe (LA), f. c°° de Saint-Céneré.
Girardière (LA), chat, et f. c°° de Saint-Jean-surFief vassal de la cbâtelK de Fouilloux.
Mayenne.
Gibabdais (LA), f. c"ede Bourgon.
Gibahdais (LA), vill. cn0d'Oisseau.
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Gibaudais (LA), h. c°° de Renazé; donne son nom à
un ruiss. affl. du Chéran.
GIRAUDAIS
(LA), h. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Giraudière (La), Y. c™d'Astillé.
GiRADDiÈnE
(LA), f. e' de Beaulieu; auj. détruite.
Giraudière (LA), f. é" de Brains-sur-les-Marehes.
Giraudièrb (LA), f. cn°d'Entramnes.
Giraodière (LA), f. c"° de Nuillé-sur-Ouette.
GiRAtDiÈRE
(LA), f. e'de Saint-Fraimbault-de-Prières;
donne son nom à un ruiss. affluent de celui de la
Mayennerie.
Giràudière (LA), f. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
Giraudière (LA), h. c°cde Saint-Ouen-des-Vallons.
Giracdière (LA), h. c°° de Saint-Saturnin-du-Limet.
Giraudière (LA), éc. c°° de Sainte-Suzanne.
Girabdières (LEs), f. c°° d'Ahuillé.
Giraudières (LEs), f. c"ede Bouère. – Ruiss. affl. de
celui des Douets.
GiRAumÈnEs(LES), f. c°° de Changé.
Ruiss. affl.
Giraudièbes (LES), f. c"c de Houssay.
de celui de Poillé.
Girabdières (Les), f. c™de l'Huisserie.
Girabdières (Les), h. et f. c°" de Saint-Denis-d'Anjou.
Girabdières ( LesGrandes et LESPetites),f. c°° de Louvigné.
Giraomière (LA), vill. c"" de Courcité.
GlRABMlÈRES
(LEs), f. C°° du Ham.
Girebsière (LA), f. c°° de Viviers.
Giroudière (LA), f. c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
Glacière (LA), f. c°° de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Glaintin, h. c°* de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Glaintin, chat. et f. c™de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Guilaintain (carte de Jaillot).
Guillaintain
On dit aussi Guélaintain.
(Cassini).
Fief du duché de Mayenne. – Le ruiss. de
Glaintin est un affl. de celui du Tertre.
Glaintin (Le Petit-), f. c°° d'Aron.
GLAINTIN
(LE PETIT-), f. c°" de Champéon.
c°" d'Astillé.
Glaivebie (La Grande-),
Glanchèke (LA), f. e" de Saint-Germain-de-Coulamer.
vill. c™de Saint-Denis-d'Anjou.
GLANDELLE,
GLANDELLE
(LE BAS-), f. c°e de Saint-Denis-d'Anjou.
Glakdier, h. c°°de Lévaré; donne son nom à un ruiss.
affl. de celui de l'Ogerie.
Glandier (LE Grand et LE Petit.), vill. c™de Lévaré.
On prononce Glangué.
h. c°ede Sainte-Marie-du-Bois; donne son
GLANDSEMÉ,
nom à un ruiss. affl. de la Mayenne. – Le m'" a.
été détruit en 1861 et l'étang desséché vers i863.
Arrière-fief du marquisat de Lassay, vassal de la
seign. du Bois-Thibaut.
Glakosehé, h. c°° de Thubœuf.

Glannebie (La), f. c" d'Athée.
Glannérie (La), f. c" de Livré.
Glannerie (LA), h. c°ede Montjean; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui du Château.
Glannerie (LA), f. c°° de Saulges.
Glanneterie (La), Ç c°c de Livré.
Glannièbe (LA), f. c°° de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Glardièbe (LA), f. c°° d'Entramnes.
Glardière (LA), h. c°ede Voutré.
chat, et f. c"° de Changé.
GLATIGNÉ,
Glatigné, f. c°° de Marigné-Peulon donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de l'Aunay.
Fief de la
Glatigné,f. c°° de Saint-Pierre-sur-Erve.
châtell. de Thorigné.
Glatignés (Les Debx-), h. c" du Genest.
Glatinière (La), f. c°°du Genest.
Glenne (LA), riv. affl. du Déron; sépare le dép1 de la
Mayenne de celuid'Ille-et-.Vilaine sus une longueur
de 8,800 mètres.
Glenne (LA), h. c"° de Saint-Ellier.
Totam terrain
que vocatur Galaneia n5o ( cart. de Savigny, P81).).
– Glaihe (Cassini).
Ce lieu a pris son nom d'une forêt immense qui
couvrait le pays de la châtell. de Pontmain, la Bazouge-du-Désert et Louvigné.
GLEU(BOIS DE), c°ede Renazé.
Glociiosnière (La), f. c™de Saint-Denis-de-Gastines.
Glopikièbe (LA), f. c°° de Congrier.
Glopinière (LA), vill. c°° d'Oisseau.
Gloret (LE), f. c°° de Saint-Quentin.
Glottièbe (LA), f. c"° d'Azé.
Glottièbes ('LEs), h. c"°de Champgeneteux.
Glousièbes (Les),J. c" de Bazougers.
Gobebie (La), f. c"\ de Désertines.
Goberie (LA), f. c°°de Saint-Berthevin.
Gobières (LES), h. c°° de Fougerolles donne son nom
à un rniss. affl. de celui du Moulin-des-Prés.
Gobionsière (La), h. c°ed'Oisseau.
Goblinières (Les), f. c°°de Marigné-Peuton.
On
dit aussi les Globenières.
Gobtièbe (LA), f. c°ede la Bazouge-des-Alleux.
Godabd, m'°, c°° de Hambers.
Godardière (LA), f. c°° de Cossé-en-Champagne.
c"*de Hambers.
On prononce
GoDÂr.DiÈRE(LA),vill.
la Gpdarièrc.
Godardière (LA), vill. c°ede Lignières-la-Doucelle.
Godardière (LA), éc. c°° de Martigné.
Godardièbe (LA), h. c"" du Ribay; donne son nom à
un ruiss. affl. de la Laire.
Godardière (La), éc. c°e de. Saint-Chrislophe-duLuat.
La ferme de ce lieu est auj. détruite.
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Godardière (LA), h. c™de Saint-Julien-du-.Terroux.
Godardière (LA), h. c°° de Saint-Martin-de-Connée;
donne son nom à un ruiss. affl. de l'Orthe.
Godardiebe (La), écart., c™de Saint-Pierre-surOrthe.
Godardièbe (RUISSEAU
DE LA),ç"°de Louverné, affl. du
ruiss. du Fresne.
Godazerie (LA), h. c"° de Cigné.
Godefbêne (La), h. c°° de Foûgerolles.
God'efrière (La), f. c" de Carelles.
On prononce
la Gochfrayère.
GoDEFiuÈnE
(LA), f. c°ede ChâtillQn-sur-Colmont.
GoDEF.niÈnË
(LA), h. c°e de Couesmes.
Godefbière (La), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Godefrière (LA), f. c"" d'Origné..
Godelier (RUISSEAU
de) arrose la c""de Saint-Jeansur-Mayenne et afflue à l'Ernée.
Godelikière (LA), f. c°° de l'Huisserie.
Fief vassal
-de la châtell. de Laval.
Godeluières (LES), h. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
Godeli.ière (LA), h. cnode Saint-Mars-du-Désert.
Godemellerie (LA), f. c°° de Sainle-Gemmes-le-Robert.
Landes de la Godemeirerie (Cassini).
Godebiais (LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Godeiiie (La), f. c°° de Belgeard.
Goderie (LA), f. c"° du Bignon.
Godebie (LA), f. c°°de Brée.
Goderie (LA), f. c°° de Carelles.
Goderie (LA), f. c°° de Colombiers.
Goderie (LA), f. c"° du Horps.
Goderie (LA Hadte et LABASSE),f. c°cde Saint-Ouendes Toits.
Godebie (LAPETITE-),f. c°° de Gorron.
Goderie (LÀ PETITE-),f. c°°de Soulgé-le-Bruant.
Goderies (LES), f. c°°de Gorron.
Goderies (Les), f. c"° de Soulgé-le-Bruant.
Godière (LA), f. c°° du Genest.
Godivraie (La), f. c°°de la Bazouge-de-Chemeré. –
L'étang a été desséché au xviii" siècle.
Godouillère (LA), f. c"e d'Azé.
On écrit aussi la
Gaudouillère.
Godouillèbe (La), f. c"° de Laigné.
La Goudoulière, 1668 (abb. de la Roë).
Goêlleu (LE), ruiss. venant de la fontaine de Nouillère, qui arrose Saint-Denis-d'Anjou et se jette dans
le ruiss. de Miré.
Grilleu, 1 555 (chap. de
Saint-Maurice d'Angers).
Ruisseau de Grelleu,'
i568.(i6û*.).).
Gogdebie (LA), f. c°°de Saint-Gault.
Fief du marq.
de Chàteau-Q,ontier.
Goguebie (LA), f. c°° de Saint-Sulpice.
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Le
Gocuery, bois, c°° de Quelaines; auj. défriché.
Breil Goguery i65i (arch. de la Mayenne,E 99).
Gohart (LE HAUTet LE BAs), vill. c°° de Mézangers.
Le m'"
Gohieb, f. c°° de Sàint-Saturnin-du-Limet.
fut détruit vers i8o5.
Gohimère (LA), f. c°° de Saint-Quentin.
Goisbacdière (LA), h. c°° de Ballots..
Goisbaudière (La); f. c°° de Cossé-le-Vivien.
La
Goysbauldièi'e 161
(prieuré des Bonshommes
de Craon).
Goisbebdièbé (LA), f. c"0de Montjean.
Golaxd, vill. c°° de la Baconnière.
h. c°° de Juvigné-des-Landes.
GOLAND,
GosiANiÈBE
(La), h. c°°du Pas.
Gombaod, f. c°° d'Argenton.
Gombaddièbe(LA), éc. c°° d'Assé-le-Bérenger.
Gombaudière (LA), f. c""de Nean.
Gombaddière (LA), f. c°° de la Poôté.
GoiiBEBDiÈBE
(LA), f. c°° deSaint-Germain-d'Anxurre.
Gosier, h. et m' c"" de Saint-Brice. – .Gcmer (carte
de Jaillot).
Fief vassal de la châtell. de Sablé.
Mine d'anthracite exploitée de 1825 à i838. –
Le ruiss. de Gomer est un affl. de la Sarthe.
Gonaciièbe (LA), f. c°°d'Ernée.
Gojiardièbe (La), f. c°° de la Dorée; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Chatune.
llois
GosDiN, chût. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
de.Gondain (carte de Jaillot).
Le ruiss. de Gondin, aussi nommé ruisseau dit
Fresne ou de Merveille, se jette dans la Mayenne.
Goxdoknièbe (LA), f.
Voy. Gandonnièbe (LA).
GotiDRONsiÈRE
(La), f. c°° de Congrier; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de la Chaussée.
Gonset, h. c°°de Montourtier. – GoHet(Cassini).
Gonterie (LA), h. c™deCossé-en-Champagne; donne
son nom à un ruiss. affl. du Treulon.
On dit aussi
(o Gontière.
Gonterie (LA), f. cn°de Saint-Céneré.
Gonterie (LA), h. c°°de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Gonteme (La), f. c" de Vaiges.
GONTERIE
et LABasse), f. c°° de Loiron.
(LA HAUTE
Goxterie (La PETITE-),éc. c°° de Vaiges.
Goxtières (LEs), h. ç°° de Crennes-sur-Fraubée.
GosriÈBES (LEs), landes, cno de Villaines-la-Juliel;
auj. défrichées.
Gopièbe (La); f. cmde Châlons.
La GorGorguère (LA), vill. c°e de Montourlier.
juère (carte de l'Élat-major).
Gorsazière (Ruisseau DELA), c°° de Lesbois affl. de la
Colmont.
Gorbetière (LA), vill. c°°de Courcité.
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Goruetière (La Grahde et LA PETITE), vill. c°° du
Bourgneuf-la-Forêt.
Gorretière (Ruisseaude la) c°'de Saint-Aubin-FosseLouvain, afll. du ruiss. des Prés.
Gonno.v, arrond. de Mayenne.
Apud Goraon,
1 198 (rec. de chartes fait au xvn° siècle).
Castella de Gomn, 1 199 (Ampi. coll., t. I, iO33).–
Ex dono Egidiide Gorram, 12/11(abb. de
Savigny,
arch. nat. L 970)
Ckastelleniede Couron, 1 [¡o3
(ibid. P 343).
Ane. paroisse du doy. de Passais et de l'élect. de
La cliâtell. de Gorron, qui s'étendait
Mayenne.
sur 7 paroisses, relevait directement de la sénéch.
du Mans.
Gorronnièbe (LA), f. c°° d'Arquenay.
GojiROiVKiÈRE
(LA), h. c°c de Marligné.
Gorronnière (LA), f. c"° de Monlflours.
Gorro.nkière (LA), h. c°°de Parigné.
GOT(LE), m"1. Voy. GAULT
(LE).
Gouabikièbe(La), f. c" de Ruillé-Froidfonl.
Goùailcère (LA), f. c" de Préaux.
Gouailou (Rcissead DE), c" d'e Saint-Denis-d'Anjou
affl. de la Sarthe.
Russeau de Gonailou, i458
(chap. de Saint-Maurice d'Angers).
Goualleiue (LA), f. c°°de la Baroehe-Gondouin.
Gouallebie (LA), f. cned'Izé.
Gouallerie (LA), f. c°° de Vimarcé.
Gooankière (LA), f. c"°d'Alexain, auj. détruite; miss.
am. de celui de Mont-Guyon.
Gouaksière (LA), f. c°°de Bazouges.
Gouakxière (LA), vill. c"' de
On
Neuilly-ie-Vendin.
écrit aussi la Gouennière.
Gouankière (La Basse-), f. c"" d'Andouillé.
La
Goenière (Cassini).
Gouakxière (LA HAUTE-),cliât. et f. c°° d'Andouillé.
Gouaknières (LES), f. c" de Juvigné-des-Landes.
Gouasxières (LES), f. c°° de la Croixille.
Gouaudière (LA), vill. c"ede Chevaigné.
On écrit'
aussi la Guaudiére.
Gouaudière (LA), f. c°° deFougerolles.
Gouaudière (LA), vill. c™°du Horps.
GOUAUDIÈBE
(LA), f. cncde Juvigné-des-Landes.
GOUBIL,f. c" de Ménil.
Goubil, f. c"° de Saint-Michel-de-Feins.
Gouby(cadastre).).
chat,
Goué,
et f. c™de Fougerolles.
Le min a été
remplacé par une filature en 1857 et l'étang desséché vers 18 58.
La seign. du Parc-de-Goué était dans la mouvance de la châtell. de Pontmain.
Goué, f. c" de Saint-Germain-d'Anxurre.
GouERiE(LA),f.c" d'Ahuillé.

e'c. c"° de Houssay.
Gocesse,
Gouesse éc. c" de Quelaines.
Aqua de Goece,1200
(BibLnat. f.lat. 544i).
Le ruiss. de Gouesse est un affl. de celui de Brault.
Gouessext (LE Grakd et LE PETIT), h. c"° de SaintMars-sur-Colmont.
Godet (LE HAUT-),f. c°°de Saint-Berthevin.
– Étang
desséché avant 1622.
Gouetterie (LA), f. c°° de Colombiers.
Gobettière (LA), f. c"Me Sainl-Germain-de-Coulamer.
GoiiFEror,f. c"° de Colombiers.
Gouffardière (LA), f. c"0de Ruillé-le-Gravelais.
GoncEossAis(LES), h. cD0de Juvigné-des-Landes.
Gocgecnnerie (LA), f. c°° de Bonchamp.
Gohoeoivkerie(LA), f. en' de Champgeneteux.
Godgeosnerie (LA), h. c°*de Chatillon-sur-Colmont.
Fief du duché de Mayenne.
Gougeosxerie (LA), f. c°° de Peuton.
Gougeonnerie (LA), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Fief du duché de Mayenne.
Gougeonkière-Maloire (La) f. c"° de Saiut-Martin-deConnée.
Gocillardièbe (La), vill. c™de Châtres.
GouiLLAiiDiÈRE
(LA), f. c°° de Meslay.
GouiLLiRDiÈnE
(LA), f. c"°de Préaux.
Gooillas (LE HAUT-),f., étang et m' c"° d'Ahuillé.
Le molin, chaussée et étang de Goulias, ii43
(areb. nat. P 343, cote io33).
Le ruiss. de Gouillas et de la Paillardière est un
affl. du Vicoin.
Gocimère (LA), fief, c"° d'Andouillé, vassalde la châtell. d'Ernée.
GoijLAnDiÈRE
(LA), f. c°cde Coudray.
Godlay, f. c°° d'Épineu-le-Séguin.
Goblbebdièbe (LA), f. c"° de Meslay.
Goulberdière (LA), f. c™ de Saint-Charles-la-Fôrèt..
Goblegatière (La) vill. c"e de Fougerolles.
La Guolegastic~re,1254 (abb. de Savigny,arch. nat. L 97 2).).
Goulifer, f. c™du Ham.
Fief de la bar. du Ham.
Godlivière (LA), f. c"° de Grez-en-Bouère.
Goolliere (LA), h. c°°d'lzé.
Goullière (LA), vill. cnode
Saint-Jean-sur-Mayenne.
Gouldère(La), f. c™ d'Argentré.
Goolvandière (LA), vill. c"° d'Izé.
Goiilvent, f. q"° de Saint-Georges-Ie-Fléchard. – Lande
défrichée en 1 845.
Gobbières (LES), f. e'" du Ham.
On dit aussi les
Gouhonnières.
Goupillais (LA), f. c™.dela Rouaudière.
GOUPILLAIS
(LE Grasd et LE PETIT),vill. c" de Champéon.
f. c°"de Chemeré-le-Roi.
GOUPILLEAU,
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Godpillèbb (BOISde la), c"° de Blandouet.
Goupillèbe (La), f. c°° d'Aron.
Goupillèbe (Là),*f. cnc de Ballée.
Goupillère (LA), f. c"° de la Baroche-Gondouin.
Gocpillèbe (LA), f. cnode Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Goupillère (LA), vill. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Gobpillèbb (LA), f. c™de Châtres.
Goupillère (La), f. c"° de Colombiers.
Godpillèrb (LA), f. c"°de Craon.
Terra ad Guopileriam, xn° s' (abb. de la Roë, H i5i, P 14).
Godpillère (La), f. c°° de l'Huisserie.
Goupillère (La), vill. c°°de Javron.
Goupillèbe (La), bois, c°^de Juvigné-des-Landes.
Goupillèbe (La), f. c00de Larchamp.
Goupillère (LA), f. c™de Meslay.
Goupillèbe (La), f. c"° de Monlaudin.
Goupillèbe (LA), f. c°° de Monligné.
Godpillèbe(La), vill. c"° de Niafle.
Goupillèrb (LA), f. c" de Pommerieux.
Gobpillèbe (La), f. c" de Quelaines.
Godpillère (LA), f. c°° de Riiillé-le-Gravelais.
Godpillère (LA), f. cnede Saint-Berthevin.
Goupillère (LA), f. c°" de Saint-Charles-la-Forét.
GoupiLLÈnE(LA), f. c"°de Saint-Christophe-du-Lual.
Godpillère (LA), f. cnede Saint-Quentin.
On dit
aussi la Goupillei-ie.
Godpillèbe (LA), f. cnedeSaint-Thomas-de-Courceriers.
Goupillère (La), f. c"°de Saulges.
«
Goupillère (La), éc. c"°de Thorigné.
Goupillère (LA), h. c"0de Trans.
Goupillère (LA), f. c"° de Villiers-Charlemagne.
Goupillère (LA), f. c"° de Voutré.
Goupillon (Liî), h. c"" d'Averlon.
Goupillouse, h. c°°d'Oisseau.
Godpillouse, m'°, c°° de Saint-Mars-sur-Colmont.
Godiianderies (LEs), h. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
– La Gouraudièrc 1673 (abb. delà Roë, H. 181).
Godrasdièbe (LA), f. c"0de Fontaine-Couverte.
Godrbe(La), riv. qui sépare le dép' de la Mayenne
de celui de l'Orne et se jette dans la Mayenne près
de Méhoudin.
Godrdbrie(La), h. c"° de Quelaines.
G0DRDERIE
(LA Grande et LAPetite), b. c"" de SaintMars-sur-Colmont.
Le ruiss. de la Gourderie est
un afll. de celui de la Torchandière.
On dit aussi
la Gouderie.
Goordebie (La HAUTE-),f. c°"de Longuefuye.
Gourdinière (LA), f. cn°de Saint-Laurent-des-Morliers.
– Arrière-fief du duché
d'Anjou, vassal de la châtell. de Daon, qui s'étendait surBierné, Saint-Laurent, Soeurdres et Daon.

151

Godrdikière (LA), f. c°" de Saint-Martin-de-Connée.
Goure (La), m", c" de Ménil.
Godrfaux (LEs), h. c°°de Saint-Mars-sur-Colmont. –
On dit aussi les Courfaux.
Gourie (LA), f. etéc. c°°de Pré-enTPail.
GouRiE(LA), f. c°° de Saint-Samson.
Godrmeterie (LA), f. c°° de Laval.
Godbnaï, vill: c"° de la Chapelle-au-Riboul.
Gouronkière (LA), f. c1"de Saint-Michel-de-la-Roë.L'estang de la Gorronnière xv°s" (abb. de la Roë).
Gourretière (LA), f. c°° de Montjean, détruite vers
Fief vassal de la ehâtell. de Montjean.
18/17.
Goussadderies (Les), f. c°e de Bazouges.
Le ruissT
de la Goussauderie est un affl. de celui de Vaujeois.
Goosse (LA), f. c°ede Quelaines.
Gousserie (LA), h. c°° de Cossé-le-Vivien.
GOUSSERIE
(LA), f. c°° de Montigné. – Fief de la chaitell. de Montigné.
Godsseeie (LA), h. cnt de Sacé; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui des Bois-Tisons.
On dit aussi
la Gosserie.
Godssebie (La), f. c"°de Vautorte.
Godssière (LA), f. et éc. c°e de Chemazé.
Goussières (LES), f. c°° de Fontaine-Couverte.
Goutabdière (LA), éc. c°° de Chaitilton-sur-Colmont.
Godtil (LE), f. c°° de Saint-Mars-sur-Colmont.
Gouvaddières (LEs), h..c°°de Bazougers. – Fief vassal
de la chàtell. de Bazougers.
Gouvemèhe (LA), f. c"° de Chailland.
Godverie (LA), f. c°° de Saint-Aubin-du-Désert.
GoYAiiDiÈRE
(LA), f. cMde Châtillon-sur-Colmont.
Govardière (La), f. c"° de la Poôté.
Goïardière (LA PETITE-),éc. c°° de Saint-GeorgesButtavent il a pris son nom d'un bois défriché.
vers i865.
f. c°° d'Azé.
Gotellières(Les),
Goïèbes (Les), h. c"ede Brécé.
Les Gouijères (Cassini).
Graffardière (LA), h. el.m'Vc1" de Colombiers.
Graffabdière (LA), vill. c"e de la Poôté.
Graffabdière (LA), f. c"° de Saint-Denis-de-Gastines..
Grai\-d'Or, éc. c°° du Buret.
Gramairie (La),
vill. c" de Saint-Germain-.leFouilloux.
Grancièbe (La), f. c""d'Astillé.
Grancière (LA), h. c"° de Saint-Denis-de-Gastines.
Grandebie(La), f. c°e de Montigné détruitevers 1819.
Gbaî.dière (LA), f. c"° des Chapelles; auj. détruite.
Grandière (LA), h. c"°de Saint-Julien-du-Terroux.
Grakdière (LA), vill. c°° de Sainte-Marie-du-Bois.
GRA^•DIÈRES
(LEs), f. c" d'Arquënay.
Grandinière (LA), h. cnede la Baconnière.
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Giundii\ièhb(La), f. cnl!de Gastines; nommée la Duscherie en ii83.
Graxdinière (LA), f. c"°de Grazay.
Grandimèhe (LA), f. c°° de Larchamp.
GRANDixiÈRE(LA),h.c"°deSaint-Berthevin-la-Tannière.
Grandimère (LA), f. c°° de Saint- Denis-de-Gastines.
Grandinière (LA), f. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Grandinières (LES), f. c°° de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Grandinières (LEs), f. c°° de Saint-Loup-du-Dorat.
Grasdoknière (LA), f. c" d'Astillé.
Grange (La), f. c"0d'Andouillé.
GRANGE
(LA), f. c"° d'Argenton.
Grange (LA), h. c°*d'Aron.
GRANGE
(LA), vill. e' d'Arquenay.
Grange (LA), h. c°* d'Averton.
Grange (LA), f. c°°de Bazougers.
Graxge (LA), f. c"*de la Bigottière.
Grakge (LA), f. c°°de Chemazé.
Graxge (LA), f. c°°de Colombiers.
GaA~GE(LA), f. c" de Courbeveille.
Grange (LA), vill. c°° de Courcité.
Grange (LA), f. et éc. c°°de Craon.
Grakge (LA), f. c™d'Entramnes.
Grasge (LA), f. c°*d'Ernée.
Grasge (La), h. c™de Gorron.
Grasge (LA), f. c°° du Ham.
Graxge (LA), f. c™de Laigné.
Grange (LA), f. c°°de Larchamp.
• Grange(La), f. c"° de Livré.
GRANGE
(LA), f. c°°de Mayenne. – L'étang de ce lieu
a été desséché en 16 55.
Grange (La), f. c™de Ménil.
Grange (LA), f. c"ede Montigné.
GRANGE
(LA), f. c" de Montourtier.
Giuxge (LA), f. c°° d'Oisseau..
Giukge (La), h. c"° de Placé.
Grange (LA), h. et min, c"° de la Poôté.
Giusge (LA), éc. c°ede Quelaines.
Grange (LA), f. c°° de Saint-Aignan-sur-Boë.
Grange (LA), f. c°c de Saint-Fort; annexée le juillet
1862 à Château-Gontier.
Graxge (LA), éc. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Grange (LA), f. c™ de Saint-Germain-d'Anxurre;
supprimée vers 186o.
GRANGE
(LA), f. c" de Saint-Laurent-des-Mortiers.
GnANGE
(La), f. c°° de Soulgé-le-Bruant.
Graxge (LA), f. et éc. c°° de Vaiges.
Grange (LA), f. c™de Vautorte.
Grange (LA Grande et LA PETITE),f. c°°d'Azé..
GRANGE
(La HAUTE-),f. c°Dde Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Grange (LA PETITE-),f. c™d'Ernée.

Grange (Ruisseau DELA), c°°de Landivy, affl. du ruiss.
du Moulin-des-Prés..
Grange-Bodrreau, fief vassal. de la bar. de SainteSuzanne.
Grangb-Fouillée (LA), h. c°° de, la Poôté.
Graxge-Neiive (LA), vill. c°° de Gesvres.
Graxge-Njîuve (LA), h. e' de Pré-en-Pail.
Grakgerie (LA), h. c™d'Olivet.
Graxgerie (La), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Graxgerie (LA), h. c°ede Saint-Poix; donne son nom
à un ruiss. afll. de l'Oudon.
Grasgerie (LA), f. c"cde Voutré.
Orangeries (LEs), h. c" de la Croixille.
Granges (LES), f. c°° d'Épineu-le-Séguin.
Granges (LEs), h. c°° du Ham.
Granges (LES), f. c°° de Landivy.
Graxges (LES), f. c"° de Lassay.
Granges (Les), h. c" de Sainte-Suzanne.
Granville (LA), h. c°° de Bouchamp.
Grappay (Le), h. c°° de Gorron.
GRAPPAY
(LE Graxd et LEPetit), h. c™de Brécé.
Grappav-Cuarpestier (Le), h. c°"de Brécé.
Grapperie (LA), f. c°" de Niafle; auj. détruite.
Graslon, m'°, c°* de Chammes.
Grassalière (LA), f. e" de Thorigné.
Fief de' la
châtell. de Thorigné.
Grasserie (LA), h. c°" de Saint-Mars-sur-Colmont.
Grasserie (LA), f. c°°de Vantorle.
GrÀssière (La), f. c°° de Houssay.
Fief vassal du
marquisat de Château-Gontier. – On trouve aussi la
Grassetière.
Grassière (LA), h. c°°de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Graseières (LES), h. c°°de Fontaine-Couverte.
Grassinières (LEs), éc. c°° de Vaiges.
GnAT(LE), h. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
GnAT(LE HAuT-) f. c"° de Saint-Gault.
Gratonnière (LA), f. c°edu Bourgneuf-la-Forèt.
Gratte-Cuisse (Bahonnie DE), c°° de Saint-Denisd'Anjou, aussi nommée deBcaumont, vassale de la
seign. de Morannes.
Gratte-Haye j éc. c"' de Fromentières.
Gratte-Sac, m'°, c°° de Villaines-la-Juhel; donne son
nom à un ruiss. ad. de celui de Courtemanche.
Gratte-Sac, m'°, c"ede Voutré.
Molendinum quod
dicilur Gralta-Saccum 989 (cart. d'Évron).
Grattoir (LE), vill. et chapelle, c™de Châtillon-surColmont.
lie Gratouer (Càssini)..
Gratuisière (LA), f. c"° de Louverné.
Le ruiss. de
la Gratuisière est un afll. de celui de Marboué.
Gratelle (ÉTANGDE LA), e' d'Ampoigné, aussi nommé au xviii" s° l'étang de la Touche-Quatrebarbes
(arch. de la Mayenne, série E).
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Gravelle (LA), c°° de Loiron. – Hocin Gravellafaclum, 1186 ( ahb. de Bellehranche).
Ane. par. du doy., de l'élect. et du comté de Laval.
Siège d'une châtel!. qui "s'étendait sur Ahuillé,
la Brulatte, Olivet, Saint-Cyr, Saint-Pierre-laCour, et d'une ségrairie dépendant de la maîtrise
des eaux et forêts de Laval.
La forêt de la Gravelle existe encore.
GnAVELLE
(LA), f. et m' c°°de Courcité. – Gravellam
989 (cart. d'Évron).
Gravelle (La), f. c"° de Mée.
GnAvELLE
(LA),éc.'c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Ghavelle (Ruisseau DE LA), c"° de Chérancé, affi. de
l'Hière.
GnAVELLES
(Bois des), c™de la Brulatte.
GRAVELLES
(Les), vill.c" de Sainte-Suzanne. – Étang
desséché au xix° siècle.
GnAVERiE
(LA), f. c" d' Ahuillé.
GnAvETs(Les), f. c°ede Saint-Ellier.
GnAvicnEs(LEs), f. c°°de Nuillé-sur-Vicoin.
Gravichox (Le), f. c"" d'Ahuillé.
Gravier (LE), f. c°°d'Arquenay.
Gravier (LE), éc. c°* d'Athée.
Gravier (Le), f. c°° de la Bazouge-de-Cliemeré.
Ghavier (Le), f. c™de Bouère.
Gravier (LE), f. c°°de Laval.
G. de Graverio, xi" s°
(cart. du Ronceray).
Moulin auj. détruit.
Gravier (Le), h. e' de-Mayenne.
Gravier (LE), f. c" de Méral.
Gravier (LE), éc. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Le
Gravier (LE), h. c"°de Saint-Pierre-sur-Orthe.ruiss. de ce nom est un affl. de l'Orthe.
Gravier (LE Grand et LE Peut), f. c"°de Bazougers.
Fief vassal de la ehâtell. de Bazougers.
Gravier '(Le Grand et LEPETIT), f. c"° de Saint-BerTerra de Graviliis inter castrum Vallis et
thevin.
ecclesiam de Prix, io6a (Bibl. nat. f. lat. 5641).
Gravier Roinard (LE), f. c"*de Torcé.
Graviers (LES), vill. c°° deNiafle.
Gravus (Les), vill. c" de Bonchamp.Gravus (Les), f. c°° de Brécé.
Gravus (LEs), f. et four à chaux, e' de Louverné.
Gray (LE),f.c"° de Grazay.
Ecclesia de Grazaio,
Grazaï, c°° de Mayenne-Est.
12 13 (livre bleu du chap. du Mans).
Pan: de
Grasseio, xin* s° (arch. de la Mayenne, série H).
– Graxé (carte de Jaillot).
Ane. par. de la châtell. de Courceriers, du doy.
de Javron et de l'élect. de Mayenne. – Les ruiss. de
Source d'eau minéGrazay se jettent dans l'Aron.
rale.
Mayenne.
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Grazon (LE Grand-), h. c°" de Mayenne.
Grazon (LE PETIT-), f. c°° de Mayenne.
Gredoullière (LA), f. e' de Saint-Denis-d'Anjou.
Le ruiss.
GRÉE(La), éc. c°c de Château-Gontier.
de la Grée est un affl. de celui de Saint-Joseph.
Grée (LA), h. c°°de.Congrier.
Grée (LA), éc. c°ede la Rouaùdière.
Grée (LA), f..c™de Saint-Fort; auj. détruite.
Grée-Blakchais (LA), f. c°°de Congrier.
Grée-de-la-Rincerie (LA), f. c™de Niafle; auj. détruite.
Grée-iib-la-Touche (La), f. c"° de Saint-Saturnin-duLimet.
GrbVdu-Buisson, éc. c°°de Saint-Saturnin-du-Limet.
Grefferie (LA), h. c°° de Montreuil.
Greffier (LE), f. c°° de Saint-Fort.
Le fief relevait de la seign. de Gaudrée.
Greffimère (LA), vill. c™de Cuillé.
Greil(Le), f. c"° d'Entramnes.
Grelandière(La), f. c°° de Belgeard.
Grelayère (LA), vill. c°°de Niort.
Grelinière (LA), f. c"" de Chantrigné.
Grellerie (La), f. c1"de Cossé-le-Vivien.
Grellerie (LA), f. c°° de Launay-Villiers.
Grellerie (LA), h. e'" dela Selle-Craonnaise.
GnELumÈnE(LA), h. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Fief vassal de
Grejiillière (LA), f. c"°de Préaux.
la châtell. Meslay.
Gresiondière (La), f. c"° de Marcillé-la-Ville.
Grenbtière (La),
c°° de Châtillon-sur-Colmonl.
– Le. ruiss. de la Grenetière est un affluent de la
Colmont.
Grenomuère (La), f. c°° de Bierné. – La Guernonnière, i536 (arch. de la Mayenne, E 36).
Fief vassal de la Motte-de-Vaux.
Gresottière (LA), f. c°° dela Chapelle-Anthenaise.
Lieu de Grenoille,
Grexodillb, f. c°°de Quelaines.
i65i ,(arch. de la Mayenne, E 99).
Grenodille (LA), h. c" de Champéon.
Gresouille (LE Bas-),, h. c°° deMoulay. – Moletidinum de Grenor, 1205 (abb. de Fontaiue-Daniel).
– Grenou (carte de Jaillot).
Le m'" de ce lieu est auj. détruit.
Grenouille (Le HAUT-), f. c°° de.Moulay.
Grenouillère (LA), h. c"° d'Athée.
Grenouillère (LA), m' c"° de Laval. – On dit aussi
la Grenollière.
Grenouillère (LA), éc. c"° de Loiron.
Grenouillère (LA), f. c"c de Montigné.
Grenouillère (LA), m'°, c™de Saint-Berthevin.
Grbnoux, c°° de Lavai-Ouest, c"° annexée à Laval en
Terra in Grenort, xi* s" (cart. du Roncei8C3.
20
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In parrochia de Gennoi-et de Sanclo Berray).
tivuino, ia5o^abb. de Savigny,"arch. nat. L 971).
Grenotz, 1 691 (Patientines de Laval, cab. Guays
des Touches).Grenoz, 1 539 (ibid.).
Ane. par. du doy., de l'élect. et du comte de Laval.
Grenoux, écluse, c°° de Gommer.
Medietaria
Grenoux (Le Grand-), f. c°° de Laval.
de Guernoi, 1287 (abb. de Savigny, arch. nat. L
97°)-).
Grenusse (Le Grand et LE PETIT), f. et m'°, c"° d'ArFief de la chàtell. de Laval.
gentré.
La lande de ce lieu est auj. défrichée.
Gréot, f. c"e de Senonnes.
Grésillière (La), f. c™de Melleray.
Grésillièbe (LA), vill. c" de Poulay.
Grésillon f. c°° de Meslay.
Gresillok f. c"° de Saint-Martin-du-Limet.
Grésillonnière (La), h. c°c de Bourgon.
Gresleraib (LA), f. et logis, c"e de Saint-Michel-deFeins.
Fief vassal de la seign. de Moiré.
Gresse, chât.,f. etélang, c"°de la Chapelle-Anthenaise.
Gresse (LE HAUTet LE Bas), f. c"ede la Chapelle-Anthenaise.
Hugo de Gressia, xu" s' (Bibl. nat.
f. lat. Mil).
Le Grez (carte de Jaillot).
Fief vassal de la bar. de la Chapelle-Rainsouin
en partie et en partie de la chàtell. de Laval.
Gressièbe (LA), f. c°°de Bouère.
Gressière (LA), f. c°° du Horps.
Gressière (La PETITE-), f. c"°du Horps.
Gressière (Roisseau DELA), c"° de Courcité, afll. du
Merdereau.
Greteil (Cassini). –
Gretraï, f. c™de l'Huisserie.
On trouve aussi Gretay.
GRETTE
Le ruiss. de la
(LA), f. c"' de Désertines.
Grette est un afll. de celui de la Chesnelière.
Gretteries (LEs), f. c"° de Cuillé.
GnETTEs(Les)', éc. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie;
auj. détruit.
Grettière (LA), f. c"°de Villaines-la-Juhel.
Greudière (LA), éc. c™de Chevaigné.
Greulerie (LA), h. cnt de Laubrières.
Grève (RUISSEAU
DE LA), c"° de Saint-Berthevin, afll.
du Vicoin.
Fief vassal de la
Grez, f. et min, c°" de Bouessay.
bar. de Sablé.
Grez (LE), f. c"°de Senonnes.
Grez (LE Grand et LE PETIT), f. c°" de Livré.
Grez (LE PETIT-), f. c"e de Niafle.
Gnez ( LEs),f. c"°de Voutré; a pris son nom de grandes
carrières de pavés.
GriGrez-es-Bodère, arrond. de Château-Gontier.
R. de Gré,
viacus, 802 (dipl. de Charlemagne).

R. de Gred, xuc s'
xi" s" (cart. du Ronceray).
B. de Greio (ibid.).
(ibid.).
Ane. par. du doy. de Sablé, de l'éleet. de ChâteauGontier et du comté de Laval.
Fief vassal de
Gripferaie (LA), f. c°° d'Argentré.
la seign. de Marboué.
GrigiUrdière (La), f. c™de Saint-Georges-Buttavent.
Grigné, b. c°° de la Dorée.
Grigny (c. de Jaillol.).
Grigné, f. c"ede Saint-Michel-de-Feins.
Grigkos, vill. c°°d'Averton.
Grignoxmère (LA), f. c°° de Bonchamp.
Grigsoxnière (La), éc. c"° de Laubrières. – On dit
aussi la Grillonnerie.
Grignosmère (LA), f. e' de Laval.- On dit aussi la
Giiïïonnière.
Fief vassal de la seign. de Rouessé.
Grigxonnière (LA), f. c"° de Quelaines.
Grigkonnière (LA), f. cnode la Selle-Craonnaise.
Grignoss (Bois des), c"° de Bouère.
Grihaigxe, f. c"Bde Méral.- Lieu de Grihaigne, 1 584
(arch. dela Mayenne). – La Grehaine (carte de
Cassini ).
Grihelles, h.etminà à vent, c" de Renazé. – Griheule,
Griheulles
i54g (arch. de la Mayenne, E i3).
t686 (ibid.).
Le ruiss.
Fief vassalde la châlell. de Lourzais.
de Grihelles est un affl. du Chéran.
Grmenxes, f. c°° deLoiron.
Grillais (Ruisseau DE), c™de la Selle-Craonnaise, afll.
du ruiss. de la Denillère.
Grillardière (Là), h. c™de Châtillon-sur-Colmont.
Grille (LA), f. c™de Gorron, dép. du château de
Bailleul.
Grillehost, fief vassal de la chàtell. de Monlsurs.
Le fief
bois, f. et m'°, c°ede Vimarcé.
GRILLEMONT,
du Bois-de-Grillemont était vassal de la chàtell. de
Foulletorte.
Le ruiss. de Grillemont est un afll. de l'Erve.
Grillère (LA), f. cnod'Evron.
Grillère (LA), f. c"edu Genest.
Grillère (La),. c"" de Saint-Denis-du-Maine.
Grillère (LAPETITE-),éc. c™d'Évron.
Grillères (LEs), f. c°" de Grez-en-Bouère.
Grillots (LES), f. et éc. c"° de Saint-Charles-la-Forèt.
Griuaud (LE), f. e" de Saint-Denis-d'Anjou.
Grimaud (LE), h. c°° de Saint-Léger.
Grimadd (LE), f. c°°de Soulgé-le-Bruant.
.GRisiAnDiÈRE
(LA), f. c°° de Cuillé.
Grimacdière (La), f. c°° de Fontaine-Couverte.
Grimaubière (LA), h. e' de Livré. – Fief vassal de la
bar. de Craon.
Grimetière (LA), h. c"ede Neau.^
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Giumëtièbe (La HAUTE-),f. e' de Neau.
Le bois taillis de ce lieu
Gmmbtte, h. c°° de Bréc.
est auj. défriché.
Grwdard, f. et m1",c™de Mayenne.
Grinhardieres (LES HAUTES
et BASSES),f. c°° de SaintBaudelle.
Griollerie (LA), f. c"° d'Évron.
La Gruollerie,
16A6 (abb. d'Évron).
Grioullèbe (La), f. c°°d'Ampoigné.
GniPASsiÈRE
(LA), h. c™de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Gripillère (LA), f. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
On dit aussi la Gripellière.
Gbippaï(Le), f. c""deQuelaines. – Fief vassaldu marq.
de Château-Gontier.
Grippe (La), f. c" de Placé.
Gripperay (LE), f. c" de Cosmes.
GRIPPERAY
(Le), h. c"' d'Hardanges; donne son nom à
un ruiss. affl. de l'Aisne/
Grippebay (Le), vil!. c" du Horps.
Gbippière (LA), f. c" d'Andouillé.
Grippouce, f. c°° de Bonchamp.
Grippouce, f. c"°de la Chapelle-Anthenaise; landes auj.
défrichées.
Grippehouse i55a (arch. de la
Mayenne, série E).
Fief vassal de la seign. du Manoir-Ouvrouin.
f. c™de Fontaine-Couverte.
GRIPPOUCE,
Grippouce (Landes DE), c"" d'Argentré, de Bonchamp
et de la Chapelle-Anthenaise.
GnisAis (LA), h. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Grisardière (LA), f. c°° de Beaulieu.
Gris-Poil, f. c°" de Marigné-Peuton.
Grivain (LE), f. cnode Saint-Léger.
Griviîllière (La), h. e' de la Baroehe-Gondouiu.
Grivette (LA), éc. c°°de Sainte-Gemmes-le-Robert.
GnoiE (LA), h. c°° de Sainte-Suzanne.
Groie-des-Prés-de-Vaux (LA), fief, c"' de Melleray,
vassal du m arq. de Lassay.
Groies (LEs), f. c"ede Cossé-en-Champagne. – Fief
vassal de la Cour-de-Cossé.
Groinière (LA), h. c°° de Bourgon.
Groisé (LE Grand et le PETIT), f. c"° de Quelaines.
On dit aussi le Croisé.
Gbolais (LE), vill. c"° de Courcité.
Grolais (LE), h. c°° de Désertines.
Terra de Groleio,i 2 o5( abb. de Fontaine-Daniel). – Inmolendino
de Groleio, 1 sli 1 (abb. de Savigny, arch. nat. L 970).).
Grollay, f. c°° de Méral auj. détruite.
f. c°°de Saint-Charles-la-Forèt.
GnOLLAY,
Grollay (LE Haot-), f. c™de Saint-Charles-la-Forèt.
Grollière (La), f. c"° du Buret.
Grommière (LA), f. c°°de Saint-Céneré.
Gros-Bois (Le), f. c°" d'Oisseau.
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Gros-Caillou, éc. c"°de Pommerieux.
Gros-Chêne (Le), f. cn°d'Ahuillé.
Gros-Chêne (Le), f. c™de Laval.
Gros-Chêne (Le),^c. c°° de Livré.
Gros-Chêne (Le), logis et f. c'" de Marcillé-la-Ville.
Gros-Chêne (LE), éc. c"° de Saint-Charles-la-Forèt. L.
La ferme a été détruite vers 1853.
Gros-Chêne (Le), vill. c°° de Sainte-Suzanne.
Gros-Chêne (LE), f. c"° de Vaiges.
Gros-Denier (LE), f. c°° du Ham.
Gros-Fouteau (LE), vill. c°° de Viviers.
GROS-Gué,f. c°" de Neau.
Gbos-Jokc, f. c"°d'Évron.
Gros-Joncts, 1 656 (cari.
d'Évron).).
Gros-Noïer (Le), h. c°°de Bazouges.
Gros-Rocher (LE), h. c™de Grazay.
Grosse-Pierre (La), h. c°ede Saint-Denis-de-Gastines.
Grosse-Pierre (La), f. c"° de Saint-Jean-sur-Erve; a
pris son nom du voisinage d'un menhir.
Grosse-Pierre (LA), h. e" de Saint-Ouen-des-Toits.
GROssEniE
(LA), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines. –
La Groussière i6a5 (cab. d'Achon).
Grossebie (LA), h. c°°de Saint-Georges-Buttavent. –
Lieu de la Grousserie 1783 (prieuré d'Aquitaine).).
Le ruiss. de la Grosserie est un afll. de celui de
la Chaussée.
Grosseiue (La), f. c"°de Torcé.
Grossière (LA), h. c"° de Brains-sur-les-Marches.
GRossièRE(LA f. c°°de Grazay.
Grossière (LA), f. c"°de Saint-Aignan-sur-Roë.
Grossière (La Grande et LAPETITE),f. c"° de la Rouaudière.
Grossière (LA PETITE-), f. c°ede Braias-sur-les-Marches. -La Groussière, 1480 (abb. de la Roë).
Grossière-Sabin (LA), f. c"° de Brains-sur-les-Marches.
Grossinière (LA), f. c°° de Chemazé. -Fief du marq.
de.Château-Gontier.
Grossinière (LA), f. c™de Denazé.- La Groussinière
1 54a (chap. de Saint-Nicolas de Craon).
Grossimère (LA), h. cne de Grez-en-Bouère.
Groteau (LE), m' c"° de Voutré.
On dit aussi le
Grouteau.
Grotteau m1",c"° de Bouère.
Grottière (LA), f. cn°de Longuefuye.
Grouas (LE), h. c" de Sainte-Gemmes-le-Robert.
GnouAs(LE), h. c"° de Saint-Pierre-snr-Orthe.
Grouéries (Les), h. c°°de Voutré.
Grougeardière (LA), h. c"" de Saint-Mars-du-Désert.
Gro.uges (ÉTANGDE) OU DESMOULINETS,
c°° de SaintThomas-de-Courceriers.
Grouget (Etang et Forge de), c" de la ChapelleRainsouin détruits avant 1712.
20.
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Groulièrbs (LEs), m'° à vent, c°° de Congrier; détruit
vers 1828.
Groutière (LA), f. c"°de la~Ooixille.
Gboutièbe (LA PETITE-),f. c°° de la Croixille.
Groyaudière (LA), h. c"° de Saint-Mars-du-Désert.
Groau, h. et mln, c°°de la Chapelle-au-Riboul.
Groaddière (LA), f. cnede Martigné.
Grucdes (Les GRANDES
et LESPETITES),f. c°*de SaintFort.
Grudière (LA), vill. cn°d'Aron.
GRUE(Etang DELA), c°°de Loigné; desséchéau xix°s°.
Grue (LA), f. c"° de Saint-Christophe-du-Luat.
Grue (Le), tertre, c"°de la Pellêrine (carte deJaillot).
Gruerie (LA), f. c°°de la Pellerine.
GruésiIre (LA), h. c" de la Selle-Craonnaise. – Lieu
de la Gruaisière, 1/162 (abb. de la Roë, H 189).
Fief
Gbugé, f. c"° de Niafle, aussi nommée Raslel.
de la bar. de Craon.
Grugebie (LA), f. c°° de Ballots.
Grulebie (LA), vill. c°°de Laubrières.
Grulière (LA), f. c°° de Bazougers.
Fief vassal de
la châtell. de Bazougers.
Grulière (LA), f. cnode Saint-Deuis-de-Gastines.
Gruollières (LEs), f. c°° de Vaiges.
Gué (Le), h. c"° de Boulay.
Gué (LE), f. c°° de Brécé.Gué (Le), f. cn°de Carelles.
Gué (Lé), m'° et f. c"°de Châtillon -sur-Colmont.
Gué (LE), f. c°° d'Ernée; donne son nom à un ruiss.
afll. de celui de Montenay.
Gué (LE), h. et m'°, c™de Fontaine-Couverte. –
L'estang des Guez, 15/17 (abb. de la Roë).
Gué (Le), f. cnodu Ham.
Gué (LE), f. c°ede.Hercé.
Gué (LE), f. c"° de Landivy.
Gué (Le), h. c"' de Melleray.
Gué (LE), m'°, cnode Ménil.
II y avait deux m'"1
en i564 (abb. de la Roë, H t&4, P 68).).
Gué (LE),. éc. e' de Niort.
Gué (LE), b. c™de Pré-en-Pail.
Gué (Le), f. c°c du Ribay.
Gué (LE), f. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais; donne son
nom à un ruisseau affluent de celui de la MasureMalnoë.
Gué (LE), éc. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Gué (LE), f. c°° de Saint-Germain-de-Coularaer.
Gué (Le), f. c" de Vieuvy.
Gué (Le), h. c°"de Villepail.
Gué (LE Grand-), f. c°° dé Montaudin. – Fief de la
châtell. de Pontmain.
Gué (LE Grand et le PETIT), h. c°°de Vimarcé.
Gué (LE HAUTDU), f. c" de Champgeneteux; donne

son nom à un ruisseau qui afflue à celui du MoulinGuibert.
Gué (Ruisseau Du), c°°de Saint-Aubin-Fosse-Louvain
afll. de celui de là Morinière.
Guébesard, vill. c°°de Châtres.
Guébière (LA), h. c°cde Saint-Georges-Buttavent.
Gué-Blandin (LE), f. c°° d'Izé.
GUÉ-BOUILLON
(LE), f. c™ de Saint-Berthevin-laTannière.
GuébOusièbe(LA), f. c™de Bazougers; auj. détruite.
Gué-David (LE), vill. cnede Saint-Samson.
Gué-de-Languy(Ruisseau DU) arrose Saint-Denis-deGastines et Montenay et se jette dans l'Ernée.
Rivière d'Angeguiej; i6a5 (cab. d'Achon). – On
dit aussi ruisseau du Gùé-d'Anzeguy.
GUÉ-DE-L'AUNE
(LE), éc. e"" d'Aliuillé.
Gué-de-l'Aune (LE), f. c™d'Olivet; donne son nom.à
un rùiss. afll. de celui de l'étang d'Olivet.
Gué-de-l'Epine (LE), f. c°°de Hercé.
Gué-de-l'Orgerie (LE), f. c"° de Lévaré.
GUÉ-DE-MAINE
de

Vautorte.

(LE)

OU Gué-

de-Mayenne,

éc.

et

f.

cnt

1

Gué-d'Ernée (LE), h. c°° de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Gué-des-Aulnes (LE), éc. c"ede Saint-Denis-de-Gasti nes.
GUI-DE-SELLE
(LE), éc. et étang, c°° de Mézangors.
GUÉ-DEs-LoGES
f.c°°de Montigné.
(Le),
GuÉ-DEs-LoRDs
(LE), h. c°° du Pas. – Le Gué desLores
Gué des Laures (carte de l'Etat-ma(Cassini).
jor).,
Gué-des-Pierres (LE), f. c°° de Bais.
Gué-des-Pierres (Le), chat., éc. et étang, c°°de Liveten-Charnie.
Guédivière (LA)., h. c"°d'Ernée.
Gué-d'Orgé, bourg de la s°° d'Avesnières,annexé à la
ville de Laval.
Bordagium rivuli Orgiaci, xic s"
Terra de Orgiaco, XI's°
(Bibl. nat. f. lat. 54/j 1).
(cart. du Ronceray). – G. de Orgeio, xi°s" (ibid.).
J. de Orgeio, xi° s' (ibid.). -G. de Orgi, xi°se
Le Douet-d'Orgé, xv° s° (arch. nat.
(ibid.);
P3i3). ).
Leruiss. de Gué-d'Orgé est un afll. de la Mayenne.
– Fief vassal de la châtell. de Laval.
Gué-du-Saule(Le), f. c°° d'Hardanges.
Les landes de ce
Gueffière (LA), f. c" de Bais.
lieu ont été défrichées en i85o.
Gueffrie (La)^, f. c"° de Montjean.
Gué-Gâteau ( Etangdu), c°°de Juvigné-des-Landes auj.
desséché. – Le ruiss. de ce nom est un afll. de celui
des Haies.
Gué-Guérin (LE), m'" et éc. cnode Montenay.
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GiUsiURDiâRB
Mollin de
(LA), m10,c""de Beaulieu.
la Gahardière, 1285 (abb. de Saint-Nicolas d'AnChaussée de la Guéhardièrc, ia85 (ibid.).
gers).
– La Gahardière, i5g8 (Hist. de Craon, Bodard).
Le château a été rasé à la fin du xvi° s°, et l'étang
est auj. desséché. La châtell. de la Guéhardière,
vassale du comté de Laval, comprenait les fiefs de
la Blandetière, de la Boulière, de Champagné, de
l'Énaudière, de l'Épinay, de la Hart, de la Jonchère,
de Lévaré-Feschal, de Ligneux, des Loges, de la
Mejonnière, de Montbron, de la Tardivière, de la
Thébaudière, de la Ville et de la Ville-Tremaise.
Guéhardièrb (LA), f. c°° de Laval.
Guéjardière (LA), f.'c™ de Ruillé-Froidfont.
f. c°° de Parné.
On écrit aussi les GueuGuÉLiiVDE,
lindes.
Guélinde (Bois DE), c°°d'Arquenay.
Guélinière (La Grande et LAPetitb), vill. c°e deSaintBertlievin.
Guellebies (Les), h. c"° deSaint-Poix. – La Guerrière
1575 (abb. de la Roë, H i8o). – Les Gwreries
(Cassini).).
Le ruiss. des Guelleries est un afll. de la Seiche.
Gué-Marais, f. c°° de Ruillé-Froidfont.
Gué-Marcé (LE), h. c"0 de la Pallu.
Gué-Martin (RUISSEAU
DE) et DEBdard, afll. de la riv.
des Places; arrose Évron.
Gue-Mary (Le), f. c°°de Champéon.
Gdé-Moreau (LE), h. c°e de Sainl-Calais-du-Désert.
Gué-Mokin (LE), vill. c°°de Sainte-Gemmes-le-Robert.
GUÉ-MULOT
(LE), éc. c°° d'Hercé.
Guénabdière (LA), h. c" de Lesbois.
Guénardière(La), h. c"cde Livré.-Voy. Guimabdièhe
(LA).
Guénardière (La), f. c"° de Mézangers.
Guénardières (LES), f. c°" de Bazouges.
Guénardières (Les), f. c°° de Lesbois.
Guénaudaie (LA), vill. c°° de Couesmes.
Gbésauderie (LA), f. c°°d'Argenton.
Guénaudière, chat., c°°de Bierné.
Voy.BARRE
(La).
Guékaudière (LA), f. c°°d'Ahuillé. – Lieu de la Quenaudière, 1/1/10(arch. nat. P Soi).
On dit aussi
la Guinaudière.
Fief vassal de la châtell. de Courbeveille.
Guénaudière (LA), h., m™,chat., étang et fourà chaux,
c"° de Grez-en-Bouère.
Châtell. érigée au xvn° s°,
à laquelle fut réunie la seign. de Grez-en-Bouère;
elle relevait de la châtell. de la Vezouzière.
Guénaudière (LA), b. c°°de Saint-Cyr-en-Pail.
Guénaut, f. c"° de Bonchamp.
GUÉNAUT
(LE HAUT-),f. c°° de Bonchamp.
Guénaut (LE Petit-), f. c" de Bonchamp.
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Gueniciie (LA Grande et LAPETITE), f. c°° de Châtelain.
On dit aussi GueniJ.
Guénillère ( La), f. c°°de la Selle-Craonnaise.
Guenonnière (LA), f. c"°de Ruillé-Froidfont.
Guenoxnières (Les), h. c"*de Bazouges.
GcÉNOTERiE
(LA), f. c°°de Ballots.
Guenouillais
Gué-Péas

(La),

h.

c°° de

Bais.

c"d'lzé.

(LE),f.

Gué-Pebuon (LE), éc. c°°de Colombiers.
Gué-Perron (LE), f. c°° de Lesbois.
Gué-Pburoux (LE), f. c"° de Cosmes; auj. détruite.
Guépinièrb (LA), f. c"° de Chammes.
GUÉPREAU
(LE Grand et LEPETiT), f. c"°de Bonchamp.
GuÉPiiEAu
(LE HAUT),f. co°de Bonchamp.
Gué-Racinaux (Ruisseau DU), c°" de Montenay, afll. du
ruiss. de Montguerré.
Guébaudert, f. c"° de la Chapelle-Anthenaise.
Guérangbau, m'°, c°°de Montigné.
Guebche

(La),

f.

c™ d'Ahuillé.

Guerche (LA), f. c" de Gommer.
Gbercde (LA), f. c"°de Nuillé-sur-Vicoin.
Guebchës (ÉTANGDES), c"° de Saint-Christophe-duLe ruiss. de ce lieu est un
Luat auj. desséché.
affl. de celui du Rocher.
c°*deLaval.
Guebderie(La), f. – Voy.GuïARDiÈBE(LA),
Guébet, vill. c°"d'Aron.
GUÉRET
(LE), h. c°°de Bazouges.
GUÉRET
(LE), éc. cnode Fontaine-Couverte.
Guébet (LE), h. c"° de la Haie-Traversaine.
GUÉRETS
(LEs), f. c°°de Saint-Jean-sur-Mayenne.r-r La
Guerée (Cassini).
Guébettbbie (La), f. c"° du Bourgnouf-la-Forêt.
Fief de la ehâtell. d'Ernée.
Guébettière (LA), f. c°° de Chailland.
Guébettièhe (LA), f. et vill. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
On dit aussi la Guéritière.
Guébettièbe (LA), h. c°° de Contest.
Guérettière (LA), f. c°° de Loiron.
Guébettièbe (LA), f. c°° de Saint-Denis-du-Maine.
Guébettière (LA), f. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
Guébinière (LA), f. e' de Bannes.
Guébinièbe (LA), f. c"°du Bignon.
Guébinière (LA), f. c™de Champfremont.
On dit
1
aussi la Guérinerie.
Guérinière (LA), éc. c°° de Châtres.
Guébinière (LA), f. c"°de Cossé-en-Champagne; donne'
son nom à un ruiss. afll. de celui de la Forêt.
Guérinière (LA), f. c°°de Fontaine-Couverte; auj. déLa Guérinerie, i665 (abb. de la Roë).
truite.
Guérinièbe (La), f. c°° de Fromentières.
Guébinièbe (La), f. c™de Longuefuye. ^– Fief vassal
de la seign. de Ruillé.
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Guérimèbe (LA), f. c"cde Montenay.
Guérimère (LA), f. c™de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Guébikière (La), h. c"s de Virnarcé.
Guérinières (Lbs), h. c"° de Vautorte.
Gubriottière (LA), h. c"° du Ham.
GnÉniTE(LA), h. cn°de Queiaines.
Guébiteau, f. cn0de Larchamp.
c"° de Placé.
GuÉRivAis(LA),f.
Guériverie (LA), f. c"° de l'Huisserie; détruite vers
1840.
·
Geébivièbe (LA), f. cM de Chemazé.
Guérivière (LA Haute et LA BASSE),vill. cncde Lesbois.
Guerjiimère (La), m'°, c" de Villepail.
Giiermosdière (LA), f. cn0de Carelles.
Guermondière (LA), f. c°° d'Hardangcs; auj. détruite.
Guermondière (LA), f. cn*de Javron.
Guéronnière (LA Grakde et LAPetite), fermes, c"ede
Fontaine-Couverte; auj. détruites.
Guérottière (LA), h. en' de Boulay.
Guéroijillère (LA), vill. c"° de Saint-Denis-d'Anjou;
lande défrichée en t838.
La Gum-oulière, chat.
(carte de Jaillot).
Fief vassal de la châtell. de Sablé.
Guéroul, arrière-fief du duché d'Anjou, c"ede Daon,
nommé aussi Grande-Vallée vassal de la châtell. de
Daon.
Guéboulet (LE GnAND
et LE PETIT),f. c"° de Laval. –
1866
On dit
Garoulet,
(rôles de dénombr.).
aussi les Garulées.
Giierrerie (LA), h. c°e deChailland.
Guerrière (La) ou laGueherbièbe,!]. c"°d'Ambrières;
donne son nomà un ruiss. affl. de la Varenne.
Guerrière (LA), Ce"* de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Guerrière (LA), f. c°cde Boùrgon.
Guerrière (LA), f. cn°de Loigné.
Guerrière (LA), f. c"° de Nuillé-sur-Vicoin.
Guerrière (LA), f. c°"de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Guerrières (Les), h. c"° deHoussay.
Guerbières (LES), h. c"ede Mézangers.
Guertière (La), f. c°e de Ballots; auj. détruite.
Gbertinais (LA), f. e" de Ménil.
On écrit aussi la
Guétenaia.
Gués (Les), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Guesdokxière (LA), f: c°°de Bais.
GuESDOxsiÈRE
(LA), f. c°" de Denazé.
Guesdoskière (LA), f. c"° de Ménil.
L'étang de ce
lieu est auj. desséché.
Guesdonmère (LA), f. c°°de Pommerieux.
Guesdom.nière(LA), h. c"cde Ruillé-Froidfont.
Guesdonkière (LA), h. c"° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.

Guesdosmère (LA), f. c"ede Saint-Denis-de-Gastines.
GuESDOJîiiÈRE
(La Grande et LA Petite), h. c™ de
Couesrnes.
Guesdonnière (La Grande et la PETITE),f. c™de Courbeveille. – Fief vassal de la châtell. de Courbeveille.
Gdésebif. (LA), f. c"ede Montigné.
Guésière (La), f. c'"=d'Ahuillé.
Guésière (LA), f. c"ede Beaulieu.
Guésière (LA), f. c°" de Saint-Aignan-sur-Boë.
G. de Gueshia,
Guesle, h. c°° de Champfremont.
xu° s" (Hist. des sires de Mayenne, pr.).
Gueseré
Guesné; f., m"1et étang, c1"de Larchamp.
Gainé (Cassini).
(carte de Jaillot).
Guesné (LE HAUTet LE BAs), vili. c"°de Niort.
Gceské (LE Petit-), fief, c°° de Châtelain, vassal de
la châtell. de Romfort.
Fief vassal du marquisat
de la Hautonnière.
Guesnelièr'e (LA), f. c"° du Horps.
Guesneraie (LA), éc. c°° d'Hardanges.
La GniGuesneraie (La), f. c°° de Pommerieux.
gnauraie (Cassini).
Arrière-fief dela bar. de Craon, vassal de la terre
du Petit-Bois.
Guesxerie (LA), fief, c°°d'Athée, vassal de la bar. de
Craon.
La Gainerie
Giieskerie (LA), f. c"° de Belgeard.
(Cassini).).
Guesserie (LA), f. e" de Grazay.
La Gainerie (Cassini).).
Les landes de ce lieu sont couvertes de bois depuis
Le ruiss. de la Guesnerie est un affl. de
i845.
celui de Conilleau.
Guesnerie (LA), f. c"1de Jublains.
Gueskerie (LA), f. c"ede l'Huisserie.
Guesxeiiie (LA), f. c" de Montreuil.
Guesxerie (LA), f. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais. --On
dit aussi la Quesnerie.
Fief vassal de la châtell. de Montjean.
Guesnerie (LA), éc. c"° de Saint-Julien-du-Terroux.
Guesmer, f. c°°d'Oisseau.
Guesxière (LA), f. c" de Deux-Évailles.
Guesmère (LA), f. c°"de Laigné.
Guesmèbe (LA), f. c°° de Saint-Baudelle.
Guessièhb (LA), h. c°" de Saint-Christophe-du-Luat.
Guespier, f. c°° de Châtres.
Guétraudière (LA), f. c°° d'Ahuillé.
L'étang de ce
lieu a été desséché vers 1 848.
Fief vassal de la châtell. de Courbeveille.
Guétronnière (LA), éc. c°"de Craon.
GuÉTRpxniÈRE
(LA), f. c°° de Laval.
Guets (LES), f. c"" de Nuillé-sur-Vicoin. – Burgundius de Guetis, 1 1/12(Bibl. nat. f. lat. 5A4i).
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GUETTE
(La), f. c°* d'Argentré.
GUETTE
(La) f. c1"de Sainte-Marie-du-Bois.
GUETTE
et LAPETITE),f. c°° de Changé. –
(LA GRANDE
Les landes de ce lieu sont défrichées depuis i8a5.
Fief vassal de la châtell. de Saint-Berthevin.
GUETTE
(La Grande et LA PETITE),f. c"° de Torcé. –
Fief vassal de la bar. d'Évron.
Guette-Chêne (LA), f. c°° de Changé.
Guette-Chène-Vert (LE), f. c"° de Torcé.
f. c™de Grez-en-Bouère.
GUETTE-Loup,
f. c°° de Saint-Laurent-des-Mortiers.
GUETTE-Loup,
Guettebie (LA), h. c°° de Saint-Thomas-de-Courceriers.
On dit aussi la Guittière.
Guettière (LA), f. c°° d'Assé-le-Bérenger.
On dit
aussi la Guittière.
Guettière (La), f. c"°de Châtres.
Guettière (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Guettière (LA), f. c°° de Laval.
Les terres de la
Gaistière, 1526 (seign. de Chanteloup).
Guettière (LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Guettières (LEs), f. c"°de Bouessay.
Guettières (LES), f. c°° de Vaigés.
GUEUDELERIE
Fief vassal de la
(LA), f. c™de Livré.
bar. de Craon.
Gueulerie (La), li c°° de Senonnes.
Gueurerie (LA), f. c°° de Saint-Poix.
Gueurie (LA), vill. c"° de la Poôté. – On dit aussi
la Guerie.
Gueurières (LES), f. c"° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Gueurivais (Les), h. c"° de Bouchamp.
Gueuriverie (LA), h. c°°de Fontaine-Couverte.
On
dit aussi la Guriverie.
Gueusserie (LA), f. c"ede Saint-Cyr-le-Gravelais.
h. c"° de Colombiers; donne son nom à un
GUEUVERT,
ruiss. affl. de celui de la Turlière.
On dit aussi
Gueubert.
Gueyerdière (LA), f. c°' d'Ambrieres.
Guiberd mi", c°°de Champgeneteux.
Guiberdière (La), logis et f. c"° de Baiouges.
GoiRERDiÈRE
(LA), h. c"° de Boulay.
Guiberdière (LA), f. e" de Brécé.
Guiberdière (LA), f. c"" de Champgeneteux.
Guiberdière (LA), f. c°° d'Entramnes.
Guiberdière (La), f. c°° de Niort.
Guiberdière (La), vill. c°" de la Poôté.
Guiberdièhe (La), vill. c°° de Préaux.
Guiberdière (LA), vill. c" de Rennes-en-Grenouille.
Guiberdière (LA), f. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Guiberdière (LA), h. c" de Saint-Samson.
Guiberdière (LA), éc. c"°deThubœuf; donne son nom
à un ruiss. affl. de la Mayenne.
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Guiberdières (Les), f. c"°de Chammes.
Guibertière (LA), f. c"°de Saint-Charles-k-Forêt.
Guibertières (LEs), f. c°° de Meslay.
Guibertron, éc. c"° de Saint-Jean-sur-Erve.
Guibeudière (LA), f. c" de Brécé.
Guiboubgère (La), f. c°° de Ballée.
Guibout, vill. e'du Horps; donne son nom à un ruiss.
affl. de celui de Boulay.
Guibbaï, f. cnede Saint-Ellier.
Guibray, f. c™de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Guichardière (LA), f. c°cde Ballots.
GuiciiARDiÈnE
(LA), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
Guicuardière (LA), m'°, c°° de Beaulieu.
Guichardière (LA), f. c™de Changé; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui du Guy-Boutier.
Guicuardière (LA), f. c°° de Châtelain.
Guichardière (La), f. cn"de Chemazé.
Guichardière (LA), h. c°cd'Izé.
Guichardière (LA), f. c°" de Louvigné.
Guiciiardière (LA), f. c"° de Montigné.
Guichardière (LA), f. c"cde Niort.
Guichardière (LA), h. c°° d'Olivet.
Guiciiardière (La),T. c°° de Ruillé-Froidlont.
Guichardière (LA), f. c"° de Ruillé-le-Gravelais.
Guichardière (LA), f. c"° de Saint-Charles-la-Forèt.
Guicherais (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Guiciierie (La), f. c"°de Conlest.
Guicherie (LA), f. c" de Laval.
Guiciierie (LA), f. c™de Loiron.
Guicherie (LA), vill. c°° de Montflours.
Guichetière (LA), vill. cn" de Javron; donne son nom
à un ruiss. affl. de l'Aisne.
Guicheuros, f. c°° de Louvcrné. – Guich&ron(Cassini ).
Guichousière (LA), vill. e' de Champgeneleux.
Guichousière (LA), f. cn°de Loupfougères.
Guidasière (LA), f. e' de Nuillé-sur-Vicoin; détruite
vers 1846.
Guigsardière (La),, f. c"° de Fougerolles.
Guigkardière (La), f. c°' de Montenay.
GuiLBiRDiÈRE
(La), vill. c"°de Niort.
Guilbardière (LA), h. c"°de Parigné.
GUILDAUDAIS
(LA), f. c°°de Launay-Villiers.
Guilbaudière (LA), vill. c™de Saint-Ouen-des-Toils.
Guildine (LA), f. c"°de Loiron.
Guilladière (LA), éc. c°° d'Olivet.
v
Guillard (Le), f. cnode la Pallu.
GUILLAUME
(LE), f. c°° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
GUILLAUME
(LE Haut et LEBas), vill. c°"de Loigné. –
On dit aussi le Yaume.
Guillaumière (LA), f. c°°de la Dorée.
GuiLLiuuiÈRE(La), f. c"*d'Ernée.
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Guillauuière (LA), f. c°° de Grez-en-Bouère.
Gbillaumière (La), f. c°° de Laigné.
Guillabsiièrb (LA), f. c"° de Larchamp.
Gwliabmière (La ) f.c°°de Villiers-Charlemagne.
Guillemadière (La GRANDE.
et LA PETITE), f. c°° de
Cosmes.
Guilleuarais (Le),' f. c°" de Placé.
Guillehardière (LA), f. c°° de Fontaine-Couverte.
Guilleuetterie (LA), éc. c" d'Hardanges. – La ferme
est auj. détruite.
GoiLLBMisiânis(LA),f. c1"de Couesmes.
Guillemimère (LA), h. c°° de Saint- Christophe -du
Luat.
Geillemomièrb (La), f. c°° de Ruillé-le-Gravelais. –
Fief vassal de la châtell. de Montjean.
Gbillbmots (LES), fief du duché de Mayenne.
h. c"°de Chemeré-le-Roi.
GUILLER,
Gdillerais (LA), f. c™du Bourgneuf-la-Forêt.
Gcillerie (La), vill. c"° de-la Poôté.
Guillerie (LA), h. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
GmiLETiÈRE
(LA), f. cnode Ballots.
Goilletière (LA), f. cnt de Bierné.
Gbilletière (La), f. c00de Cossé-le-Vivien.
Gcillbtière (LA), f. c°°de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Gbillbtière (LA), f. c°° de Saint-Michel-de-Feins.
Guilletiere (LA), f. c°° de Saint-Saturnin-du-Limet.
Guilletière (LA), h. c°° de Thubœuf.
Gdilleyère (La), h. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Gdillocberie (LA), h. c™de Livré.
GUILOIRE
(LA), f. cM du'Pas.
Goiloirb (LA), f. c™de Ruillé-le-Gravelais; donne son
nom à un ruiss. am. de celui de la Fontaine-SaintMéen.
La Guesloire (Cassini).
On dit aussi
la Guinloire.
Guiloyère (La), f. c°°de Louverné.
Guimbert (CHAPELLE
de), c°° d'Orgères (carte de
Jaillot).).
Guimbertière (LA), f. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
Gdimées (LES), vill. c" de Juvigné-des-Landes.
Gbimereau (LE), f. c°ede Saint-Calais-du-Désert.
Gdiuondièbe (LA), usine, c"de Carelles.
Gdiuondière (La), f. c" de Ménil.
GUIMO.ND1ÈRE
(LA), f. c"c de Ruillé-Froidfont.
GmMOSDiÈnE
(LA), f. c"° de Saint-Aubin-du-Désert.
Goimoxdière (LA), h. c°ede Saint-Loup-du-Gast.
Gbimonkebie(LA), f. c" de Saint-Salurnin-du-Limet.
GtiMOKNiÈRE
(Là), f. c™de Montourtier.
Gbiuoknièbe (La), f. c™de Placé.
Guwplerie (LA), f. cnede
Saint-Denis-d'Anjou.
Guin (Étasg du), c"' d'Oisseau.
Goinard (LE), f. cnede Courcité.
Gbinardais (La), h. c11'de
Brécé.

Guinardière (La), f. c" d'Arquenay.
GuiNARDIÈRE
(La), f. C°°du BigUOll.
Gbinardière (La), f. c"' de Houssay.
Gbisardière (LA), vill. c°° de Meslay.
Gbinabdière (La), f. c°°d'Origné.
Geindre (LA), f. c°" du Ham.
Étang desséché vers
1828; ruiss. affl. de celui de la Brunelière.
Gbisebaudière (LA), f. c" de Champgeneteux. – Guinebeau (Cassini).
Gbikebabdièbe (LA), f. c™de Laigné; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Marigné.
Gbisebaudière (La), h. cne de Loupfougères.
GoisEBERDiÈBE
(LA), f. c°ede Laigné.
Gbinerertière (LA), f. c" de Denazé.
Guinefabdière (LA), f. c°° de Bonchamp.
Guinefolle, vill'. c°" de Ballots.
On prononce aussi
Guilefol et Guinefeules.
Guwefollb, f. c°° de Beaumont-Piod-de-Bœuf.
Guixefolle, h. c°° de Chérancé. – Fief de la bar. de
Craon.
Gbisefolle, f. c°° d'Ernée; détruite vers i853.
Ghisefolle, f. c°"de Juvigné-des-Landes.
Gbinefolle, f. c°° de.Saint-Deuis-du-Maine.
GaiKErOLLE,f. c°° de Saint-Georges-Buttavent; aussi
nommée Pèrrot-Verron autrefois..
Gbinefolles (LEs), h. c°° de Cossé-le-Vivien.
Guignefolle, 1/179 (arch. nat. P. 343).
Guisehai\dière (LA), h. e' de Saint-Germain-de-Coulamer.
Gbinblaie (LA), h. c"° de Senonnes.
Gbinelerie (LA), f. e" de la Rouaudière.
Gbixgabt, h. et briqueterie, c°° d'Évron.
Juxla
Guinegawmm, 1387 (cart. d'Évron). – Bois de
Guinegaut (carte de'Jaillot).
Gbixgabt (Bois DE), c" de Châtres; défriché vers 1802.
Gbinière(La), f. c™de Bierné.
Gbixochère(La), f.c™ de Saint-Michel delà Roë; auj.
détruite.
Lieu de la Gninehochère ià6a (abb.
de la Roë, H. 189, f 3i).
Gbixoisebie (LA), f. cnede la Gravelle.
Gbinoiserie (LA), f. c°° de Méral.
Gbiolier f."c°ede Préaux.
Gbioluère (LA), f. c™d'Origné.
Gbiollière ( La) h. c" de Vaiges.
Gdiobllièiie (LA), f. cn°de Coudray.
On dit aussi
la Guiourièfe.
Gbisière (LA), f. c°° de Gastines.
On dit aussi la
Guesière.
Guisière (LA), h. e' de Saint-Michel-de-la-Roë.
Gbitardaie (LA), f. c"° de Contest.
Gbitardière (LA), f. cMde la Baconnière.
Gbitarkièbe (LA), f. cn0de Longuefuye.
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Guitemère (LA), éc.. c"' de Méral.
Guitenière (La), f. c°* de Saint-Poix.' – Lieu de la
Guytermèze, i5g5 (arch. de la Mayenne, E 121).
Guiternièrb (La Grande et LAPETITE),f. cnede Meslay.
Guitonnaie (LA), h. c"° de la Selle-Craonnaise.
Guitonnaie (LA), h. c°" de Vautorte.
Guitonneraie (La), f. c°°de Bierné.
Guitonmère (LA), f. c°°de Bouère.
Lande et bois
auj. défrichés.
Guitonnière (La), f. c°°de Changé.
Goitonnièrb (LA), f. c"° de Cossé-en-Champagne.
Guitonnière (LA), f. c"° de Craon.
Guitonnièrë (LA), f. c°° de la Dorée.
Le ruiss. de
la Guitonnière est un afll. de celui du Grand-Étang.
Guitonnièhe (LA), f. c"° de Loigné.
Ruiss. affl. de
la Mayenne.
Guitonnière (LA), f. c"° de Montjean.
Guitonnière (LA), f. c"° de Nuillé-sur-Vicoin.
Guitonnière(La),1i. c°°deSainl-Germain-de-Goulamer;
donne son nom ù un ruiss. afll. de celui de la Cognardière.
Fief vassal de la châteU. de Courceriers.
GuitoiVnière (LA), h. c." de Saint-Jean-sur-llayenne.
Guittière (LA), vill. c°° de Champfremont.
Guittière (LA), f. cnoduHam. – Ruiss. affl. de celui
de Villeray.
Guittière (LA) ou LAGUITTERIE,
chat. c"ede Placé. –
Quitrie (carte de Jaillot).
L'étang et le m'° n'existent plus.
Seign. vassale
de la bar. du Plessis-Châlillon.
GuiTTiÈBB
(LA), h. c"° de Saint-Céneré.
Guivain (LE Nouveau-), f. c™de Saint-Léger.
Guivain (LE Vieux-), f. c"° de Saint-Léger.
Guizes (ÉTANGDES), c°° de laRoë; auj. desséché. –
Guiez, iii8 (arcli. de la Mayenne,E gg, f 70). –
Guez, ti55 (ibid. f 86).
Gusveries (LEs), fief vassal de la ehâtell. de Meslay.
Gutardière (ÉTANGDE LA), c°° d'Andouillé.
Guyannière (LA), f. c"° de Parné.
Guïannière (LA), h. c°° de la Pellerine.
Guïabd (Moulin de), c°°de Saint-Jean-sur-Erve.
Guvardais (LA), h. c"° de Chailland.
Guerdée ( Cassini).).
Guïardière (LA), f. c"" de la Bazouge-des-Alleux.
Gcïardière (LA), vill. c"°de Bourgon.
Guïardière (LA), f. c" de Brécé.
Guyabdière (La), f. c*"de Changé; donne son nom à
un ruiss. qui se jette dans l'étang de Barbé.
Guïardière (La), f. c"° de Gommer.
Guvardière (LA), m"1et étang, c°° de Congrier.
Guïardière (LA), vili. c"° de Cbuesmes.
Guïardière (LA), h. c°° de Fougerolles.
Guïardière (LA), f. c"°de Hercé.
Mayenne.
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Guïardièrh (La), f. c"cde Landivy.
GcYAnDiÈRE
(LA), f. c" de Larchamp.
Guïardière (La), f. cncdeLaval.On écrit aussi la
Guyarderie et on prononce la Guerderie.
Guïardière (LA), vill. c" d'Oisseau; donne son nom
à un ruiss. affl. de la Colmont.
Guïardière (LA), f. c°° de Parné; auj. détruite. –
Fief vassal de la bar. (I'Entramnes
Guïardière (LA), f. cn0de la Pellerine.
Guïardière (LA), f. c"° du Ribay. – Gueurderie (carte
de Jaillot).
Guïardière (LA), h. c°ede Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Gdïardière (La), f. c"° de Saint-Denis-de-G'astines.
Le ruiss. de la Guyardière est affl. de celui de
l'Auberdière.
Guïardière (LA GnANDE
et LAPETITE),f. c°°de MartiBois de la Guïardière (carte de Jaillot).
gné.
Guyardière (LA Grandeet la Petite), f. cnedeLoiron.
Guïardière (LAHAUTE
et LABASSE),vill. c™de Cbampéon.
Guïardière (La PETITE-),
h. c" de Saint-Denis-de`
Gastines.
Guïardière (Ruisseau DEla), c" de Villaines-la-Jubel,
affl. du Merdereau.
Guïas (Etang des), c°° de Fontaine-Couverte; auj.
desséché.
Guyaudière (LA), f. c"° de Courcité.
Guvaudière (LA Grande et LAPETITE),f. c"° de SaintLéger.
Guïaux (Les) ou les Yaux,f. c°°de Jublains. Landes
défrichées en 1 833.
Guyaux (LES) ou LESYaux, vill. c°° de Lignières-laDoucelle. – Ruiss. affl. de celui de la Haie-Portée.
Guïaux (Les) ou les Yaux., chat. c"° de Saint-Juliendu-Terroux.
Guï-Boutier (LE), f. c°° de Saint-Ouen-des-Toits. –
Le ruiss. du Guy-Boutier ou des Morinières est un
affl. de la Mayenne.
Guy-des-Recondes, f. c°° d'Oisseau.
Guyochèke (LA), h. c"" de.Chammes.
Guyocuère (LA), f. c°° de Chemeré-le-Roi.
Guïochère (La), f.-c°° d'Évron.
Arrière-fief .de la
bar. d'Évron, vassal de la seign. de Verdelles.
Guïonnais (LA), f. c°° de Renazé.
.Guïonnière (La), f. ç™d'Argentré.
Guïonnière (La), f. cned'Azé.
Guïonnière (LA), chat. c"° de Bazouges.
Guïosnière (LA), f. e" de.Beaulieu.
Guïonnière (LA), f. c"" de Bouère.
Giiyonnière (LA), f. c"° de Cossé-en-Champagne.
Guyonnière (LA), h. cn°du Ham; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Molière.
a1
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Guyoknierb (LA), h. c"° de Livré.
Arrière-fief de la
bar. de Craon, vassal de l'Île-d'Athée.
Guyokmèbe (LA), h. c°ede Loiron.
Guyoknièbb (LA), h. cnede Madré.
Guyoxnière (La), h. c°ede Marigné-Peuton.
Guyonnièbe(LA), f. c°°de Mézangers.
Guyomère (LA), f. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Guyonnièbe (LA), f. c°cde Sainl-Germain-le-Fouilloux.
Guyonnièbe (La), vill. c°° de Saint-Julien-du-Terroux.
Gutonkièeè (La) h. c°cde Sainte-Marie-du-Bois.
S.
Guyonnière (LA), f. c™de Saint-Sulpice.
Guyonnière (La Grande et LA PETITE),f. c1"de Chemeré.
Guyonnières (Les), f. c°°d'Évron.
Guyonnières (LEs), f. c°° de Martigné.
Ghyottièbe (La) OULAGoillotièbe, f. c"° de Bazouges.
^– Fief vassal du marq. de Château-Gonlier.

Guïottière (LA), éc. c"" de Bouchamp.
Guyottièrb (La), éc. c°° de Châtelain.
Fief vassal
de la châtell. de Romfort.
Guyottière (LA), f. c"°de Congrier.
Guyottièbe (LA), f. cnode Loiron.
Guyottièbe (LA), f. c"ede Sainl-Ellier.
Guyottièbe (LA), hameau, c"° de Sainte-Gemmes-leRobert.
Guyottière (LA), f. c°° de Saint-Poix.
Guyottière (LA), m"1, c°° de Vautorle.
nu Mouli.vGuïottière (RUISSEAU
DE LA) OURUISSEAU
NEUF,c"° de Chailland, affluent du ruiss. du Pontdes-Orgués.
Guyottière (RUISSEAU
DELA), c"° du Genest, a111.du
ruiss. de la Biconnière.
Guïottières (Les), f. c°° d'Averton.
Guyottières (Les), f. c°° de Grez-en-Bouère.

H
Habit (L'), f. c°c d'Épineu-ie-Séguin.
HABIT(L'), f. c°° de Saint-Ellier; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Futaie.
Habitus Alberti, 1137
La Bitte (Cassini).
(abb. de Savigny).
HABIT
(Saint-Barthélémy de L'), prieuré, c°"de Cliailland, dép. de l'abb. de Saint-Jouin-de-Marnes. –
Eremum Sancti Barlholomei de Habitu in sylva nostra de Aleduana, 922 (Rec. de ch. fait au xvi^s").
Hablin, usine et f. c°°de la Bazouge-de-Chemeré.
Habrais (LA), f. c"' de Bouessay.
Hachelière (LA), f. c""de Deux-Évailles.
Hacuellebie (LA), f. c°e de la Chapelle-Rainsouin.
Hacherie (LA), f. c°ede Bazouges.
Hachebie (LA), f. c°" d'Ernée.
Hacherie (LA), f. c°° de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Hacuebie (La), h. c"" de Saint-Pierre-des-Landes. –
La Harchère (Cassini).
HADÉ(LE), f. c°"de Chemazé.
Hadouillère (LA), f. c°ede Bierné.
Hagron, h. c°°de Saint-Cyr-en-Pail.
Haguesebie (LA), f. c°"de Saint-Michel-de-Feins.
Haguenière (Etang DELA), c°° d'Aliuillé.
J
Haidbière (LA), f. c°° de Saint-Mars-sur-Colmont.
Haib (LA) f. c" d'Ahuilté.
Haie (La), h. c" d'AndouilléHAIE(La) f. c°° d'Averton.
HAIE(LA), f. c°°de la Baconnière.
HAIE(LA), f. c°° de Bais; donne son nom à un ruiss.
affl. de celui de la Dannière.
HAIE(LA), f. c"ede Ballots.

HAIE(LA), h. c°° de la Baroche-Gondouin.
HAIE(LA), f. c" de la Bazouge-de-Chemeré.
HAIE(LA), f. c°° de Bourgon.
HAIE(LA), viii. c°" de Charchigné.
HAIE(La), f. (fdeCigné.
Haie (LA), vill. c°° de Courberie.
HAIE(LA), h. c°° de Courcité.
HAIE(LA), f. c°*de Craon.
HAIE(LA), f. e* de la Dorée.
1 HAIE
(LA), f. c"° d'Évron.
Haie (LA), f. c"° de Fontaine-Couverte.
Haie (LA), vill. c°° de Fougerolles.
HAIE(LA), f. c" de Gesvres.
HAIE(LA), f. c°° de Gorron.
Haie (LA), éc. c°° de Hambers.
HAIE(LA), h. c°° d'Hardanges.
HAIE(LA), vill. c°° du Horps.
Haie (LA), h. c1"d'Izé.
Haie(La), vilL c°°de Lassay; ruiss. affl. de l'Ernée.
HAIE(LA), f. c°" de Laubrières.
Haie (LA), f. cn0de Louverné.
HAIE(La),' f. c°°de Marcillé-la-Ville.
HAIE(La); h. c°ede Méral.
Haie (LA), f. c°° de Montaudin.
HAIE(LA), h. c°ede Montreuil.
HAIE(LA), f. c"° de Montsurs.
Haie (LA), chat, c" d'Oisseau.
HAIE(LA), h. c°edu Pas.
Haie (LA), f. c°° de Quelaines.
HAIE(LA), vill. c°° de Ravigny.
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Haie (La), h. c™de Ruillé-Froidfont.
Haie (La), f. e°° de Saint-Jean-sur-Mayenne; prend
son nom d'une lande voisine auj. défrichée.
HAIE(LA), h. c°° de Saint-Mars-du-Désert.
Haie (LA), h. c™de Saint-Mars-sur-ta-Futaie.
HAIE(LA), f. c™de Trans.
Haie (La Basse-) vill. cu°de Cigné. – -Fief vassal de
la bar. d'Ambrières.
Haie (LA Basse-), f. c°° de Larchamp.
HAIE(LA Basse-), éc. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
HAIE(LA Grande-), f. c°° de la Bazoge-Montpinçon.
Haie (LA Grande-), vill. c°°de Chemeré-le-RoI.
HAIE(LA Grande-), chat, et f. c"° de Désertines.
HAIE(La Grande-), f. c°" de Quelaines.
HAIE

(LA

Grande-),

f. c°° de

Saint-Léger.

Haie (LA GnANDE-),f. et bois, cn*de Villiers-Charlemagne.
HAIE(LA GRANDE
et LAPETITE),f. c"° de Sainl-Gault.
HAIE(La HAUTE-),h. c°° de Larchamp.
Haie (LAPetite-), f. c""d'Astillé.
Haie (LA Petite-), f. c"° de Chailland.
HAIE(La PETITE-),f. c°° de Désertines.
Haie (LAPETITE-),éc. e" de Saint-Léger.
HAIE(LA PETITE-),f. cnode Villiers-Charlemal;ne.
Haie-ao-Long (LA), vill. c°°de Champgeneteux.
Haie-ac-Roi (LA), vill. c°° de Lignières-la-Doucelle.
Haie-aux-Boss-Homues (LA), prieuré de l'ordre de
Grand-Mont, fondé en 1 196 par Maurice de Craon
dans la forêt de Craon.
Annexe de la Haie, près d'Angers.
Haie-Bardoul (LA), f. c°° de Commer.
Haie-Bellanger (LA), f. c°° de Laubrières.
Haie-Bebteme (La), -h. c°° de Gastines.
Haie-Berterie (La Petlte-), f. c°° de Gastines.
Haie-Bordière (LA), h. c"° de Loupfougères.
Haie-Bouillon (LA), f. c"° de Chailland.
Haie-Bourgère (LA), f. c°° de Moulay.
Haie-Bruneao (La), h. c"ede Jàvron.
Haie-Chardon (LA), f. c"8de Chailland.
Haie-d' Anjou(La-), f. c" de Saint-Charles-la-Forêt.
Haie-d'Annette (La), vill. c"°de la Poôté.
Haie-de-Bellegarde (LA), fief, c"cde Châlons, vassal
de la châtell. de Montsurs.
Haie-de-Gastines (La), chat, et f. cn*de Laubrières. –
Masurade Haiis de Gastiniis, 1276 (abb. de Saint-C
Serge d'Angers).
Fief vassal de la seign. de la Bodinière.
Haib-de-Guêné (LA), f. c°° de Larchamp.
Haie-de-la-Forge (LA), f. cu"de Courcité.
Haie-de-la-Fuie (LA), f. c°° de Courcité.
Haie-de-Maulnï (LA), fief, c"° de Fontaine-Couverte,
vassal de la bar. de Craon.
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Haie-de-Tebre (La), f. c°° de Landivy.
Haie-de-Terre (La), f. c"° de Loupfougères.
Haie-de-Terre (La), f. c"° de Moulay.
Haie-de-Vaiges (LA), f. c"° de Vaiges.
HAIE-DE-VIENNE
(LA), vill. c°° de Chantrigné.
f. c°° de Saint-Pierre-la-Cour;
Haie-de-Villiers(La),
donne son nom à nu ruiss. affl. du Vicoin.
Haie-d'Orthe (LA), h. cn°de Saint-Martin-de-Connée.
Haie-Drouet (LA), f. c°° de Commer.
Haie-dc-Tenet (LA), h. c™de Chevaigné.
Haie-Fbrsient (LA), h. c110
de Colombiers.
HAiE-FnosiAGEn
(La), f. cn°de Méral; auj. détruite. –
Les Haies-Fourmaiger, i55o (arch. de la Mayenne,
E 1 a 1 ).
Haie-Gaultier (LA), f. c°° d'Évron.
Haie-Giioiiée (La), f. c°° de Commer.
Haie-Guérin (LA), vill. c"° de Saint-Georges-sur-Erve.
Haie-Gùillod (LA GRANDE
et LAPETITE),h. c°"de Vilfiers-Charlemagne..
Haie-Huon (LA), fief, c°° de Saint-Léger, vassal de la
bar. de Sainte-Suzanne.
Haie-Mausson (LA), h. c°° de Lignières-la-l)oucelle.
Haie-Melaie (LA), f. c°° de Saiht-Pierre-snr-Erve
donne son nom à un ruiss. affl. de l'Erve.
Haie-Molloraï (LA), h. c°° de Trans.
Haie-Nau ( La) f. cned'Ernée.
HAIE-NEUVE
(LA), h. c°".de Cossé-le-Vivien.
Haie-Neuve (LA), f. c"° de Fougerolles.
Haie-Neuve (LA), f. c°e d'Oisseau.
Haie-Noyère (LA), f. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
In Loheria, iao5 (ca'rt. de Fontaine-Daniel).
La Haie-Noière (Cassini).
On devrait dire la
Haie-Loyère.
Haie-Peab-de-Loijp (LA), f. c"°de Hercé.
Fief vassa) de la ehâtell. de Gorron.
HAIE-PORTÉE
(LA), vill. c"° de Lignières-la-Doucelle;
lb
donne son nom à un ruiss. afll. du Tilleul.
et LAPETITE)f. c"cde CosséHaie-Kiciiabd(La GRANDE
le-Vivien.
Haie-Rouge (LA), h. c"° de Saint-Aignan-sur-Roë.
Haies (Les), f. c" d'Athée.
HAIES(Les), f. c" du Bourgneuf-la-Forêt.
Le ruiss.
des Petites-Haies est un affl. de celui de l'Etang de
la Forge.
HAIES(LES), f. c"0de Chailland.
HAIES(Les), f. et m"1,c°°de Chantrigné. – Fief vassal du marq. de Lassay.
HAIES(Les), f. c" de Châtillon-sur-Colmont.
Les Haies-FerHAIES(Les), f. c"° de Colombiers.
mentes (Cassini)..
Ruiss. affl. de celui de la Gauberdière.
HAIES(LES), h. c"° de Commer.
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Haies (Les), h. c"°de Cossé-le-Vivien.
HAIES(LES), f. c"° de Courcité.
HAIES(LES), f. c"cde Désertines.
Haies (Les), f. cncd'Entramnes.
HAIES(Les), f. e™de Gennes.
HAIES(LEs). vill.'c1" de Gesvres.
HAIES(LEs), m", c™de la Haie-Traversaine.
HAIES(LEs), f. cnede Laigné.
HAIES(LEs), f. cnede Maisoneelles.
HAIES(LES), h. c°" de Montaudin.
HAIES(Les), h. c°' de Niort.
Haies (LEs), m"1, c°" d'OisSeau.
HAIES(LES), h. c°cde Placé.
HAIES(Les), f. c°ede Pommerieux.
HAIES(LEs), f. c°° de Préaux. Fief
vassal de la
châtell. de Meslay.
HAIES(LES), f. c"ede Pré-en-Pail.
Haies (LEs), h. c"° de Saint-Aubin-du-Désert.
Haies (LEs),h.c"edeSaint-Christophe-du-Luat; donne
son nom à un ruiss. affl. de la Jouanne.
Haies (Les), h. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
HAIES(LES), f. c°ede Saint-Fort.
Haies (LES), f. c™de Sainte-Gemmes-le-Robert.
HAIES(LEs), f. cne de Saint-Georges-ie-Fléchard.
Le bois dépendait de la châtell. de Foulletorte.
Haies (LES), f. c°°de Saint-Hilaire-des-Landes; donne
son nom à un ruiss. affl. du Lambarré.
HAIES(Les), b. c'^deSaint-Martiu-de-Connée.
HAIES(LEs), h. c°" de Saint-Poix.
Haies (Les), f. c°° de la Selle-Craonnaise.
Haies (Les), h. en' de Trans..
HAIES(LEs), h; c°*de Villiers-Charlemagne.
HAIES(Les), f. c"" de Voulré.
Haies (LESGiiandes-), fie"" de laBazoge-Montpinçon.
Haies (Les Grandes-), f. c"° de Brée.
et LESPETITES),h. c"° du Ham.
Haies (Les GRANDES
Haies *Les Grandes et LESPETITES),f. cncde SaintGault.
HAIES(Les Petites-), h. c"° de Brée.
Haib-Saint-Maurioe (LA), taillis; c™
de Saint-Denisd'Anjou, qui appartenait au chap. de Saint-Maurice d'Angers.
Haie-Sainton (LA), f. et étang, e' du Ham.
La
Haie-Sainxton, 1735 (aven de Villeray, cab. d'Achon).
Haies-Baudes (LEs), f. c" de Courbeveille. – Fief
vassalde la châtell. de Courbeveille.
Haies-Brettes (LEs), h. cn°de Fontaine-Couverte. –
Fief vassal de la châtell. de la Motte-de-Bouchamp.
Haies-de-Terre (LEs), f. cucde Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Haies-Guvon (Les)^ f. c"! d'Arquenay.
La métaerie
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de la Hae Guion, 1274 (arch. du grand prieuré
d'Aquitaine, H. 3).
Haies-Halées (LEs), f. c°°de Longuefuye.
Fief vassal de Ruillé-Froidfont.
Haies-Hoet (Les), h. c°° du Bourgneuf-la-Forét.
Haies-Mobin (Les), h. c°° de la Croixille.
Haies-Renard (LEs), f. c°° de Saint-Loup-du-Dorat.
Haie-Sureau (LA), f. c"° de Ruillé-Froidfont.
On
trouve aussi Haisweau.
Haie-Traversaine (LA), c°" de Mayenne-Ouest, anc.
section de la c"° d'Oisseau, érigée en c°ele 9 mars
i864.. – La Haie-sur- Quoumont 1691 (abb. de
La Haie-Sur-Coulmond on
Fontaine-Daniel).
Traversaine, 1660 (arch. municip. de Mayenne).
– La Haie-Traversine (carte de Jaillot).
Fief vassal du duché de Mayenne qui appartenait
à l'abb. de Fontaine-Daniel.
Haie-Trossard (LA), fief,c°° de la Bazoche-Montpinçon, aussi nommé Chabessieet Chabossaie, vassaldu
duché de Mayenne.
Haie-Yox (La Grande-), f. c"ede Courcité.
Haie-Yon (LAPETITE-),éc. c°° de Courcité.
Haigonneme (LA), h. c°° de Sainl-Pierre-sur-Oithe.
Haigronnière (LA), f. c™de Cuiflé.
Haigronnièrb (LA), f. c°° de Gesvres.
Hail (LE), f. c°° delà Seile-Craonnaise; auj. détruite.
Hairiais (LA), f. c"° d'Azé.
Hairib (LA), vill. c°° de Bourgon.
Hairie (LA), vill. c"° de Cigné.
Hairie (La), f. c"ede Craon.
Hairie (LA), vill. c°°de Grazay. – Landes défrichées.
Hairie (LA), f. c°° d'Hardanges; détruite vers i85a.
Hairie (La) f. c"*de Parné.
Hairie (LA), h. c"° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Hairie (LA), f. ne de Saint-Céneré; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de la Métairie.
Hairie (LA), f. c"' de Saint-Denis-de-Gastines.
Haiihb (LA BASSE-),f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Hairière (LA), f. c" d'Argentré,.
Hairière (La), f. c" de Livré.
La Henrière, 1692
et 1760 (abb. de la Roë).
Hairière (La), f. cn° de Martigné. – On prononce
la Harière.
Hairière (LA), f. c™de Meslay.
Hairière (LA), f. c1" de Nuillé-sur-Vicoin.
Hairière (LA), f. c" de Saint-Denis-de-Gastines.
Hairière (LA), f. c" de Saint-Jnlien-du-Terroux.
Hairière (La), f. c" .de Senohnes; donne son nom ù
un ruiss. affl. du Semnon.
Hairière. (La Grande et LAPETITE),h. e" de SaintBaudelle.
Hairières (LEs), f. c°° de Congrier.
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Hairies (Lf.s), h. c"'d'Évron..
HAiniES(LEs), éc. c°° de Villiers-Charlemagne.
Haise (LA Grande-), f. c°°de Saint-Germain-le-Guillaume.
Haïsses (LEs), f. c"° de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Haitellière (LA), f. c°* de Courbeveille; corruption
tfAttclliàre.
HAiTiÈniî(La), h. c"° d'Andouillé.
HALAIIIE
(LA), f. c"*de Méral.
HALBAnDiÈRE
(La), f. c°° de Simplé.
Lieu et fief de HalleHalcdl étang et m' c"°d'Izé.
cul, 1583 (cab. d'Achon). – Harcul (carte de JailHalcu (Cassini).
]ot),
Hai.iboubd, vill. c"cde Saint-Samson.
Halitière (La), f. c."0'duGenest.
Hallais (Les), f. c°°de Thorigné.
Decimam de Halez, ia56 (abb. de la Chartreuse du Parc, arch. de
la Sarthe).
HALLAY
(LE), f. c"° de Bazouges;auj. détruite. – Bois
du llallayn, 1460 (arch. des hospices de ChâteauGontier).
).
HALLAY
(LE), f. c"° de Bignon.
Hallay (LE), f. c"° de Cossé-en-Champagne.
HALLAY
(Le), f. c"° de Saint-Denis-de-Gastines.'
HALLAY
(LE), bois, c"* de Saint-Mars-du-Désert; défriché vers i85o.
HALLAY
Le
(LE Grand et LEPETIT), f. c"° du Pas.
trait du Hallay est une section de la commune.
On prononce
Hallebabdièbe (LA), f. c"0 d'Aron.
souvent la Ilarbadière.
Hallegbimèbes (Les), f. c" de Saulges.
Hallebay (Le), vill. c"0d'Alexain.
Hallebay (Le), f. c™"de Changé.
HALLERAY
(Le) ou LE Haillebay, f. e" deSaint-EHier.
Kallebie (LA), f. c™de Denazé.
Hallebie (La), f. c"° de Laubrières.
Hallerie (La), f. c"' de Méral.
Hallebib (La), h. c"' de Vautorte.
Halletière (La) f. e' de Ballols.
Etang et métairie
de la Halerie i54a (ch. du pr. des Bonshommes).
-On dit aussi la Hattière.
Halletièbe (La Gbaxde et LAPETITE),f. c°'de SaintFief vassal du duché de
Georges-Buttavent.
Mayenne.
Halletière-des-Bois(La), f. c""deSainl-Denis-d'Anjou.
Halletière-du-Pin (La), f. c"' de Saint-Denis-d'Anjou.
HALLIER
(LE), éc. c™d'Andouillé.
Hallieb (Le), éc. c"° de la Bigoltière.
Hallieb (LE), éc. c"c de Brécé.
Hallier (LE), f. c°°du Ribay.
HALLIER
(Le), f. c"" de Saint-Germain le- Fouilloux;
détruite vers 1 83o.
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Hallier (LE), f. c°cde Saint-Hilaire-des-Landes.
HALLIER
(Le), h. c°°de Saint-Pierre-sur-Orthe; donne
son nom à un ruiss. affl. de la Vaudelle.
Hallier (Le), f. c°"de Vieuvy.
HALLIER
(Le GnAND-),h. cn0de Martigné.
Hallibr (LE PETIT-), f. cnode Martigné.
Hallière (LA), f. c°° de la Baconnière.
Hallière (LA), f. c"edu Bourgneuf-la-Forêt.
Hallière (LA), f. c°° de Saint-Georges-Buttavent.t.
Hallières (LES), f. c"°de Montenay.
HALLIERS
f.c""
de Belgeard.
(Les),
Halliers (LES), éc. c"° de la Bigottière.
Halliers (LES), f. et éc. c°° de la Brulatte.
Hallivolière (LA), f. c°° de Daon.
Haloperie (LA), éc. c"° d'Olivet.
Haloperie (LA), f. c"° de Parné; lande défr. vers 1835.
Haloperie (LA), f. c"° de Pommerieux.
Halperine
(Cassini).).
Ruiss. affl. de celui de la Mare de la Monneraie.
Halourde (LA HAUTEet LA BASSE),h. c"' de SaintGermain-le-G uillaume.
Halohbdes (Les), h. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Hau (Le), c"° du Horps.
Ane. par. du doy. de Javron et de l'élect. du Mans; siège d'une har. rele-'
vant du marq. de Villaines-la-Juhel.
Étang et moulinsupprimés vers 1818.
Hamabd, fief duduché de Mayenne.
Hamardais (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Hasiardière (LA), vill. c"° d'Andouillé.
Hamabdière (LA), vill. c"0de la Bazoge-Montpinçou.
Hamabdière (LA), f..c"° de Cossé-en-Champagne.
Hamabdière (La), f. c"° de Hambers.
Hamardière (LA), f. c"° de l'Huisserie.
Hamardièbe (LA), f. c1"de Laigné.
Hamardière (LA), f. c°°de Saint-Céneré.
Hamardière (LA), h. c"ede SaintrGeorges-sur-Erve.
Hamabdière (LA), f. c°*de Sainte-Suzanne.
Hamardière (LA), éc. c"e de Thubœuf.
Hahardière (LA), f. c°° de Vaiges.
Hamardièrbs (LES), h. c"° d'Andouillé/
Hamardières (LEs), f. c°° de Belgeard.
Hambais, f. c°° d'Alexain.
Hambais (LEBAS-), h. c"° d'Alexain. – Hambers(carte
de Jaillot).
Hambais (Cassini). – Hambers(carte
de l'État-major).
Moulin auj.
Fief vassal du duché de Mayenne.
détruit.
Ane. par. du-doy. d'Évron,
Hambers, c°° de Bais
de l'élect. et du duché de Mayenne.
Hambebs (Le BAs-), écluse, c"° de Martigné.
HAMEAU
(LE), f. c""de la Baroche-Gondouin.
HAMEAU
(LE), h. c°" de Courcité.
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1T'II.
TT
'1 r vill. c™de
Haraudière

Hameau (LE),
Marigné-Peuton.
HAMEAU
(LE), vill. c™de Pré-en-Pail.
HAMEAU
(LE), h. c°° de Rennes-en-Grenouille.
Hameau (LE), h. c°" de Saint-Mars-sur-Colmont.
Hameau (LE), h. c°" de Soucé.
Hameau (Le Grand et LE PETIT), f. c°*de Coudray.
Hamelièrb (La), f. c°°d'Hardanges.
Hasielière (LA), f. c°° de Ruillé-le-Gravelais; auj. détruite.
Fief vassal de la châtell. de Montjean
Hamelixaie (LA), viii. c"° de Chailland.
Hamelinaie (LA), f. c°°de Gennes.- Bois défriché vers
i849.
Fief vassal du marq. de Château-Gontier.
Hamelixaie (LA), f. cnc de Saint-Gault.
On trouve
aussi la Hamelinière.
Hamelixaie (LA), f. c°°de Saint-Pierre-des-Landes.Fief vassal de la châtell. d'Ernée.
HAMEUMÈnE
(LA), f. c"ede la Bazouge-de-Chemeré.
Hamelixière (LA), f. c°ede Bonchamp.
Hamelinière (LA), vill. c°° de Chantrigné.
Hasielinière (LA), h. c" de Livré.
Hamelixière (LA), h. c"°de Saint-Mars-sur-Colmont.
Hamixière (LA), h. c"8de Villaines-la-Juhel.
Hamomaie (LA), f. et éc. c"" du Pas.
Hamokxaie (LA), f. c°° de Senonnes.
Hauoxnière (LA), h. c°° de Bais.
Hajionnièbe (LA), h. c°°de Chantrigné.
Hamonnièbe(LA), h. c°° déContest..
Hamonnière (LA), f. c°*de Hercé.
Hamonnière (LA), f. c™de Houssay.
Hamonnièrb (LA), f. cnede Landivy. – Molendinumde
Haoneria, taie (abb. de Savigny).
Hajionnière (LA), f. c°e de Montigné; détruite vers
1829.
Hamonxière (LA), f. c°° de Niort.
Hamoxnière (LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Hamoxnièbe(LA), f. c°° de la Selle-Craonnaise.
Hamoxmèbe-du-Rocher (LA), étang, c°° d'Ahuillé.
Hamonnièbes (LEs), h. c°° de Ruillé-Froidfont.
Hanxelière-Malet (LA), fief vassal de la châtell. de
Vaiges.
Hamelle (LA), éc. c°° de Chemazé.
HANTERIE
(LA), f. c°cdé Brée..
HASTEniE
(La), h. c°° du Genest.
Hasterie (La), vill. c°° de Larchamp.
Hapelière (LA), f. c"c de Livré; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui de Mée.
Hapeuèbe (La), f. c" de Niafle.
Haoublinière (LA), f. c°Bde Vimarcé.
Haquetièbe (LA), f. c" de Commer.
Habarcé, f. c" de Laigné.
Habassbbie (LA), f. c"" de Saint-Martin-de-Connée.

Saint-Erblon.
(La),
Harciiebie (LA), h. c°ede Saint-Georges-Buttavent.
Habdakgèbes (Les), h. c°° de Saint-Germaiu-de-Coulamer.
Fief vassal de la châtell. de Courceriers.
Sanctus Petrus de HarHardanges, c°" du Horps.
dengia, 1 a55 (inv. des arch. de la Sarthe).
Ane. par. du doy. de Javron, de l'élect. du Mans
et du marq. de Villaines-la-Juhel. – Le ruiss. d'Hardanges est un affl. de celui de Tarot.
Hardas, f. c°ede Saint-Saturnin-du-Limet.
HARDAS
(LE), f. c"'de Ballots.
Hardelière (LA), f. c°*de Laval.
Hardelièee (LA), vill. c°° de Saint-Martin-du-Limet.
Hardière (La), f: c°" d'Argentré.
Hardiere (LA), f. c°ede Martigné.
Hardièbe (LA), f. c°° de Sainte-Gemmes-le-Robert.t.
Hardière (LA), f. c" de Sainte-Suzanne.
Hardière (LA), f. c°° de Saulges.
Hardière

(LA

GRANDE et

Hardière

(LA

Grande

et

LA PETITE),
la

h.

PETITE),

c1" d'Andouillé.
vill.

c"° de

Saint-

Ouen-des-Vallons.

Hardières (LES), f. c"ede Bazouges.
Hardillière (LA), f; c"° d'Alexain.
Hardon (LE), f. c°° de Quelaines.
Hardonnière (LA), f. c°°d'Ahuitlé.
Hardonsièrb ( LA),éc. c°° de Brée.
Habdosnière (LA), f. c"° de la Chapelle-Anlhenaise.
Hardonnière (LA), f. c°° de Couesmes.
Hardoksière (LA), vill. c°" de Lévaré.
Hardonnière (LA), f. c°°de Loiron.
Hardoniîière (LA), f. c" de Ménil.
Hardonxière (LA), h. c°cde Saint-Calais-du-Désert.
Hardoxnière (LA), f. c°°de Saiut-Cyr-le-Gravelais.
Hardonhièrb (LA), f. c"e deSainte-Gemmes-le-Robert;
ruiss. afll. de celui des Jolivières.
Hardonnière (LA), f. c°° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Hardonnière (LA), f. c"° de Saint-Pierre-des-Landes.
Hardonnière (LA), h. c" de Saint-Saturnin-dn-Limel.
Hardonnière (Le),. c°* de Saint-Sulpice.
Hardonnière (LA Grande et LAPETITE),f. c"°de Cosséen-Chani pagne.
Hardonnière

(LA

GRANDE

et

LA

PETITE),

f. C°° de

Vil–

liers-Charlemagne.

Hardoxnière (LA Petite-), éc. c"° de Lévaré.
Hardonnières (LEs), f. c°° de Longuefuye; ruiss. a(Il.
de celui de l'ont-Perdreau.
Hardonxières (Les), h. c°°de Montenay.
Hardouillère (LA), f. e' de Peuton.
Landes.auj.
défrichées.
Hardouixière (L'), f. c™de Saint-Germain-de-Coulamer.
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HXmiuiB(LA),h. c"° d'Ahuillé..
Hamiiaik (LA), f. c"° de Méral.
et LAPETITE),f. c™de Beaulieu.
Habiiiaie (LA GRANDE
Haiimonnièrb (LA), f. c°° de Grez-en-Bouère. – On
dit aussi la Hermonnière.
HAnNAis(LEs)ouHAi\xAS,f.c"'doSaint-Loup-du-Dorat.
Harquelinièrb (La Grande-), h. c"° de Cigné.
Harquelinièrb (LA PETITE-),f. c"°de Cigné.
Hausançais (LE Bas-), h. c" de la Croixille.
Hausançais (LE HAUT-),f. c°°de la Croixille.
HART(LA), f. cnode Beaulieu.
HART(LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien. – Voy. Counde-la-Hard (LA).
Hasonnaillier, f. cn°d'Ahuillé.
HAT(LE), fief vassaldu marq. de Villaines-la-Juhel.
Hatonailles (Les), f. c"8 de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Hatraie (LA), f. cnode Bouessay.
Hauberdbrie
Haubergerib

(L1),
(LA),

f. –

Voy.

vill.

c"° de

Aubeiidièrb

(L').

Brécé.

f. c°° de Madré.
HAUDELUGE,
Corruption du Hautde-l'Euche.
Hauderie (LA), f. c"° de Bouessay.
Haudière (LA), f. c"° du Buret.
HAUDRE,h. c1"de Saint-Calais-du-Désert.
HAUT

(ÉTANG

DU),

c°° de

Courcité.

HAUT(LE), vill. c" de Brétignolles. Fief
marq. de Lassay.
HAUT(LE), f. c"° d'Origné.
HAUT

(MOULIN

et

ÉTANG

DU),

c1"

de

vassal du

Vautorte;

auj.

supprimés.

Haut-Bois (LE), f. c" de Saint-Pierre-des-Landes. –
Fief vassal de la terre de Charné.
Haut-Bois (LE BAS-), f. c"° de Saint-Pierre-desLandes.
HAUT-DE-BAUVAIS
(LE), éc. c"° de Martigné.
HAUT-DE-LA-LANDE
(LE), h. c"° de Martigné.
HAUT-DE-L'ALLÉE
(LE), f. c"° de Ballots.
Haut-des-Bois (LE), h. c°°de Saint-Denis-d'Anjou.
Haut-du-Bois (LE), f. c°° de la Gravelle.
HAUT-DU-Bos(LE), f. c" de Juvigné-des-Landes.
HAUT-DU-Bols
(Le), f. c"ede Martigné.
HAUTE
h.
c°° de Cossé-le-Vivien.
(LA),
HAUTE
(LAPETITE-), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Haute-Mule, f. c°° d'Argenton.'
Hauterives, chût, et f. c"° d'Argentré. – F. de Altis
H. de Allaripa,
ripis, xi° s° (cart. du Bonceray).
Le seigneur
1 180 (inv. des arcli. de la Sarthe).
d'Autherives, jito (arch. de la Mayenne).
Fief vassaldu comté de Laval pourvu d'une haute
Le ruiss. d'Hauterives et de
justice en i484.
l'Étang de Montron est un affl. de la Jouanne. l.
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Haut-et-Clair f. c°° du Bourgneuf-la-Forèt.
Haut-et-Clair f. c°° du Ham.
HAUT-ET-CLAIR,
f. et éc. c°°de Saint-Georges-sur-Erve.
h. c"° de Saint-Germain -de-ÇoulaHAUT-ET-CLAIR,
mer.
Haut-et-Clair f. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Haut-et-Court, h. c°°de Gesvres.
Hauteville, chat, et bois, c"° de Charchigné.
viii. et m' c°° de Chevaigné.
HAUTEVJLLE,
Hauteville, vill. c" de Cigné.
Hauteville (LA), logis et f., c°° de Saint-Michel-dela-Roë.
Hautonxière (LA), h. c™ des Chapelles; donne son
nom à un ruiss. affl. de l'Aisne.
Hautonmère (LA), chût., m' étang et f. cncde Fougerolles.
Radulphus de Haltoneria, xne se (cart. de
^– La Halonerie, 1210 (arch.
Savigny, f 120).
nat. L 968). – Hamelinus de Hautoneita, 1320
(ibid. L 969). – Manerium de Sancto Dyonisio de
Hautoneria, 1367 (iii'rf. L 971).
Siège d'un marq. érigé en 1676 sous le nom de
Montaudin, qui fut changé en 1688 en celui de la
Hautonnière.
Ses membres étaient les seign. des
Aveneaux, de la Beucherie, de la Ferrière, de Larchamp, de la Pihoraie, de Saint-Ellier, des Touches
et de Vilabry.
Hautonmèiib (LA), f. c°°de Saint-Germain-d'Anxurre.
HAUT-PRÉ(Ls), fief, c™de Saulges, vassal de la Cour
de Bannes.
HAUTRAIS
(LA), f. c°° de Vautorté.
Hautrie (LA), f. c"* de Martigné.
Hautrie (LA), f. c1"de Saint-Isle.
Havard fief, cnede Laval vassalde la chàtell. de Laval,
qui s'étendait sur les par. de la Trinité et de SaintVénérand.
Havardière (LA), f. c"°d'Astillé.
HAVARDiÈnE
(LA), éc. c"°de la Chapelle-au-llirtoul.
HAVAnDiÈnE
(LA), vill. c°° d'Ernée.
Havardière (LA), f. c" du Genesl.
Havaudière (LA), f. c"" de Martigné.
Havardière (LA), h. et f. c"° de Saint-Michel-de-laRoë.
Havardièbe (LA), f. c°° deSaint-Ouen-des-Toits; donne
son nom à un ruiss. affl. de celui de Mauny.
Havardière (LA), f. et four à chaux, c" de Saulges. –
Fief de la Cour de Bannes.
Havaiidière (LA), f. c"de Villiers-Charlemagne.
Haverie (LA), h. c"° de Saint-Ouen-des-Toits.
Havet(Le), bois voisin de Clivoy, c"Ede Chailland;
auj. défriché.
h. et étang, c"c de Saint-Cyr-en-Pail;
HAVOUST,
ruiss. affl. de celui de la Boucherie.
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Haïée (La), f. c-'d'Olivet.
Haïée (LA), f.'c" de Saint-Denis-de-Gastines.
Haïère (La), h. c"° de Brains-sur-les-llarches.
Haïèbe (LA), f. c"°de la Chapelle-Anthenaise.
Haïère (La), f. c" de Cuillé.
Hayère (La), f. c"° de Livré.
Haïère (La), f. c"° de Méral.
Haïèbe (La), vill. cnedu Ribay.
Haïère (LA), f. c°° de Saint-Céneré.
Haïère (LA), f. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
Haïère (LA), h. c°°deThubœuf.
Haïère (La), fief du marq. de. Château-Gontier.
Haïette (LA), f. c°°de Champéon.
Hazé, f. et gué, c"° de Rennes-en-Grenouille.
Hazé (LE BAS), h. c°cde Rennes-en-Grenouille.– Fief
du marq. de Lassay.
Heaulme (LE HAUTet LE Bas), f. c"" de la ChapelleAnthenaise.
Fief vassal du comté de Laval.
HEAUME(LE Hait el LE BAS), f. cncde Loigné. –
Decimam de Heaume, ia3i (arch. de la Mayenne,
H i83).).
Heaulme-Chaiipenois (Le), fief vassalde la châlell. de
Bazougers.
Héberdières (LEs), h. c" de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Hébebgement (L'), f. c°° de Contest.
Hébergemekts (Les), f. c"*de Couesmes.
Hébureau (LES), f. e' de Ruillé-Froidfont.
Hec (LE), f. c"° de Chevaigné; donne son nom à un
ruiss. afil. de celui de la Hersonnière.
HEC(Le), f. c°ede Sa'int-Germain-de-Coulamer.
Hec (Le), h. c"° de Saint-Samson.
Hec (LE HAuTet LE BAS), vill. et m' c"e de Pré-enPail.
Hédikais (LE), f. c"" d'Athée.
Hédixais (LE), f. c" de Changé.
Hélaud, fief de la chàtell. de la Vezouzière.
Hélaudière (La), f. c°° de Quelaines.
Le m" et
l'étang de ce lieu ont été supprimés vers 1 833.
Hélaudière (LA), f. cncde Saint-Aignan-sur-Roë.
Hélaudière (La), f. c" de Saint-Brice.
Helbaud, f. c"° de Beaulieu.
Helberdière (La), f. c"° d'Astillé.
.Helberdière (LA), f. c°" de Bonchamp.
Helberdière (LA), f. c°° de Larchamp.
Helberdière (LA), h. c"cde Saint-Baudelle.
Helbebdièbe (La), f. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
Helberdière (LA), vill. c°cde Saint-Ouen-des-Toits.
Helberdières (LEs), h. c"0de Cossé-en-Champagne.
La Herberdière 1773 (pouillé du diocèse du
Mans).
Fief vassal de la Cour de Bannes.
Helberdières (LES), f. c" de Saint-Cyr-le-Gravelais.

Helbergemest (L'), f. c"' de Hercé.
Variante d'Hébergement..
Hélinière (La), landes, c"°delà Bazouge-de-Chemeré;
défrichées vers i843.
Hélimèbe (LA), f. cne de Villiers-Charlemagne.
Helleries (LES), f. c"' de Mayenne.
Fief vassal du
duché de Mayenne.
Hellière (LA), h. c°° de Champgeneteux.
Hellière (LA), h. c°° du Ham.
Hellière(La), f. c"'deSaintJVfars-sur-la-Futaie; donne
son nom à un ruiss. affl. de celui de la Futaie.
Hellière (LA), f. c°ede Trans.
Hellossière (LA), f. c"Qde Cossé-lfi-Vivien.
Hellonnière (LA), h. c°°.de Loupfougères.
Helloxmère (LA), h. c"° de Saint-Denis-de-Gastines.
Le ruiss. de la Hellonnière ou du Gué se jette
dans celui du Gué-de-Languy.
Hellosnière (LA), h. cnede Saint-Georges-Butlavent.L.
-La Helluinière, 1 285 (abb. de Fontaine-Daniel).
Le ruiss. de la Hellonnière est un affl. de celui du
Fauconnier.
Hellonxière (LA), f. cnode Saint-Sulpice.
Hellonmère-Romatos (LA), f. c°° de Saint-Denis-deGastines.
Helloxnières (LEs), f. c"*de Jublains.
Helouimère (LA), f. c°°de Gesvres.
Helquin, oc. cnede Laigné.
Lieu de Heslequin,
Helquin (LE), f. c°°de Loigné.
1668 (abb. de la Roë).
Helucière (LA), f. c™de la Bazouge-de-Chemeré.
Heluisière (LA), f. c" de Trans.
Helvetières (LEs), f. c°° d'Andouillé.
Hemariais (LA), h. cncd'Astillé.
Hémenart, h. cnc de Saint-Berthevin-la-Tannière. –
Haia Ménart, xn° s° (cart. de Savigny, P 1 20). –
Frutnentariis de llaia-Mainart vers i25o (arch.
nat. L968).).
Fief vassal de la chàtell. de Pontmain.
PIemeriais (LA Grande et LAPETITE),f. c"°de llontigné.
Fief vassal de la chàtell. de Laval.
Heherie(La),1i.c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie donne
son nom à un ruiss. affl. de là Futaie.
Heiserie (LA), f. c°°d'Argentré.
Henkerie (LA), h. c°° de Montreuil.
He.vneront, f. c"°de Juvigné-des-Landes.
Henouillères (LEs), f. c°°de Grazay.
On dit aussi
les Ennouyers.
Henrière (La)., f. c"° de Loiron.
Fief vassal de la
châtell. de Loiron.
Hesrière (La), f. c°" de Louvigné.
Héhaudais(La), f. c"° du Bourgneuf-la-Forét.
Héraudais(La), f. c" de Launay-Villiers.
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Hébaudièrb (La), f. c"ede Bais.
Héraudière (LA); éc. c"ede Châtelain. – Fief vassal
de la seign. de Romfort et de-la châtell. de Châtelain.
Héraudière (LA), f. c"cde Quelaines.
Hébaudiere (LA), f. c™de Saint-Christophe-du-Luat.
Hébaudièbe (La GRANDE
et LAPETITE),f. c°" de Changé.
HÉnAUDiÈRE
(LA Grande et LAPETITE),h. c°e de SaintGermain-le-Guillaume.
Héraudières (LEs), h. e' de la Chapelle Anthenaise.
Héraudières (LEs), f. c" de Vimarcé.
Herbécuère (LA), h. c"° de Saint-Calais-du-Désert..
Herbelière (La), f. c°° de Châlons.
Herbelinière (LA), h. c°° d'Izé.
Herbelimère (La), f. c"° d'Oisseau.
Herdeliniebe (LA), éc. cMde Saint-Thomas-de-Courceriers.
Le ruiss. de ce nom est un am. de la
Vaudelle.
Herbenne, vill. c"° deChantrigné.
Herbettes (LES), f. c1"de Mayenne.
Herbettièbe (LA), f. ne de Ruillé-le-Gravelais.
Herbonne, f. cn°de Montaudin.
Moulin d'Erbonne
(carte de Jaillot).
Herbodet, h. c"° du Ribay.
Herboorgèr^ (La), h. c"° de Cossé-en-Champagne.
Herbobrgère (LA), f. c" du Pas.
Hercaudière (LA), h..c" de Thorigné.
HerciS, c°° de Gorron.
Hersé, îlidh (titres du cab.
Ravault ).
Ane. paroisse du doy. de Passais, de l'élect. et du
duché de Mayenne.
Hercepeau (La), h. c°°de Renazé.
Hercocuerie (LA), vill. c"° de Méral. – La Hericorcherie, i6o3 (arch. dela Mayenne, E i65).
Herdrière (LA), f. c™de Nuillé-sur-Vicoin.
La Ilerière (cadastre).
Hergotière (LA), f. c°° de Louverné.
Hébik (LE BAS-), f. c°°d'Astillé. – Le moulin de Hérin
a été détruit vers i8a8.
Hérin (LE Haut-), vili. c™d'Astillé.
Hérinières (LEs), f. cn° de Chemazé.
Le long des
bois des Ilerennières 1622 (abb. de la Roë).
Hérissais (LA), f. c°° de Larchamp.
Hérissière (LA), f. c"' d'Argentré.
Hérissière (LA), éc. c'cde Bazouges. – Fief du marq.
de Château-Gontier.
Hérissière (La), f. c"° de Préaux.
Hérissière (LA), h. c"' de Saint-Aignari-de-Couptrain.
Hermacdière (LA), f. c" de Saint-Calais-du-Désert.
Hermaudières (Les), f. c" de Châtres.
Hermenaudière (L'), f. e" de Quelaines.
Hermenaudière(L'), vill. c" de la Houaudière.
Mayenne,
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Hermerie (La), bois, c"c de Charchigné; étang desséché vers 1 828.
Le ruiss. de la Hermerie est un
affl. decelui du Bois-Laurent.
Hersiet(Le Grand-), f. etéc. c™de Mézangers. – Forêt
de Hermez, 1 292(arch. de la Mayenne, série E).
Cette forêt est située entre les paroisses de DeuxÉvailles, de Jublains et de Mézangers. – La seign.
d'Hermet relevait du comté de Laval.
Hermet (LE Petit-), logis et f. cn" de Jublains et de
Arrière-fief du duché de Mayenne,
Mézangers.
vassal de la Motte-d'Aron.
L'étang de ce lieu a
été desséché vers 1859 et la forge détruite.
– Fief de
Heiuiillon, h. c°° de Juvigné-des-Landes.
la terre de Charné.
Hermitage (L'), f. c"° d'Ahuillé.
Le prieuré de
Saint-Laurent-de-1'Hermilage, sis en la forêt de
Concise, dépend. de l'abb. de la Trinité de Vendôme
et relevait féodalement du prieuré de Saint-Clément
de Craon.
Heruitage (L'), f. c°° d'Aron.
Hermitage (L'), f. c"° d'Astillé.
Hebsiitage (L'), logis, c" de Bazouges.
Hermitage (L'), éc. c"° de la Gravelle.
Hermitage (L'), h. c°°d'Izé.
Fief annexé à la terre
de Courceriers, qui relevait de la bar. d'Évron.
Heruitage (L'), f. c°° de Jublains. – Fief du duché
de Mayenne.
Les landes de ce lieu ont été défrichées en 1 85G.
HERMITAGE
(L'), f. cnode Landivy.
Hermitage (L'), h. c°° de Larchamp.
Hermitage (L'), h. c"° de Laval.
Hermitage (L'), éc. c"° de Livet-en-Charnie.
HERMITAGE
(L'), f. c°ede Méral.
HERMITAGE
(L'), f. c°° de la Poôté.
Hermitage (L'), éc. et f. c"cdu Ribay. – 11y avait un
prieuré dépend. de l'abb. deSaint-Pharon de^Ieaux.
HERMITAGE
(L'), f. c"° de Saint-Aubin-du-Désert.
HEnmTAGE
(L'), f. c"° de Saint-Berthevin.
Hebmitage (L'), vill. c"°de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Hermitage (L'), f. c"° de Saint-Sulpice.
Hermitage (L') ou LAKabylie, vill. c°° de Voutré. –
La chapelle de ce lieu dépendait de l'abb. d'Étival.
Heumitage (LE BAs-), f. c"0de Voutré.
Hebmitage-Larvabdais (L'), f. c" de la Brulatle; auj.
détruite.
Herho.vdières (LEs), h. c°° de Grazay.
Les landes
de ce lieu sont auj. défrichées.
Herhojxière (La) OULAHabmonnière, f. c"cde Gennes.
Fief de la châtell. de la Vezouzière.
Hermonmères (LEs), f. c°° deVaiges.
Hérociière (La), h. c°° du Thubœuf.
On prononce
aussi la Hiérochère.
22
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Héron (L'), rivière qui sépare le Mainede la Bretagne.
Héroknière (La), f. c°°de Contest.
Héronnière (La), h. c" du Ham.
Héronnière (LA), f. c"° de Laigné.
Héronnière (LA), f. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Héronnière (LA), f. c°cde Saint-Poix.
Héronnières (LES GRANDES
et LESPETITES), f. c" de
La Haute et la Basse Hêrouinière 16G0
Loigné.
(abb. de la Roë).
Hérousais (LA), h. c"° de Saint-Mars-sur-ta-Futaie.
Héroiise (LA) ou LA Hiérobsb, f. c°" de Saint-Marssur-la-Futaie.
Fief vassal de la cliàtell. d'Yvoy,
Carelles et Champorin.
Le ruiss. de la Hérouse est un affl. de celui de
Chambresson. – L'étang de ce lieu est auj. desséché.
Héroossf.au, f. c"°de Contest.
Hékoutière (LA), f. cnfd'Entramnes.
Abbatie meœ de
HERPERIE
(LA), f. c°° de Belgeard.
Claireio quant ego fuiidavi apuil Herperiam, vers
1200 (cari, de Fontaine-Daniel).
C'est en ce lieu que fut fondée vers 1200 l'abb.
qui, quelques années après, fut transférée an lieu
de Fontaine-Daniel.
Herpinière (La), f. c°*d'Ahuillé.
On dit
Herpinière (LA), vill. c°c de Charcliigné.
aussi la Harpinière.
Le ruiss. de ce nom est un affl. de l'Aisne.
Herpinière (LA), éc. c"° d'Hardanges.
Herpinière (LA), f. cn"de Laval.
Herpinière (LA), f. c"°de Montigué.
Herpinière (LA), vill. cr° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Herpinière (LA), h. c°° de Saint-Germain-le-Guillauuie.
Herpinières (LES), h. c" de Saint-Ellier; ruiss. affl.
de l%riv. de la Futaie.
h. en'de Ménil.
HEnriniÈREs(Les Hautes et LESBASSES),
La Harpinière, i336 (abb. de la Roë).
Herquinière (LA), h. c"0de Saint-Mars-sur-Coltnont.t.
Herrouère (LA), f. c°°de Bea'umont-Pied-de-Bœuf.
Herrodère (LA), h. c°° de Grazay.
En la seigneurie d'Erses,
Herse, f. c°° de la Pallu.
iliSh (cab. Chedeau).
Le fief d'Herse s'étendait sur Lignières-la-Doucelle et relevait de la cbâtell. de Lignières, Resné et
Saint-Calais.
Herse (Étang de), c'" de Neuilly-le-Vendin.
Herse (La), f. c°e de la Bazouge-de-Chemeré; prend
son nom d'un vieux château en ruines nommé la
Herse-Avenière sis en la c™de Chemeré-le-Roi. –
Estang de la Hersaveniére 1 46o(arch. de l'abb.
HerseAveniers ( Cassini).
de Bellebranche).

L'étang de ce lieu a été desséché au xvni° siècle.
– Fief vassal du comté de Laval.
HERSE(LA), éc. c°° de Pré-en-Pail.
Herselotèrb (La), fief vassalde la châtell. de Montjean.
Hersendière (LA), f. c"0de Lévaré.
Hersendière (La), h. c°" de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Hersebdières (LES), f. c°" delà Croixille.
Herserie (LA), f. c°° de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Hersonnière (LA), f. c°°d'Athée.
Hersosnière (LA), f. c°ede Bannes; donne son nom à
un ruiss. affl. du Treulon.
Hersonkière (LA), vill. c°° des Chapelles; donne son
nom à un ruiss..afll. de celui du Bois-Laurent.
Hersonnière (LA), f. c"ede la Selle-.Craonnaise.
Hersouillere (LA Grande et LAPETITE),f. c"'deCosséle-Vivien.
Hertaib (LA), f. c"° de Senonnes.
Herveulière (LA), f. c"° de Ménil.
Hervellière (LA), f. cMde Mézangers.
Herveluère (LA), vill. c°° de Sainte-Gemraes-leRobert.
Hervellière (LA), vill. c°°de Saint-Ouen-des-Toits.
HERVERIE
(La), f. c°cde Ballots.
Herver ie ( La) f. c°edel'Huisserie détruite vers 182 0
Hervetterie (LA), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Hervinière (LA), f. c°° de Livré.
La Ilervelinière,
1 633 (abb. de la Roë). -La Ervelinière (Cassini).
Hervinière (LA), f. c°° de Vaulorte.
Hétaiiderie (LA), h. c°°de la Baconnière.
Hêtre (LE BAS-), f. cBede Courcité.
HÊTRE(LE HAuT-),h. c"° d'Oisseau.
Hêtres (LES), f. c"" d'Aron.
Hêtres (LES), f. c°° de Changé.
Hétr.es (LES), h. e' de Montigné.
Hêtres (Les), f. e' de Niort.
Heudelière (LA), vill. c°°de Chantrigné.
Heudelièbe (LA), vill. cnade Saint-Loup-du-Gast..
Heudière (LA), f. c""de la Chapelle-Anthenaise.
Heddière (La), h. c^de Javron.
Hecdrière (LA), vill. c"0de Niort.
Hbhlière (LA), f. c™d'Athée.
HEUNAULT
(ÉTANGDE), c°" d'Olivet; auj. desséché.
On dit
Hedr-du-Bois (L'), h. e' de Montaudin.
aussi l'Aire-du-Bois.
Heurellière (LA), f. e" de Courbeveille.
Heurerie (LA), f. c°° de Courbeveille.
Heurlière (LA), h. c°°d'Athée.
Heurlière (LA) ou LAHurière, f. c"° de Ruillé-Froidfont.
Heurlière (LA Grande et LAPETITE),f. c™d'Ampoigné.
Heurlières.(Les), f. c" de Saint-Denis-de-Gastines.
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Heurprière (LA), f. c°°de Sanlges.
Hecrtaudièiie (La), f. c" de Chérancé.
Heurtaudière (LA), h. c°° de Saint-Denis-d'Anjou. –
On prononce la Hurtaudière.
Heurtebise, f. c"° de Changé.
Heurtebizières (Les), h. c"° de Torcé.
HEURTELLIÈRE
(LA), f..c°e de Fontaine-Couverte.
Heurtemallière (LA), f. c™de Forcé; auj. détruite. –
Elle existait au xv' siècle.
Heuhterib (LA), f. c°° d'Alexain.
Heuhtraie (LA), f. c°ede Vautorte.
Heusaie

(Bois

DE la),

c™ de

Viviers.

Heusière (LA), f. c"° de Gesvres.
On dit aussi la
Hetuerie et la Husserie.
Heusière (LA), h. c"c de Trans.
Fief vassal de la
bar. d'Évron.
Heusmière (LA), f. c"cd'Entramnes.
Heusikièrb (LA), f. c" de Montigné.
Heuvrière (LA), h. c°cde la Croixille.
Hiaule

(La),

f.

–

Voy.

Yaule

(La).

Hiaudies (Les), f. c°° de Larchamp.
Hiboudiere (LA), h. c°°de Fougerolles.
Hichère (LA), vill.. c" de Chammes.
HiDENiènB
(LA), f.-c"cd'Évron.
Hidemère

(LA

PETITE-),

éc.

c"° d'Evrou.

Hiere(L'), riv. qui arrose Chérancé et Peuton et se
jette dans l'Oudon.
Hière (L'), f. c™ de Simplé.
Le fief et seigneurie
d'Flyères, i65i (abb. de laRoo, H 180).
Ce fief s'étendait sur Denazé et Simplé.
Hiéré (L'), f. c"°d'Oissèau. – On écritaussi l'Hifray.
Fief dépend. de l'abb. de Fontaine-Daniel.
La
lande de ce lieu a été défrichée au xix*siècle.
Hiéré (LE HAUT
et LE BAS), h. cnt de Urée.
Thiéré
(Cassini).).
Hiehrie (L'), f. c" d'Azé.
Hillard (LE Grand et LE Petit), h. c"*de Laval.
Hilleux, f. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
[lieu,
i646 (cart. d'Évron).
Hillière, éc. c°° deBonchamp.
Hillière (LA), f. cn° d'Origné.
Hillièbes (Les), h. è" de Quelaines.
HiNEBADDiÈRE
(LA), f. c"8de Chemazé.
Hinrière (La), f. c°° de Méral.
Fief vassal de la
seign. de Saint-Poix.
Hinterie (LA), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Hioknières (LES), f. c"° de Senonnes.
Lionnières
( cadastre )..
Hirondelle (L'), f. c" de Chailland.
On prononce
l'Arundel.
Hirojdelle (L'), f. c"° de Fougerolles.
Hivet, f. c"°d'Oisseau.
On écrit aussi Livet.

171

Hivets(Les), h. c"° de la Baroche-Gondouin. – Les
Yvets (carte de Jaillot).
HIVETS
(Les) vill.et chat. c."°de Cigrié. – Fief vassal
de la bar. d'Ambrières.
HoBEiiiE(LA), h. c"°de la Gravelle.
Havierie, 1 8fi6
(rôles de dénombr.).
Hoberie (LA), f. c"° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
L'étang de ce lieu a été desséché vers 1800.
Hobebie (LA), h. c°° de Saint-Pierre-la-Gour.
Hobette (LA), h. c"edu Bignon.
Hocdairie (LA), f. c"° de Houssay. – Los landes de
ce lieu sont auj. défrichées.
Hocdbrie (La), f. c"°de Montigné.
On dit aussi la
Hocdière.
Hocderie (LA), f. c"° de Quelaines.
Hodairie .(La), f. c"° de Saint-Poix.
Altération de
la Hocderie, comme les suivants.
Hodeau (LE), h. c™de Saint-Fort. – Annexe le a juillet 1862 à la c°° de Château-Gontier.
Hoderie (La), f. c™de la Cropte..
Hoderie (La), f. c°° du Ribay.
Hogue (LA), étang et m' c°° de Saint-Beithevin-laLe ruiss.1qui sort de l'étang est un
Tannière.
afll. de la Futaie.
Hoguehais (LEs), f. c°ede Sainl-Ellier.
HOGUETTE
(La), étang, c" de la Dorée.
HoGUETTE
(LA), f. c"°de Vautorte.
Hoirie (L'), vill. c"° de Madré.
Hoirie (L'), h. c"° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Hoismisièbe (LA), f..c°° de Bierné.
Hoisnardière (La), f. c"°de Bonchamp.
Hoissardière (La), f. c"°de Laval.
Hoissardièbe (LA), f. avec étang, c"° de SainUGaull;
donne son nom à un ruiss. afll. de l'Hière.
Hollière (La), f. c"ed'Andouillé.
Homheau (L'), éc. c°° d'Andouillé.
i
Hommeau (L'), f. cn° d'Arquenay.
Homueau (L'), f. c" d'Astillé.
HosiiiEAU(L'), h. c°° de la Baroche-Goudouin.
Hommeau(L'), f. c"0de Beaulieu.
Homheau (L'), f. c" de Changé.
Hommeau (L'), éc. c°° de Craon.
Hommeau (L'), f. c°° de Fromentières.
Homheau (L'), h. et usine, c™de Grez-en-lîouère.
Hommeau (L'), h. c°°de Laubrières.
Houmiîau (L'), f. et bois, c"" de Marigné-Peuton. –
Lande défrichée en i833.
Hommeau(L'), f. c°°de Meslay.
Hommeau(L'), f. cn°de Montjean.
Hommeau(L'), f. c"c de Nuillé-sur-Ouette.
Hommeau (L'), f. c°° de Saint-Aignan-de-Couptrain.
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Hommeau (L'), f. c"cde Saint-Berthevin; donne son
nom à un ruiss. afll. du Vicoin.
Hommeao(L'), f. c°° de Saint-Ellier.
Hommeau(L'), f. c°° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
HomMEAU
(L'), f. c°' de Saint-Quenlin.
Hommeau(L'), f. c"° de Sainte-Suzanne; auj. détruite.
Hommeau(L'), f. c"° de Torcé.
Hommeao(L'), h.c1"'de Villiers-Charlemagne.
Hommeah(LE PETIT-), f. c"cde Saint-Quentin.
Hommeaux(Les), f. c"° de Ballots.
Le bois de ce
lieu est auj. défriché.
Hommeaux(LES), f. c°° d'Enlramnes.'
Hommeaux(LES), f. c" de Pommerieux.
Hommeaux(Les), f. cnode Saint-Denis-d'Anjou.
Hommeaux(Les), h.c"° de Villiers-Charlemagne.
Hommeaux-Bossés(Les). f. c™de Villiers-Charlemagne.
Homme-de-Guerre(L'), f. c"° de Marigné-Peuton. –
L'Homme-d'Yère (Cassini).
Hommée(L'), f. c°° d'Argenton; donne son nom à un
.,1'uiss.a 01.de celui de Morton.
Hosimée (L'), f. c°° de Bouère.
Le ruiss. de ce lieu
sort de l'étang de Petite-Roche, arrose Bouère et
Saint-Brice et se jette dans la Taude.
Hommée(L'), f..c" de Saint-Denis-d'Anjou.
Hommée(L'),'f. c°° de Saint-Georges-le-Fléchard.
Hommées(LES), f. e' de Coudray. -^– Le pont des Homuys, i5G4 (abb. de la Roë, H i8A ).
Hosimelaie (L'), f. c°"de l'Huisserie.
Hommelaie (L'), f. c"°de Livré; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui de Mée.
Homuelaie (L'), f. c"° de Vaiges.
Hommelièbe (L'), f. c1"d'Argenton.
Homuelikre (L'), f. c"ede Saint-Denis-d'Anjou.
Hommerie (L'), h. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Hommerie (L'), vili. c°° de Rennes-cn-Grenouille. –
Laumerie (Gassini)i),
Uoumerand
Hommerond (L'), f. c"° d'Entramnes.
Le [{ounei'au (carte de l'Etat-major).
(Cassini).
Hommet(LE Grand et LEPETIT),f. c"° de Pommerieux.
Le mma été détruit vers 1828.
Honoctière (LA), h. c"° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Honoré (Château), vieux logis au bourg de la Cropte.
– La Noiraie ,1750 ( arch. de la Mayenne, E 1 a 1).
Hôpital (L'), h. c" de la Bazouge-des-Alleux.
Hôpital (L'), éc. c""de Commer.
Hordons (LEs), éc. c" d'Averton.
Hordrière (LA), f. cnode Ballée.
Horlaktière (La), h. c°° de Loupfougères.
Horps (LE), arrond. de Mayenne. – Guillelmus de
Hoi-p, 123g (arch. nat., L 970).
Ane. par. du doy. de Javron, de l'élect. du Mans
et du marq. de Lassay.
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Horps (Moulin Du), c°° du Ribay.
Horsville, h. coe de Simplé.
Hôtellerie (L'), f. cn°de Bais.
HÔTELLERIE
(L'), vill. c°°du Bourgneuf-la-Forêt.
Hôtellerie (L'), h. c™de Bourgon.
Hôtellerie (L"), vill. c™de Champgëneteux.
Hôtellerie (L'), f. c°°de Châtillon-sur-Colmont.
Hôtellerie (L'), h. c""de Lassay.
Hôikllerie (L'), h. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer donne son nom à un ruiss. afll. de la Vaudelle.
Hôtellerie (LA Petite-), f. c"°de Landivy.
Houardière (LA), f. c°° de Saint-Ellier.
Houderie (La), f. c" de Grazay.
Houdioche, éc. c"' de Saint-Ghristophe-du-Luat.
Houdairie (La), fief, c°° de la Bazouge-de-Chemeré
vassal de la châlell. de Chemeré.
Houdairie (LA), f. c™du Buret.
Houdairie (LA), f. c" de Changé.
Houdairie (LA), f. c°°de Contest.
Houdairie (La), h. c°° de Loupfougères.
Houdairie (LA), vill. c"e de Saint-Germain-le-Guillaume.
HouDAisE-BouRiLLON
(LA), f. c"° de Saint-Mars-duDésert.
Fief vassal de
Houdaks (LEs), h. c™de l'Huisserie.
la châtell. de Montigné.
Molendinum
HouDAnD,min, au doyenné d'Ernée.
llodeardis, 12^7 (abb. de Fontaine-Daniel).
Houdardière (La), f. c""de Maisoncelles.
On dit
aussi la Iloudarière.
Houdaudière (La), f. c"ede Laval.
HoudaudrÎe (La), h. c°*de la Baconnière.
éc. c°° de la Baconnière.
HOUDEAU,
Houdebikerie, éc. c"° de Chemazé.
Houdeillot (LE), f. c°° de Changé; détruite en i85o.
Houdemonxières (LES HAUTES
et LESBASSES),f. c" de
Chemazé.
Houderie (LA), f. cnod'Izé.
Houdiard, f. c°" de Mézangers.
Houdière (La), h. et f. c"° de Mézangers.
Houdière (La), f. c"' de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Houdinière (LA), f. e" de Bierné.
HouDiJiiÈr.E(LA), f. c°° de Craon.
Houdimère (LA), h. c°° de Grazay.
Houdimère (LA), f. c°° de Nean.
Houdinière (La), h. c"b de Pré-en-Pail. – Houdelinière, 1866 (rôles de dénombr.).
Les Oitdon-^
Houdosmère (LA), f. c"0 de Laigné.
de
Maine-et-Loire,
nières, 1772 (arch.
E3721).
Houdouillère (LA), f. c"°de Champéon.
On trouve
Houdouillère (LA), h. c"" de Poulay.
aussi la Haudouillère.
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HouDMÈnE(LA), f. c"° de la Chapelle-Craonnaise; auj.
détruite.
Houdussière (LA), f. c°° de Colombiers.
On trouve
aussi la Haudussière.
Houdussière (LA), f. c°ede Courbeveille.
Houellée
Houellehib

(LE

GRAND

(LA),

f.

et
c"°

LE PETIT),
de

f. c°° d'Evron.

Montenay.

Houillardière (LA), f. c"" du Horps.
Houillère (L'), f. c"° de Saint-Michet-de-Feins.
Hobillère (LA), f. c°° de Beaulieu.
HouILLÈRE
(LA), f. cntde Montjean.
Houillère (LA), f. c"°d'Origné.
Hooillère (LA), f. c°° de Pommerieux.
Houillère (LA), f. c°° de Ruillé-le-Gravelais.
On
dit aussi l'Oullière.
Houillère (LA), vill. c°°de Saint-Samson.-On trouve
aussi la Houillerie.
Houillère (LA), f. c"° de Saint-Saturnin-du-Limet.Fief vassal de la bar. de Craon.
Le château de ce lieu est auj. détruit.
Houilloterie (LA), f. c°*de Niafle; auj. détruite.
Houilloterie (LA), f. c°° de Senonnes.
Houisière (LA), f. c"° de la Selle-Craonnaise.
On
trouve aussi la Hoaissière.
Houisièhe
HOULAIN

(LA
(LE),

Grande
f. c°° de

et LA PETITE),

f.

c"e d'Astillé.

Louvigné.

Houlardais (LA), h. c°° de Soucé.
Houlberdière (LA), f. c"° de Courcité.
Houlberdière (LA), f. c"cde Jublains.
Houlbebdière (La), f. c°° de Mézangers.
Houlberdière (LA), h. cnode Torcé.
Houlberdièbe (LA), h. c°° de Villaines-la-Juhel.
Houlberdière (LA), f. c"° de Viviers.
Houlberdièbes (LES), vill. cncde Marcillé-la-Ville.
Landes auj. défrichées.
Houllerie (LA), f. c" d'Alexain.
Houllerie (LA), h. e' d'Ernée.
Houlleriu (LA), f. c™de Congrier.
Houllerie (LA), f. c"0 de Méral.
La Houellerie,
1553 (abb. de la Roë).
Houllerie (LA), f. c"°de Mézangers.
Houllerie (LA), vill. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Fief de la terre de Charné.
Houllerie (LA PETITE-),éc. c"°d'Ernée.
Houlleries (Les), f. c°° de Parné.
HOULLES
(LES), f. c°° de Colombiers. -A capella Uslee
ad ecclesiam de Brécé, 1225 (arch. nat. L 971).
-Adcapellant Ullatam, 1228 (ibid.). – On trouve
aussi les Houlées.
Houlles (LES), f. c°° d'Ernée.
Houlles (LES Grandes et LESPETITES),f. c°e de Jublains.
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Houmbtterie (LA), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
Houplé (LE HAUTet LE Bas), f. c1" de Villiers-Charlemagne.
Hourie (LA), f. c"° de la Brulatte.
Houssaie (LA), f. c™de Belgeard.
Houssaié (LA), f. c°ede Bouère.
HOUSSAIE
(LA), f. c°° de Carelles; donne son nom à un
ruiss. affl. de l'Ernée.
HOUSSAIE
(LA), f. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Houssaie (LA), f. c°° de Cigné.
Houssaie (LA), f. c°° de Colombiers.
HoussAIE(LA), h. c°° de Couesmes.
HOUSSAIE
(LA), f. c°° de la Cropte.
Hodssaie (LA), f. cna de Hambers.
Houssaie (LA), chat, et f. cn° de l'Huisserie; ruiss.
affl. de la Mayenne.
Le fief de ce nom fut annexé à celui de la Patrière
et érigé en châtellenie en i546 dans la mouvance
du comté de Laval; ce fief relevait aussi de la terre
de Bonnes.
Houssaie (LA), f. cn°de Laubrières.
Houssaie (La), f. c"° de Livré.
Houssaie (LA), f. c°° de Mézangers.
Houssaie (LA), f. cn°de la Poôté.
Houssaie (LA), h. c"° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Houssaie (LA), h. et landes, c"° de Saint-Fraimbaultde-Prières.
Houssaie (LA), h. c°° de Saint-Ouen-des-Toits.
Houssaie (La GRANDE
et LAPetite), f. c°° de SaintCyr-le-Gravelais.
Hoossaie (LA HAUTEet LABasse'), vill. c°ede LaunayVilliers.
Houssaie (LA NEUVE-),f. c°° de Saint-Léger.
Houssaie (La Vieille-), f. c°° de Saint-Léger.
HoussAiEs(LEs), h. c"° d'Argentré. v
Houssardais (LA), h. c" de Soucé.
Houssardière (LA), f. c°°de Louverné.
HoussAs (LE), f. c" de Fontaine-Couverte.
Houssantière (LA), éc. c"°de Chailland.
Houssauderie (LA), h. c"*de Saint-Elliér.- La Loussauderie (Cassini).
Eccksia Sancli
Houssay, c°° de Château-Gontier.
Hilarii de Huseio xne s" (Bibl. nat. f. lat. 5 A41). –
G. de Hossei, 1169 (cart. du Ronceray).
Eccl.
Sancti Hylarii de Housseyo 1200 (Bibl. nat. f. lat.
Prioralus de Huxo 1319 (ibid.).).
544i).
Ane. par. du doyenné, du comté de Laval et de
l'élection de Château-Gonlier.
Le prieuré dép.
de l'abb. de Marmoûliers.
Houssaï (LE), h. c"°d'Andouillé.
Houssaï (Le), h. et f. c"° de Blandoucl.
Houssaï (LE), f. c"* de Livré.
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HoussAY(Le), f. c"gde Rennes-en-Grenouille.
Houssav (LE), f. c°°de Saint-Léger.
Houssay-Blin (Le), vill. c°°de Laubrières.
HoussEAu (LE), en de Lassay.
Le prieuré-cure
dépend, de l'abb. de Beaulieu.
Ane. par. du doy. de Javron, du marq. de Lassay
et de l'élect. du Mans.
HoussEAu(Le), f. c°°de Saint-Cyr-ie-Gravelais. – Le
moulin et l'étang de ce lieu n'existent plus:
Housseau.(Le Bas-), h. cnode Marcillé-la-Ville.
et LEPETIT), h. c™de VillainesHousseau (LE GRAND
la-J uhel.
HoussEAu(LE HAUT-),h. c" de Marcillé-la-Ville.
Housseaux (Les), vill. c°°de Montreuil.
Houssel (LE), h. c°° du Horps; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Riolet.
Houssesiagne (LE Grand et LEPETIT-), f. c°°d'Oisseau.
Hucemigne, 1209 (cart. d'Évron). – On prononce aussi Houssemaine.
Fief vassal de la bar. d'Ambrières..
Housserie (L'), f. c™de Sainte-Suzanne. – On écrit
aussi Lousserie.
Housseiue (LA), h. c"°de Hambers.
Housseterie (LA), éc. cnede la Bazouge-de-Chemeré.
Houssetièbe (La), éc. cn°d'Averton.
EIoussetière-au-Clos (LA), f. c™d'Averlon.
Houssetière-Boumllon, vill. c°ede Gesvres.
Houssetière-du-Bourg (LA), f. c" de Gesvres.
Houssinière (LA), f. c"" du Horps.
Houssinière (LA), f. c"' de Montflours.
Houssinièhe (La), f. c" de Quelainès.
Hoossisière (LA), h. c"' de Saint-Berlhevin-la-Tannière.
Houssimère (La Basse-), éc. c"° de Montflours.
Houssojkièrb (La), f. c°° d'Ernée.
Houssonmère (LA), f. c"°de MonU'nay.
Houtinière (LA), f. c"° du Bignon; auj. détruite.
Houvixais (LA), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes. –
La Hourinaie (Cassini).
Houx (LE), f. c"° d'Ahuillé; détruite en 1 833.
Houx (Le), f. c"ed'Argentré.
Houx (LE), f. c°'.de.-Bêaulieu.
Houx (Le), f. cn°de. Bonère.
Houx (LE), f. c"° de, Gommer;donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de la Planche-à-1'.Asnière.
Houx (LE), f. c"° de Courbeveille.
Houx (LE), h. c" de Courcité.
Houx (Le), h. c"' de la Cropte.
Houx (Le), h. c" de Fougerolles.
Houx (LE), éc. et f. c" de Gastines.
Medietaria de
Huxo, 1229 (abb. de la Roë, H 186, f' i65).
Houx (Le), f. c™du Genest.

Houx (Le), h. c"° de Grazay.
Houx (Le), f. c-'de Loigné.
Houx(LE), f. c°° de Méral.
Houx (LE), f. c"cde Mézangers.
Houx (LE), f. c°° de Montigné.
Houx (LE), f. c°° de Montjean.
Houx (Le), h. c"° de la Rouaudière.
Houx (Le), f. c°° de Ruillé-Froidfont.
Houx (Le), éc. c"° de Saint-Aubin-du-Désert.
Houx (LE), f. e'de Saint-Baudellé; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui du Fauconnier.
Fief vassal de la
Houx (Le), f. c"° de Saint-Brice..
ehâtell. de Sablé..
Houx (LE), f. c"° de Saint-Charles-la-Forêt.
Houx (LE), h. cnc de Saint-Martin-de-Connée.
Houx (LE), chat, et f. c'e de Vautorte.
Houx (LE Bas-), f. c°° de Changé.
Le moulin et
l'étang de ce lieu sont auj. supprimes.
Le ruiss. du Houx est un affl. de la Mayenne.
Houx (LE Bes-), f. c" de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Houx (Le Ghasd-), vill. c"° de Gastines.
Houx (LE GRAND-),h. c"e du Ham.
Houx (LE Grakd-), f. c"" de Saint-Georges-sur-Erve.
Houx (LE HAUT-), f. c°° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
L'étang et le moulin du Bas-Houx ont été
supprimés vers 1810.
Houx (LE PETIT-), éc. c"' de Bazouges.
Houx (Le PETIT-), f. c°° de Gastines.
Houx (Le Petit-), éc. c1*de Saint-Georges-sur-Erve.
Houx (LES), f. c°° de Quelaines.
Houx (LEs), h. cne de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Houx-BARON
(LE), f. c°ede Fromentières. – On dit
aussi le Haut -Baron.
Houx-Ciiartier (LANDES
DU), c"° de Mézangers; auj.
défrichées.
Houx-de-la-Mer (LE), h. c"° de Brains-sur-ies-Marches.
Houx-du-Grollay (LE), f. c"* de Saint-Charles-laForêt.
Hoijx-du-Mineraï (LE), f. c"' de Saint-Charles-ta-Forêt.'
Hoyausie (LE), f. c"°de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Hoyou (Le), f. c" de la Brulatte.
HuAnDArs(LA), h. c°° du Bourgneuf-la-Forêl.
HuAnDArs(LA), vill. c"e de la Croixille.
Huardière (LA), f. c"° d'Andouillé.
Huardièrb (LA), f. c"° de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Huardièbe (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.'
Huardière (La), f. c"° de Cuillé.
Huardière (La), f. c" de Deux-Évailles. On
dit
aussi ta Iluarière.
Huardière (La), vill. cn*d'izé.

DÉPARTEMENT
HuAiiDiÈiiE
(La), f. c"" de Landivy.
Huardierb (La), vill. c°° de Moulay.
Huaudièbe (La), f. c°c d'Oisseau; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de Bouderon.
Hcaiidièi\e (LA), f. c"° de Saint-Ellier.
Huardière (LA), f. c°° de SainterGemmes-le-Robert.
Huardière (LA), f. c°ede Villiers-Charlemagne.
Huardière-de-la-Chapelle (LA), f. c°" de Saint-Georges-Buttavent.
Le fief de la
Huaudière (La), f. c°° de Bannes.
Hnaudière était vassalde la Cour de Bannes.
Huaudièrb (La), f. c"de Laval.
Huaudière (La), f. cncde Louverné.
Huaudière (LA), f. c" de Martigné.
Huaudière (LA), f. cn"de.Neau.
Huaudière (La), h. cn°de Placé.
Huaudière (LA), éc. c"" de Saint-Michèl-de-Feins.
Huaudière (LA Petite-), f. cn°de Bannes.
Huaudières (Les), f. c" du Buret.
HuAUDiÈBES
(LEs), h. c°°de Châlons.
Huaudières (Les), h. c°°de Sacé.
Hubaudière (LA), f. c°° de Laval.
Hubelière (LA), h. c"° de Poulay; donne son nom à
un ruiss. afll. de celui de Pigray.
Hubelière (La Haute-), vill. c"" de Chantrigné.
Hubelière (LAPETITE-),h. c"° de Chantrigné.
HUBERDERIES
(Les) h. C1"d'Azé.
Huberdière (La), f. c°° d'Argentré.
Huberdière (LA), f. c""de Bouchamp.
Huberdière (LA), vill. cn°deChailland; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de la Guyottière.
Hbberdière (La), h. c°° de Champgeneteux.
Huberdière (LA), h. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Huberdière (LA), h. cnode Cigné.
Huberdière (LA), f. c"° de Hambers.
Huberdière (LA), h. c™de Jublains.
Huberdière (La), f. c"° djî Loupfougères.
Hcberdière (La), f. c°ede Mézangers.
Huberdière (La), f. c°" de Montourlier.
Huberdiède (LA), chat, et f. c"° de la Rouaudière. –
On dit aussi la Huberderie.,
Huberdière (La), f. c"c de Buillé-le-Gravetais.
Huberdière (LA), f. cnede Saint-Berthevin.
Huberdière (La), h. c°°de S.iint-Denis-de-Gastines.
Huberdière (LA), h. c" de Saint-Germain-de-Coulamer.
Hobinières (LEs), f. c"° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Fief vassal de la chûtell. de Montjean.
Hucoedelière (LA), f. c°° du Genest.
Huchedelibre (LA)vf. c"° de Montjean.
Huchelière (La), vill. c°cde la Baconnière.
Huchelièrb (LA), f. c°° de Vaiges.
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Huciieloup, f. c"" de Bouessay.
Hucheloup, f. c°° de Sainte-Gemmes-le-Roberl.
Hucheloup, f. c°cde Saint-Michel-de-la-Roë.
Hucheloup, f. c"" dé Voutré.
Huchepied, f. c"° de Saint-Jean-sur-Erve.
Huchepoche, f. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Hdcherbaux (LES), f. c°cde la Bigottière.
HucHEnrE(LA), h. c°° de Mayenne. – Fief vassal du
duché de Mayenne.
Hucherie (LA), f. c°cde Moulay.
HUET,f. c°° de Cominer.
HUETTERIE
(LA), f. cncde Chemazé.
Huetterie (LA), f. cnede Villiers-Charlemagno.
Hugerie (L'), f. c"e de Martigné.
Lugeiie (caOn dit aussi l'Eugerie.
dastre).
Hugerie (La), f. c°° de Rontaine-Couverte; altération
de IIucherie.
Hugerie (LA), f. c"° de la Selle-Craonnaise.
Huilerie (L'), f. c"° de Bonchamp.
Huilerie (L'), f. c°° de Mayenne.
HUILIER(Saint-Jean DE L'), c"° de Vaucé; chapelle dépendant de l'al)b. de Beaulieu.
Huilière (L'), f. c°ede Saint-Germain-le-Guillaume.
Huisserie (L'), c°" de Laval-Ouest.
L'Huixerie,
1I16I1(cab. la Bauluère).
Ane. paroisse du doy., de l'élect. et du comté
de Laval, qui prend son nom d'un grand bois qui
l'environne.
HUISSERIE
(L'), h. c"°'de la Baroche-Gondouin.
Huisserie (L'), f. c°°de Bonchamp.
)
Huisserie (L'), h. c°° du Genest.
Huître (LE Bas-), h. c°° de Torcé.
Huître (LE HAUT-),f. c°°de Viviers.
HULAIRIES
Fief vassal du
(LES), f. c"" de Laigné.
de
Chàteau-Gontier.
marq.
Hulinièiie (LA), f. cn"d'Entramnes.
Hulimère (La) f. c°ede Montigné.
Hulixière (LA), f. c"° de Niafle.
Fief vassal de la
bar. de Craon.
Hulinière (LA), f. c°ede Saint-Quentin.
Hulottière (LA), f. c°° de Courcité.
Hu LOUÉ
(LE), h. c°° deSaint-Germain-de-Coulamer.
Huloup, f. c"°de Peuton.
Husieriais (La), h. c°° de la Rouaudière.
Hunaudais (La), f. c" d'Ahuillé.
Hunauderie (La), f. c°° de Laval.
Humaudbrie (LA), h. c°° de Pommerieux.
Hunaudière (LA), f. c" d'Argentré.
Hunaudiere (La), f. cMde Fougerolles.
Hunaudière (LA), f. c°° de Livré.
Hunaudièrb (LA), f. et étang, c°° de Saint-Saturnindu-Limet.
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Huxaudière (LA), f. c°° de la Selle-Craonnaise.
I Hurie (La) ou LAHEURIE,éc. c"*de Fromentières.
HuiXaudièbe(La), f. c°ede Vaiges.
Hurie (LA), h. cnede Saint-Fraimbault-de-Prières.
Hukaudière (LAPETITE-),f. c™de la Selle-Craonnaise.
Hdsson, fief, c'" d'Aron, vassal du duché de Mayenne.
Hunaudièbes (Les), h. c"*de Fontaine-Couverte.
Hussonnière (La), f. c""d'Aron.
Huhaddières (Les), f. c°° de Pommerieux.
On dit
Hussoxkière (LA), h. c°° de Brécé.
Fief vassal de
aussi les Hunauderies.
la bar. d'Ambrières.
HUNE(LA), m™,c°° de Bazougers.
HussoxiMÈbe(La), vill. c°°de Javron.
HUNE(LAPETITE-),f. c°°de Bazougers.
Hussomière (LA), h. c°° de Lesbois.
Hune (LE HAUTet LEBASDELA), f. c"' de. Bazougers.
Hutereau (LE),éc. c°° de Mézangers.
Fief vassaldes chàtell. de Bazougers et de Meslay.
Hutereau (LE), f. cncde Buillé-Froidfont.
Ce lieu prend son nom d'un menhir voisin.
Hdtebeau (LE), f. c°" de Saint-Denis-de-Gastines.
Hunelais (La), f. cnede Montenay.
Hutereaux (LES), f. c""de Champéon.
Hukelièbe (LA), h. c°° de Sainte-Marie-duBois. –
Hutereaux (LEs), h. c"cde la Poôté.
On dit aussi la Heunellière.
Hutixièbe (LA), f. cn° d'Ahuillé; donne son nom à un
Hunelièbe (LA PETITE-), h. cn*de Saint-Ouen-desrniss. afil. de celai des Rochettes.
Toils.
Huti.mère (LA), f. c"ede Montigné.
Hunelières (Les), f. c°° de Champgeneteux.
Les
HUTTE(LA), f. c"° de Courbeveille détruite vers
Humelières(carte de Jaillot).
1829.
Fief vassal du marq. de Villaines-la-Juhel.
Huttes-d'Avazé (LES), éc. cMde Montenay.
Hunière (La) ou LAHeusièbe, h. c°° d'Izé\
Huttes-des-Landes (LEs), h. c°° de Courbeveille.
Huttes-de-Vilpeau (Les), h. c°*de Montenay.
Hdonnière (LA), fief aussi nommé Ville-Garland ou
Huttière (LA), h. c"' de Montourlier.
Brochard, c"° de Saint-Jean-sur-Mayenne, vassal
de la châtell. de Fouilloux.
Huttière (La), vill. c"ede Saint-Calais-du-Désert.
HtiPTiÈRE(LA), f. c"° de Saint-Pierre-des-Landes.
Huverie (LA), h. c°°de la Baroche-Gondouin.
Huverie (LA), vill. c°°du Pas.
Hureau, f. c°° de Ruillé-le-Gravelais.
Hurelière (LA Grande et LAPETITE), f. c™de SaintHvs (Le), h. c" de Bierné.
On prononce Hidière.
Hvs (LE), f. c™de Mée.
Aignan-de-Couptrain.
Fief vassal de la châtell. de Couptrain.
Hvs (LES), h. 'cMde la Cropte.

1
IF (L'), f. c°°de la Rouaudière.
Iffriêres (Les), f. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
IFs (LE BASdes), éc. c" de Saint-Céneré.
IFS (Les), fief vassalde la châtell. de Bazougers.
Ifs (Les), f. c°° de Courcité.
IFs (LES), m'° et h. c""de Montsurs. – Fief vassal de
la chàtell. de Montsurs:
IFs (LES), éc. c°° de Saint-Céneré.
Image (L'), logis et f. c°"de Bazouges.
Ihesle (L'), bois, c°° d'Ampoigné; auj. défriché.
Industrie (L'), f. c°° d'Ampoigné.
Le fief d'Ingrandes
Ingraxdes chat, et f. c°ed'Azé.
fut réuni à la seign. d'Azé à la fin du xv*siècle pour
former une châtellenie.
Étang desséché à la fin du xvn"siècle.
Ikgrandes (VALLÉES
D'), c°e de Saint- Germain-leFouilloux donnent leur nom à un ruiss. affl. de
l'Ernée.
Ingbonnière (L'), h. cnede Trans.

Ipolite (Étaxg D'), c°° de la Brulatte, près de la forèt
de Concise; auj. desséché.
Isac, h. c°° de la Baconnière; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Cormerie.
Isabellière (L'), f. c°°de Changé.
Isamral, vill. c°° de Montjean.
Isambardière (L'), h. c°° de Brains-sur-les-Alarches.
Isambardière (L'), f. c°°de Peuton; donnait son nom
à un bois qui est auj. défriché.
Fief vassal de la
bar. de Craon.
IsAiiBARDiÈnE
(L'), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Isambaudière (L'), f. cn0de Ruillé-Froidfont.
Isebarbière (L'), h. c°* de la Selle-Craonnaise. –
L'Escoitbarbière, 1572 (arch. de la Mayenne, E
56). – Lequebarbière 161a (ibid.). – Les Coubarbières (Cassini).
Islandière (L'), f. c°° de Montenay.
Islantière (L'), h. c°° de Contest.
Lilentiére (cadastre).).

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE.
ISLE( L') chût, et f. c™de Brécé. – Fief de la bar. du
..Plessis-Châlillon.
Isie (L')., f. c"° dé Nuillé-sur-Ouette.
ISLE(L'), h. c"°de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Isle (L'), cliât. m1"et f. c°° de Saint-Fraimbault-dePrières.
L'hU-du-Gatt (carte de Jaillot).
Seign. du duché de Mayenne, dont dépendaient
les fiefs d'Augeard, des Cautières, de la Marcillerie
et d'OUon.
Isle-Bai\bibr (L'), éc. c"°de Pommerieux.
ISLE-D'ATHÉE
(L'), f. et min, c°*d'Athée. Fief vassal
de la bar. de Craon.
ISLE-DU-HAY
(L'), f. c"° de Saint-Fraimbauit-dePrières.
Isles (LEs), h. c°° de Montenay.
Isles (Les), f. c"°de Voutré.
Isle-Saime-Hélexe (L'), éc. cMde Laval.
IsLE-ïisox (L'), f. c°° de Craon.
Seign. de la bar.
de Craon, dont relevaient les fiefs du Pin, de SaintAmadour et de la Lande de NiaQe.
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Isodièbe (L'), h. c"°de Brains-sur-les-Marches.
Issu (L'), f. c™de Saint-Saturnin-du-Limol.
Ivet, forêt sise entre Cosmes, Bouchamp et la SelleCraonnaisé; auj. défrichée. -=- Dividebat for'eslam de heto de boscoet terra Charbonnel usque ad
veterem viam, \n° siècle (abb. de la Roë, H i5j,
P74).
IvoKKiÈnE(L'), h. et vill., c™ de Saint-Pierre-surOrthe.
Ivoï (LE HAUTet LE Bas), f. c°° de Carelles. –
Seign. membre de la châtcll. de Champorin et de
l'Otagerie.
L'étang de ce lieu a été desséché vers 1826.
IvmÈiiE(L'), f. c°°de Saint-Denis-d'Anjou.
Izé, c°" de Bais. –\Ecdesiam de Isyaco, 989 (cart.
d'Évron). – In parrochia de heyo, 13 'i (ibid.).
Ane. par. du doy. de Javron, de l'élect. du Mans
et de la bar. d'Évron..–
Le ruiss. de l'étang d'Izé est
IzÉ, bois, c°° d'Izé.
un afll. de la Vaudelle.

J
Jacopièbe (LA), chat, et f. c°°de Craon.
Fief vassal
de la bar. de Craon.
Jacopjère (LA), f. c"ede Saint-Georges-Buttavent.
Jacôtière (LA), h. c™d'Ahuillé.
Jacquère (LA), f. c°p de Saint-Germajn-de-Coulamer.
Jacquerie (LA), éc. c°° de Gesvres,
Jacquerie (LA), f. cnode Simplé.
Jacquetière

(La),

f.

c"c d'Aron.

Jacquetière (LA), h. c"° de Bais.
Jacquetière (LA), f.c°" de Brécé; auj. détruite.
La
Jactière, ia5o (arch. nat. L 971).
Jacquetièbe (LA), f. cn°de Châtillon-sur-Colmont.
Jacquetière (LA), f. cn°de Saint-Denis-de-Gastines.
Jacquetières (LES), f. c"° de la Roë. – Closeria de
j, Jacqueleriu, xvi°s° (abb. de la Roë).
Jacquetterie ( LA), éc. c°" de Deux-Évailles.
Jaffetièiie (LA), h. c°°de Changé; donne son nom à
un ruiss. afll. de celui de Changé.
Jagu, f. et m'°, c°°de Loupfougères.
Jaguaisièhes (Les), h. c°° de Saint-Jean-sur-Erve; altération de Joguesiires.
Jaguelinière" (LA), f. c°" d'Astillé.
Jaguère (La), f. c°° de la Chapelle -Rainsouin; auj.
détruite.
Jaguerie (LA), f. e',de Simplé.
JAILLE(LA Haute et LABASSE),f. c°ede Fromentières.
Jaillerie (LA), chat. et f. c°* de Daon. – Johannesde
Mayenne.

la Gualerie, ia/17 (abb. de la Roë, Hi83).
On
dit aussi la Jallerie.
Jaillerie (LA Petitet), f. cncde Daon.
Jaillette (LA), f. c"° de Fromentières.
Jallerie ( La) vill. c" de la Baconnière,
Jallière (La), h. cnc du Bignon.
Jalloïnière (LA), f. c"° d'Andouillé.
Jallo.nnière(La), f. c°"deSaint-Gennain-le-Fouilloux.
Jalloxmèiie (LAHAUTE-),f..c°°d'Andouillé.
Jallonmères (Les), f. c" de Saint-Ouen-des-toits. –
Étang auj. desséché.
Jallokxières (Les), f. c"" de Saint-Pierre-des-Landes.
Jambaine, f. c"° de Commer.
Jambelle (LA), ruiss. affl. du Merdereau, c°°de SaintAubin-du-Désert.
Jambellièbe (La), f. c"° de Bonchamp.
Jai!Binièi\e (La) f. cn°de Monlflours.
Jaubos,f. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
Jambrière (LA), f. c°°de Carelles.
Jamelimère (LA), f. c"° de Chailland.
Jameraie (LA), f. c°"de Soulgé-le-Bruant. – Cambam
fraclam, 989 (cari. d'Évron).
Jauetière (LA), f. c"° de Martijjné.
Jametière (La'), f. c°° de Môntsurs.
On prononce
la Gemmelière.
Jasietikrb (LA), f. c°° d'Olivet; auj. détruite.
Jametière (LA), éc. et c°e de Saint-Céneré.
23

178

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE.

Jahetièbe (La), f. c°e de Torcé.
Jametièbe (LA), f. c°° de Vautorle.
Jamins (LEs); fief duduché de Mayenne.
Jauoisière (LA), vill. c"° de Brétignolles.'
Jahoisière (LA), h. c°*de Soucé.
éc. c°°d'Ernée.
JAMOTIN,
Jansokxièbe (LA), h. c1"d'Andouillé.
Janvraie (LA), f. c°°du Bourgneuf-la-Forêl.
Janvbib (La), vill. t°* d'Andouillé. Landes auj. dé-frichées.
Jaxvrie (LA), f. cMde Ballots.
Janvrie (LA), f. cnode la Bazouge-.des-Alleux.
La Genverie,
Janvrie (La), f. c°° de la Brulotte.
i643 (abb. de la Roë, H 199).
Janviue (LA), h. c°°de Cliâtillon-sur-Colmont.
Janvrie (LA), f. c°° de Houssay.
Janvrie (LA), h. c°e de Lassay; donne son nom a un
ruiss. affl. de celui de Lassay.
Janvrie (LA), éc. c°° de Mayenne.
Janvbie (LA), f. c°°de Montjean.
Janvrie (LA), f. c°° de Niafle.
Janvrie (LA), f. c°°de Pommerieux.
Jasvrie (LA), f. c°°de la Rouaudière.
Jakvrie (La PETITE-),f. c1"de Châtillon-sur-Colmont.
Jaquelihière(La), f. c™de Chemazé; nommée aussi
la Pilaudière.
Jard (Le), f. c"deBouère.
Jardière (LA), f. c™de Chailland.
Jardière (LA), f. c"° de Champéon.
Jardière (LA), f. c"° de Cigné.
Jardière (LA), f. c°° de Landivy.
Jardière (LA), vili. c°° de Monlaudin; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui des Sources.
Jardièbe (LA), f. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Jardière (La Grasde et LAPETITE), h. c"e de SaintBerlhevin-la-Tannière.
On écrit aussi
Jabdières (Les), f. c" de Bazougers.
LesJardières (Cnssim),).
l'Égeardière, mais à tort.
Jardin (LE), f. c°° d'Aron.
Jardin (LE), f. c"' de Mayenne.
Jardiks (LESGrands-), h. c°°de Sainte-Suzanne.
Jabds (LEs), h. c"' de la Cropte.
Jarossaie (LA), f. c°° de Bazougers.
Fief vassal de
Jarossaie (LA), f. c"° d'Entramnes.
la bar. d'Entramnes.
Jarossaï (LE), f. c°° de Craon.
Jarossaï (LE), f. c""de Loigné.
Jarossaï (LE), f. c™ d'Évron.
On dit aussi le Jarousmy.
Jarossbl, fief, c™de Quelaines, 'vassal de la bar. de
Craon.
Jarbiais (LA), vill. c°" d'Ambrières.

Jabriais (LA), h. c"0de Bais.
jARRiAis(LA),h. c°°de Champfremont; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui du Passoir.
Jarriais (La), f. cn"de la Chapelle-Craonnaise.
Jarriais (LA), h. c°' de Colombiers.
Jarriais (LA), f. c"0de la Croixille. -Bois de la Jarriaye (carte de Jaillot).
Jarriais (LA), f. c?°de la Dorée.
Jarriais (LA), f. c"°de Fromentières.
Jarriais (LA), éc. c°° de Gesnes. – Le ruiss. de la Jarriais ou de Gesnes, appelé aussi ruiss. de Villermanger dans son cours supérieur, arrose Monlsurs et se
jette dans la Jouanne.
Jarriais (LA), h. c°° de Loupfougères.
Jarriais (LA) ou LAGERIAIS,f. c™de Montaudin. –
Buiss. affl. de la Futaie.
Jarriais (LA), éc. c°° de Montigné.
Jarriais (La) f. e' de Pommerieux.
Jarriais (LA), f. et h. c"" de la Rouaudière.Jabriais (LA), f. c"8de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Jabbiais (LA), h. c" de Saint-Martin-du-Limet.
Jarbiais (LA), h. c°° de Trans."
Jabriais (LA), f. cncde Villiers-Charlemagne.
Jabriais (LA Grande-), f. c"° de Montenay.
Jarbiais (La GRANDE-),
f. c°° de Ruillé-le-Gravelais. –
Fief vassalde la châtell. de Montjean.
Le ruiss. de la Jarriais est un affl. de l'Ondon.
Jarriais (LA Grande et LAPetite), f. c"° de Changé.
On dit aussi la Jairirais.
Jarriais (LAHaute-), f. c"°de Montenay.
Jarriais (La Petite^ m' cn°de Ruillé-le-Gravelais.
Jarriais (LEs), f. c°°de la Bazoche-Montpinçon.
<
Jarriais (LES), h. c" de Bazonges.
Jarriais (LEs), f. c"cde Beaumont-Pied-de-Bœuf. –
Fief vassal de la châtell. de Bazougers.
Jarriais (LEs), f. c°°de Bouère.
Jarbier (LE), f. e" de Changé.
On dit aussi le
Jan-iel.
Jabrier (Le), f. c°°de Saulges..
JarrIer (LE Grasd-), f. c" de Torcé.
Jarrière (LA), f. c"*d'Andouillé.
Jarbière (LA), f. c"°d'Assé-le-Bérenger.
Jarrière (LA), vill. c°° de Commer.
Jarrière (La), f. c"° d'Entramnes.
Jabbière (LA PETITE-), h. c°° d'Assé-le-Bérenger.
Jarbières (LEs), f. c°' de la Bazoche-Montpinçon.
Jabris (LES) f. c"° d'Épineu-le-Séguin.
Jabris (Les), f. cMde Saint-Ouen-des-Vallons.
Jabrï (La Coun du), f. c" de Saint-Sulpice.
L'étang
de ce lieu est auj. desséché.
Arrière-fief du marq. de Châleau-Gonlier, vassal
de la Rongère.
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JARRY(LE), fief, e' de Livré, vassal de la seign. de la
Bôdinière.
Jabrt (LE), f. e' de Saint-Ellier.
jAnBï (LE Grand et LEPETIT), f. c"° de Saint-Sulpice.
Jarby (LE Petit-), f. e' de Loigné.
JÀkté, m™,c°° d'Entramnes.
JARTÉ,m" et éc. c°e de Nuillé-sur-Vicoin. – Moulin
de Jarreté, i334 (cab. la Bauluère).
Jabzé (LE Grand"et LEPETIT), h. cn°de Montonay.
Termm dominicamde Jarzeio cum stanno et molendinum, 1261 (abb. de Savigny, arch. nat. L. 970).
Jattibre (LA), h. c°" de Rennes-en-Grenouille.
JAUGE
(LA), f. c°° de la Gravelle.
Jaujuèi\e (LA), f. c"° de Bouère.
La Jeaujuére (Cassini).
Jaulinière (LA), f. c°°de Montenay.
f. cned'Aron.
Iatoaie(La),
Jaunaie.(La), lande, c°" de la Boissière; auj. défrichée.
>
Jaunaie (LA), vill. c"° de Bourgon.
Jaunaie (La)', éc. c"° d'Ernée.
Jaijnaie (LA), f. c°ede Fontaine-Couverte. – La Jonaye, 16/10 (abb. de la Roë).
Jaunaie (LA), f. c"cde Larchamp.
Jaunaie (LA), f. e' de Laval.
Jacnaie (La), f. c°° de Ménil.
Jaukaie (LA), éc. c"°de Mézangers.
Jaunaie (LA), h. cnede Renazé.
Jaunaie (LA), f. cn°de Saint-Pierre-des-Landes.
Jaunaies.(Les), f. c°°de Belgeard.
Jaunaies (LES), f. c°"de Cossé-le-Vivien.
Jausaies (LEs), h. c"' de Marcillé-la-Ville.
e
Jaunardière (La), f. c"°d'Alexain.
Jaunay (Le), f. e' de Cuillé..
Jaunay (LE), f. c°°de Launay-Villiers.
Jacnav (LE), f. c°°de Livré.
Jaunay

(Le)

ou

LA Jaunaie,

éc.

c°° de

Méral.

Jauneau (LE), vill. c°° de Blandouet.
Jauneau (LE), h. c"° de Champgeneteux.
Jauneau (LE) c°°deLaigné. – LeJeauneau(Cassun). ).
Jauxellière (LA), f. c°"de la Brulatte.
Jaunellière (LA),éc. c°°deSaint-Christophe-du-Luat.
Jaunerie (LA), f. c°° de Bazouges; auj. délntile.
Jauniau (LE), f. c°° d'Arquenay.
Jauniau (Rue), c"° de Saint-Berthevin.
La métairie de JaulJaunouse, f. c°° de la Roë.
nonze, iÔ9g(abb. delaRoë,H. i85),).
La lande de ce lieu est auj. défrichée.
Jaupier (Étaho DE), c°° de Juvigné-des-Landes; auj.
desséché.
Jadzb (LE HAUTet LE BAS), vill. c°° de Hambers.
Javelière (La), f. c°° de Montsurs; donne son nom à
un ruiss. affl. de la Jouanne.
v
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c°° de Pré-en-Pail.
In vicaria Gabronense,
JAVRON,
De vico
780 (Baluze, Miscell., t. III, p. 161).
7n conGabron, 8oa (dipl. de Charlemagne.)
dita Gabronense, 8io (Gesta domini Aldrici).
Rotbertus filius Gundini de Gevronicnsi, xi" siècle
Decamis de Jevrbneis,
(Bibl. nat. f. lat. ottlii).
1 ao8 (abb. de Fonta.ine-Daniel).
Robertus decanus de ^Gabronio ia43 (arch. nat. L 970).
Decanus de Gaunronio 1285 (inv. des arch. de la
Sarthe).
Le prieuré de Javron dépend. de l'abb. de SaintJulien de Tours.
Siège d'un doy. du diocèse du
Mans, dans l'arcbidiaconé de Passais.
Ane. paroisse de l'élection du Mans et du duché
de Mayenne.
Jeannetière (La), f. c"" de la Brulaltc; auj. détruite.
Jeanxière (LA GRANDE
et LAPETITE),f. c°*de Jublains.
Jeanxières (LEs), f. c°°de Saint-Samson.
Jeguère (LA), f. c°° de Ruillé-le-Gravelais.
Jeguère (LA HAuTEet LABASSE),f. c"ede Loiron. –
La Gegubre(Cassini).
Jecuèiie (LA PETITE-),éc. c°° deLoiron.
Jeguezière (LA), f. c°"de Sainl-Jean-sur-Erve.
Geguezière (carte de Jaillot).
Fief vassal de la châtell. de Thorigné.
Jannine (Cassini).
Jennv, h. c"° d'Izé.
Jeu-de-Paujib (Le), f. e" de Juvigné-des-Landes.
Jeudière (LA), f. c°° de Montigné.
JEUFRAUDièRE
On trouve
(LA), h. cn*de Martigné.
aussi la Juffraudière altération de Geoffraudièrcs.
Jeulinière (La), f. c"° de Bouère.
lona villa, 642 (test.
JEUNE,viii. c"e de Bais.
Hadoindi).
Jeunerie (LA), f. c°ede Bierné.
Jeunerie (LA), fief, c°° deBrécé, vassal de la seign. du
Parc d'Avaugour.
Jeunerie (LA), f. c"°de Parné.
Jeunerie (LA), éc. c"° de Thorigné.
Jeurrière (LA), f. c°° de Gorron.
f.c°°du Bourgneuf-la-Forêt.
J. eussaie(La),
Jeussardière (La), h. c°"de Ballots.
Jbusse (LA), vill. c°ede Launay-Villiers. – ^Leslandes
de ce lieu sont auj. défrichées.
Jeusseaumière (La), b. c°" de Saint-Mars-sur-Colmont altération de la Joxissaumière.
Jeussélixais (LA), vill. c"°de Landivy.
Jeusselinière (LA), f. c°c d'Argontré.
On dit aussi
la Jousselinière.
JEUSSELINIÈRE
(LA), f. c"ede Bouère.
Jeusselinière (LA), f. c"° de Fontaine-Couverte.
Jeusselinière (LA), fief, c°* de Houssay, vassal de la
châtell. de Laval.

aii.
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Jeusselinière (LA), h. c"°de Juvigné-des-Landes.
Jeusselisière (La); f. c°°de Larchamp.
Jeusseraie (La), f. c°°dé Soulgé-le-Bruant.
Jeusserie (La), f. c°°d'Alexain.
Jeusserie (LA), h. c°° de Chàtillon-sur-Colmont. –
On écrit aussi la Jousserie.
JEUSSEEIE
(La), f. c°° d'Ernée.
Jeussière (LA), f. c"° de Bazougers.
Jeussièbe (LA), f. c°° de Gorron.
Jeussière (LA), h. c""de Jublains.
Jedssière (LA), f. c°° de Saint-Berthevin-la-Tannière.
La Jeusserie, 1866 (rôles de_dénombrement).
Jeussinièrb (LA), h. c°° de Champgeneteux'.
Jeutignet, f. c°° de Chailland.
Jeuzelière

(LA),

vill.

c"° du

Ribay.

Jionnière (LA), f. c°° de Sainte-Suzanne.
Joberdière

(La),

f. c"e de

Saint-Poix.

Jobrière (LA), h. c°°°de Montenay.
Jochepie, f. c"° d'Azé.
Jochepie, f. c°°de Bierné.
Jochepie, h. c™de Craon.
Jochepie, f. c°°de Saint-Quentin.
éc. c°" d'Azé; détruit en 1857.
JOCQUESOUDE,
JODERIE
(LA), h. c°° deChampgeneteux donne son nom
à un ruiss. afll. de celui du Moulin-Guibert. – Bois
auj. défriché.
Jodoxmère (LA), G c°cde Sainl-Martin-du-Limet.
Jogadaine (La), f. c"° de Chemazé.
Joigne (LE GRAND
et LEPETIT), f. c"ede Changé.
Joicsères (Les), f. cnt d'Astillé.
r
Joinière (LA), f. c°"de Cosmes;altération de la Jouannière.
Joinville, f. c°° d'Azé.
Joisière (LA), f. c°ede la Chapelle-Anlhenaise.
Jolie-Vue (LA), éc. c°" de la Croixille.
JOLISERIE
(LA), f. c°° de Bouchamp; donne son nom à
un ruiss. afll. de l'Oudon.
Jolivelmère (La), f. cncde Daon.
Joliverie (LA), f. cn°de Cosmes.
Jolivetterie (La),- f. c"ede Quelaines.
Jolivière (£a) éc. c°° de l'Huisserie.
Jolivière (LA), 1i.c°"de Montreuil.
Jolivièhes (LES), vill. c"° de Sainte-Gemines-le-Roberl.
On dit aussi la Butte des Jolivières.
Le ruiss. des Jolivières est un afll. de celui de
Culoison.
Jollièhe (LA), f. c°* d'Ampoigné. – On écrit aussi la
Geôlière.
Jollière (LAGRANDE-),f. cn*de Chemazé.
Jollières (LES), h. c"' de Chemazé.
Joière, 162a
(abb. de la Roë).

Jonchées (Les), f.c°° d'Évron.
Judonciacum, 989
Les Jonchets, 1 5d7 (ibid.).
(cart. d'Évron).
Joncheraies (LEs), vili. c°° de Désertines; ruiss. afll.
de celui de la Lande.
JoKctiERAï(Le), éc. c°" d'Argentré.
Joncheray (LE), f. c°°de Bonchamp.
Joncderay (LE),.f. c°°de Chemazé.
Joscheuay (Le), c°cde Contest; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui de la Juguerie.
Joxcheray (Le), f. c°° de Saint-Gault..
Joncheray (Le), f. c°° de Simplé.
JoiVCuère(LA), f. c°*du Biiret.
Jonciière (LA), f. avec étang, c°c de Thorigné.
H.
de Juncheria, i335 (cart. d'Évron).).
Fief vassal de la châtell. de Thorigné.
JoKciiÈRE(LAHaute-), f. c°°de Cossé-le-Vivien.- Fief
vassal de la châtell. de la Guéhardière.
Jonchère (LA HAUTE
et LABasse), h. c" de FontaineCouverte.
Jokcherées (RUISSEAU
DES),c°cde Désertines, afll. du
ruiss. de la Gauterie.
JORIÈRE(LA), f. c" d'Évron.
La Jorrière, if>3o
(abb. d'Évron).
Jortruère (LA), vill. c"° delà ChapelIe-au-Riboul.
Jorcmière (LA), f. cncd'Oisseau.
Jostière (LA), vill. c°°de Lignières-la-Doucelle.
Jouasnb, riv. qui prend sa source sur les limites de la
commune de Bais, traverse Sainte-Gemmes, Mézangers, Neau, Montsurs, Saint-Céneré, Argentré,
Bonchamp, Forcé, et se jette dans la Mayenne à
Entramnes. Elle porte aussi, dans son cours supérieur, les noms de Dinard, de Richebourg et de
Villiers. – PropeipsamJona 6/12 (test. Hadoindi).
-A la rivière deJouene, î/ilii (arch. nit. P 3i3).
Jouanseau, m™et étang, c°° d'Entramnes; auj. supprimés. –rMolendino deJaannello, 1 a37(inv. des arch.
de laSarlhe).
Jouannière (LA), h. c°° de la Bazougenles-Alleux.
Jodannière (LA), f. c"° de Beaumont-Pied-de-Bœuf.f.
Jouannièrb (LA), f. e' de Changé; annexée à la c°°de
Laval.
Jouannière (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien; donne son
nom à un ruiss. afll. de l'Oudon. r– On dit aussi
la Chouannière.
Jouamsière (LA), f. c°° de Parigné. – On dit aussi
la Jouannet-ie.
Jouanhière (LA), f. c°° de Ruillé-le-Gravelais.
Jouannière (LA), éc. c°e de Villiers-Charlemagne.
Jouannièues (LEs), f. c°e d'Azé.
Joùannières (LES), éc. c°°de Ballots.
Jouardière (LA), f.c°° d'Alexain.
JouARDiÈns
(LA), f. c°° d'Argenlré.
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Jouabdière (LA), f. c°° de.la'Brulatte auj. détruite.
Jouaroière (LA), h. c°° d'Izé. – Onprononce laJouariére.
Jouabdière (La), h. c"8de Launay-Villiers.
Jouassibrb (LA), f. c°°de Louvigné; donne son nom à
un ruiss. affl. de la Jouanne.
Jouassière (LA), vill. c" du Pas; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui du Buron.
Jouassière (LA GnANDE
et LAPETiTE),viii. c°ede Loupfougères.
Jouassières (LEs), f. cno.de Chammes.
Jouassières (LEs), h. c" de Sainte-Mariê-du-Bois.
Joubardière (La), h. c™de Neau.
Joubardièbe (La-), chat, èt f. c°° de Saint-Martin-duLimet. – La Jobardière 1 537(arch. de la Mayenne,
*
E îoi).
Arrière-fief de la bar; de Craon, vassal de la seign.
du Parvis.
Joubebdière (LA), f. c°°de Niort.
Jouberdierb (LA), h. c°° de la Poôté; donne son nom
à un ruiss. affl. du Sarthon.
JouBEnT,f. c°° de4Saint-Brice.
Joudonnière (LA), f. c°cde Saint-Cyr-le'-Gravelais.
Le fief de Jouet
JOUET,f. et bois, c°°d'Andouillé.
était vassal du duché de Mayenne.
Jouet, h. c°° de Loupfougères.
Jocettièbe (LA), f. c°° de Martigné.
Jouffière (La) ou LAJouffetibrb, h. c™de Jublains.
JoniLLÈRE(LA), Il. c°° des Chapelles.
Les Joyères
(arch. de la Mayenne, série Q).
Houillère (LA), h. cn°du Pas.
Jouillère (LA), h. c°° de Pommerieux.
Joulimère (LA), f. c"° de Saint-Aignan-sur-Roë.
Jourdan (HUISSEAU
DE), c" de Saint-Fraimbault-dePrières, affl. du ruiss. de l'Ollon.
Jourdonnais (LES), h. c110
de la Croixille.
Jourdoxmère (LA), f. c"" de Bouessay.
Jourdonnière (La), f. c"°du~Bourgneuf-la-Forét.
Jourdoknière (La), f. c" de Chailland.
Jourdonnière (LA), f. c"° de Saint-Brice.
Jourdonnière (LA), f. c"ede Saint-Cyr-le-Gravelais.
Jourdonnières (LEs), h. c°° de la Croixille. – On dit
aussi les Jourdonnais.
Jourlain f. c°" de Bonchamp.
JOURNAL
(Le), éc. c" de Chemazé.
Journal (LE), f. c"° d'Épineu-le-Séguin.
Journal (LE), f. et éc. c" de Pré-en-Pail.
Jodbkaux (LEs), f. c" d'Épineu-le-Séguin.
Joûrnière (LA), vill. c"°du Housseau.
Joussardière (LA), f. c™de Livré; auj. détruite.
JOUSSE,chat, et f. c"" d'Ahuillé.
Joussellièbe (LA), h. c°" de Saint-Georges-Buttavent.
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Jousserie (La),
f.c°'de Cigné.
Jouzeau (Le), f. c" de Méral.'
Jovexce, h. c°° de Jublains.
Jovencb, croix, c°° de Moulay, qui remplace une fontaine comblée.
Jovexce, f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Joyère (LA),, f. c°° du Bignon.
Jovère (LA), fief, c°°de Chemazé, vassal du marq. de
•
Château-Gontier.
Joïère (LA), h. c°°de Saint-Pierre-sifr-Orlhe.
Jotère (La Petite-), éc. c"° deSaint-Pierre-sur-Orlhe.
Joardières (LEs), fief duduché de Mayenne.
JUAUDIÈRE
(LA), f. c°° de Sacé; auj. détruite.
Jubasièbb (LA), f. c™de Couesmes.
Juberdièrb (LA), f. c°c d'Arquenay.
JuiiEBDiÈRE
(LA), f. c" de Changé.
Juberdièrb (LA), h. c°° de Cossé-le-Vivien.
Jurerdièbe (LA), f. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Juberdière (La), f. c°°de Saulges.
Juberdière (LA), h. c"° de Villiers-Charlemagne.
Juberdière (La HAUTEet LABasse), f. c"1de la Gra'
velle.
Juberdières (Les), f. c°°deLoigné.
Jubertièbe (LA), f. c°° de. Bazougers; détruite vers
1810.
Jubertière (LA), f. c"° de Chailland.
Diaulitœ quorum civitas NeoJublaixs, c°° de Bais.
dunum (Ptolémée, Descriptio Galliarum, liv. IV).
– Secus Diablintas 6 1 5 ( test, de saint Bertrand,
Gall. christ.).
Res antiquas Sancte EcclesieDiablenticœ, 61 5 (ibid.). – QuiJquid linéique in oppido Diablinlit comparavi, 6t5 (ibid.). – 7n condila Diablintica, 710 (Veterum anal. Mab. t. III,
In vicarid Diablintica, i\° siècle (Gesta
p. 282).–
Decima de Jublenz., 1280 (liv. bl. du
Aldrici).
Cheminde Jublerzns,n 585 (cab.
chap. du Mans).
d'Achon).
Ane..par. du doy. d'Évron, de l'élort. et du duché
de Mayenne.
Les importantes ruines gallo-romaines qui ont été
trouvées récemment à Jublains ne permettent pas
de douter que ce lieu n'ait été autrefois la principale cité des Diablintes.
Jubot (Lande DE), c"° de Bourgon; nuj. défrichée.
Juciiepie (La), f. c°e de Livré.
Judinières (LEs), f. c°° de Gommer.
Judisières (Les), f. c°° de Martigné.
Juère (LA), f. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Lmivain.
Juèrie (La), f. c°" de Grazay.
Jugannièbes (LEs), f. c°°de la Pellerine.- La Juguenière (Cassini).).
Jugeabd, f. c" de Montsurs.
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Jugebaie (LA GRANDE
et laPetite),
f. c°* de VilliersCharlemagne.
Jugerie (La), h. c"e de Gesvres.
JUGERIE
(La), h. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Jugbrie (LA), h. c°° de Saint-Germain-le-Guillaume..
Juges (La LANDE
aux)', c°° de Saint-Ellier; auj. défrichée.
v
Jugokmère (LA), f. c°" de Saint -Denis-de-Gastines.
Jugué, vïll. c"° d'Ambrières.
Juguelière (LA), f. c°cde Saint-Cyr-le-Gravelais; donne
son nom à un ruiss. afll. de celui de l'Aunay-Housseau.
Juguerie (LA), f. c°° de Contest; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui de la Cocherie.
Juguerib (LA), f. c°° de Saint-Christoplie-du-Luat.
Juigné, f. c°e de Maisoncelles; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui des Galicheries.
Jdigné, f. c°"de Vaiges.
Juignièbes (LES), f. c™de Commer.
Juillabdière (LA), f. cnede Saint-Georges-sur-Erve.
Joillé, f. c°° deTorcé.
Juillets (LEs), vill. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Juisnakd, h. c™de Saint-Martin-de-Connée.
Juliabdière (La), h. c"° de Lesbois.
Julienmère (LA), éc. c°°de Beauiieu.
Julieknière (LA), f. cnsdu Bourgneuf-la-Forèt; donne
son nom à un ruiss. nffl. du Vicoin.
Joliesnière (LA) f. cncd'Izé.
Julimère (La), f. c°°de Craon.
Julimère (LA), f. c"° de Saint-Erblon.
Joliotiièbe (LA), f. c°ede la Selle-Craonnaise.
Jumeau (LE), f. c°° d'Arquenay.
JUMEAU
(Le), m' c°°deThoiigné.
JuiiELAiES(LEs), f. c°° de Gennes.
Fief vassalde la
ehâtell. de Longuefuye.
Juuellbrie (LA), f. c°° de Fromentières.
Jumelles (Les), h. c"edu Horps:
Jumellière (La), f. c°" de Changé.
Jumellièrb (LA), f. c°* de Thorigné; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de la Douettée.
Fief
vassal de la chàtell. de Thorigné.
Jumellière (La GRANDE
et LAPETITE), f. c"' de Chàtillon-sur-Colmont.
Juueraie (LA), f. c°" de Soulgé-le-Bruant..
Jupellièbe (LA), chat, et f. c°° de Maisoncelles. –
Fief vassal de la châtell. d'Arquenay et de la seign.
de Maisoncelles.

JuTERiB(LAHAUTE-),logis, ,cMde Bazougers. – 7aiijuperie (Cassini).).
Juquaisses (LEs), chat, et f. c°"de Saint-Laurent-desMortiers. – La Juquesse, 1 597(arch. dela Mayenne,
E 36).
Juraizière (La), h. c°° d'Ahuillé.
Juràizière (LA), f. c°cde Changé.
Jusan (RUISSEAU
DE), c°° de l'Huisserie, afll. de la
Mayenne.
Jussandière (LA), f. c™ de Lévaré; auj. détruite. –
La Jenrsandière ( Cassini).
Jussaudièbe(La), chat, et f. c™de la Chapelle-Rainsouin.
JussAusiERiE(LA), f. c°° de Vimarcé.
Jussaumière (La), f. c°° de Villaines-la-Juhel.
Jussaumières (LES), frc°° de Courbeveille.
Fief vassal de la châtell. de Coiirbeveille.
Jusselisière (LA), f. c" de Courbeveille. -La Jugeclehère (Cassini).
Jusselinière (LA), f. c°°de la Cropte.
Jussetière (LA), f. c" d'Ampoigné.
»
Jussetières (Les), f. c°° d'Azé.
Jussonnière (La), h. c°° de Brée. – On dit aussi la
Jeussonnière.
Jussonnière (LA), f. c°ede Saint-Ouen-des-Vallons.1
JussoiSkières (Les), f. c™de Neau.
<
Jutonnière (LA), f. c°ede Saint-Denis-d'Anjou.
Jutonnière (LA), f. c" de Saint-Pierre-sur-Orthe.
JuvAiniE(La) f. c" de Saint-Ouen-des-Vallons.
Juvasdièbe (LA), chat. c"° de Sacé. – Arrière-fief du
duché de Mayenne, vassal de la terre de la Feuillée.
Juvigké-des-Landes, c°° de Chailland. – R. de JuviE. Sancti
niaco, 109/1 (cart. du Ronceray).
Martini de Juvineio, 1160 (inv. des arch. de la
Eccl. Sancti Martini de Juvigneio en
Sarthe).
Montennazais 1279 (abb. de Saint-Serge d'Angers).
Juvigny Môntanadas, i6a5 (cab. d'Achon).
On dit
Juvigny (pouillé- du diocèse du'Mans).
encore Juvigné-Montanadais.
Anc.
Prieuré de l'abb. Saint-Serge d'Angers.
par. du doy. d'Ernée, de l'élect. de Lavai et de la
châtell. d'Ernée.
La ehâtellenie de Juvigné fut réunie avec celle de
Sainl-Ouen-des-Toils au comté de Laval en i48i;
mais les sires de Mayenne suzerains s'y étant opposés, les comtes de Laval firent obligés de leur eu
faire hommage devant la ehâtell. d'Ernée. La juridiction de ce siège a été maintenue jusqu'en 1709.
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L
Lablé, f. c°°du Pas.
Labordb (.Boisde), c°*de Saint-Berthevin-la-Tannière;
auj. défriché.
Lac (Le), f. et m" avec étang, c"*de Larchamp. Fief
de la châtell. de Pontmaih.
Le ruiss. du m'° est un afll. de celui de Bolloiid.
Lac (Le Bas-), f. cn0 d'Astillé. c
Eadké (RUISSEAU
de), c°° de Couptrnin, afll. de celui
de Fuseau.
Laiche (LA), f. c°."de Saint-Georges-sur-Erve. – A'.
D. de la Lesche, f. (Cassini).
Laies (Les), f. c°° de Voutré.
Laigné, c°° de Châtean-Gontier. -– A. de Lainiaco,
xi° s" (cart. du Ronceray).
Boso de Laneriaco,
Guerrius de Lai1 175 (Bibl. irai, f. lat. 5Mi).
neio, xii" s" (abb. de la Roë, H i5i, f" 1.1). – ln
parrockia de Laigneio, ia38 (ibid. H 1 83)..
Ane. par. du doy. de Craon, de l'élect. et dumarej.
de Château-Gontier.
Laigné (LE Grand et LE PETIT), f. f.c"°de Ballots.
-r- Decimamde Laine, is36 (prieuré des.Bonshommes).).
Landes auj. défrichées..
Laigné-le-Bigot, fief, c°° de Saint-llichel-de-la-Roë,
vassal de la seign. de SaiatrPoix et de la bar. de
Craon.
Plez de Lignéh-Bigot et Balizon i5o5
'(abb. de la Roë). – Longné-le-Bigot i63o (arch.
de la Mayenne, E i3a).).
1.
Laikeiiies (LES), f. c"°de Cossé-le-Vivien.
Lai he (LA), vill. c°ede Javron.
Laire (LA), vill. c°° du Ribay. “ – Le m"1de ce lieu a
été détruit vers 1820 et l'étaDg vers i8a5., – Le
ruiss. de la Laire est un afll. de l'Aisne.
Fief du marq. de Lassay.
Laiee (La), h. c°° de Soucé.
Laiserie (La), h. c°°de Landivy.;donne son. nomà un
ruiss. affl. de celui deMousson.
Laisï (Le), h. c"° d'Assé-le-Bérenger.
Laisï(Le), vill. c"° de Javron. – Fief. du marq. dé
Villaines-la-Juhel..
•
Laiiballaisebie (La), éc. cne de Laubrières. .:
Lamballebie (La), f. c°ede Mayenne.. 1.
Lahbannierr LÀ), f. c™du Bourgneuf-la-Forçl.
Lambarré, nV" avec étang c°*.de la Croixille.
Lambarré (LE Habi-)', f. c" de la Croixille.
Lambarré (LE PETIT-), f. c°* de la Croixille.. – Fief
vassal de la terre de Chariié.
•

Le i-uiss. de Lambarré et de l'Élang-Neuf est un
afll. de la Vilaine.
Lambercière (LA), vill. c°c d'Orgères.
Lauberdebie (La), f. c°°de Blandouet.
Lasiberdieb (LE), f. c°°de Saulges.
Lamberdière (LA), f. c°° de Champgeneteux.
Lambebdière (LA), f. cMde Châtillon-sur-Colmonl.
Lamberdièbê (La), f. cnode Commer.
Lambebdièbe (La), f. c"° de Fougerolles.
Lauberdière (La), h. c"° de Grazay.
Lamberdière (La), f. c"0de Mézangers.
“
Lamberdibres (Les), f. c"° de Bouère.
Lambinière (La); f. ç°° de Sainl>Ellier.
Lambodrgerie, f. c"' de'la Croixille.
Lamboux, h. c°° de Chaçlrigné.
Lajieodx, f. cn*de Loupfougères. – Fief vassal ckuharq.
de Villaines-la-Juhel..
L'étang de ce lieu est auj. desséché.
Lamboux, f. c"° de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Lamboul, 1 558 (cab.
Chedeau)..
Fief vassal de la' châtell. de Couptrain.
Lamboux(Le Grand), h.. c°°du Horps.
Lamboux (LE PETIT-),f. c°° du Horps.
La seij;n. du
Lamboux était vassale de la seign. de Lassay.
Lambbetais (Le), f. c°° de Bouchamp..
Lambrus (LEs), éc. c'd'Arquenay. – .La ferme des
Grands-Lambrus a été détruite vers 1866.
Lasieme (La), f. c°° de Bonchamp.
Lamerie (La), f. c°* de Changé.
Lasipierre (La), f. c"°de. Villaines-la-Juhel.
Lancelisièrb (La), f. c"°.d'Ampoigné. – L'Incelinière
1866 (rôles de déuombr.):
Lancelimère (LA), f. cn° de Soulgé-le-Bruant.
Le
Lakciibxeil, chat, et f. ç"° de Nuillé-sur-Vicoin.
seigneur de Lenchaneil,ilili3 (ârch. nat. P 363).
Lonchenail, 1 553 (arch. de la fabr..de la Bazougede-Chemeré).
Lenchenay, 161/1 (arch. de la
Mayenne,
E ai).
Fief vassalde la bar. d'Enlramnes, dé la châtell.
de Laval et de la châtell'. de Saint-Ouen-des-Toits.
Landais (Ruisseau du), c°',de la Croixille, afll. de celui
de la Bourdonnièrc.•
Landangb, f. c°° de Saint-Samson. – Étang desséché
vers 1800.
LANDE
(La); f. cn° d'Andouillé.
Lande (La), f. c°° d'Argenton.
LANDE
(La), f. c°" d'Arquenay.
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Lande (La), vil]. c"cd'Assé-le-Bérenger.
LANDE
(La), f. avec élang, c°° d'Averton.
·
Lande (La), f. c°°de Bannes.
f.
de
LANDE
(LA), e'
Bazouges; auj. détruite.
LANDE
(LA), f. c°°de Beaumont-Pied-de-Bœuf.Ë
LANDE
(LA), f. c"° de Bierné.
LANDE
(LA), f. c°°de Bonchamp; auj. détruite.
Lande (La), h. c™de Bouessay.
Lande (LA), f. c°° de Brélignolles.
LANDE
(LA), f. c°° du Buret."
LANDE
(LA), f. c°°de Champéon.
LANDE
(La), f. c"' de la Chapelle-Anthenaise.
LANDE
(LA), f. e* de la Chapelle-Rainsouin.
Lande (LA), f. c°° de Chemazé.
Larde (LA), f. c"° de Cossé-le-Vivien.
LANDE
(La), h. c°° de Couesmes.
Lande (LA), f. c°° de Courbeveille; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui du Pont-Poirier.
LANDE
(LA), f. c°° de Courcité; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de la Vallée.
LANDE
(LA), h. c"° de Deux-Évailles.
LANDE
(LA), h. et chât. c°" de la Dorée. – Fief vassal
de la châtell. de Pontmain.
LANDE
(LA), f. c°° de Fromenlières. – Fief vassal de
la châtell. de Fromentières.
LANDE
(LA), éc. c"°de Gesnes:
LANDE
(La) f. c"° de Grazay.
LANDE
(LA), f. c°° de Grez-en-Bouère.
LANDE
(La), f. c"°du Ham.
LANDE
(La), f. c"° de Houssay.
LANDE
(LA), f. c°°de l'Huisserie.
LANDE
(LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
LANDE
(LA), f. c" de Laubrières.
LANDE
(LA), éc. c"° de Lesbois.
LANDE
(LA), éc. c"° de Livet.
LANDE
(La), h. cn<de Loupfougères.
Lande (LA),vill. cMde Madré.
LANDE
(LA), éc. c°°de Montjeau.
°
LANDE
(LA), vill. c°° de Montourlier*
LANDE
(LA), f. c" de Monteurs.
Lande (LA), f. c™de Moulay.
LANDE
(LA), vill. c" de Neuilly-le-Vendin.
LANDE
(LA), chat. c"° de Niafle. – Fief vassal de.la
bar. de Craon.
L'étang a été desséché au Jivm' s'. • – Le ruiss. do
la Lande est un afll. de l'Usure.
LANDE
(La), f. c" de Nuillé-sur-Vicoin.
Lande (La), li. c°°d'Oisseau.
LANDE
(La), éc. c°'d'Olivet.
LANDE
(LA), f. c™de Peuton.
LANDE
(La), f. c"° de Préaux.
LANDE
(LA), h. c"°de Pré-en-Pail.

LANDE
(La), éc. cMde Quelaines.
LANDE
(LA), vill. c"°de Ruillé-le-Gravelais.
LANDE
(LA), h. c°*de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
LANDE
(LA), f. c°°de Saint-Baudelle; anj. détruite.
LANDE
(LA), h. c°cde Saint-Denis-de-Gastines.
Lande (La), f. c°° de Saint-Fort. – Le fief de ce nom
a été réuni à ceux de Bozailles et -de Loigné pour
former la châtell. de la Maroutière.
LANDE
(LA), h. c°°de Saint-Fraimbault-de-Prières.
LANDE
(LA), f. c" de Saint-Georges-Bullavent.)
LANDE
(LA), h. c°°de Saint-Mars-du-Désert.
Lande (LA), f. c°ede Saint-Marlin-de-Connée.
LANDE(LA), f. c°° de Saint-Ouen-des-Toits; ruiss.
affl. du Vicoin qui arrose Olivet.
Lande (La), éc. c°°de Saint-Sulpice.
LANDE
(La), f. e' deSaulges.
LANDE
(LA), f. c°° de Simplé.
LANDE(LA), f. c°° de Torcé.
Fief vassal de la bar.
de Sainte-Suzanne.
°
LANDE
(La), f. c°°de.Vieuvy.
LANDE
(La BAssE-), f. c°° d'Assé-le-Bérenger.
LANDE
(La BASSE-),h. c°°de Désertines, fondé sur l'emplacement d'une lande de 100 hectares auj. défrichée.
L'étang de la Grande-Lande est desséché.
-T7-Le ruiss. de la Lande est un affl. de celui de la
Gauterie; le ruiss. de la Petite-Lande est un affl. de
celui de la Grande-Lande; le ruiss. de la GrandeLande est un afll. de l'Ourde.
LANDE
(La BASSE-),f. c°ede Sacé.
LANDE
(LA Basse-); vill. e°°de Vimarcé.
Lande (LA Basse-), h. c°° de Voulré.
LANDE
(La Gbande-), f. ç°" de Bouère.
LANDE
(LA GRANDE-),h. c°° de Changé.
LANDE
(LA Grande), cn°de Launay-Villiers; auj. défrichée.
LANDE
(LAGrande-), f. cnpde Saint-Mars-du-Désert.
et la PETITE),vill. c°°de Désertines.
Lande (La GRANDE
Lande (La HAUTE-),f. c°ede Contest; auj. détruite.
LANDE
(LAHAUTE-),f. c°°de Placé.
LANDE
(La Petite-), f. cn0d'Ahuillé.
LANDE
(LAPetite-), f. c°° d'Assé-le-Bérenger.
LANDE
(La Petite-), h. cn°de Bouère.
de la Brulatte.
LANDE(LA Petite-), f. c1™
Lande (La Petite-), f. c°° de Changé..
LANDE
(LA PETITE-),éc. c°° de Chemeré-le-Roi.
LANDE
(LA PETITE-),f. c"° de Cossé-le-Vivien.
Lande (LA PETITE-),éc. c"° de Hercé.
Lande (LAPetite-),
c™de Marigné-Peuton.
LANDE
(La Petite-), f. c°" de Montigné.
LANDE
LANDE

(La

Petite-)

(LA

PETITE-),

éc.

c°°

f. c°° de

de

Préaux.

•

Simple.

Lande (LE Bas-de-la-); éc. cned'Assé-le-Bérenger.
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Lande

(LE

Bas-de-la-),

f. c°" de

Châlons.

LANDE
vill. c"° de Saint-Georges-sur(LE BAS-DE-LA-),
Ervé.
Lande (LE HAUT-DE-LA-),
f. c°° de Cuillé; détruite vers
18/19.
v
LANDE
(LE Haut-de-la-), h. cn° de Martigné.
Lande-a-l'Abbé (LA), m'°, c°° de la Roë.
Lande-aux-Roulin (LA), h. c"" de Saint-Denis-de-Gaslines.
Lande-aux-Torts (La), vill. c"c de Saint-pierre-laCour.
Laïde-Balloibe (LA), vill. c"° de Saint-Pierre-laCour.
Lakde-Babbot (LA), f. c"° de la Pellerine.
Lande-Babuchon (La),
c'" de Saint-Mkhel-deseign.
la-Roë. – Medielaria de Landa Baluchon 1 a 09( pr.
des Bonshommes).
In domo de Lande Balucon
xiu' s' (abb. de la Roë, H i5i, f 97).
Voy.
Motte-Balisson.
Lande-Besland (LA), h. c°" de Deux-Évailles.
Lande-Bourbeau (LA), arrière-fief du comté de Laval,
vassal de la châtell. de Meslay.
Landes-Bourrel
xivc s" (arch. nat. P 345).
Lande-Brûlée (LA), fief vassal de la châlcll. de MonlRuiss. affl. de celui de la Calanche,
jean.
Landécheme (LA), h. c°ede Montenay.
Lande-Ciievreau (LA), vill. cn?d'Évron.
Lande-Clobin (LA), f. e* d'Entramnes.
Lande-Cbespin (La), f. c°*de Bierné.
Lande-d'Avazé (La), vill. c™de Vautorte.
Lasde-de-Bel-Air (La), éc. c™de la Chapelle-Anthenaise.
Lande-de-Bel-Air (LA), h. c™de Saint-Martin-deConnée.
Lande-de-Benettb (LA), h. cn?de Beaulieu.
Lande-de-Biuouuy (LA), f. c°Fd'Olivet. – Ruiss. affl.
du Vicoin.
Lasde-de-Cuasips (LA), fief vassal de la châtell. de
Pontmain.
La\de-de-Charny (LA), vill. cncde Saint-Christophedu-Luat.
Lande-de-Cooasnon (LA), éc. c°° de Saint-Pierre-desLandes.
Lande-de-Feulin (LA), f. c"° de Saint-Georges-Butlavent.
LANDE-DE-GUETTE
(LA), éc. c"°de Changé.
Laude-de-la-Chaîne (LA), f. c""de-Commer.
Landp.-de-la-Coupe (LA), h. c°°de Louverné.
Lasde-de-la-Croix (LA), f. c°° de Saint-Mars-du-Désert.
Laxde-de-la-Gdessebie (LA), h. c"° de Grazay.
LANDE-DE
-L'AIGUILLON
(LA), h. cnede la Baroche-Gondouin.
Mayenne.
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Lande-de-la-Mabgelière (LA), vill. c°*de Déserlines.
LAKDE-DE-LA-PAULOvàRE
(LA), vill. c"" de Grazay.
Landes de la Peau-de-Loyère 1817 (arch. de la
Mayenne, série 0).
Landb-de-la-Rablimèbe (LA), f. c"° de Grazay.
Lande-de-la-Toiiciiardièbe (LA), h. c"°de Déserlines.
Lande-de-Ramettb (LA), éc. e' de Beaulieu.
Lande-de-Rocualabd (LA), éc. c°° de Cliailland.
Lande-des-Alleox (LA), h. etéc. c"° de Désertines.
Laxde-des-Ausais (LA), éc. c™d'Olivet.
Lande-de-Savigné (LA), h. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Lande-des-Boeufs (LA), f. c"°de Saint-Pierre-la-Cour;
auj. détruite.
Lande-des-Coudbeaux (LA), vill. c"° de Désertines.
Lasde-des-Couëvbons (LA), h. c°° de Saint-Georgessur-'Erve.
Lande-des-Croulières (RUISSEAU
DE LA), c°° de Fontaine-Couverte, afll. de celui du Pont-Coutard.
DE LA),c°cdu BourgneufLANDE-DES-HAIES
(RUISSEAU
la-Forêt, affl. du Vicoin.
Lande-des-Houlles (LA), éc. c°° d'Ernée.
Lakde-des-Mostceaux (La), vill. c" d'Ernée.
Lande-des-Montceaux (LA), h. c°° de Saint-Pierredes-Landes.
Lande-des-Mobtiers (LA)-, vill. c°° de Désertines.
Lande-des-Pierbes-Plates (LA), h. c"° de Ruillé-leGravelais.
Lande-d'Etiveau (LA), vill. c™deSainte-Gemmes-leRobert.
Lande-de-Vaiiais (LA), h. c°° d'Ernée.Laxde-de-Vilpetit (LA), h. cn° d'Andouillé.
Lande-du-Breil (LA), h. c"° de Saint-Germain-d'Anxurre.
Lanbe-du-Cebisier (La Grande et LAPETITE),f. c"° de
Montjean.
Lande-du-SIaine (LA), vill. e' de Sainl-Pierre-la-Cour.
L'e fief, aussi nommé Fief aux Colas, était vassal
de la seign. de Feu-Villaines.
Lande-du-Maine (LE Bas-de-la-), h. c"° de Ruillé-leGravelais.
Lasde-du-Mesnil (LA), vill. c"" dandouillé.
Ruiss.
affl. de l'Ernée.
Lande-du-Mesnil (LA), h. c™ de Saint-Germain-ieGuillaume.
Ruiss. affl. de celui de la Bignonnière.
Lande-Febrièbe, chat, et f." – Voy. LAKFRièRE
(La).
Lande-Feuvre (LA), f. c™de la Rouaudière.
Lande-Fouciier (LA), fief vassalde la châtell. de Pontmain.
Lande-Foursiièbe (LA), f. c"cd'Aron.
Lande-Fouteau-Mabos (LA), éc. c"° de Saint-Berlhevin.
24
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Lande-Frie (LA), h. c°° de Thubceuf.
Lande-Gérée (La), h. c"° de Moritourtier.
Lande-Gouaclt(La), f. c°°de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Lande-Gousse (LA), f. c"° de Laval.
LANDE-GUILLET
(LA), h. c°*de Vieuvy.
Lande-Halaire (LA), éc. c°"de Thubœùf.
Lande-Hayée (LA), vill. cn0de Saint- Pierre-la-Cour.
– Lande des Hayères, i6-'i3 (abb. de la Roë,
H ,99).
Lande-Héteau (LA), éc. c™du Bourgneuf-la-Forèl.
Lande-Jeussière (LA), h. c'" d'Àron.
Lande-Joint (La), f. c" de SaintJean-sur-Erve.
LANDELLE
(LA), éc. c"° de la Ghapelle-au-Riboul. –
Ruisseau affluent de celui de Tarot, qui arrose Hardanges.
LANDELLE
(LA), éc. c"' de Jublains.
LANDELLE
(LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Landelle (LA), éc. c1"de Marcillé-la-Ville.
LANDELLE
(LA), f. cne de Niort. – Ruiss. afll. de la
Mayenne, qui arrose la Pallu.
Landelle (La), h. c" de Placé.
LANDELLE
(LA), f. c°° de Saint-Céneré.
LANDELLE
(La), f. c"°de Saint-Georges-le-FIéchard. –
Fief vassal de la châtell. de Vaiges.
LANDELLE
petit

(LA
Ondelle

GRANDE

et LA

PETITE),

f. c™ d'Azé.

–

Le

(Cassini).

Landf.llerie (LA), f. c°ede Villiers-Charlemagne.
Landelleries (Les), f. c"° de Gennes.
Landellemes (Les), f. c"ede Ménil. – On dit aussi les
Landellières.
Landelles (Les), h. c"°d'Andouillé.
Landelles (Les), f. c" de Chemazé.
LANDELLES
(Les), f. c°e deCommer.
Landelles (Les), tuileries, c°° de Cuillé.
LANDELLES
(Les), h. c°° de Saint-Ellier.
Lakde-Louvice (LA), f. c" de'Colombiers.
Lakde-Louvice (LA), f. cnc de Saint-Denis-de-Gastines.
Lande-Maine (LA), f. c"ede Chantrigné.
Lande-Marie (LA), éc. c"°de Juvigrié-des-Làndes.
Lande-Marignon (LA), f. c"*de Fromentières.
Lande-Morel (LA), f. c°° de la Brulatte; aujourd'hui
détruite.
Lande-Plantée(La), f. c"edu Bourgneuf-la-Forêt.
Lande-Porée (La), h. c" de Saint-Pierre-des-Landes.
LANDE-POURRIE
(LA), f. c"*de Saint-Pierre^la-Cour;
auj. détruite.
LANDE-POUTRE
chat, et f. c°ede Jublains.
(La GRANDE-),
Lande-Repouste,iA5a (arch. nat. P 343).
On dit souvent LanteLantrepoute (Cassini).
poutre.
Seign. vassale du duché de Mayenne.

Lande-Poutre (Li PETITE-), vill. cncde Jublains.
Landes défrichées en i83o.
Lande-Prudhosime(LA), f. c™de l'Huisserie.
Lande-Ronde, vill. c°cde Cuillé.
f. c"" de Sainte-Suzanne.
La ferme
LANDE-RoNDE,
est auj. détruite et plantée en bois.
Lande-Ronde, éc. c°"de Viviers.
Lande-Royale (LA), écart, c°° de la Bazouge-desAlleux.
LANDE
ROYALE
(LA), lande immense qui s'étendait sur
les en" de Montourtier'el deSaint-Oiien-des- Vallons
et aux environs.
LANDES
(Étang DES),c°° des Chapelles; ruiss. affl. de
l'Aisne.
LANDES
(ÉTANGDES),c°° de Neuilly-sur-Vendin.
LANDES
(Étang des), c°° de Sainte-Suzanne; auj. desséché. – Ruiss. affl. de celui de l'Essàrt.
LANDES
(LE BAS-DES-),f. cned'Ahuillé.
LANDES(Le BAS-DES-),h. c°° de la Chapelle-Bainsouin.
LANDES
h. c"° de Vimarcé.
(LE HAUT-DES-),
LANDES
(LEs), f. c°° d'Ahuillé.
LANDES
(Les), éc. c°° d'Ampoigné.
LANDES
(LEs), vill. et f. c°° d'Aron..
LANDES
(Les), f. c°° d'Arquenay.
LANDES
(LES), f. c°ed'Astillé.
Landes (LES), f. c"ed'Azé.
–
LANDES
(Les), f. c°° de la Bazougerde-Chemeré.
Fief vassal de la châtell. de Bazougers.,
LANDES
(Les), h. c"°du Bignon.
Landes (Les), f. c°ede la Bigotlière.
LANDES
(LEs), f. c°° de Boucha'mp.
Landes (Les), h. c°° de Bouère.
LANDES
(Les), f. c°°de Brains-sur-les-Marches..
Landes (Les) h. c" de Brée.
Landes (Les),, f. c°°du Buret.
LANDES
(Les), vill. c°° de Chailland. – Le ruiss. Ndes
Landes est unaffl. de celui de la Guyoltière.
Landes (LEs), f. c" de Chammes.
LANDES
(Les) h. c" de Champéon.
LANDES
(Les), h. c°° de Châtres.'
LANDES
(Les), f. c" de Cigné.
LANDES
(LES), f. c°° de Congrier.
LANDES
(LES), f. c"° de Cossé-le-Vivien; ruiss. alll. de
celui de la Saucerie.
LANDES
(LEs), f. c"" de-Craon.
LANDES
(LEs), vilL.c1" de la Croixille.
LANDES
(Les), éc. c°° d'Évron.
Landes (Les), f. c°° de Fontaine-Couverte.
LANDES
(LEs), f. cnede Forcé.
LANDES
(Les), f. c°° de Fromentières.
LANDES
(LEs), f. c°° de.l'Huisserie.
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Le ruiss. de l'étang
LANDES
(LEs), h. c°° de Javron.
des Landes est un afll. de l'Aisne.
LANDES
(Les), vill. c°*de Jublains.
LANDES
(Les), vill. c" de Juvigné-des-Landes.
LANDES
(LEs), f. c°° de Laigné.
LANDES
(Les), f. c°e de Loigné.
Landes (Les), f. c"cde Maisoricelles.
LANDES
(LEs), f. c°° de Matigné-Peulon.
Landes (Les), f. c°° de Ménil.
Landes (Les), f. c"° de Meslay.
LANDES
(LEs), f. c°° de Montaudin; ruiss. afll. de celui
V
de l'étang de l'Eplus.
LANDES
(Les), f. c" de Niafle.
LANDES
(Les), f. c°°de Nuillé-snr-Vicoin.
LANDES
(LEs), vill. c°ed'Oisseau: •
LANDES
(Les), f. et éc. c°° d'Origné.'
Landes (Les), éc. c™de Pré-en-Pail.
LANDES
(LEs), f. c00deRuillé-Froidfont'.
LANDES
(LEs), f. c°°de Saint-Aignan-sur-Roë.
LANDES
(LEs), h. c" de Saint-Cyr-en-Pail; ruiss. afll.
de celui de Monthavoux.
LANDES
(LEs), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
LANDES
(LEs), f. cn°de Saint-Fort.
LANDES
.(Les), f. c°° de Sairit-Germain-de-Coulamer.
LANDES
(Les), h. c°°de Saint-Germain-le-Guillaume.
LANDES
(LES), f. c™de Saint-Jalien-dti-Terroux.
Landes (Les), f. c°"de Saint-Léger..
LANDES
{Les), h. c°° de Saint-Loup-du-Dorat.
LANDES
(LES), f. c" de Saint-Mars-du-Désert.
LANDES
(Lés), f. c" de Saint-Quentin.
LANDES
(LEs), f. c"°de la Selle-Craonnaise.
Lakoes (LEs), h.c°° de Soulgë-le-Bruant.
Landes (Les), f. c"°deTrans.
LANDES
(Les), f. c°°de Villepail.
LANDES
(Les), f. cncde Villiers
Charlemagne.– Le
ruiss. des Landes ou de l'Évmrt est un afll. de la
Mayenne.
LANDES
(Les), h. c^de Vimarcé.
LANDES
(Les), h. c°°de Viviers.'
LANDES
Le
(LESBASSES-), h. c" de Fougerolles.
ruiss. des Landes est un afll. de celui des Maisonnettes.
LANDES
(Les Basses-), h. c°° de Juvigné-des-Landes.
LANDES
(LESGtundes et LESPETITES'),f. c°° de Laval.
LANDES
et LESPETITES),f. c°° de Saint-.
(Les GRANDES
·
Jean-sur-Erve.
Landes (Les Hautes-), vill. cn"de Fougerolles.
LANDES
(Les PETITES-),f. c" de Montsurs.
LANDES

(LES

LANDES

(Moulin

LANDES
afll.

Petites-),

(Ruisseau
de la

f.

DES,),

Vaigre.

DES),

c°°

c"°'de
de

c°°

Saint-Léger.

Bais.
de

Cossë-en-Cliampagne
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Landes-X-l'Abbé(Les), h. c°° de Saiut-Michel-de-laRoë.
Landes atij. défrichées.
Landes-aux-Fbileux (LES), f. c"' de Montigné.
Fief
vassal de la châtell. de Montigné.
LANDES-BAUDOUIN
(LES), h. et éc. c°° de Gaslines.
LAIDES-BLANCHES
(Les), vill. c°° de Juvigné-des-Landes.
Landes auj. défrichées.
Landes-de-Bacge' (LEs). h. c"' de Cigné.
Landes-de-Béaumont (Les), vill. c°° de Juvigné-desLandes.
Landes-de-Butuus (Les), vill. c"° de Saint-Pierre-desLandes.
Landes-de-Ciiellé (Les), h. c"° de Hambers.
Voy.
Ghellé.
Landes-de-Cherté (LES), éc. c°° de Saint-Pierre-desLandes.
LANDES-DE-CIIIFFANET
(LEs), f. c°°de Saint-Pierre-desLandes.
Landes-de-Cigné(Les), f. c°° d'Ambrières.
Landes-de-Couhgé(Les), vill. c°°de Saint-Denis-deGastines.
Landes-de-Cbennes (LES), vill. c°° d'Andouillé.
Landes-de-Doucé (Les), h. et éc. c™de Jublains.
LANDES-DE-GuESNÉ
(Les), h. c°° de Larchamp.
Landes-de-Iîallay (Les), h. c°° d'Oisseau.
LANDES-DE-HARCOURT
(LEs), fief vassalde la bar. de la
Chapelle-Hainsouiu.
LANDES-DE-LA-CROIX-BATAILLE
(Les), h. c°° de Laval.
Landes-de-la-Furaiidièbe (RUISSEAU
DES), afll. du Vicoin sépare Bourgon du Bourgneuf.
Landes-de-la-Gaudinièiie (Les), vill. c°° de Martigné.
LANDES-DE-LA-PALLU
(RUISSEAU
DES),cnede Montaudin
afll; de celui de l'Orgerie.
Landes-de-la-Route-de-Lassaï ('Les), h. c°cde SaintFraimbault-de-Prières.
Landes-de-Larrï (Les), h. c°e de Larchamp.
LANDES-DE-L'AUDEIAIS
(Les), vill. c°" de Bourgon.
Landes-de-Mbbé (Les), vill. c°e de Saint-Pierre-desLandes.
Landes-de-Neuvillette (LES), éc. c°°de Jublains.
Landes-de-Rougeul(Les), h. c°*-de Saint-Pierre-desLandes.
Landes-des-Boulais (Les), éc. c™de Conimer.
Landes-des-Carreaux (Les), h. c°° de Saint-Fraimbaùlt-de-Prières.
LANDES-DES-FouRS-À-cnAux
(LES), éc. c™d'Aron.
Landes-des-Hermondièbes (Les), éc. c°°de Grazay..
Landes-des-Marais (Les), vill. c°° d'Aron..
Landes-dd-Fbbsne (Les), h. c°ede Poulay.
Landes-du-Fresne (LEs), éc. c"e de Sàint-Fraimbaultde-Prières.
LANDES-DU-PONT
(Les) vill. c"° de Hambers.
ait.
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Landes-Froisxard (Les), f. c™de Caillé.
Landes-Froisnard (Les), h., m" et f. cnede Gastines.
Les Landes de Fouénart, îlih7] (abb. de la Roë,
H 186, P 168).
Landes-Garnier (Les), f. c°° de Saint-Pierre-desLandes.
Lakdes-Guibert (LEs), h. c"° d'Ahuillé. – Étangauj.
desséché.
Landes-Bavard (LEs), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Landes-Jithées ( Les) fief vassal de la bar. de la Chapelle-Rainsouin.
Landes-Maraître (Les), f. c™d'Oisseau.
Laxdes-Mariées (LEs), f. c°ede Nuillé-sur-Vicoin.
Lakde-Soreae (LA), h. c°" de Thubœuf.
Lasde-Sorin (LA), f. c°ede Nuillé-sur-Vicoin.
Lande-Sourchin (LA), fief vassal de la châlellenie de
Montjean.
Landes-Podrmes (LES), éc. c"e de Brains-sur-lesMarches.
LANDES
POURRIES
(LEs), landes, c" de Fontaine-Couverte auj. défrichées.
Landes-Tournées (Les) m'n,c"° de Fontaine-Converte;
détruit vers 186o.
Landes-Vestbé (LEs), h. c"" d'Oisseau; auj. détruit.
LANDE
Tallouère (La), lande, c"0 de la Gravelle; anj.
défrichée.
LANDE-TROUVÉE
(LA), f. c°° de Fromentières.
Landette (La), h. cn*de Chailland.
LANDETTE
(LA), f. c°c de la Chapelle-Rainsouin. –
Étang auj. desséché.
LANDETTE
(LA), éc. c°° de Montourtier.
Landeucuèiie (LA), f. c°° de Loiron. – La Lande-Eschère, 15og (cliap. de Saint-Nicolas de Craon).
Lakdeucherie (LA), f. cncde Saint-Sulpice.
Landevt, f. c°° de Bouchamp.
W. de Landavi, 1 1 '17
Lasdivv, arrond. de Mayenne.
Rob. de
(abb. de Savigny, arch. nat. L 966).
Landeviaco, 1207 (a»b. de Fontàine-Daniel).
Gavfridus de Landa vico miles, îaio (arch. nat.
L 970). – Ex dono Guillelmi de Landevico, 12/11
t
{ibid.). – In vico de Landèvi, 1261 (ibid.).).
Ane. par. du doy. d'Ernée, de l'éiect. de Mayenne
et de la châtell. de Pontmain.
Landouerie (LA), f. c"° de Parné; auj. détruite.
Landré (LE), h. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
Landrière (La), vill. c°° de Brécé.
Landrière (LA), vill. c" de Chantrigné.
Lakdrière (LA), f. c"°de la Dorée.Landrière (LA-)7viil. c" de Marcillé-la-Ville.
Lahdrocin (Taillis DE), c°"de Blandonet, auj. défriché; il dépendait de la terre de la Vallée.
Landross (Les), f. c" de Juvigné-des-Landes.

Landrou, f. c°ede Voutré.
Laxdrouère, f. c°c de Senonnes.
Landrouère, h. cM de Villepail.
Lanferrière, f. c"e de Saint-Saturnin-du-Limet. –
Medietcn-iam de Landafrière 1337 (prieuré des
Bonshommes de Craon).
Medietaria que dicitur
Landefreière .apud rioas de Loel, ia45 (ibid.).
Métairie de Landefrayère 1 3 19 ( ibid.).
Lakfrairie (La), f. c" de Châtres.
Lajfrairie (La), f. c°° de Cigné.
Lasfrayère (LA), f. c" de la Haie-Traversaine; donne
son nom- un ruiss. affl. dela Mayenne.
Lasfraïèhe (LA), h. c°c de Saint-Mars-sur-Colmont;
donne son nom à un ruiss. affl. de celui de l'étang
de la Pallu.
Lanfrière (La.), vill. c"° de la Bazouge-des-Alleux
donne son nom à un ruiss. afll. de celui de la Jarriais.
Lanfrière (La), chat., f. et étang, c°°de Montjean.–
On disait autrefois Lanferrière.
Fief vassal de la châteil. de Montjean.
Langé (LANDES
et Bois de), en' de Mézangers.
Langean (BoIs DE), c" de Saint-Jean-sur-Erve; défriché en 18G0.
On disait autrefois Landejouan.
Langerie (LA), f. cnode Châtillon-sur-Colmont.
Langros, f. c"° de Courbeveille.Latigueron, îlih'S3
(arch. nat. P 343).
Fief vassal de la châtell. de Courbeveille.
Lasghes-Noës (Les), f. c°° deChampéon.
Lasguetikière (Fief DE), vassal du comté de Laval.
On
Languipaïère, f. cn°de Saint-Denis-de-Gastines.
écrit aussi Languepeyère.
Lanjoro.v, éc. c°° de Nuillé-sur-Ouette. – Lanjoran
(Cassini).).
Lantepied vill. c"°de Charchigné.
Lantepiés (Cassini).
L'Enteptié (carte de l'État-major).
'P. de Larchampe 1210o
Larciiajip, c°° d'Ernée.
(abb. de Savigny).
Presbytero de Largo-Campo
1293 (abb. de Saint-Serge d'Angers).
Ane. par. du doy. d'Ernée, de l'éiect. de Mayenne
et du marq. de la Hautonnière.
Laiîcinière, f.
Voy. Racimère (La).).
LARDAIS
(LEs), h. c°° du Bourgneuf-la-Forèt.
Larderie (LA), f. c™ de Cossé-le-Vivien; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui .de Bois-Ragot.
Larderie (La), f. c°e de Courbeveille.
Larderie (LA), f. c°° de Laval.
Larderie (LA), f. c"° de la Pellerine.
Larderie (LA), h. c°° de Pommerieux.
Larderie (LA), f. c°*de Saint-Quentin.
Lardière (La), h. c°° d'Alexain.
Lardière (LA), f. c"° de Commer.
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Lardière (La), vill. cncde Louverné.
Lardière (LA), f. -Voy. Hardière (LA).
Lardière (LAGnANDE-),f. cncde Jublains.
Lardièee (LA Petite-), éc. c°" de Jublains.
Largère (LA), f. c"° de Trans.
Largerib (La), f. c"°d'Alexain.
Largerib (LA), f. c"°d'Azé.
Largerie (LA), h.c°° delaBaconnière; donne son nom
à un ruiss. afll. de celui du Cormier.
Largerie (La), f. c°° de Cuillé.
LAnGERIE
(La), h. c"° de Saint-Ouen-dcs-Toits.
Largerie (La), h.' c"° de Thorigné.
Larré ou Larray, vill. et étang, cnode la Poôté.
Larry, f. c"' de Grazay.
Larrï, h. c°° de Larchamp. – La Laril (carte de Jaillot). -Voy. Cour-du-Larry (LA).
Étang et moulin supprimés vers i84o.
Sur la provosté de
Lassaï, arrond. de Mayenne.
– In burgo de
Lacey, 1200 (arch. nat. L 978).
Laceio, I2i3 (ibid. L 9G9).
Apud Laçaium,
îaii (ibid. L 970).
In castellania de Laceio,
ia43 (ibid.). – In burgo Lachaii, 12/19 (ibid. L
971). – Laville deLaçay, i35i (arch. de la LoireInférieure, série E).).
Ane. paroisse du doy. de Javron et de l'élecl. du
Mans.
Siége d'un marq. érigé en 1 6^7, dont
la.juridiction s'étendait sur 3o paroisses, et d'un
grenier à sel dont le ressort comprenait 43 paroisses.
Dès le xv° siècle la châtell. de Lassav relevait de
la sénéchaussée du Mans. En 1790, cette ville devint le siège du tribunal du district de Villaines-laJuhel, puis chef-lieu administratif du district en
1793.
Ruiss. affl. de la Mayenne.
Lassaï (Bois de), c"°du Ribay.
Lassif, vill. c"° de Chailland, avec chapelle dans la fo->
rèt de Mayenne.
Lassix (carte de l'État-major).
LATES(LANDES
DES), c"° de Bourgon; auj. défrichées.
Lattav (LE), chût, et f. c"° d'Andouillé.
LATTAY
(Le), vill. c°° de Bourgon. – Ruiss. affl. de la
Vilaine.
LATTAY
(LE), h. c"cde Désertines; donne son nom à
un ruiss. affl. de la Colmont.
LATTAY
(LE), h. c"°de Landivy.
LATTAY
(LE Grakd et LE PETIT), h. c°° de Bourgon.
LATTAY
(Le Grand et LE PETIT), f. c°s de Laigné.
LATTAY(LE Grand et le PETIT), f. c"° de Mée.
LATTAY
(LE HAUTet LE BAS), f. c°°de Ménil.
Lattay-d'Usages (LE), fief, c°°de Bouchamp, vassal de
la seign. de la Croptière.
Lattay-Plamhenault

(LE),

f. c™ de

Laigné.
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Laubardière (LA), éc. c°° de Saint- Mars-sur-Colmont.
Altération de l'Auberdière.
Laurretais, f. c°° de Bouchamp. – "II faudrait écrire
l'Aubertais.
Laubrières, c°°.de Cossé-le-Vivien.Cette
paroisse,
comprise autrefois dans celle de Méral a été érigée
en i64o en faveur de M. Lefèvre de Laubrières;
elle dépendait du doy. de Craon, de l'élect. de Château-Gontier et de la bar. de Craon.
Laubrières, f. c°° de Ballée. – Il faudrait écrire l'Axibrière.
Laujary, h. c"°de Larchamp. – L'Augearie (Cassini).
– Lujaarry (carte de l'État-major).
LAUME
(LA PETITE-),éc. en de Vaiges.
Launais (LES), h. c"° de Saint-Martin-de-Connée. –
Altération de les Aunais.
Launay (LE PETIT-),f. c°°de Brécé.
Ane. par. du doy.
Lau.vay-Villiers, c°° de Loiron.
d'Ernée de l'élect. et du comté de Laval.
Launière (La), f. c"0de Loiron.
Laurexçais (LA), f. c™du Bourgneuf-la-Forêt.
Les landes de ce
Laurekçais (LA), h. c"° du Pas.
lieu sont auj. défrichées.
Laurescière (LA), h. c"°de Brains-sur-les-llarches.
Laurexcière (LA), h. c"° de Désertines.
Laurencière (LA), vill. c°°de la Poôté.
Laurencière (LA), f. c°° de Saint-Christophe-duLuat.
Laubexcière (LA), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Laurencière (LA), f. e' de Vautorte; auj. détruite.
Laurencières (LEs), h. c°° de Désertines.
Lahrencières (Les), f. c°° de Ménil.
Laurier (LE), vill. c°° de Montigné.
Laurier (LE Grand-), f. c"° de Saint-Isle.
Lauzeby (LE), f. c°° de l'Huisserie.
Hamo de
Laval, ch.-l. du dép' de la Mayenne.
Lavallense
Lavallo, xic se (cart. du Ronceray).
castellum, xi" s° (ibid.). – Heisandis de Valleia,
xi" s*(ibid.).
N. de Lavalle Guidonis, xi°s*(ibid.).
Castri vallis conditor, xi° s0 (cart. de Marmoûtiers ). – GuidoLavaulensis dominus xn*s" ( abb. de
la Roë,H i5i, f 58).
Lavallis, 1200 (liv. bl.
du chap. du Mans).
Guy de la Vau-Guyon, ia84
Laval(arch. de la Loire-Inférieure, série E).
Guion, 1379 (àrch. de la Mayenne, H 95).
Siège d'un archidiac., d'une bar. érigée en lAag
en comté-pairie., d'une sénéchaussée royale établie en
i48i et dont le ressort ne dépassait pas les limites du
comté; d'une élect. créée en i48i avec un ressort
de gi paroisses, et réduite ensuite à 64 en i483;
d'une maîtrise des eaux et forêts particulière au
comté; d'une juridiction des traites foraines établie
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en mai 1691, avec attribution de ressort sur toute la
province du Maine d'un grenier à sel et d'un district.
Lavanderie (La), éc. c°° de Saint-Fraimbault-dePrières.
Lavakderies (Les), éc. c°° de Château-Gontier; blanchisserie autr'ef. très-importante.
Laverie (LA), étang, c"° de Livet.
Layeul (Le), f. c" d'Hardanges. – Le Tailleul (carte
de Jaillot).
Châtell. vassale du duché de Mayenne et du marq.
de Villaines-la-Juhel.
Layeul (LE), c1" de Quelaines; arrière-fief du marq.
de Château-Gontier, vassal de la seign. d'Origné.
Lazeiue (LA), h. c"° de Fougerolles.
Léas, f. c"° de Cuillé; auj. détruite.
Léard f. c°ede Longuefuye.
LÉARD,f. c"° d'Origné.
LÉAnDs(Les), f. c" de Ruillé-Froidfont.
Légerie (LA), h. c"" de la Dorée.
Légeiue (La), h.. c°*de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Légerie (LA), h. c°e de Saint-Céneré.
Légerie (LA), logis, c°° de Saint-Michel-de-la-Roë. –
Le lieu de la Ligerie, i45'i (abb. de la Roë).
Lelée, f. c"° de Villaines-la-Juhel.
Lendreudière (La HAUTE
et LABasse), h. c"cd'Averton.
Léri.mère (LA), f. c"' de Vimarcé.
Lesbois, c°° de Gorron.
Ane. par. du doy. de Passais et de l'élect. de Mayenne.
La seign. de Lesbois était annexée à la cbâtell. du
Bois-Brault en Gorron.
On écrit aussi Lemière.
Lessiière, f. cn0de Landivy.
Lesnières, chat., f. et étang, .c" de Vaiges. – Limrias
Linieres (carte de
curlem, 989 (cart. d'Évron).
Lesniet-s(carte de l'Etat-major).
Jaillot).
Le bois de haute futaie est auj. défriché.
Lespardières (LEs), f. c°°de Bazouges.
Lesvmièr'es (LEs), f. c°" de'Belgeard.
Les landes de
ce lieu sont auj. défrichées.
Létardièue (LA), f. c"° de Saint- Georges-sur- Erve;
auj. détruite.
Leudièr'e (LA), f. cn*de Marcillé-ia-Villè.
L'eux (RUISSEAU
DES),c" de Daon, affl. de la Mayenne.
I/euzil, f. c°"de Coiigrier. = – Louzil (carte de l'Etatmajor). – Lciizis, 1866 (rôles de dénémbr.).
Fief vassal de la seign. de l'Épinay et de la châtoll.
fle Lourzais.
Lévaré, c°°de Gorron. – Parrochia de Livale, 11 58
(ârch. nat. L 966). – – In parrochia de Livare,
1300 (ibid. L 977). '– Terrain de Livareio, is4i
(ibid. L L 970).
).
Ane. par. du doy. d'Ernée, de l'élect. de Mayenne
et de la châtell. de Pontmain.

Lévaré, f. c" de Saint-Quentin.
Lévaré (LE Grand et LE PETIT), f. cne de Cossé-leVivien.
LévAiié-CocRTOisf. c°° de Cossé-le-Vivien.
Lévaré-Fléchabd f. c™de Cossé-le-Vivien.
On disait autrefois Lévaré-Feschal.
Fief vassal des châtell. de Montjean et de la Guéhardière.
Levatière (LA), f. c°° de Champéon.
Levatière (LA), f. c" de Saint-Calais-du-Désert.
Levereau, f. c°°de Aîadré.
Leverie (La), h. c°ede Charchigné.'
Leverie (LA), f. c°ede Chemazé.
LEVERIE
(LA), f. c°° du Genest.
Leverie (LA), éc. c"°de Laigné.
Leverie (LA), f. c"' de Saint-Georges-Buttavent.
Leverie (LA), f. c" de Saint-Loup-du-Dorat.
Leverie (LA), f. c""de Saint-Pierre-sur-Erve.
Leverie (LA), f. c™ de Saint-ïbomas-de-Courceriers.
Levrardière (LA), f. c°cde Bais.
Levraudière (LA), f. c°° de Landivy.
Levrettièbes (LES), f. c™d'Andouillé.
Levrière (LA), f. c°° de Chammes.
Levrottière (LA), h. c°°de Saint-Aubin-du-Désert.
Levrui\, f. c°ede la Chapelle-Rainsouin.
Lezardièrë (LA), f. c°°de Sainte-Suzanne.
Lezerie (LA), h. c°° d'Athée.
Lezerie (LA), f. c"° de Beaulieui.
Lezerie (La), f. c°cde Bonchamp.
LEZERIE

(LA

GRANDE

et

LA PETITE),

f.

c°c

de

Courbe-

veille.

Lezière (LA) ou LALisière, chat, et f. c"' de Maisoncelles.
Lezière (LA) ou LALezerie, h. c°ede Placé.
Lezière (LA), f. c™de Villiers-Charlemagne.
Saint-Lezin (carte
Lezis (LE), h. c°° de Congrier.
de l'Etat-major).
Luuisserie f. – Voy.'Huisserie (L' )..
Liard f. -c" de Bazougers.
Liard, f. cnod'Entramnes.
LIARDAIS
(La), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
LiARDiÈr.E
(La), f. c™de Champéon.
LiAuDiÈRE
(LA), m™ et four à chaux, c°° de SainleSuzanne.
La Liauderie 1790 (archives de la
Mayenne, série Q).
Liaumerie (LA), f. c™de Bourgon.
LiAUMERiE
(LA), f. c°° de Juvigné^des-Landes.
Liaumerie (LA Haute-), h. c"ede Bourgon.
LiAuiiERiE(LA Haute et LABASSE),f. c™de Juvignédes-Landes.
LIAUTRIE
(LA), éc. c"ede Désertines.
Liàutrie (La),, f. c°° de Fougerolles.
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Libaret, f. c" de la Bi'nlatle.
Noue 'de Libaret, i6433
Libarét, éc. c"" d'Olivet.
r.
(abb. de la Roë, H 199).'
Le moulin de ce lieu est auj. détruit.
la Gravelle.
Libarettebie (La), de
Libazièbe (La), vill. c"° de Cigné.
Libebgèbe (La), f. c°° de Laval.
Lice (La), f. c™d'Ahuillé.
LICE(LA), f. c™de Saint-Pierre-des-Landes. – Fief
de la châtell. d'Ernée.
Lichehib (LA), 'éc.c°° de Torcé.
LicoisiÈBE(LA), f. c"° de Brécé.
Licobne (La), h. c" de Saint-Isle.
Lidokmèbe (LA), f. c"°de Laigné; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Marigné.
LiDoxNiÈRE
(LA), h. c™de Saint-Poix.
Liebbé, f.
Voy. Hiébaï.
Liebre (LE), f. c°*de Gfaailland.
Il faudrait écrire
~'Htgrt'e..
Le fief d'Hierre était vassal de la seign. de Villeneuve.
Lierbe (Le), éc. c"°de Moulay.
Liebbu,

f. r'd'Azé.

Lieudbie (La), f. c^de Pré-en-Pail.
Lieu-Rouzeau (LE BAS-), f. c°"de Colombiers.
Lieu-Rouzeau (LE HAUT-),f. c"*de Colombiers.
Lieux (LEs Hauts-), logis et f. c"° de Trans.
Lifetièbe (LA), h. – Voy.LivETiÈBE(LA).
Liffrayèbe (La), f. c" de Carelles.
Ligebais (LA HAUTE
et LABASSE),f. c"ede Cigné.
Ligerais (LE BAS-), f. cD0de Couesmes.
Le ruiss.
de Ligerais arrose-le Pas et se jette dans celui de
Bazeille.
Ligerais (LE HAUT-), vill. c"° de Couesmes.
Ligebie (LA), h. e* de Bais.
Ligebie (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Ligerib (LA HAUTE
et LABASSE),f. c" de la Bazougede-Chemeré.
Fief de la baronnie
Lignèbes, vill. c°° d'Ambrières.
d'Ambrières.
On dit
Lignères, f. c°* de Saint-Charles-la-Forét.
aussi Linièi-es.
Ligneul (LE GRAND
et LEPetit), f. c°° de la Bazougedes-Alleux.
Ligbeux, f. c°°de Cossé-le-Vivien.
Fief vassal de.la
châlell.de la Guehardière..
c"°de Couptrain.
LiGNiânES-LA-DouCELLE,
Cumçolonica Laniariaco, 64a (test. Hadoindi).
Lviaria
cum ecclesia, x° siècle (anal. Mab. t. 111, 3o3).
.Anc.par. du doy. de la Roche-Mabille, de l'élect.
du Mans et du duché de Mayenne.
La châtellenie de Lignières, annexée à celles de
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Resné et de Saint-Calais, étendait son ressort sur
Cirai, la Pallu, Orgères, Saint-Aignan, et relevait
du duché de Mayenne.
Ligkoux vill. c" de Lesbois.
LicoNMÈnu(LA), f. c"" de Nuillé-sur-Vicoin. – Fief
vassal de la châtell. de Courbeveille.
LIGOTTAIE
(La) fief du duché de Mayenne.
Lilavois, f. c°°de Grazay. – Les Lavas (cadastre).
Limesle, f. c°e de Craon.
LniESLE,h. c°" de Ruillé-le-Gravélais.
LIMESLE
(LE GnAND-),h. c°° de Quelaines.
Limesle (Le' Grand et LE PETIT), f. et éc. c"° d'Ampoigné.
Lihesle (LE Grand et LEPETIT), h. c"° de Aléral.
Limesle (LE Petit-), f. c°° d'Ampoigné; auj. détruite;
LINESLE
(LE Petit-), f. c°ede Quelaines.
Liiiet (Bois Du), c" de Saint-llartin-du-Limet; faisait
partie de la grande forêt de Craon an xv° siècle.
Limetièbe (LA), f. c11"de Saint-Martin-du-Limet.
Limogèbes f. c°° du Horps.
Liuoudin, h. et landes, c"° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Linaiidikru (LA), f. c"° de Livré; auj. détruite.
Lincé, h. c°°de Montourtier. – Lintiacum, 989 (cart.
d'Évron).
Capellam Sancte-Marie de Lynceio
2 5 (ibid. )
Le prieuré de Lincé dépendait de l'abb. d'Évron
certains auteurs disent qu'il fut annexé au prieuré
de Fontaine-Géhard.
Le ruiss. de Lincé est un afll. de celui du PontBesnard.
Likgé, h. et m"1, c"e de Hambers. – Fief vassal du
marq. de Villaines.
Le ruiss. de Lingé est un affl. de celui de Biard.
La seign. de ce
Ljmères, chat. et h. e°° de Ballée.
nom, vassale de la châtel!. de Bazougers, comprenait les fiefs de Bois-Isabeau, du But, de Méhardoul et des Épéchères.
Limères f. c°°de Charchigné donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de la Hermerie.
Limèbes, fief, c°° de Vaiges, vassal de la châtell. de
Vaiges.
Linièbes-Mobin, f. cn°de Quelaines. – On écrit aussi
Lignières.
Fief vassal du marq. de Château-Gontier.
Linièr'es-Oge, f. c"° de Quelaines.
Étang (le Linière-Hoge (carte de Jaillot). – Ligneroge ( carte
de l'État-major).
LioLLiÈBE(LA), f. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Lioi.lière (LA) ou Liollerière, f. cncde Vimareé.
Lios-d'Ob (LE), éc. c"° dé Laval.
Lioshaie (LA), f. c°° de la Boissière.
Liohnaie (La), f. c" de Bouchamp.
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Liossièees (Les), h. c°ede la Dorée.
Liotteme (La), f. c°" de la Bigottière.
f. Voy.
IsEBARBlERE
LlSEBARBlÈRE,
(L').
Liserie (LA), f. cn*de la Selle-Craonnaise.
Lisières (Les), h. c°° de Livré.
Lisièbes (LEs), éc. c°° de Pré-en-Pail.
Litrok, f. c"° d'Oisseau.
LivAnDEniL(LE Grand-), f. e" de Lévaré.
Livardeuil (LE PETIT-), h. c°° de Lévaré.
Livaiidière (La), f. cn° de Livré.
Livet, li. c"° d'Alexain.
LIVET,f. c"° d'Arquenay. – La lande de ce lieu a été
défrichée vers 1 836.
Livet, f. c"1de Champgeneteux.
Livet, f. c™de Cosmes.
Livet, f. c" de Saint-Quentin.
Livet, h. c"° de Torcé.
LIVET(LE HAUT-DE-),vill. c°° de Madré.
LIVET(LE HAUT,LE BASet LE MILIEU), h. c°.°de la
Croixille.
LIVET(LE Petit-), éc. c"°d'Alexain.
LivET(LE PETIT-), f. c°° de Livet-en-Charuie,
Livet (LE Petit-), f. c1™
de Villaines-la-Juhel.
Livet-en-Chai\kie, en d'Évron.
Ecclesia de Lketo,
11If] (cart. de l'abb. de Tyron).
Ane. par. du doy. d'Evron, de l'élect. du Mans et.
de la bar. de la ChapellerRainsouin.
Fief de la chat.
Livetière (LA), f. c™4e Chailland.d'Ernée.
Livetière (LA), h. c°° de Torcé.
On dit aussi la
Lijfetière.
Livetterie (LA), h. c°° de Jublains.
Livoskière (LA), h. c°° de Saint-Loup-du-Gast. – II
faudrait écrire VYvonnière.
Livokkière (LA), h. c"°de Saint-Marlin-de-Connée.
Livraie (LA), f. c" de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Livray (LE Grand et LE PETIT),f. c°°d'Ernéo. – Fief
de la terre de Charné.
Ecclesia de Livreto, n84
-Livré, c°° de Craon.
la Roë).
(bulle de l'abbaye de
Libvré, 1609
r
(ibid.).
Ane. par. du doy. et de la bar. de Craon et de
l'élect. de Château-Gontier.
Le prieuré de Notre-Dame de Livré dépendait de
l'abb. de la Roë.
Lizardière (La), f. c°°de Ruillé-Froidfont.
Locarderie (LA), f. c°" de Saint-Fort; auj. détruite.
LocBKDiÈRE
(LA), h. c°° de Courcité. – On écrit aussi
l'Ossendière.
Locexdière (LA), h. c°° de Poulay.
LocBEiiiE(LA), f. en de Bazouges, -n- Le bois de ce
lieu est auj. défriché.

LocuEiiiE (La), f. c°e d'Origné.
LociiERiE(LA), f. c"" de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
JbociiETERiE
(LA); éc. c°°de Livré. -.Autrefois ce lieu
fut un village.
LociiossiÈRE(LA), vill. c°°de la Poôté.
Loderie (LA), vill. c"° d'Entramnes.
Lodière (LA), f. c°° de la Chapelle-Craonnaise.
Lodière (LA), f. c°° de Meslay.
Lodière (LA), f. c°°de Saint-Aignan-sur-Roë.
LOGÉ,fief, c"° de Chailland, vassal de la seign. de Villeneuve.
L'étang est auj. desséché.
LOGE(LA), f. c" d'Athée.
LOGE(La), h. c°° de la Baconnière.
LOGE(La), h. c°°de Belgeard.
LOGE(LA), f. c°° de Blandouet.
Son nom actuel
ans
est
Chambord.
trente
depuis
L'étang de ce lieu a été desséché vers i83o.
LOGE(LA), f. c°° de Bouchamp.
Loge (La), f. c°"deBrée.
LOGE(LA), éc. c°° de Chàlons.
LOGE(LA), h. c"°de Chantrigné.
LOGE(LA), éc. c°" de Cigné.
LOGE(LA), f. c°° de Contest.
LOGE(La), éc. c°° de Courcité.
LOGE(LA), f. c°° de la Cropte.
LOGE(LA), f. c"° de Deux-Evailles.
LOGE(LA), f. c°° d'Epineu-le-Séguin.
LOGE(La), f. c°"du Genest.
Loge (La), f. c™de Hercé.
LOGE(La), f. c™de Laigné.
LOGE(LA), f. c°° de Martigné.
LOGE(LA), f. c°° de Montflours.LOGE(LA), éc. c" de Montourtier.
LOGE(LA), éc. cnt de Nuillé-sur-Ouette.
Loge (La) éc. c™d'Olivet.
Lopii (La), vill. c" de la Poôté.
LOGE(LA),f. c"°de Pré-en-Pail.
LOGE(LA), f. c"° de Saint-Baudelle.
LOGE(LA), f. c°° de Saint-Brice.
LOGE(LA), h. c"°de Saint-Cyr-le-Gravelais.
LOGE(LA), f. c°ede Saint-Fraimbault-de-Prièrcs.
LOGE(LA), f. et éc. c°° de Sainte-Gemines-le-Robert.
LOGE(La), éc. c™de SainUGermain-de-Coulamer,
LOGE(LA), éc. c" de Saint-Jean-sur-Erve.
LOGE(LA), f. c°"de Saint-Jean-sur-Mayenne.
LOGE(LA), f. c1"de Saint-Léger.
Loge (LA), f. c°* de Villiers-Charlemagne; donne son
nom à un ruiss. am. de la Mayenne.
LOGE(LA), f. c°° de Vieuvy.
LOGE(LAGbande-), h. c°° d'Ahuillé.
LOGE(LA Grande-), ferme, c°° de Saint-Charles-laForèt.
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LOGE(LA GRANDE
et LAPETITE),f. c°° de la Bazougede-Chemeré.
LOGE(La HAUTE-),h. c°° de Saint-Berthevin.
LOGE(LA HAUTEet LABASSE),f. c°° de la ChapelleRainsouin.
LOGE(LA PETITE-), vill. c"° de Saint-Berthevin.
LOGE(RUISSEAU
DE LA) arrose MarcilléVla-Yilleet se
jette dans celui de la Loyère.
Loge-à-Cbauvièhe (LA), h. c°° d'Hardanges.
Loge-Crbusjer (LA), h. c°°d'Hardanges.
Loge-à-Geladd (LA), h. cn° d'Hardanges.
Loge-X-Goillemot (LA), h. c"°d'Hardanges.
Loge-à-Hamelin (LA), h. c"0 d'Hardanges.
LoGE-À-HcBEm
(LA), h. c°° d'Hardanges.
Loge-à-la-Guibbbt (LA), éc. c°°de Brée.
Loge-à-la-Reboux (LA), éc. c°° du Ribay.
Loge-à-l'Aunay (LA), éc. c"° de Marcillé-la-Ville.
Loge-À-Martin (LA), h. c°* d'Hardanges.
Loge-À-Raymond(LA), f. c°° d'Hardanges;auj. détruite.
Loge-à-Salabd (LA), éc. c°° de Marcillé-la-Ville.
LoGE-BELLEVExT
(LA), h. c"°du Ham.
Loge-Bebthebeau (La),oc. c"° de Sainl-Ouen-des-Valtons.
Loge-Bokdu (LA), h. c™du Ham.
Loge-Cocou (LA), f. c°° de Bazouges.
Loge-Cocou (LA), éc. c°" de Commer.
LoGE-Coucou(LA), éc. c"°de la Dorée.
LoGE-Coucou(LA), f. c°° d'Ernée.
Loge-de-la-Fosse (LA), éc. c°°d'Ernée.
Loge-de-la-Gaucherie (LA), éc. c"" d'Évron.
Loge-de-la-Gaudinière (LA), éc. c°°de Saint-Ouen-desVallons.
Loge-de-Montecler (LA), éc. c"° de Châtres.
LOGE-DE-PAILLE
(LA), f. c°° de Saint-Aignan-sur-Roë.
LoGE-DES-CaEvniE
(La), éc. c°°de Martigné.
LOGE-D'ISLE
DELA) arrose Saiut-Mars-sur-.
(RUISSEAU
Colmont et se jette dans la Colmont.
Loge-du-Bois-de-Brée (LA), f. c™de Deux-Évailles.
Loge-du-Carrefour-du-Bois (LA), h. c°° du Ham.
Loge-du-Closeau(La), éc. c°° de Montourtier.
LOGE-Du-LIGNEUL
(LA), éc. c"°de la Bazouge-des-Alleux.
Loge-du-Pâtis (LA), éc. cn°d'Ernée.
Loge-du-Rociier (LA), h. c°° de Chantrigné.
LOGE-MALET
(LA), f. c" de Lassay.
Loge-Pelletieh (LA), h. c°° du Ham.
Loge-Peuton (LA), f. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Loge-près-le-Moulin (LA),.f. c°° de Launay-Villiers.
Loge-près-l'Euchbbie (LA), f. c1"de Launay-Villiers.
Loge-Ragolière (LA), éc. c°° de Hercé.
LOGES(Les), f. c°" d'Andouillé.
LOGES(LES), éc. c°*d'Aron.
LOGES(Les), f. c™d'Athée.
Mayenne.

193

Loges (LES), viii. c°°d'Averton.
LOGES(Les), f. c°° de Beaulieu.
Fief vassal do la
châtell. de la Guéhardière,
LOGES( Les), f. c°" de Blandouet.
LOGES
(LEs), f. c°° de la Boissière,
LOGES(Les), f. c°° de Bouère.
LOGES(LES), f. c°° de Château ^Gpntier; distraite de
Saint-Fort en 1862.
LOGES(LEs), f. c°° de Chemazé.
Loges (LEs), f. c°° de Commer.
Loges (LES), f. c°° de Contest.
Fief du duché de
Mayenne.
LOGES(LES), f. c°° de Cosmes.
Loges (Les), h. c°°de la Cropte.
LOGES(LEs), éc. c°° de Cuillé.
LOGES(Les), f. c"° d'Entramnes.
LOGES(Les), f. c"° de Fougerolles.
Loges (LEs), chat. et f. c°° de Gennes.
Loges (LEs), f. cn°de Gorron.
Loges (Les), f. c°° d'Hardanges.
Loges (Les), f. c°° de l'Huisserie. –r Fief vassal de la
châtell. de la Houssaie.
LOGES(LEs), f. c°° de Lassay.
LOGES(LES), vill. c°° de Laval.
LOGES(LEs), vill. c°° de Livet-en-Charnie.
LOGES(Les), f. c°° de Loigné.
Loges (LEs), h. c°* de Mayenne. – Ruiss. affl. de la
Mayenne.
LOGES(LES), f. c°° de Ménil.
LOGES(LES), f. c°° de Mézangers.
Loges(Les), éc. c°° de Montsurs.
LOGES(LEs), h. c°°de Parigné.
LOGES(LEs), f. c"° de Parné.
LOGES(LEs), f. c°° de Placé.
LOGES(LEs), f. c°° de Préaux.
LOGES(LEs), f. c°° de Pré-en-Pail.
LOGES(LEs), h. q°° de Rennes-en-Grenouillo.
LOGES(LEs), h. et f. c°° de Saint-Berthevin.
Loges (LEs). h. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
LOGES(LEs), h. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
LOGES(LES), h. c°° de Saint-Ellier.
Lobes (Les), h. c°° de Saint-Gerraain-le-Fouilloux.
Loges (LEs), f. c°c de Saint-Germain-le-Guillaume.
LOGES(LEs), h. c" de Saint-Hilaire-des-Landes; ruiss.
affl. de l'Ernée, qui est aussi nommé ruiss. de la
Bretonnière.
'LoGES(LEs), h. c°°de Saint-Léger.
LOGES(Les), h. c"° de Saint-Ouen-des-Toits,
Loges (LEs), h. c°°de la Selle-Craonnaise.
LOGES(LES), f. c°° de Thorigné.
Loges (LEs), f. c°° de Vaiges.
Loges (Les), f. c" de Vâutorte.
25
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Loobs (LEs), h. c" de Villepail.
L'étang de ce lieu
a été desséché vers i83o.
Fief du marq. de Villaines-la-Juhel.
Loges (LES), h. c°* de Viviers.
LOGES(LES GRANDES
et LES PETITES),li. c°* d'Alubrières.
Le ruiss. de l'étang des Loges est un
affl. de celui de la Riboulière.
Fief vassal de la bar. d'Ambrières.
LOGES(LES Grandes et LESPETITES),h. c" de SaintChristophe-du-Luat.
Loges (Les HAUTESet LESBasses), vill. c"" de SaintMichel-de-la-Roë.
Loges-Bettières (Les), f. c°"de Saint.-Denis-d'Anjou.
Anciennes loges de vignerons.
Loges-Daniel (LES), éc. c°*de Gesvres.
Loges-de-Cuene-Thersao (LEs), éc. c°cde Martigné.
Loges-de-la-Galonnière (LES), vill. c"' de Chammes.
Loges-de-Pitié (LES), vill, c°° de Blandouel.
Loges-de-Saint-Avit(LES), éc. c"" de Brécé.
Logbs-des-Bruyères-d'Isle (Les), f. c" de Brécé.
LoGES-DES-GoiGNoss
(Les), éc. c°° de Montourtier.
Loges-du-Bois-du-Breil (Les), éc. c°° de Bréeé.
Loges-du-Bois-du-Domainé(Les), éc. c°c de Gesvres.
Loges-du-Pâtis-de-Beaisvais(Les), éc. c°° de Chammes.
LdGES-DO-RnissEAu
(Les), éc. c°°de Chammes.
Logettb (LA), f. c°°de Chammes.
Locts (Le), vill. c°°de Bourgon.
L'étang, le m'"
et le bois de ce- lieu n'existent plus.
Le ruiss. du Logis se jette dans celui de Choiseau.
LoGis-DE-Li-MoTTE
(Lk), éc. c°° de Louverné.
Gauterius de LongLoigné, c°° de Château-Gontier.
neio, n 90 (abb. de Saint-Nicolas d'Angers).
Décima de Lungncio, 1917 (abb. de Fontaine-Daniel).
Longné, 1660 (abb. de la Roë).
Ane. par. du doy. de Craon, de l'élect. et du
marq. de Château-Gontier.
Loigné, h. c°° de Bàzouges.
Loignèbb (La), éc. c°*de Saint-Jean-sur-Mayenné.
Loigsères (LES HAUTES
et LESBasses), vill. c"' de Préen-Pail.
Loihtbbib (La), f. c°° de Lévaré.
LoirmvAL, f. c°° de Costnes. – Lieu de Lantivalle,
i46a (abb.de la Roë, H 189, f°3i). – Qoseriede
Lointhaille, îb'ji (ibid.H 180).
Loir (Ruisseau Du), c°° de Montigné, affl.duVicoin. –
Piscaria in Lido ( Bibl.nat. f. lat. 544 t )'.
LoiR (Ruisseau du), c°" de Saint-Thomas-de-Courceriers, affl. de la Vaudelle.
Loibib (La), vill. c" de Bais.
La Louarie (Cassini ).
Il faudrait écrire l'Iloirie.
LotfttE (La), h. c™de Courcité.
LoiRiB(LA), f. c" de Gastines.

Loirie (LA Grande et LAPETITE),h. c°' de Loiron.
Loibie (LANDE
DELA),c°°deLaunay,-Villiers;auj. défrichée.
Loirie (La PETITE-),h. c°"de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Loirière (LA), f. c°° de la Chapelle-Anthenaise.
Guiberlus de Lerron,
Loibos, arrond. de Laval.
G. de Loirrun,
xi'se(Bibl. nat. f. latin, 54ii).–
xi' s' (cart. du Ronceray).
G. de Loiron, xi" s"
(ibid.).
Loerron, 1622 (reg. paroissiaux).
Anc. par. du doy. et de l'élect. de Laval. – Siège
d'une ehâtell. vassale du comté de Laval, comprenant les fiefs de Chantepie, de la Harelière et de la
Motte-Tannehier.
Loisir (LE), fief vassaldu marq. de Villaines-la-Juhel.
Longbois (LE), f. e™de Désertines.
Longbois (LE GRAND
et LE Petit), h. c°" de Carelles.
– Longum boscum, 1190 (cart. de Savigny, f° 1 a6).
LoNGERiE
(LA), f. cMd'Argentré.
Longs-Champs (Les) h. c°° de Melleray.
Longue (LE), tnia et h. c°"de Pré-en-Pail.
Lo.ngue-Avette (La), f. c"ede la Chapelle-au-Riboui.
Longue-Bûche (LA), f. c" de Saint-Cyr-en-Pail.
Longue-Fougère (LA), f. c" de Torcé.
Longa-Fougeria, 1209 (cart. d'Évron).
Fief vassal de la bar. d'Évron.
Ane. par. du diocèse du
Longuefuïb, c°° de Bierné.
Mans, du doy. de Sablé et de l'élect. de ChâteauGontier.
Châtell. vassale du comté de Laval,
qui comprenait dans sa mouvance les fiefs de'la Corbinière, des Écorces, de la Forêt-d'Aubert, de la
Jumelaie, de Marboué, de la Pironnière, de la Primaudière, de la Quanterie, des Roches et des Touches le comte de Laval ayant omis de faire valoir ses
droits en 1637, lorsque le roi attribua les appels de
la châtell. de Longuefuye au présidial de ChâteauGontier, il perdit ce ressort judiciaire et ne le recouvra qu'en 174 h.
Longue-Lasde (LA), f. c°°de Larchamp.
Longs e-Noë, f. c°" de Coudray.
Lokgoeraie (LA), f. c°° de Champgeneteux.
Longueraie (LA), f. c™de Châtres.
LoivGUEnAiE
(La), f. c" de Cosmes.
Losgueraie (LA), f. c°° de Daon; auj. détruite.
•
LosGUERAiB
(La), f. cnode la Dorée.
Longueraie (LA), f. c" de Fougerolles.
Longderaie (LA), f. e' de Montaudin.
Longueraib (La), f. c"cde Montigné.
Longueraie (LA), f. c"° de Neau.
Longueraie (LA), h. c°° de Saint-Céneré.
Longuerotte (Ruisseau ds) c" de Cliemeré-le-Roi
afll. de l'Erve..
Longues (LEs), h. c°° de Saint-Pierre-des-Landes..
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Le moulin de ce
Longue-Touche f. c°*de Gennes.
lieu a été détruit vers i854.
Le fief de Longue-Touche, aliàs la Chapelle de
Gennes, s'étendait sur Fromentières et Longuefuye
et relevait de la Quanterie.
Longuève, f. c" de Colombiers.
Longuève, f. c1"de Montenay.
Longuionnière, f. c™de Dcux-Évailles.-On dit aussi
Langulmnière.
Lonsaut (Ruisseau- de), près la cM de Saint-Céneré
•affl. de la Jouanne (carte de Jaillot).
Lonsguère, f. c°çde Bazouges. – Lansguère(cadastre).
.Loquedie (LA), f. c°° de Châtitlon-sur-Colmont.
Loquerière (LA), f. cn°de la Chapelle-Antheuaise. –
Fief vassalde la seign. du Manoir-Ouvrouin.
Loquetièbe (LA), f. c°° de Champgeneteux.
LoQUETiÈne
(La), f. c" de Saint-Jean-sur-Erve.
Robertus de Loyré, 1287
Loré, f. c°° d'Oisseau.
(abb. de Savigny, arch. nat. L 970).
Fief vassal du duché de Mayenne. – L'étang de
ce lieu est auj. desséché.
Château en ruines.
Lobé, h. c°° de la Poôté.
LoBBMK(LA), f. c°°de Belgeard.
Loberie (LA), f. et m'°, c°*de Charchigné; donne son
nom à un ruiss. affl. de l'Aisne.
Lorerie-(La), f. e' de Saint-Calais-du-Désert.
Lobiais (La), f. c°"de Larchamp..
LORIAT,vill. c°cde Mézangers.
Lobicière (Li), h. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
On dit aussi l'Oricière.
Ruiss. affl. de celui de
Étang auj. desséché.
Montflaux.
Loricière (La PETITE-),éc. c" de Saint-Denis-de-Gastines.
Lorie (LA), f. c" de la Bazouge-des-Alleux.
Lorie (LA), f. c°° de Saint-Ellier; donne son nom à
Un rniss. affl. de celui de Saint-Ellier, qui prend
successivement les noms de rivière de Vaux et de
Glaine.
"~=%
Lobières (LEs), h. c°° du Buret.
Altération de les
Orières.
Lortière (LA), f. c°°de la Dorée.
Lortièhe.(La), vill. c°° de Landivy.
Lossb (La),
f.c°"deHambers. – Le moulin et l'étang
sont auj. supprimés.
Lossebie (LA) ou LALocërie, h. c"° de Livré. < – Arrière-fief de la baronnie de Craon, relevant de la
seigneurie d'Asseil.
Lottebbau, f. c"° de Lévaré.
Lotterie (LA), f. c" de Saint-Céneré.
Lottebie (LA), h. c" de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Louabemb (LA), b. c"' du Pas.

195

Louesaudrié (LA), f. c°° de Saint-Ellier.
Louetterie (La), f. c" de Cuillé.
Louetterie (La), f. c™de Livré.
LoDiciiÈRE(La), f. c°" du Genest.
Louis (Le HAUT-),f. c°" de Saint-Pierre-la-Cour.
Louise (LA Grande-), f. c"' de Bierné.
Fief vassal
de la,châtell. de Châtelain.
Louise (LAPETITE-),éc. c°° de Bierné.
LOUISE
(LA Petite-), f. c°"deGennes.
Louisièrb (LA), h. c°° de Laval.
Louisièbe (LA), f. c°°de Saulges.
c°° de Villaiues-la-Juhel.
LoiiPFOuGÈRES,
Longa Filr
geria, ix" siècle (Gesta Dom. Aldrici).
Ane. par. du doy. de Javron de l'élect. du Mans
et du marq. de Villaines-la-Juhel.
Loupgard (LE), vill. c°" de la Baroche-Gondouin.
Loup-Garou (Le), f. c°°de Nuillé-sur-Ouette.
Loup-Pendu, f. c™de Larchamp.
Loup-Pendu, f. c°ede Saint-Sulpice.
Loups (LES), h, c°° du Horps.
Louriais (LA), éc. et f. c""de Bazouges.
Louriais (LA), f. cnodu Horps.
Lourie (La), h. c" d'Argentré..
Louiuèbe (LA), f. c"" de la Cliapelle-Anilienaise.
LouRivRAis(LA), f. c" de Brécé.
Lourzais, éc. et forêt, c°" de Renazé.- Châtelleniede
Loursins, 17A0 (arch. de Maine-et-Loire). – Forêt
de Lourzé (Cassini).'
Cette forêt, qui dépendait de la bar. de Pouancé
s'étendait aussi dans la e' de CongrierLoutièbe (La), f. c°ede Marigné-Peuton.
LouTiÈns(LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Loutière (LA), fief, c°° de Vaucé, vassal de ta. bar.
d'Ambrières.
f. ç°° d'Izé. -r- On dit aussi Loutoie.
LOUTOIR,
Loutre (LA), f. c°" de Saint-Germain -d'Anxurre. –
Landes défrichées en i858.
Louvardièrb (LA), h. c°°de Contest.
Louvardière (LA), f. c°° de Livet-en-Charpie.
Loutabdière (La), h. c°° de Villepail.
Louvelais (LA), f. c"*de Juvigné-des-Landes.
• Louvelais (LA Gbakdb et LAPetite), h. c°° du Pas.
Louveluère (LA), vill. c" de Contest.
LouvELiiÈRE
(LA), chat, et f. c"° d'Ernée.
Louvellière (La), h. c°" de Javron,
Louïeulière ( La),, f. ç°" de Placé.
Louveliièrb (LA), h. c°°de Pré-en-Pail.
Loovellièrb (LA), f. c°c.de Saint-Mars-du-Désert.
Louveluèrb (LA), f. c°°de Saint-Martin-de-Cpnnée.
Louvellière-do-Désert (LA), f. ç°ed'Ernée.
Louvellières (Les), f. c°" de Saint-Baudelle.
Louveraie (La), f. c" de Montaudin.

25.
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Louveraie (LA Grande et LAPETITE), f. c"° de Châtillon-sur-Colmont.
Ce nom paraît venir du fief
de Rouvraie.
Louveray (LE), f. c°° de Bonchamp.
LOUVERA
(Le), f. c"° de Changé.
LOUVERAY
(LE Grand-), f. c"'deChâtillon-sur-Colmont.
Louvbray (LE PETIT-), m'°, c°° de Moulay.
Louverie (La), h. c™de la Bigottière; donne son
nom.à un ruiss. affl. de la Mayenne.
Louverie (LA), f. c™de Changé.
Louvebie (LA), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Parrochia de Lnuvernaij,
Louvebné, c°°d'Argentré.
na5(cart. d'Evron).'
Le prieuré dépendait de l'abbaye de Toussaints
Ane. par. du doy. de Sablé, de l'élect.
d'Angers.
et du comté de Laval.
Louverné, vill. c°° de.Chanlrigné.
Louvetière (La), f. c°° de Cossé-en-Champagne.
Loutetière (LA), vill. c°° de Courcité.
Louvetière (LA), vill. c°° de Hambers.
Louvetière (LA), h. c°° de Saiut-Mars-sur-la-Fulaie.
Louvetière (LA), éc. c"ede Saint-Pierre-sur-Orthe.
Lodvetières (LEs), f. c°° de Thorigné.
Loijvièbe (LA), h. c"°de Saint-Germain-d'Anxurre.
Louvièbe (LA Grande et LA PETITE), vill. c°°. d'Andouillé.
A. de Lupiniaco, 11I17
Louvigxé,' c°° d'Argentré.
Prinr de Luvigneio, iaa/i
(abb. de Savigny).
(Hist. de l'Église du Mans, t. IV, pr.).).
Le prieuré de Louvigné dépendait de l'abb. de
Marmoûtiers.
Ane. paroisse du doy. de Sablé,
de l'élëct. et du comté de Laval.
Louvinièrb (LA), f. c°° de Saint-Berthevin.
Louvrerie (LA), f. c°° de Châtres.
Louvbignère (LA), f. c°° de Villiers-Charlemagae.
LoovRisiènE(LA), f. c°° de Bierné; auj. détruite. –
Aussi nommée la Mecou/pnière 1/11/1 (arch. de la
Mayenne, E 36)./ (
Louïère (LA), f. c°°de Parné.
Loïandièbe (LA), f. c°°de la Chapelle-Anthenaise.
Loïère (LA), f. – Voy. Oïkre (L').
LozÉ, chat, et vill. c°°de la Haie-Traversaine.
Lozé, h. c" de la Poôté.
Fief vassal de la ehâtell.
de la Poôté.
Lozé, éc. c°° de Renazé.
Lozebais (LA), f. c°° de Larchamp. – La Louzerais
(cadastre).).
Luankièrb (LA), f. c°° de Loiron.
Lbardièbes (LEs), h. c" de Trans.
Lïàrson (Ruisseau DE) arrose Craon et se jette dans
l'Oudon. – Ruisseau de Luarczon, i53g (arch. de
la Mayenne, E 108).

Luart (LE) ou LELuat, château vassal de la seign. de
l'Aunay-Péan et de la bar. de Sainte-Suzanne, qui
a donné son nom à la paroisse de Saint-Christophedu-Luat.
Luaudière (LA), f. c°cde Brécé.
Lubée, f. c" de Chemazé.
Lubinière (LA), f. c°° de Coudray.
Lublixière (LA), f. c°°de Colombiers.
Ldcaserie (LA), f. c°° de Renazé.
Lhcaudière (LA), f. c°° de Champgenetenx.
Lucazière (LA), h. c°ede Chammes.
Lucazièrb (LA), f. c°°de Villiers-Cliarlemagne.
Liicé, fief, c°° d'Arquenay, vassal de la terre de Mar-^
boué et de la bar. d'Entramnes.
Le ruiss. de Lucé est un afH. de celui de Buru.
Lucé, fief de la châtell. de Gorron.
Lucé (Le HAUTet LE BAS), f. et chat, c" de Saint-Denis-du-Maine.
Fief vassal du comté de Laval.
Lucerie (LA), f. c0*de Bazouges.
Luoebie (LAHAUTE-),f. c°"de Bazouges.
Luceries (LES), h. c°°de Bazouges.
Luçonnièbe (LA), vill. c" de Bais; donne son nom à
un ruiss. affl. de l'Aron.
Lude (LE), f. c"' de Cigné.
Ludbat, f. c°° de Sacé. – Leudray (cadastre).
Luetterie (LA), f. c°° de Cuillé.
Luget (RUISSEAU
de), c"° de Nuillé-sur-Vicoin atll. du
Vicoin.
On
Luigsé, chat., f., m'° et étang, c°° de Coudray.
dit aussi LuilIné-Foltcaut.
Fief vassal du marq. de Chàteau-Gontier.
Lumerie (LA), f. c°° de Daon.
On dit aussi la Leumerie.
Lusabetii h. c°"de Saint-Ellier.
Lutière (LA), vill. c™de la Poôté; donne son nom à
un ruiss. affl. de l'Ornette.
Lutisson, f. c°° de Saint-Georges-Buttavent; auj. détruite.
Lieu de Leutusson, 1/176 (arch. du gr..
pr. d'Aquitaine).
Lutz (LEs), châl. et f. c°° de Daon.
Luvixière, f. c"0de Maisoncell.es.– Lieu de Levignèrc,
161g (arch. de la Mayenne, série G). – On dit
aussi Louvinière.
Fief vassal de la châtell. d'Arquenay.
Le moulin de ce lieu est auj. détruit.
Le. ruiss.
de Luvinière ou de la Cour est un affl. de celui de
Chesnay.
Lys (LA), riv. qui arrose Banneset se jette dans l'Erve.
Super Jluvium Liz, ix° s' (Gesta Dom. Aldrici,
Baluze).).
Lys (LE), m'° sur la rivière de Chéran, c"' de Bouchamp.
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Mabilais (LA), f. c°° de Sainl-Ouen-des-Toits.
Mabillère (La), f. c"° d'Averton.
Mabillère (LA), f. c°°de Mézangers.
Mabillère (LA), h. c°° de Saint-Mars-sur- la-Futaie.
– L'étang de ce lieu a été desséché en 1791. –
La lande commune a été défrichée au xix°siècle.
Le ruiss. de la Mabillère est un afil. de celui du
Bois^-Philippe.
Mabillère (LAHAUTE-),f. c°°de Saint-Mars-sur-la
Futaie.
Mabonnais (LA), h. c"° du Horps; donne son nom à un
ruisseau afll. de celui de la Rondelière, qui arrose
On dit aussi la Marbonnais.
Champéon.
Mabonnerib (LA), f. c°° de Belgeard.
On dit aussi
les Marbunnières.
Macé, m", c°° de Moulay.
Machardière (LA), h. c°° de Saint-Denis-de-Gaslines.
Mâchefer, f. c°° de Chérancé.
Mâchefer (Bois de), c°° de Ballée auj. défriché. – II
est cité au xiv" siècle dans les archives de l'abbaye
de Bellebranche.
Machefkrrière (LA), f. c°°de Bazougers.
Maciieferrièbe (LA), h. et f. c°°de Fromentières.
Maciieferbière (LA), f. c°° de Loiron. -Fief vassal dé
la châtell. de Montjean.
Macheferrière (LA HAUTE
et LABasse), f. c°° d'Astillé;
ruiss. afil. de celui de la Morinière.
Fief vassal de la châtell. de Courbeveille.
Màchelottièrb (LA), chât. et f. c°°de Montigné. – On
dit aussi les Machenottièt-eset les MachinoUières.
Fief vassalde la seign. de Vieucourt et de la châlell. de Montigné.
Machepimère (LA),vill. c°°de Saint-Julien-du-Terroux.
MADELEINE
(LA), vill. c°°de Landivy.
MADELEINE
(LA), éc. c°° de Livet-en-Charnie.
Madeleine (LA), anc. prieuré de Bénédictines, c"° de
Mayenne, supprimé en 1775, puis transformé en
hospice municipal.
Fief vassal du prieuré de Fontaine-Géhard.
MADELEINE
(LA), f. c°° de Montaudin.
MADELEINE
La Madeleine(LA), f. c°° d'Olivet.
Noueil, i545 (arch. de la Mayenne, série E).
Cette ferme a pris son nom du prieuré de la
Madeleine-du-Plessis, qui en était voisin.
MADELEINE
(LA), étang^et f. c"cde, la Poôté.
MADELEINE
(LA), f. c°° de Saint-Aignan-de-Couplrai',1.

Madeleine (LA), f. c"° de Saint-Mars-sur-la-Futuie.
MADELEINE
(LA), vill. c°° de Sainte-Suzanne.
Le
Madeleine-du-Breuil (LA), h. c°° de Peuton.
de
ce
lieu
de
l'abb.
la
Roë.
de
prieuré
dépend.
Madelinais (LA), f. c°°de Larchamp.
Madelinière (LA), f. c°"de Simplé.
Madières (LEs), h. c™d'Andouillc.
Les Maguères
(Cassini).).
Madiotière (LA), f. c°*de Pommerieux.
MADRÉ,c°° de Couptrain. – Ecclesia de Materiaco,
ix° s° (Gesta pontif. Cenom.). – Eccl. de Maidreio,
1 1 35 (cart. de Savigny, f 7).
E. de Maildreio,
11 65 (abb. de Savigny, arch. nat. L 970). –
l.'Église de Maidré I&65 (ibid.).
Anc. par. du doy. de Javron et de l'élect. du Mans.
– La Motte-de-Madré dép. du marq. de Lassay.
La partie de Madré qui était située dans le dép'
de l'Orne a été réunie à celui de la Mayenne par une
toi du 21 juillet 1824.
Madries (Les), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Maffais (LES), f. c"° de Loiroii.
Maoaudebie (LA), f. c°° de Saint-Ouen-des-Toits.
éc. c°° de Marcillé-la-Ville.
MAGENTA,
Magerie (LA), f. cnede Cossé-en-Champagne.
Maoehie (LA), f. c°° de Désertines.
Magnannerie (LA), f.
Voy. Mavennerie (LA) et
Meignannerie (La).
Magnannesou Meignanne, chat. et f. c°° de Ménil. –
Fief du marq. de Château-Gontier, duquel relevaient
les fiéfs de Bressaut, de la Brosse et de Laigné.
Magnolia (LE), f. c°° de Simplé.
Magnv, aliàs Bellanger-de-Haux, fief de la châlel!. de
Resné Lignières et Saint-Calais.
Maguiotière (Là.), éc.
Voy. Mattioterie (LA).
Maiiayère (LA), h.
Voy. Maillère (La).
Mahée (LA), éc. c°° de la Poôté.
Mahotte (LA), f. c" d'Origné; auj. détruite.
Mahottière (LA), f. c°"de Ménil.
Mahottière (LA), f. c"° d'Origné.
Mabottières (Les), f. c°*de Saint-Jean-sur-Erve.
Mahouardière (LA), f. c°° de Loigné; auj. détruite.
Mahouillère (LA), f. c°° de Coudray.
On dit aussi
la Alahoudière.
Mai f. cnede Contest.
MAI (Bois DE), c°° de Quelaines; défriché en 1839.
Mai (LE), h. cncde Marigné-Peuton.
Mai (LE HAUT-),f. c" de Cuillé.
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Maignerie (La), b. c"ede Javron.
Maigresol f. c°°de Chemazé.
Maigret, éc. c°°du Bourgneuf-la-Forêt.
Maigret (Le), h. c°ede Chailland.
Maigretièp.e (LA), f. c°° de Brëe.
Maigiietière (La), f. cn°de Désertines; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Pontpierre.
Maigrie (LA), h. c°° d'Andouillé.
Maigbie (LA), f. c" de Juvigné-des-Landes. – L'élang
de ce lieu est auj. desséché.
Maigrière (LA), h. c" de Contest.
Maigrit (Le), h. c°° de Gesvres.
Maillard vill. c™de Bourgon.
Maillardière (La), f. c°*d'Alexain.
Maillardière (LA), f. c" d'Astillé.
Maillardière (LA), vill. c™de Bais; donne son nom
à un ruiss. affl. de l'Aron.
Maillardière (La), f. c°*de Bazouges.
Maillardière (LA),f. c^'de Cossé-en-Champagne.
Maillardière (LA), h. c°° de Crennes-sur-Fraubée.
Maillardière (La), f. c" de Fougerolles.
Maillardière (LA), f. c°° de Houssay.
Maillardiîbe (LA), f. c™de Larchamp.
Maielardière (LA), vill. de la c°ede Changé annexé
auj. à la c"°de Laval.
Maillabdière (LA), f. c"de Moulay.
Maillardière (LA), f. c°° d'Origné.
Maillardière (LA), vill. c™de Rennes-en-Grenouillè?
Maillabdière (La), f. c"ede Ruillé-Froidfont. – Fis{
vassal de la cbitell. de Meslay.
Maiuardièrï (La), f. c"" de Saint-Berlhevin-la-Tanrnière.
Maillardière (La), h. c" de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Maillardière (La), f., bois et étang, c°°de Saint-Jeansur-Erve.
Fief vassalde la bar. d'Évron.
Maillabdières (LEs), f. c™de Blandouet.
Maillardièbes (Les), f. c°° de Torcé.
Maillardièee-sor-Ead (LA), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Maillé, f. c°° de Marigné-Peuton, – L'étang de ce lien
est auj. desséché.
MAILLÉ,fief vassal de la bar. de Craon, dont relevaient
les fiefs de Cheripeau et de Fontenelle.
Maillère (LA), f. c°° de Bazougers. •
Maillère (La), f. c°° de Bouère.
Maillère (LA), f. c°° de Congrjer.
Maillère (LA), f. c°°de la Pellerine.
Maillère (LA), b. c" de Vautorte.
La lI1ahaillère
(Cassini).
Le ruiss. de ce lieu est un affluent de celui de la
Gnyottière.

Maillochère (LA), f. c" de Cuillé.
Maindièrk (LA), h. et f. c°° de la Croixille.
La
Mainguère (Cassini). – La Mindière(carte de l'Étatmajor).).
MAINE( BotsDE), c°° de Landivy;auj. défriché.
Maine (LE Petit-), contrée franche, sise sur les Marches de la Bretagne du Bas-Maine et de la Normandie, entre Saint-Ellier, Saint-Mars-sur-la-Futaie
et Landivy, dont les habitantsjouissaient de certaines
Son chef-lieu était Mausson.
exemptions.
Mai.ne(LE PETIT-), éc. c°° de Mayenne.
Maikedf, f. c"° du Genest, qui donne son nom à un
ruiss. aHl. de celui du Plessis.
Fief vassal de l'abb. de Clermont.
Maineof, châl. cn°de Saint-Gault.
Mainedfs (LEs), h. c°°de Juvigné-des-Landes.
Maisgottière (LA),f. c°°de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Mairerie (La), cbât. f. et étang, c°° d'Izé.
La Merrerie, 1778 (cart. d'Évron).
Fief vassal de la bar. d'Evron.
Mairie (LA), éc. c°° de la Roë.
Mairie (LA), f. c" de Vimarcé.
Mairie (La Grakde-), f. c°°de Saint-Gertnain-le-Fouilloux.
Mairie (La Grande et LA Petite), f. c" de Montjean.
Métairie
de la Mesrie, thlto (arch. nat. P I101).
Fief vassal de la châtell. de Moritjeqn.
Maison (LA), f. c" de Quelaines.
Maison (LA Grande-), f. c°°d'Astillé; auj. détruite.
Maisos (LA Grande-), f. c°°de Bouchamp.
Maison (La Grande^), f. c°° du Bourgneuf-la-Forêt.
Maison (La Grande^), vill, c°° de Bourgon.
Maison (LA Grande-), f. c™de Denazé; auj. détruite.
Maison (LA Grande-), f. c"° de Loigné.
f.c°"de Méral.
Maison (LA Grande-),
Les deux
Maison (La GRANDE-),f. c°° de Nea».
fermes de ce nom ont été détruites, l'une en 1819,
l'autre en i85g.
Maison (La Grasde-), f. et h. c" de Quelaines.
Maison (La Grande-), f. c°° de Saint-Berthevin.
L'étang de ce lieu est quj. desséché.
Maison (La Grande-), f. c™de Saint-Brice.
Maison ( LaGrande-) f. c" de Saint-Charles-la-Forêt.
Maison (L* Grande-) f. c°°de Saint-Denis-d'Anjou.
Maison (La Grande-), éc: c°°-deSaint-Denis-du-Maine.
Maison (LA Grande-), f. c"° de Saint-Fort.
Maison (LA Grande-), f. c"° de Saint-Jsle.
Maison (LA Grande-), f. c°"de Saint-Jean-sur-Erve;
délruite vers 1 865.
Maison (La Grande-), f. c" de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Maison (La HAUT&-),f. c" dq la Bazouge-des-Alleua.
Maison (LAHidte-), vill. c°° du Bourgneuf-la-Forêt.
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MAISON
(La HAUTE-),f. c°° deJublains.
MAISON
(LAPETITE-),f. c""de Bannes.
Maison-Alard, éc. c°" de Saint-Samson.
Maison-Blanche (LA), f. c°° d'Azé.
Maison-Blancde (La), éc. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
Maison-Blanche (LA), f. c°*de Bazouges.
Maison-Blanche (LA), f. cn" de. Bouère.
Maison-Blanche (La), éc. c"" du-Bourgneuf-la-Forét.
Maison-Blancbe (LA), f. c°° d'Ernée.
Maison-Blancue (LA), éc. c°°d'Évron.
Maison-Blanche (La), f. c°° de Gennes; auj. détruite.
Maison-Blanche (LA), éc. c°° de Méè.
Maison-Blanche (LA), h. c°°de Saint-Fort.
Maison-Blancbe (LA), f. c°° de Saint-Fraimbault-dePrières.
Maison-Blanche (LA), f. c°° de Saint-Michel-de-Feins.
MAISON-BLANCHE
(LA), éc. c°° de la Selle-Craonnaise.
Maison-Blanche (LAPETITE-),éc. c°' d'Azé.
Maison-Brûlée (LA), f. c°° de Lesbois.
Maison-Brûlée (LA), f. c°° de Saint-Berthevin.
G. de Messunculis,
Maisoncelles, c°° de -Meslay.
vers 1 i5o (cart. du Ronceray).
G. de Messuncellis, 1164 (ibid.). – G. de Messuncelles xn' siècle
Gauslinus do Mesoiteelliset Marinus de,
(tbid.).
Masuncellis, laoo (Bibl. nat. f. lai. 544i). – Messoncelles, i/to4 (arch. de la Mayenne, série E).
Anc. par. du doy. de Sablé, de l'élect. de Laval
et des châlell. de Bazougers et d'Arquenay.
Maison-Chaupbo, éc. c°°d'Assé-le-Bérenger.
Maison-de-la-Fontaine (LA), éc. c" d'Assé-le-Bérenger.
Maison-de-l'Épinb (LA), éc. c°°de la Croixille.
Maison-de-l'Étakg (LA), éc. c" de Boulay.
Maison-des-Landes (LA), éc. c™de Saint-Aignan-surRoë.
Maison-du-Houx (LA), f. c°° d'Abuillé.
Maison-Foucault (LA), f. c"°d'Assé-le-Bérenger.
Maison-Gaudiiay (LA), éc. c°°de Montourtier.
Maison-Guéiiangeh(LA), éc. c°° d'Assé-le-Bérenger.
Maison-Longue (LA), f. c"° de Larchamp.
Maisonnaie (LA), f. c°° de Saint-Thomas-de-Courceriers.
Maisonnet
989

(LE),
(cart.

h.

c"

de

Vimarcé.

– Mancionnellas

d'Évron).

MAISONNETTE
(LA), f. c°° du Buret.
MAISONNETTE
(LA), h. c"° de la Chapelle-Anlheuaise.
MAisoNNETTÈ-DE-LA-RouEniE
(LA), f. c°° de Saint-Berthevin.
Maisonnette-de-Launay-Cochin
Maisonnette-be-Maubuabd
Maisôsnettë-des-Potemes

(La),
(LA),
(LA),

éc.

c°° d'Evron..

éc.

c00 d'Evron.

éc.

c°° de

Cliâlons.
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MAISONNETTE-DEr-VERDELLE
(LA), éc. C°°d'Évron.
Maisonnettes (Les), f. c°° de Changé.
Maisonnettes (Les), f. c" de, Fougerolles donnent
leur nom à un ruiss. affl. de la Colmont.
Maisonnettes (Les), f. c°° de Saint-Berthevin.
Maisonneove*(Etang DELA), c°° de Hambers.
Maisonneuve (LA),.f. c°Dd'Alexain.
Maisonneuve (LA), f. et éc. c°°d'Andouillé.
Maisonneuve (LA), f. c°° d'Argenton.
Maisonneuve (LA), éc. et c°' d'Argentre.
MAISONNEUVE
(LA), f. c°° d'Aron.
Maisonneuve (LA), f. c°" d'Arquenay. – La lande de
ce lieu a été défrichée vers i832.
Maisonnbuve (LA), f. c°" d'Athée.
Maisonneuve (LA), h. c°e d'Averton.
Maisonseuve (LA), f. c" d'Azé.
Maisonneuve (LA), h. c" de la Baconnière.
MAISONNEUVE
(La), f. c" de Bais.
Maisonneuve (La), f. c°° de Dallée.
Maisonneuve (La), f. c™de Ballots.
Maisonneuvb (LA), f. c°" de Bannes.
Maisonneuve (LA), h. c°cde la Bazoge-Montpinçon.
Maisonneuve (LA), h. c°° de la Bazouge-de-Chemeré..
Maisonneuve (LA), f. c™de la Bazouge-des-Alleux.
Maisonneuve (La), h. c°ede Bazouges; donne son nom
à un ruiss. afll. de la Mayenne.
Maisonneuve (La), éc. c" de Beaulie».
Maisonneuve (LA), f. c°°de Belgeard; donne son nom
à un ruiss. qui.se jette dans l'étang de Beaucoudray.
Maisonneuve (LA), f. c°" de Bierné.
Maison-neuve(LA), éc. c°° du Bignon.
Maisonneuve (LA), éc. c" de Bonchamp.
Maisonnedve (La), f. c°° de Bouchamp.
Maisonneuve (LA, f. c°° de Bouère.
Maisonneuvb (La), f. c" de Bouessay.
Maisonneuve (LA), f. cn"du Bourgueuf-la-Forêt.
Maisonneuve (La), f. c°ede Brée.
Maisonneuve (LA), f. c"' du Buret.
Maisonnedve (LA), vill. c°° de Chailland.
Maisonnedve (LA), f. c" de Chalons.
Maisonneuve (LA), h. c°° de Champéon.
Maisonneuve (LA), f. c"° de Champgeneteux.
Maisonkeuve (LA), f. c"" de Changé; donne son nom à
un ruiss. afll. de la Mayenne.
Maisonneuvb (LA), viii. c°° de la Chapelle-Anthcnaise.
Maisonnedve (LA), f. c°ede la Chapelle-Craonnaise.
Maisonnedvb (LA),'f.c°° de Châtelain; détruite vers
1866.
Maisonnedve (LA), f. c°° de Chàtillon-sur-Colmont.
Maisonneuvè (LA), f. c°° de Châtres.
Maisonnedve (LA), éc. c™de Chemeré-le-Roi.
Maisonneuve (La), f. c"c de Chérancé.
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Maisonneove (LA), f. c°° de Colombiers.
Maisonneuve (La), f. c°° de Commer.
Maisonneuve (LA), éc. c°°de Congrier.
Maisonneuve (LA), f. c"*de Contest.
Maisonneuve (LA), f. c°° de Cossé-en-Champagne.
Maisonnbuve (LA), f. et éc. cnede Cossé-le-Vivien. –
Lieu aussi nommé la Reignère.
Maisojneuvb (La), f. c"° deCouesmes.
Maisonnbuve (La), f. c°° de Courberie.
Maisonnebve (LA), f. c°c de Courbeveille.
Maisonneuve (LA), f. c"' deCourcité.
Maiuoxxedve (LA), f. c°° de Craon.
Maisonxeuvb (LA), f. c°° de Cuillé.
Maisonneuve (LA), f. d°°de Daon.
Maisonneuve (LA), f. c°° de Denazé.
Maisonneuvb (LA), f. c°°de Deux-Évailles.
Maisonneuje (L'A), f. c"e d'Entramnes.
Maisonneuve (LA), f. c°° d'Évron.
Maisonneuve (LA), f. c"° de Forcé.
Maisonneuve (LA), f. c" de Fougcrolles.
Aîaisonneovb(La), f. c™de Fromentières.
Maisonneuve (LA), f. c"° du Genest.
Maisonneuvb (LA), éc. c°° de Gennes.
Maison-neuve(LA), f. c°° de Gesnes.
Maisonkeuve (LA), h. c°° de Gorron.
Maisonneuve (LA), f. c°°de Grazay.
Maisonxeuve (LA), f. c°° de Grez-en-Bouère.
Maisonneuve (LA), f. c°°du Ham.
Maisonneuve (LA), f. cnode Houssay.
Maisokneuve (LA), f. c°° du Housseau.
Maisonheuve (LA), f. c°° d'Izé.
Maisonneuvb (LA), f. c°8de Jublains.
Les landes de
cejieu ont été défrichées en i8G5.
Maison-neuve(LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Maisonnkuve (LA), f. et h. c°° de Laigné.
Maison'njbuve(LA), f. et éc. c°° de Landivy.
Maisonneuve (LA), f. et éc. c°ede Laval.
Maisonneuve (La), f. c"° de Lévaré.
Maisonhkuve (La), vill. c"° de Lignières-la-Doucelle.
Maisonneuve (LA), f. c°°de'Livet-enTCliarnie.
Maison-neuve(LA), f. c°° de Loigné.
Maisonkeuve (LA), f. c°° de Longuefuye.
Maisonneuve (LA), vill. c°° de Lonverné.
Maisonneuvb (LA), f. c°° de Madré.
Maisonneute (L\), f. c°° de Maiïgné-Peuton.
Maisonjeuve (LA), éc. c°° de Martigné.
Maisonneuve (LA), f. c™de Mée.
Maisonseuve (LA), f. c°°de Ménil.
Maisomedve (La), f. c°°de Méral.
Maisokhbuve (LA), f. c°°de Meslay.
Maisonnbuve (LA), f. c™de Mézangers.
Maisonnedve (LA), f. c°ede Montaudin,

MAISONNEUVE
(La), f. c"° de Montenay.
Maisonkeuve (LA), h. c°"de Montdours.
Maisonkeuve (LA), f. c°°de Montigné.
Maisonkeove (LA), éc. c"" deMontjean.
Maisonneuve (LA), éc. c°°de Montourtier.
Maisonneuve (LA), f. c°cde Montsurs.
Maisoxnedve (LA), h. c°° de Nuillé-sur^Vicoin.
Maisonneuve (LA), f. c" d'Olivet.
MAISONNEUVE
(LA), éc. c°"du Pas.
Maisonneuve (La), h. c"° de Placé.
Maisonneuve (LA), f. c"° de la Poôté.
MAISONNEUVE
(LA), f. c°° de Préaux.
Maisonneuve (LA), éc. c°° de Quelaines.
Maisonneuve (LA), f. c"° du Ribay.
Maisonneuve (LA), f. et éc. c"° de la Roë.
Maisoxkeuve (La), h. c"° de Ruillé-Froidfont; donne
son nom à un ruiss. affl. de celui de Pont-Manceau.
Maisonkeuve (LA), f. c" de Ruillé-le-Graveiais.
Maisonkbdve (LA), éc. c°° de Sacé.
Maisonnbuve (LA), f. c"0de Saint-Aignan-sur-Roë.
MAISONNEUVE
(LA), h. c°"de Saint-Aubin-du-Désert.
Maisonneuve (LA), éc. et f. c°° de Saint-Berthevin.Le ruiss. de la Maisonneuve et des Brûlés est un affl.
du Vicoin.
Maisonneuve(LA), h. c'0 de Saint-Brice.
Maisonneuve (LA), f. c°° de Saint-Céneré.
MAISONNEUVE
(LA), h. et f. c™de SainWCharles-la-Forêt.
Le bois de ce lieu a été défriché vers i83o.
Maisonneuvb (LA), f. c°° de Saint-Christophe-du-Lnat.
Maisonneuve (LA), f. c.1"1
de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Maisonnecve (La), f. c°° de SaintTDenisTd'Anjou.
Maisonneuve (LA), h. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
MAISONNEUVE
(LA), f. c°° de Saint-rEUier,
Maisonneuve (LA), éc. c°° de Sainte-Gemmes-le-Robert.
MAISONNEUVE
(La), f. et h. c"° de Sainte-Suzanne.
Maisonneuve (LA), f. c°ode Saint-Georges-le-Fléchard;
donne son nom à un ruiss. affl. de f Onette.
Maisonneuve (LA), f. c°°de Saint-Georges-sur-Erve.
Maisonkeuve (LA), h. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Maisonneuve (La), f. c°° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
MAISONNEUVE
(LA), f. c°°de Saint-Germain-le-Guillaume.
Maisonneuve (LA), f. c°° de Saint-Hilaire-des-Landos.
Maisokneuve (LA), f. c°° de Saint-Isle.
Maisonneuve (LA), vill. et f. c°°de Saint-Jean-sur-Erve.
Maisonnedve (LA), éc. c°" de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Maisonneuve (LA), f. c"" de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Maisonneuve (LA), f. c°° de Saint-Loup-du-Dorat.t.
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Maisonneuve (LA), h. c°° deSainte-Marie-du-Bois. –
Ruiss. affl. de celui de Lassay.
Maisonneuve (LA), f. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Étang desséché vers 1807.
Maisonneuve (LA), éc. e"° de Saint-Michel-de-la-Roë.
Maisonneuve (LA), h. et f. c°°de Saint-Pierre-la-Cour.
Maisonneuve (LA), h. c"° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Maisonneuvb (La), f. c°° de Saint-Poix.
Maisonneuve (LA), f. c°cde Saint-Quentin.
Maisonneuve (LA), f. c°°de Saint-Sulpice.
Maisonneuve (LA), f. c°°de Saint-Thomas-de-Courceriels.
Maisonneuve (LA), f. cpede Saulges.
Maisonneuve (LA), f. c°° de Senonnes.
Maisonneuve (La), h. c"° de Soucé.
Maisonneuve (La), f. c"cde Torcé.
Maisonnbuve (La), f. c"°de Trans.
Maisonneuve (La), éc. c"° de Vaiges.
Maisonneuve (LA), f. c"° de Vautorte.
Maisonneuvb (LA), éc. c°° deVillaines-la-Juhel.
Maisonneuve (LA), éc. c"0de Villiers-Charlemagne.
Maîsonneuve (La), f. c"° de Vimarcé.
Maisonneuve (LA), vill. c°°de Viviers.
Maisonneuve (LA), f. cnode Voutré.
MAISONNEUVE

(LA

Grandet),

Maisonneuve

(LA

GRANDE

et

f. cn° de
LA

Maisonneuve

(LA

GRANDE

et

LA Petite-),

Maisonneuve

(La

Giiande

et

LA PETITE-),

Maisoncelles.

PETITE-),

f.

c°* d'Aslillé.

f. c"°d'Ernée.
f. c"° de

Re-

nazé.

Maisonneuve (LAHAUTE-),f. cnode Montenav.
Maisonneuve (LAPETITE-),f. c°° d'Évron.
MaisoiNnbuve-de-la-Maiue(LA), f. c™d'Alexain.
MAisoNNEuvE-DE-i.A-PÉLEniNAis
(LA), f. c"e de SaintBerthevin-la-Tannière.
Maisonneuve-de-la-Ramée (LA), f. c"" de Soulgé-leBruant.
Le ruisseau de la Maisonneuve est un
affl. de l'Ouette.
Maisonneuvb-de-Saint-Ursin (La), vill. c"cde Lignièresla-Doucelle.
Maisonneuve-des-Bois (LA), f. c°ed'Épi neu-le-;Séguin.
Maisonneuve-des-Bois (LA), f. cnt de Saulges.
Maisonneuve-des-Landes (LA), f. c" d'Ampoigné.
Maisonneuve-des-Landes (LA), f. c"° de Soulgé-lcBruant.
Maisonneuve-d'Hémenart(La), f. c"c de Saint-Berlhevin-la-Tannière.
Maisonneuve-du-Frbioy (LA), f. c°ede Carelles.
Maisosneuve-du-Guilon (LA), f. c"° de Saint-Berlhcvin-ia-Tannière.
Maisonneuves (LES), f. c™de Bazougers.
Maison-neuves(LES), vill. c" de Bourgon.
Maisonneuves (LES), f. c"° du Genest.
Mayenne.'
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Maisonneuvbs (Les), f. cn0de Gesnes.
Maisonneuves (LES), vill. c°° de l'Huisserie.
Maisonneuves (Les), h. c°° de Larchamp.
Maisonneuves (LES), h. c" de Laval:
Maisonneuves (Les), éc. c°° de Montourtier.
Maisonneuves (LES), h. cnod'Olivet.
Maisonneuves (Les), h. c°° de Saint-Gcorges-Bulta^
vent.
Maisonnecves (Les), h. c"°de Saint-Martin-de-Connée.
Maisonneuves (Les), h. c"° de Saint-Ouen-des-Toits.
Maisoxneiives (Les), éc. c°°-de Viviers.
Maison-Noire (LA), éc. c°° d'Assé-le-Bérenger.
Maison-Noire (LA), h. c"° d'Épineu-le-Séguin.
Maison-Nouvelle (LA), vill. c°°de Thorigné,
Maison-Rouge (La), f. c°° de Ballée.
Maison-Rouge (LA), f. c°*de Bouessay.
Maison-Rouge (La), f. c°0de Brée.
Maison-Rouge (LA), f. c"pde Champgeneteux.
Maison-Rouge (LA), f. c°*de la Dorée.
Maison-Rouge (LA), f. c°° d'Évron.
Maison^Rocge (La), h. c°° de Grazay.
MAISON
ROUGE
(La), f. c°° de Montourlier.
Maison-Rouge (LA), f. c°° de Neuilly-le-Vendin.
Maison-Rouge (LA), f. c°° de Saint-Jean-surrMayennc.
Maison-Rouge (LA), f. c"° de Saint-Loup-du-Dorat.
Maison-Rouge (La PETITE-),f. c°°d'Évron.
Maisons (Les), f. c°° de Saint-Ellier.
Maisons-Blanches (Les), h. c°° d'Athée.
Maisons-Blanches (Les), h. cnode Juvigné-des-Landes.
Maisons-Brault (LES), h. c°° d'Assé-le-Bérenger.
MaIsons-de-Bousseau (Les), vili. c°° de Juvigné-desLandes.
Maisons-de-Saint-Martin (LES), h. c"° de Juvignédes-Landes.
Maisons-du-Désert (Les) h. c°° de Juvigné-des:Landes.
Maisons-du-Puits (Les), éc. c°° de Saint-Pierre-surErve.
Maisonseule (LA), f. c°° de Chailland.
Malabdi, f. c"° d'Aron.
Maladri, h. cned'Athée.
Malabhi, éc. c°° de la Bazouge-ds-Chemeré.
h. c°°de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
MALABRI,
Malabri f. c"° de Bouère.
Malabbi, f. c°° du Buret.
Fief vassal de la châtell.
de Meslay.
Maiabri, f. c" de Chemazé. – Fief du marquisatde
Château-Gontier.
Malabri, f. c°" de Chemeré-le-Roi.
Malabri, f. c"0de Commer.
Malabri, f. c°°de Denazé.
Malabri, f. c°° d'Entramnes.
Malacbi, f. c" de la Gravelle.
a5
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Malabri, h. c"" de Jublains.
Les landes de ce lieu
ont été défrichées en i84a.
Malabri, f. c"° de Loigné.
Malabri, f. c°° de Marigné-Peuton.
Malabri, f. c"°de Saint-Georges-sur-Erve.
Maladri, f. c°° de Saint-Léger.
Malabri, h. c°cde Saint-Michel-de-la-Roë.
Malabri f. c°°de Vaiges.
Malabrière (LA), f. c"° d'Entramnes.
Malabrière (LA), f. c°° de Forcé.
Malabrière (LA), f. c°*de Saint-Denis-d'Anjou.
Maladrie (La), vill. c°ed'Andouillé. – Ainsi nommé
en souvenir d'un ancien hôpital de lépreux, comme
les lieux suivants.
Màladkie ( LA),f. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Maladrie (LA), éc. c°°de Chemazé.
Maladrie (LA), viii. c°" de Désertines.
MALADIE(LA), f. c"° de l'Huisserie.
Maladrie (LA), f. c"0de Laigné.
Maladbie (LA), h. c"° de Marligné.
MiLADRiE
(LA), f. c°° de la Pellerine; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Rollond.
Maladbie (LA), f. c°° de Pommerieux.
MALADRIE
(LA), f. c°° de Saint-Brice.
MALADRIE
(LA), éc. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Maladrie (LA), f. cn. de Villiers-Charlemagne; détruite
vers 1868.
Maladme (LA), éc. c"" de Vimarcé.
Maladrie (LA), f. c°° deVoutré.
Malaguais (La), f. c"° de Renazé.
MALAISÉ
(LE Grand-), f. c°ede Déserlines. – Terram
de illalo3eio, 1 169(cart. de Savigny, f° 1 1 5).
Fief de la châtell. de Pontmain, relevant de la
Le ruiss. de Malaisé est un
seign. de la Chaise.
affl. de celui des Maisonnettes.
Malaisé (LE HAUT
et LEBAs), f. c°° de Désertines.
Malauonde (LA), éc. c"' de Livré.
Milardière (LA), f. c" de Nuillé-sur-Vicoin. – Il
y avait jadis un étang qui a été desséché avant le
xvii" siècle.
Malardière (LA), f. c" de Saint- Georgesw.Buttavent.
'•'.•
vill. c™de la Poôté; donne son nom à un
MALATRÉ,
ruiss. affl. de celui de Campas.– L'étang de ce lieu
est auj. desséché.
MALAUDY
(LEs), h.xh'~deParné.
Mal-Aumône, f. c°' de! Livré.
Mal-Aunaï, h. c°°de"NiàGe.
Mal-Aunay, f. c™-dePeulon.
Mal-Aunaï, ï. c°°de la Selle-Craonnaise; donne son
nom à un ruiss. affl. de l'Usure.
Mal-Avisé, f. c™de la Brulatte.

Mal-Avisé, f. c°°du.Genest.
Mal-Avisé, f. c°° de Saint-Berthevin.
Mal-Bâti, éc. c°° d'Averton.
Mal-Bâti éc. c°° de Saint-Germain-le-Guillaume.
c™de Louverné.
de.
Four à chaux auj.
abandonné.
f. c°" de Martigné. – On dit aussi MarMALBRAS,
bras.
Maldodière (LA), f. c°° de Chailland.
La Maldollièrc (carte de l'État-major).
Maldotière (LA), f. c°° de Marignë-Peuton.
Malfauderocsse (RUISSEAUDE): arrose la forêt de
Craon, Livré, et.se jette dans l'Oudon (arch. de la
Mayenne, E log).
Malfossr (LA), f. c"' de Congrier.
Malgardés (TAILLISDES),c°c de Colombiers;auj. défriché.'
Malgré-Tout, h. c°° de la Baconnière.
Malgbé-Toct, éc. c" de Bonchamp.
Malgré-Tout, éc. cnod'Olivet.
Malgré-Tout, éc. c°° d'Origné.
Malgré-Tout, éc. c™de Saint-Michel-de-la-Roë.
Malherbaie (LA), vill. c"' de la Bigoltière.
MALiiEnBAiB
(La), h. c°° de Chailland.
Malherbaie (LA), f. c" de Saint-Germain-le-Guillaume.
Malherberie (LA), vill. cn"de Saint-Erblon..
Malherbière (LA), étang, c°c de. la Bazouge-tles-AlAussi nommé le Gasseau.
leux; auj. desséché.
Malherbièbe (LA), h. c" de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Maluerbière (LA), f. c°°de Simplé.
Malhoussaie, bois, c°°de Placé; auj. détruit. – In untiqua defensa videlicetMaie Houxaee, 1 a3a(Recueil
de chartes fait au xvn° siècle). – Brolia de Mala
Housseia, 1233 (ibid.). )..
Malibert, éc. c°° de Colombiers.
Malibïbt, f. c°ede Saint-Cyr-en-Pail.
Malibert, éc. c°° de Saint-Mars-snr-la-Futaie. –
L'étang de ce lieu a été desséché vers 1791 et la
fertne; suppriméevers J8S9.
Malicorke, h. '(•de'.Mônlsurs;
MALiKDng,
ni™,c°e 3e Courberie.
Malisdrière (LA), vill. c°°du Horps.
Malinerie (LA), éc.c°' [de Brains-sur-les-Marches.
Malingre, étang et éc. c°° de Melleray.
Malingre (Landes DE), c°°*de Niort; auj. défrichées.
Molindare Lingres, ix°s° (Gesta Dom. Aldrici).
).
Malimèbe (La), f. c°cde Bazouges.
Malimèrb (LA), f. c"*de Mézangers.
On dit aussi
la Marlinière.
Malinièrb (LA), f. c°cde Pré-en-Pail.
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Malinière (La), h. c°° de Saint-Aignan-sur-Roë. –
Bois défriché vers 184o.
Malinièbb (La PETITE-),f. c"° de Voulré.
Malimèbes (Les), f. et éc. c"" de Sainte-Suzanne.
Malitourke, étang et. m'°, cM d'Argenlré. – On dit
aussi Maritourne.
Fief vassal du comté de Laval.
Malitoubnb, h. c°° de Hercé.
Malitournb, éc. c"°d'Olive!
Malitourne, f. c"°de Saint-Samson.
Malitodbke, f. c" de Vaiges.
Mallet (Étang de), partie c" de Lévaré, partie c""de
Saint-Berthevin; auj. desséché.
Malietièhe (LA), f..c" de Beaulieu.
Malletière (La), f. c"° de Mézangers.
Malutière (LA), h. c°° de'Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Malletière(La), f. c°°deSaint-Marlin-du-Limet:auj.
détruite.
Malletières (Les), vill. c"*de Hercé.
Malmare, f. c°*de'Pré-en-Pail.
Malmosde, f. c°°de Bierné.
Malkoê, h. c°° de Saint-Christophe-du-Luat.
Malnoê f. c"° de Torcé.
Malnoê (RUISSEAU
DE), afll. du ruiss. des Landes, (lui
sa
source
en Thorigné et arrose Cossé-enprend
Champagne.
Malnoës (LES), f. c°° de Sainte-Suzanne.
Malnoyère (LA), f. c" de Senonnes.
Maloxkière (LA), f. c°°de Gennes.
Malonkière (LA), f. c™de Houssay; auj. détruite.
Malonnière (LA), f. c°° de Montjean; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui du Château.
Malortie, chat. c"° de Saint-Lonp-du-Gast.
MALOTERIE
Fief de la
(LA), f. c°° de Saint-Léger.
châtell. de Vaiges.
A. de
Malpalu, f. c°° de Saint-Denis-du-Maine.
Mala palude, xi" siècle (cart. du Bonceray).
Au
Il
cloux de Malpaluz, 1/102 (abb.-de Bellebranche).
– Mallepallu, 160a (ibid.). – On écrit aussi
Marpalu.
Fief vassal du comté de Laval,
Malpalu éc. c°* de Vaiges.
Malpierre, éc. c"° de Villaines-la-Juhel.
Malplace, éc. c™de Saint-Pierre-des-Landes.
Malsaussaie, f. c°°de Congrier.
Malsaussaie, éc. et f. c°° de Renazé.
Maltebre (LA), f. c™ de Marcillé-la-Ville; détruite
vers.i835.
MallaiMaltéterie (La), h. c"" de Saint-Léger.
terie (cadastre).
Maltonnièrb.(La), f. c°° d'Ampoigné..
Maltoknière (La), f. c°" du Bourgneuf-la-Forêt.
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Maltouche, f. c°q de Saint-Michel-de-Feins. – Fief
vassal de la châtell. de Daon.
Maltourné, éc. c™d'Olivet; donne son nomà un ruiss.
affl. du Vicoin.
Malvallière (La), vill. c°° de Renazé.
Malvakdière (LA), chat, et f. cned'Arquenay.
Le
bois de ce lieu a été défriché vois 1800.
Malvaud, h. c"' de Saint-Ellier.
Malviakdb, f. c™de Parné.
Malvoisine, f. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais; donne
son nom à un ruiss. affl. de celui de Ville-Tremaise.
C'était jadis un fief vassal de la châtell.
de Montjean.
MALVOISINE
LAPetite), f. c"° de Mont(LA GRANDE,et
jean.
Malvoisine (Ruisseau DE), cn" d'Alexain et d'Andouillé, qui se jette dans la Mayenne.
MAi.vuE,éc.c°° de Jublains.
MANCEAU
(Ruisseau 'de) prend sa source à RuilléFroidfonl,, arrose Fromenlières et se jette dans la'
Mensoubz, i56a (arch. de la May.
Mayenne.
E a 2). – Mansoux, i5G4 (ibid.)
Mancellière (Bois DELA), h. c°°de Colombiers.
Mast.ellière. (La), vill. c°° d'Ambrières; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui du Buron.
Mancellière (LA), h. c°° de Ballots. – Arrière-fief de
la bar. de Craon, relevant de la seign. d'Asseil.
Makceluère (LA), f. c°° de Bierné.
Mancellière (LA), f. c°°de la Brulatte; auj. détruite.
La Monselière, i643 (abb. de la Roë, H. 199).
Mancellièbe (LA), m"1,c"° de l'Huisserie.
Mancellièbe (LA), f. c°°de Larchamp; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Rollond.
Mancellière (LA), f. 0°°de Saint-Pierre-des-Landes.
Mancellièrb (La GnANDE
et LA PETITE),h. c™de Colombiers.
Mancellière (La Petite-), f. c°° de Gorron.
Mascellière (RUISSEAU
DELA), c" deCossé-en-Champagne, affl. du ïreulon.
Mancellièr'es (LES), vill. c"° de Saint-Jean-sur-Erve.
La Iiaute-Mancellière est distraite de Thorigné
depuis iS'i.o.
Le prieuré de la Mancellière dépendait de l'abb.
de l'Étoile (dioc. de Blois).
Maschetière (LA), logis et f. cn° de Saint-Brice. –
L'étang a été desséché de 1800 à 1810.
h. c°° de Saint-Calais-du-Désert.
MANELLE,
Mangbardière (LA), fief de la terre de Charné.
Mangeottière (LA), vill. c°°de la Croixille.
La Majotière (Cassini).
Manoir (LE), f. c"" d'Andouillé.
Manoir (Le), f. c"° de Landivy.
26.
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Maboir (Le), f. c°° de Lesbois.
L'élang a été desséché' et le moulin détruit vers 1 833.
Manoib (Le), f. c°° de Montigné.
Ma.noir-Ouvrouin (LE),seign. c°ede Laval, vassale de
la châtell. de Laval.
Manourières (LEs), c°°de Louverné. – Leruiss. des
Manourières ou de Ponlmarlin est un afll. de celui
de Saint-Nicolas.
MANS(LE PETIT-), h. c"° de Chantrigné.
MANS(LE PETIT-), h. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Maksonnière (LA), f. c°*de Lassay.
Mansonnière (LA), f. c°° de Moulay.
Les landes de
ce lieu sont auj. défrichées.
Marais (Le), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Marais (LES), viii. c°° d'Ambrières.
Mabais (LEs), f. cn0de Belgeard.
Marais (LEs), h. c°° de Bourgon.
Marais (LES), éc. c°° d'Évron.
Le ruiss. des Marais
est un affl. de celui du Rocher.
Marais (Les), h. c°° de Landivy.
Marais (LES), f. avec étang, c°ede Montaudin. – Le
ruiss. des Marais est un affl. de celui de Montaudin.
Marais (Les), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.Marais (Les), f. c" de la Pellerine.
Marais (LES), f. c^de Ruillé-Froidfont.
Marais (Les), f. c" de Saint-Berlhevin. – Ruiss. affl.
de celui des Petites-Haies.
Malais (LEs), fief, c"° de Saint-Calais-du-Désert, vassal de la châtell. de Pré-en-Pail.
Marais (Les), h. c°° de Saint-Germain-de-Coidamer.
–
Marais (Les), f. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Ruiss. affl. de l'Orthe.
Marais-Pâtis (Ruisseau du), c°° de Villaines-la-Juhel,
affl. du ruiss. de la Fraubée.
Maraîtiies (LEs), h. c"° d'Oisseau.
Maraîtrie (Li), f. c°" de Brécé.
Marandais (LA Grande et LA PETITE),f. c°c de Monligné.
Maraquinière (LA), f. c"° de Villiers-Charlemagne.
Marazière (La), h. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Marrotte (LA Grande et LAPETITE),f. c°°de Laval.
Mareoué, f. c°ede Bouère.
Marboué, f. c™de Louvigné. – Fukodius de Marboio,
xi" s0 (Bibl. nat. f. lat. 544 1). – F. de Marboeto,
1118(ibid.). – Fief de Marboy, 1 6/19(arch. de la
Mayenne, E 22).).
La seigneurie de Marboué vassale des chàtellenies de Laval, de Bazougers et deLonguefuye et de
la baronnie d'Entramnes, s'étendait sur Bonchamp,
Louvigné, Parné,' Bazougers, Soulgéet Forcé. Dans

sa mouvance se trouvaient les fiefs de Changé, de
la Chesnaie, de la Grifferaie, de Lucé, de la Micheloltière, de Pareneau, du Plessis-de-Sacé et de Sumoraine.
Marbocé (LANDEDE), c°° de Moulay; auj. défrichée.
Marboué (LE HAUTet LEBAs), vill. c°°de Commer.
Marboué (RUISSEAU
de), c°" de Louverné est un affl.
du ruiss. de Saint-Nicolas.
Marcaudiere (La), f. c°° de Larchamp.
Marcellière (La), f. c°°du Pas.
Marcent, vill. c°° du Housseau.
Marcés (Les), f. c°° de Saulges.
Marchais (LES), f. c°°de Loigné.
Marchais (LES), f. c°° de Viviers.
Mercasum, 989
(cart. d'Évron).
Marchaiserie (LA), f. c°° de Chemazé.
Marchaiserie (LA), f. c°°de Fromentières.
Marciialière (LA), f. c°°de Loigné.
Marchandai (LA), h. c°° de Lesbois; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de la Bulangerie.
Marchandais (LA), f. c" d'Olivet; donne son nom à
un ruiss. affl. du Vicoin.
Marchandais (La), h. avec étang, c°ode Juvigné-desLandes donne son nom à un ruisseau affluent de
l'Ernée.
lIfABCIIAN'DERIE
(La)," f. cnod'Athée.
Marcuanderie (La), f. c°°de Laval.
Marchasdière (LA), h. c°°de la Bazouge-de-Chemeré.
Fief vassal de
Marciiandière (La), h. c°°du Buret
la châtell. de Meslay.
Marciiandière (La), h. c"° de Champgeneteux.
Marciiandière (LA), f. c°°de Jublains. – Medietariam
de Marcharderia 1209 (abb. de Fontaine-Daniel).
Marchandière (LA), f. c"° de Loupfougères.
Marchangèbe (LA), f. c°cde Saint-Julien-du-Terroux.
Marche (La), f. c™d'Azé.
Marche (LA), vill. c" de Champgeneteux.
Marche (LA), h. c°° de Hambers.
Marche (LA), vitl. c"° de Peuton.
Marche (La- Basse-), h. c"°de Louverné. – Le taillis
et la lande de ce lieu sont auj. défrichés.
Fief vassalde la châtell. de Laval.
Marche ( LAHAUTE-),f. c°° de Louverné.
Marciip.-Coix(LA), f. c°° de Désertines.
Marciiedaïer, f. c"" de Ruillé-Froidfont. – Altération
de Marchederîer.
Fief vassal de la châtell. de Meslay.
Mabche-des-Alleux (LA), h. c°° de Désertines.
Marchellerie (LA), f. c°c de la Roë; auj. détruite. –
La Marchelarie, 1668 (abb. de la Roë).
Marchellière (LA), vill. c°° de la Poôté.
Mabchebie (LA), f. c°°de Saint- Denis-de-Gastines;
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donne son nom à un ruiss. affluent de celui de la
Chopinière.
Marcuerues (LES HAUTSet LESBAS), village, c°° de
Es lieux de Marcherru, 1I97 (cab.
Marligné.
d' Action). – Leslandes de Marcherou, i443 (Arch.
nat. P. 343).
Fief de Marcharue, 1669 (cab.
La Bauluère).
Fief vassal de la châtell. de Laval et du duché de
Mayenne.
Marciiis (Les), f. c°° de Montsurs.
Villa MarMarcillé-la-Ville, c"° de Mayenne-Est.
ciliacosita secus Diablentas, 61 ( test. Bertramni,
Gallia christ, t. XIV).
Anc. par. du doy. de Javron, de l'élection et du
duché de Mayenne. Une partie de la paroisse relevait aussi du marq. de Villaines-la-Juhel.
Mabcillerie (LA Grakde et LAPETITE),f. cMde SaintFraimbault-de-Prières. – Ondit aussi la Marcillère.
Arrière-fief du duché de Mayenne, vassal en partie de la seign. de l'île-du-Gast.
Marcillés (Les), h. c°° du Ham.
Les landes de ce
lieu ont été défrichées de 1827 à 1 870.
Fief vassal de la bar. du Ham.
Maiicilly (LE Bas-), f. c°° de Landivy.
Marcilly (LE Grand-), h. c"° de Landivy.
Marcilly (LE Petit-), h. cnede Landivy. – Chiminum
de MarciUeio, 1317 (Arch. nat. L 969).
Le ruiss. de Marcilly est un affl. de celui du Moulin des Prés.
Marcirais (LA), h. c°°de Martigné.
Marcottière (LA), f. c" de la Poôté.
Marcoilière (LA), h. c"° de Monlaudin.
Marcoub (ÉTANGDE), c°° de Lignières-la-Doucelle;
auj. desséché.
MARDELLE
(LA), f. c°° de Changé.
MAMELLE
(LA), h. c"cde Saint-Denis-d'Anjôu.
Maudelle (La GRANDE-),f. cne de Bazougers.
Mardelle (La Grande et LAPETITE),f. c"° de
Saulges.
Mardelle (La. Petite-), h. c"°de
Bazougers.
Mardelle DELARoncèrb (LA), f. c°° d'Oisseau.
Mare (LA), f. c°° d'Argenton.
Mare (LA), h. c"° d'Azé.
MARE(LA), h. c°° de'la Baconnière.
MARE(LA), f. c°°de Bazouges.
Mare (LA), f. c°° de Chemazé.
Mare (LA), f. c"° de Chérancé.
Mabe (LA), h. c°°de Couesmes.
Mare (La), f. c™de Cuillé.
MARE(LA), f. c" de Daon.
MARE(LA), vill. c" de Hambers.
Mare. (La), f. c™de Larchamp.
Mabe (LA), h. c°° de Laval.
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Mabb (La), f. c°°d'Olivet.
Mare (La), f. c°° du Ribay.
Mare (LA), f. c" de Ruillé-Froidfont.
MARE(LA), f. c°°de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Mare (LA), f. c°° de Saint-Germain-le-Fouillou.x.
MARE(LA), éc. c"° de Saint-Ouen-des-Toils.
MARE(LA Grande et LAPETITE),f. c"° de Bouessay.
MARE(LA GRANDE
et LAPETITE),h. et f. c°" d'Oisseau.
Mare (La VIEILLE-),éc. c"*de Jublains.
Mare-aux-Ânes (LA), éc. c°° de Saint-Fraimbault-dePrières.
Mabe-aux-Chiens (LA), éc. rt de Larchamp; donne
son nom à un ruiss. affl. de celui de Rollond.
Mare-aux-Huet (LA), f. c°° d'Ernée.
Mare-aux-Loups (LA),éc. c°°de Sainl-Charles-la-Forèl.
Marb-aux-Pottiers (LA), f. c"° du Buret; donne soli
nom à un ruiss. qui arrose Meslay et se jette dans
celui du Pont-Saint-llartin.
Mare-Bleue (La), f. c"°de Changé.
Marb-Cailleah (LA), h. c°° d'Averton.
Mabéciiallerie (La), h. c"' du Pas.
Maréchallerib (LA), éc. c"°de Saint-Charles-la-Forêt.
Maréchallerie (La), f. c"° de la Selle-Craonnaise.
Mare-Champeau (RUISSEAU
DE la), c°" de Lignières-laDoucelle, affl. du ruiss. de la Haie-Portée.
Mare-Cuartier (RUISSEAU
DELA), affl. de l'Ouette.
Mabe-David (LA), f. c"° de Loupfougères.
Mare-de-la-Forge (LA), éc. c°° de Belgeard.
Mare-de-la-Monnebaie (Ruisseau DELA), c°° de Bouchamp, affl. de l'Oudon.
Mare-des Bois (LA), f. cn°de Chailland.
Mare-Guillet (LA), éc. c"° de Landivy.
Mare-Houssaie (LA), h. c°° de Gesvres.
Les landes
de ce lieu sont auj. défrichées.
Marellerie (La), f. c°° de Saint-Quentin.
Marellièbes (Les), f. c" de Meslay.
Mare-Noire (LA), f. c°° d'Assé-le-Bérenger.
Mare-Noire (LA), éc. c°° d'Épineu-le-Sé;;uin.
Mare-Noire (LA), éc. c°°de Juvigné-des-Landes.
Mare-Noire (La), f. c" du Pas.
MARERIE
(La), f. c°° de Loiron.
Marerie (La) ou LAMaririb, h. c°" d'Oisseau.
Mares (LES), h. c°° de Brécé.'
Mabes (LES), h. c°° de Cosmes.
Mares (LES), h. c™de Courcité.
Mares (Les), f. c°" de la Croixille.
MARES
(LES Basses-), éc. c°°de Bierné.
Maresse ( Rivière de) arrose Brécé.
Maret, f. c°° de Saint-Ghrislophe-du-Luat..
Marettes (LES), h. c°° de Ballots.
Les landes de ce
lieu, comprenant 35 hectares, ont été. défrichées.
Marettes (LES), éc. c°c de Saint-Cyr-le-Gravelais.
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MARETTES
(LEs), éc. c"' de Senonnes.
Mareties (Les), f. c°* de Thorigné.
Marettes (Les Petites-), f. c°ede Bazouges.
Margallerie (La), f. c°c d'Alexain.
On dit aussi
la Malgallerie.
de Saint-Georges-Buttavenl.
Margantin, vil I.c""
Margat, f. c"° de Laubrières.
Margat, éc. c"" de Mée.
Margat, f. c°° de Parné. – Les Margats (Cassini). –
Maffias (carte de i'État-major).
Margat (Le)', f. c"° de Bouère.
Fief vassal de la
châlell. de Saint-Dsnisd'Anjou.
Margat (Le), f. c"1de Chérancé; donne son nom à
un ruiss. afll. de l'Hière.
Margellière (LA), f. c°*de Désertines.
Margerie (LA), éc. c°° de Cossé-en-Champagne.
MARGEniE
(La), f. cu' de Fougerolles.
Margottay (Le), éc. c" de Sainte-Gemmes-le-Roberl.
Maiigottaï (Le), vill. c"° de Saint-Georges-sur-Erve.
– Les Margolais, 16/16 (cart. d'Évron).
Les étangs de ce lieu ont été desséchés en 1721.1
Margotterie (LA), éc. c" de Senonnes.
Maroottière (LA), h. c°ed'Evron.
Margué, m'" et f. c""de Laigné.
Marguerie (LA), f. c"° de Larchamp.
Marguikière (LA),f. cnode Loupfongères.
Mariage (LE), f. cnede Champgeneteux.
Mariage (LE), f. c"" de Torcé.
Mariage (Le), f. c"° de Trans.
Mariage (Le), f. c°° de Voulré.
Bois défriché en
Mariages (LEs), f. c" de Gennes.
i849.
Mariais (La), h. c°° de Brécé.
Mariais (La) ou LAMériais, h. c°ede Cigne'.
Mariais (LA), f. c°" de Conesmes.
Mariais (La) ou LAMéniAis,h. c°*de Larchamp.
Mariais (La)', vill. c°° de Neuilly-le-Vendin.
Marie (La), chat. c°" d'Alexain. – Fief vassal de la
châlell. de Laval.
Marie (La), h. cned'Épineû-le-Séguin.
Marie (La), f. c"?de Ruillé-Froidfont.
Marie (LA), f. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Marie (LA), fief vassal de la seign. d'Hauterives el.
arrière-fief de la châtell. de Bazougers.
Marie (Ljndes DE LA), c°° de Bourgon; auj. défrichées.
Marie (LE Bois), c""de Thorigné; auj. défriché.
Marie (Moulin DE LA), c°° de Saint-Germain-d'Anxurre.
Mariette, vill. c°° de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Mariette h. c"cdu Buret. – Villula de Marieta ,1201t
(arch. de l'abb. d'Élival).

Le prieuré de ce lieu dépendait de l'abb. d'Élival.
Fief
vassal du marq. de Sablé.
Marigné h. c°° d'Izé.
Marigké, éc. c" de Livet-en-Charnie. – Les étangs de
ce lieu sont desséchés et la ferme est supprimée.
Marigné (Le Grand et LE PETIT), f. c°° de Daon. –
Fief vassal de la chatell. de Daon.
Marigké (LE HAUT-),f. c"de Laigné; donne son nom
à un ruiss. afll. de l'Hière.
Marigné-Peuton, c"° de Château -Gontier. – Madrigneatum, x° s' (inv. des arch. de la Sarthe).
S. de Marinniaco, xn° s0 (cart. da Ronceray). – In
parrochia de Marrigné, 1276 (abb. de la Roë). –
Parroisse deMasrigné, 1667(iftîrf. ).
Anc. par. du doy. de Craon, de l'élect. et du
marq. de Château-Gontier.
Les prieurés de Saint-Biaise et de Saint-Didierde-Marigné dépendaient de l'abb. de la Roë.
Marigsï ou Marigké, chat., étang et m' c°° d'Alexain.
– Le fief de ce nom, vassal du duché de Mayenne,
s'étendait sur les cn" de Placé, de Saint-Germaind'Anxurre, de Contest, de laBigottière et d'Alexain.
Marilaï ou Marillée, h. c°° de lllarigné-Peufou.
Marillière (La), f. cMde Contest.
Marimballet (Étakg de), c" de Saint-Ellier; auj. desséché.
Marinais (La), f. c™de Ballots.
Marinaie (LA), f. c°ede Gastines.
Marinaie (La Grande et la PETITE), f. çnt de Bouchamp.
Marikière (La), f. c°° d'Ampoigné.
Ruiss. affl. de
celui de la Gravelle.
Marisièbe (LA), h. c" de Ballots.
Marixière (La), h. c°°de Congrier.
Marinière (LA), vill. c°sde Laigné,
Marionnettes (LEs), f. c°° de Saint-Berthevin.
MakionnIère (La), h.c"" de Bourgon.
Mariosnière(LA), h. c"" de Carelles; donne son nom
à un ruiss. affl, de celui de Berlhere.ali.
Marioknière (LA), f. c"° de Houssay.
Marionnière (La) ou la-Marionnerie, tuilerie, c°" de
Sai n t-J eau-sur-Erve.
Marioknière (La), h. c°ede Saint-Pierre-la-Cour.
M.iRioTTiÈnE
(LA), f. c"" de Saint-Sulpice.
Marmaigne, vill. c°°de NeuillyJe-Vendin. – Marmegnc
(Cassini).
Marmillon, h. c" de Quelaines,
Marmillonkière (LA), h. c""de Bais.
Maruouillé, f. c"ede Bazouges; auj. détruite.
Le ruiss. de MarMarmowillé, f. c°° de Loigné.
mouillé ou de Bouillon se jette dans la Mayenne.
Marmère (La), vill. c°°de Chevaigné.
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Fief vassal
Marolles, chat. et c"° de Larchamp.
de la chàtell. d'Erhée.
Mabollièbes (LES), f. cnode Saint-Jean-sur-Mayenne.
Arrière-fief de la chatell. de Fouilloux, vassal
de la seign. de la Motte-de-Creux.
On dit aussi
Marosnerie (LA), f. c°° de Senonnes.
la Remaronnerie.
MABOTEniE
(LA), f. c"° de Ballots.
On dit aussi la
Maboterib (LA), f. c°° de Cuillé.
Marotière.
Maroterie (LA), f. c°°de Saint-Quentin.
Marouillé (LE), éc. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Mabootière (LA), chat, et f. c°° de Saint-Fort. –
C'était le siège d'une châtellenie érigée en 1635,
avec annexion des fiefs de Loigné, de la Lande et
de Bozailles, et qui reportait ses aveux an marquisat
deChàteau-Gontier, à la châtellenie de Bouère et à
là seigneurie de Bouthou.
Mabpaudièbe (LA), h. c°°de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Marquerie (LA), f. c°° de la Baconnière.
Marqueme (LA), f. c°*de Larchamp.
Marquebie (LA), f. c" de Loiron.
Marseulerie (LA), éc. c°° de la Chapelle-Rainsouin.
Ferme auj. détruite.
Marsolais (LA), vill. c°° de Montenay.
Marsoluère (La), h. c""d'Athée.
Mabsollièbb(La

Grande

et LA PETITE),

h.

c"° de

Saint-

Aubin-du-Désert.

Mabsollièbb (LA Haute et LABASSE),f. c"ede la Chapelle-Bainsouin.
MARTELET
(LE), f. c"ede Chailland.
Mabtellière (LA), h. cn*'d'Hardanges.
Martellièrg (LA), f. c"8 de Loigné.
Martellière (LA), f. c™de Montenay..
Martellikre (LA), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Martellière (LA GRANDE
et LAPETITE),f. c°° de MesOn dit aussi les Màrlellerics.
lay.
Mabtellières (Les), éc. c°° d'Épineu-le-Séguin.
Martellières (Les), f. c°° de Saint-Charles-la-Forèt.
Marthebise, châl. et f. c°° deNuillé-sur-Vicoin. -Fief
vassal du comté de Laval.
Martigné, c"° de Mayenne-Est. – Villa Martîniaco
65o (cart. d'Evron).
Ecclesia Sancti Symphoriani de Martiniaco i 1 5 5(ibid.).
Anc. par. du doy. d'Evron de l'élect. et du duché
de Mayenne.
Martignb, f. c°° de Bonchamp.
Mabtigné, f. c"°de Champéon; donne son nom à un
ruiss. alll. de celui d'OUo'n.
Fief vassal du duché de Mayenne.
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Mabtigné, chat, et f. c°° de Saint-Denis-d'Aiijou. –
Fief vassal de la seign. de Sautray.
Mabtin, m' c°" d'Alliée.
Mabtin, m' c"cde la Chapelle-Craonnaise.
Martin (LE Petit-), f. c°°d'Épineu-le-Séguin.
Mabtuais (La), f. c"°de Ballots.
Mabtisais (LA), f. cncde la Bazoge-Montpinçon.
Martixais (LA), f. c°° de Saint-Quentin.
Martikais (LA Grande et LAPetite), vill. c"ede Brécé.
Le ruiss. de la Martinais est un afll. de celui de
la Saunière.
Mabtunet, vill. c°° de Bourgon; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Vilaine.
Les landes de ce lieu
sont auj. défrichées.
Maiitiiïière (La), f. c°° d'Argentré;
Martimèbe (LA), f. c°° d'Athée; auj. détruite.
Martinière (LA), f.c" de la Bazouge-des-Alleux.
Mabtinièbe (La), h. c"° de Beaulieu.
Mabtisière (LA), h. c"° de Bonchamp.
Martinière (LA), f. c°° de Bouère.
Martimèbe (LA), éc. c"ede Bouessay.
Mabtinièhe (LA), f. cnodu Bourgneiif-la-Forèt.
•Martikière (LA), f. c"c de la Brulatle.
Martimèke (La), f. c°cdu Buret.
Maetisière (LA), vill. c°° de Chantrigné.
Mabtimèbe (LA), h. c" de Congriei'.
Martimère (LA), h. c°' de Couesmes.
Mabtuière (LA), f. c°° d'Ernée.
Martimère (LA), f. c™de Fougerolles.
Martimère (LA), f. c°° de Hambers.
Martimère (LA), f. c"0de Houssay.
Martimère (La), f. c°°de Larchamp.
Martinièrë (La), f. c°° de Laval.
Martimère (LA), vill. c°°de Laval.
Martinièrë (LA), f. c"" de Loiron.
Martinièrb (LA), f. c°° de Ménil.
Fief vassal du
prieuré de S'-Jean-Baptiste de Châtean-Gontier.
Martinièrë (La), f. c°° de Mézangers.
Martikière (LA), f. c™de Montjean.
Martinièrë (La), h. c°° de Neuilly-le-Vendin.
Martinièrë (LA), f. c°°du Pas.
Martinièrë (La), éc. c°edé Quelaines.
Martinièrë (LA), h. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Martimèbe (La), f. c°" de Saint-Brice.
Mabtimère (LA), h. c°°de Saint-Calais-du-Désert.
Martinièbe (La), h.c°*de Saint-Denis-du-Maine.
Martimère (LA), f. c°° de Saint-Ganlt.
Fief vassal
du marq. de Château-Gontier.
Martimère (LA), h. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Martinièrb (LA), f. c°° de Saint-Germain-le- Fouilloux.
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Martimère (LA), h. c°*de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Martinique (LA), f. c°° de Saint-Léger.
Martimère (LA), éc. c°° de Saint-Michel-de-Feins.
Martixière (La), h. c°° de Villaines-Ia-Juhel.
Martimère (LA Grakde et la PETITE),vill. c°°de SaintFort.
Martimère (La PETITE-),f. cncd'Ernée.
Martixières (LES), h. c°° d'Ahuillé.
Martixières (Les), h. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
Martimères (Les), f. c°° de Bonchamp.
Martimères (LES), h. c°" de Changé.
Martinièhes (Les), vill. c"de Nuillé-sur-Vicoin.
Martimères (Les), f. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
Martimères (LES), f. c" de Saint-Germain-de-Coulamer.
Fief vassal de la châtell. de Courceriers.
Martinières (LES HAUTESet LES BASSES),h. c"=de
Saulges.
Martray (LE), vill. ceode Bazonges, annexé à la c°° de
Château-Gontier.
Apud Martreyum, 1286 (abb.
de Saint-Nicolas d'Angers).
Martremère (LA), f. c°e d'Arquenay.
Martyrs (Les), éc. cnode Gorron.
Mascottebie (LA), h. c°°de Saint-Poix. – La Mascoltière, i55o (arch. de la Mayenne, E laj).
–
La Masiquolière 1602 (ibid. E 1 56).
Maslerie (LA), f. c™d'Ampoigné.
Maslerie (LA), f. c°° de Courbeveille.
Maslerie (La), f. c°° de Fromentières.
Massais (LA), h. c°° de Châlillon-sur-Colmont. – On
dit aussi la Maziais.
Masselière (LA), vill. c"°de la Crople.
Masselière (LA), h. c"" du Genest.
Masserie (LA), f. c°°de Ruillé-Froidfont. – Fief vassal de la châtell. de Meslay.
Masses (LEs), h. c"°de Ballots.
Masses (Les), éc. c°°de Congrier.
MASSES
(LES), h. c°° de Renazé.
Massetièbe (LA), f. c°° du Buret. – Arrière-fief du
comté de Laval, vassal de la châtell. de Meslay.
MASSEURIE
(LA) ou LAMassdrie, f. c"' de Saint-Michel-de-Feins.
Massière (LA), h. c°° de Sacé.
Moulin de la
Massillère (LA), m'°, c°° de Craon.
Massiguiére, i583 (arch. de Maine-et-Loire, E
2895).).
Massillèr.e (La), f. c°° de Monljean.
Masson (LE), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
Massosnaie (LA),f.c°' de Bouchamp; auj. détraite..
Massonkaie (LA), f. c°° de Courbeveille.
Massoxnaie (LA), b. c"cde Montenay.
Fief vassal
de la châtell. d'Ernée.
Massonnerie (LA), h. c°° du Bignon.

Massomerie (LA), f. c°" de Changé.
Massonnebie (LA), f. c°° de Chemazé.
On dit aussi
la Massonnière.
Massosserie (La), f. c°°de Chérancé.
Massosnerie (LA), vill. c" de Contesl. – Les landesde la Massonnerie on de Feu-Heulin ont été défrichées vers 18&0.
Massonnerie (La), f. c°°de Sacé.
Massoknerie (LA), tuil. c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
Massonmèbe (LA), fief, c°° de SainUChristophe-duLuat, vassal de la bar. d'Évron,
MASSOTTIÈRE
(LA), f. c°° de Neau.
Massottière (LA), éc. c°° de Voutré.
Massdardière (LA), f. c°" de Vaiges.
Massuère (La), f. cn°de Cuillé.
Massoères (LES), h. c"° de Chemazé.
Massurie (LA), f. c°° de Bazouges.
Masure (LA), f. c°? d'Alexain.
Masure (LA), logis et f. c°° d'Azé.
Masure (La), f. c°cde Brée.
Masure (LA), f. c°° de la Chapelle-Rainsouin,
MASURE
(LA), h. c°° de Charchigné.
Mascbe (LA), f. c°" de Châlillon-sur-Colmont,
Masure (LA), f. c°cde Chemazé.
Mascre (La), h. c"° de Contest.
Masube (Xa), f. c°° de Cosmes.
Masube (LA), chat. c°° de Courberie.
Masure (La), h. coed'Ernée.
Masure (LA), chat. et f. avecdeux étangs, c" de Forcé.
Fief vassal de la châtell. de Poligné.
Masure (La), h. c°° de Landivy.
Masure (LA), f. c110
de Martigné; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui de la Couaffardière.
Masure (La), f. c°ede Mayenne.
Mascre (La), f. c°ede Ménil.
Masure (La), f. c"' de Niafle.
MASURE
(LA), f. cnode Saint-Aignan-sur-Roë.
Masure (LA), f. c°cde Saint-Christophe-du-Luat.
Il y
Masure (LA), f. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
avait jadis un étang et un moulin.
MAsunE(LA Gram>e et LAPETITE),h. c"° de Peuton.
Masube (La Haute-), f. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
MASURE
(La PETITE-), éc. c°*d'Azé.
Masure-Malnoë (LA), f. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Le ruiss. de la Masure ou d&l'Aunay-Housseauil
se jette dans l'Ondon.
Masure-Pouparb (LA), f. c°" de NiaOe.
Maslrerie (La), f. c" de Cigné.
MASURERIE
(LA), f. c°° de Colombiers.
Masure-Ronceray (LA), f. c"*de Niafle.
Masures (Les), f. c" de Colombiers.
MASURES
(Les), f. cnede Cossé-le-Vivien.
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MASURES
(LES), h. c°° deSaint-Germain-de-Coulamet.
Masurière (Là), f. c°°de la Chapelle-Anthenaise.
MAT(Étakg dd), c"° de Renazé; auj. desséché.
MAT(LE) f. c°°de la Boissière.
MAT(LE Grand et LE PETIT), f. c°e de Chemazé. –
LesMatz, 1622 (abb. delà Roë).
Le ruiss. du Mat et des Loges est un affluent de
l'Oudon.
Mataudière (LA), f. c°° d'Origné.
Matellière (LA), f. c°° de Contest.
mmà vent, c°° de la Rouaudière.
MATELOT,
MATIIEFELON
(LANDES
DE),c°°de Bonchamp; auj. défrichées.
Mathouraiserie (LA), f. c"° de Bouère. – On écrit
aussi la Marthourainerie.
Matoisière (LA), h. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Matraie (LA), f. c"° de Contest.
Gaufridus de Malerena, 1 180 (liv. d'argent de l'abb. de Saint-Florent, f 36).
Arrière-fief du duché de Mayenne, vassal de la
seign. de Surgon.
Matraie (LA), f. c°° de Montenay. – Les landes de
ce lieu sont auj. défrichées.
MATRAIE
(LA), fief, c°° de Neau, vassal de la bar.
·
d'Evron.
Matraie (LA), f. c°° de Placé.
MATS(LES), h. c°°de Congrier.
Mattioterie (LA), éc. c"°de Martigné. -On dit aussi
la Maguiotière..
Mauberdièiie (LA), h. c°° de Courcité.
Maubekdiere (LA), f. c"° de Loupfougèrcs.
Mauberdière (La), f. c°° de Saulges.
Màubert, h. c"e de Pré^en-Pail.
Maubert, G c°° de Thorigné.
Maubertière (LA),.f. c°° de Beaulieu.
Maubebtièbe (LA), f. c°° de Saint-Pierre-sur-Ervo.
Madbourget, vill. c"?de SainWGalais-du-Désert.
Maubray, vill. c" du Horps.
Maubbaï (Le Gband et LE PETIT), h. c°°d'Ambrières.
Maubuabd, h. c°° d'Évron.
Mauboùard, xvi° siècle
(cart. d'Évron).
Maubusson, f. c°° de Chemeré-le-Roi. – Ouféde Malbuczon, i4oa (abb. de Bellebranche).
On dit
aussi Maubuisson.
Fief vassal de la châtell. de Chemeré.
vill. c°° de Landivy.
MAUBUSSON,
Les landes de ce
lieu sont auj. défrichées.
Mabbusson, f. c°° de Loupfougères.
Mahbusson h. c°° de Parigné.
éc. c°° de Saint-Germain-d'Anxurre. –
MAUBUSSON,
La ferme de ce lieu est auj. détruite.
Maubusson f. c"°de Saint-Ouen-des-Toits.

Mayenne.

209

Mabbusson (LE GRAND
et LE PETIT), h. c"° du Bourgneuf-ia-Forét.
Maubcsson (LE Grand et LE PETIT), vill. c"° du Genest.
Mauchamp f. c°° de Saint-Georges-Buttavent.t.
Mavclebgerie (LA), h. c°° d'Astillé.
Mahclergebie (La), vill. c" de Saint-Mars -du -Désert.
Mauconnièbe (LA), f. cnode Laigné; donne son nom à
un ruiss. am. de celui de Marigné.
Mauconnière (La), f. c°° de Quelaines.
Maucottièbe (LA), m™,c" de Niafle; auj. détruit.
Maucboisières (Les), h, c°°de Senonnes.
Mauditière (LA), f. c°°de Bouère.
Mauditière (LA), f. c°°de Forcé.
Mauditièbe (La), four à chaux, c°? de Grez-en-Bouère.
– Maitdicaire (Cassini).
Mauditière (LA), vill. c°° de Jublains.
La Mauguittière (Cassini).
Mauditière (LA), f. c°° de Mézangers; auj. détruite.
Maufetièbe (LA), éc. c°°de Champgeneteux.
Maufrariere (LA), f. c"* de Neau.
On dit aussi la
Mo/ratière.
Madgesdrière (La), f. c" de Livré. – Fief vassal de
la bar. de Craon,
Maugendrière (LA), f. c°° de Saulges.
Madgeonxeries (Les), f. c°° de la Boë.
Terres de la
Mauhugeonnerie 1670 (abb. de la Roë). – La Mahugepnnerie, i485 (ibid.).
Mtwjonnerie, i65o
(ibid.).
La chapelle de ce lieu dépendait de l'abb. de la
Roë.
Maugeraie (LA), f. c°° de Forcé.
Maugerie (LA), h. c°" de Bourgon.
Maugerie (LA), f. c™de Colombiers; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de la Gauberdière.
Maugerie (LA), h. c°'de VillaineSrla-Juhel.
Maugublinière (LA), f. c°° de Courcité.
Madgciardière (La), f. c" d'Origné..
Mauguinièbe (LA), f. c"° de Chérancé. – Fief vassal
de la bar. de Craon.
Maugulmère (LA), vill. c°°de Chevaigné.
Mauguitièbe (LA), f. c°°de Champion.
Mauguiton, f. c°° de Brée.
Maclinière (LA), f. c"° de Gorron.
Maunière (LA), vill. c°° de Champéon.
Maunière (LA), h. c°°de Melleray.
Mausy, m'°, c°° de la Baconnière; détruit vers i85o.
– Monocarte de Jaillot).
L'étang de ce lieu est auj. desséché.
f. c°ed'Ernée.
MAUNY,
Ruiss. affl. de l'Ernée.
Maunï, f. c"' de Fontaine-Couverte.
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Fief vassal de la seign. de
Mausy, f. c1"de Gesnes.
la Beschère.
f. c"" de la Roë; donne son nom à un ruiss. afll.
MAUNY,
de celui de la Pelleterie.
Maunï, f. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Miiijnt, f. c" de Viviers.
Mauny (BoIs DE), c°° de la forêt de Craon.
Maupencé(ÉTANGDE), c°° de la Roë, dans le bois des
Rayères; auj. desséché.
Maupbrtuis, f. c°° d'Athée.
Gaufrido de Malo-PerH i5t,f 35).).
tuso.xn's" (abb.delaRoë,
• Fief vassal de l'Ile-d'Athée.
Maupebtdis, f. c°° de Laigné.r
Maupertuis, f. c°e de Méral.
Malpertuys, 1/111
(arch. de la Mayenne, E 146).
Fief vassalde la seign. de Montbourcher.
Maupertuis,

f.

c°° de Sainl-Ellier.

Maupertuis, f. c°° deViviers.
Maupetitière (LA), f. c°°de Chemazé. – Onprononce
la Maupetiquère.
Maupoirieb, f. c"*de Jublains.
Maubienne (Étang DE), c°e.de la Bazouge-des-Alleux.
Maurière (LA), f. – Voy. Morière (LA).
Maussionnière (La), f. c°°de Craon.
Maussionnière (LA), f. c°5de Quelaines.
On écrit
aussi la Mauanonnière.
Madssos, h. c°°de Landivy; donne son nom à un miss.
affl. de la rivière de la Futaie.
Le fief de Mausson, réuni à celui de Landivy, fut
érigé en chàtell. vassale de la cliatell. de Pontmain
et du duché de Mayenne; elle dominait Landivy,
Saint-Ellier, Saint-Mars-sur-ta-Futaie et la franchise
du Petit-Maine, alias le pays de Glaine en Bretagne.
La forteresse de Mausson fut rasée en îliSi à
la demande du duc de Bretagne.
Maussonnière (LA), h. c°°de Courcité.
Maiitruère (LA), f. c°° de Louverné; donne son nom à
On dit aussi
un ruiss. affl. de celui de Gondain.
la Montruère.
MAUVALTERIE
(LA), f. c°° de Saint-Mars-sur-Colmont.
f. c°° de
Mauvalteme ( LA Gbasde et LA Petite )
Montenay.
Mauvesimère (LA), f. c°° de la Cropte.
Mauvetière (LA), vill. c°° de Champgeneteux.
Mauvière (LA Grande et LAPetite), f. c1"de Pommerieux.
Le ruiss. de ManMauvimet,f. c°° de Fromentières.
et de la Maisonneuve est un affl. de celui de
vinet
Pont-Manceau.
Mauvinet, chat, et f. avec étang, cn"de Ruillé-Froidfont.
Fief vassal du marquisat de ChâteauGontier.
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Maunset, fief, c°" de Saint-Michel-de-Feins et de Coudray, aussi nommé lesféages de Chanteussé qui
s'étendait sur Daon, Gennes, Saint-Aignan, Chanteussé, et relevait partie du marq. de Château-Gontier, partie de la châtell. de Daon.
Mauvwière (LA), éc. c°°de Viviers.
MaYasserie (LA), f. – Voy. Mbignankerie (La).
Mayenne, chef-lieu d'arrond. du nord du dép1 de la
Mayenne.
Gaitfredi de Mehena, xi° s° (cart. du
Ânte veterem domum leproMont-Saint-Michel).
sorum Sancti Martini de Meduana, 1217 (abb. de
Savigny, Arch. nat. L 969). -Ecclesia Sancli Martini deultra pontemdeMeduana, 1262 (ibid-L^ja). ).
Alain d'Avatigour, seigneur de Maesne; 1266
( ibid. L 973). – J 'ouste Maene
la Juhes, 1280 (ibid.).
Le sire de Mearie, i3i2 (trésor des chartes des
ducs de Bretagne, arm. V, cassette B, n" 11). –
Mainela Juhel, 1 351 (arch.' de la Loire-Inférieure,
série E).
Environ le chastel de Mayiie, i36/i
(Arch. nat. L 975). – La dame de Maingne, i3gs
(titres des ducs de Bretagne, arm. P, cassette A,
n° 10). – De Chasteillvnà Maine, iAo3 (arch. du
grand prieuré d'Aquitaine).
Siège d'un doy. qui dépendait de Parchidiaconé
de Laval, d'une maîtrise des eaux et forèts, d'un
grenier à sel, d'une élection comprenant 67 paroisses
et d'un duché duquel relevaient 3 baronnies, 2ochàtellenies et 1 80 fiefs. – Labar. de Mayenne, érigée
en marq. en i564, fut promue au rang'des duebés6o paroisses relevaient immépairies en 1573.
diatement de la juridiction de la barre ducale et 15
y portaient leurs appels.
Mayenne, rivière.
MedanumJlumen 859 (cart. de
Redon).
Super jluvium Meduane ix° s° (Gesta
Ultra Medanam, ix°s' (Gesta dom.
pontif. Cen.).
Aldrici).
Elle prend sa source à Orgères, près du Nellier,
arrose la Pallu, Couptrain Neuilly-le-Vendin Madré, Méhoudin, Thubœuf, Geneslay, Rennes, Brétignolles, Cigné, Ambrièrcs, Saint-Luup-du-Gast,
Saint-Fraimbault, Mayenne, Saint-Baudelle, Contest, Moulay, Sacé, Changé, Laval l'Huisserie, Entramnes, Villiers-Charlemagne, Origné, Houssay,
Fromentières, Azé, Chateau-Gontier, Ménil, sortduti
dép'de la Mayenne à Daon, traverse celui de Maineet-Loirè, se réunit à la Sarthe à Écouflans, près
d'Angers, prend alors le nom de Maine et se jette
dans la Loire à Bouchemaine, près de la Pointe.
Mayenne (Forêt DE),s'étendsurChâtillon-sur-Colniout,
Montenay, Placé, Saint-Georgcs-Buttavent et Vautorte:
De novalibus foreslœ de Meduana, 1267
(liv. bl. du chap. du Mans).
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Mayenneiue (LA), f. c°°de la Chapelle-au-Riboul.
Mayeskerie (La), f. c°° du Horps.
Mayeknerie (LA),f.c™de Saint-Fraimbault-de-Prières.
-7- La Maignennerie 1597 (cab. Ravault).
On
dit encore la Magnannerie.
Ruiss. affl. de l'Ollon..
Mayennerie (La),1i.c°° de Saint- Jean -sur-Mayenne.
Mayennerie (LA),h.c°° de Saint-Mars-sur-Colffiont.
Maybnnerie (La HAUTE
et LABASSE),h. c" de Cigné.
Mazagran, vill. c°cde la Bazouge-de-Cliemeré.
Mazagran, f. c°° d'Évron.
Mazagran, vill. c°° de Saint-Georges-le-Fléchard.
Mazagran, éc. c"° de Villaines-la-Juhel.
Mazais (Le), f. c"ede Sairit-Martin-du-Limet.
Mazebais (Les), f. c°ede la Bàconnière.
Mazebies (Les), f. c"°de Daon.
Mazeuit (Le Bas-), f. c" de Laigné.
MAZERIT

(LE

HAUT-),

f. c°° de

Laigné.

Mazière (LA), f. ep°de Saint-Gyr-le-Gravelais.
Mazière (LA Basse-), .f. c™de Mayenne.
Mazière (LA HAUTE-),de
Contest."
Mébertin (LE GRAND
et le PETIT), f. c°° d'Ernée. –
Abréviation de Ménil-Bertin.
Fief vassal de la terre de Charné.
Mébertin
(Le Hautt), f. c"° d'Ernée.
Mécorbon (LE HAUT
et LE Bas), f. c"° de Montjean. –
Fief vassal de la chàlell. de Monljean.
Médardière (LA), f. c°° de Beaùlieu.
Médayère (La) vill. c°° de Martigné.
MiÎDiÈRE
(La), h. c°°d'Izé.
Médiere (LA), vill. c°° de Saint-Georges-sur:Erve.
Ecclesia de Modiis, 1292 (arch.
Mée, c°° de Craon.
de la Mayenne, série H).- Mées, 1Ù76 (ibid.).
L'étang de Mée fut desséché vers i83o.
Le prieuré-aire de Mée dépendait de l'abb. de
Anc. paroisse du doy.
Saint-Georges-sur-Loire.
de Craon, de l'élect. de Château-Gontier et dé la
bar. de Mortiercrolles.
Le moulin de Maye, 1700
Méb f. c°°de Laubrières.
arch. de
(titres de la Haie-aux-Bons-Hommes,
Maine-et-Loire). – Rivière de Mère, 1578 (abbaye-1
de la Roë).
L'étang et le m'" ont été supprimésvers 1829. –
Le ruiss. de Méese jette dans l'Oudon.
Mée (LA), f. c°*de Saint-Mars-sur-Colmont.
Mées(Les), vil]. c°" du Bourgneuf-la-Forêt.
Mées (LES), f. c°° de Monljean.
Mées (Les), f. c"° de Voutré.
Mées (Les Grandes et LESPETITES),viii. c" de Châtillon-sur-Colinoni.
Mées (Les Grandes et LESPETITES),vill. c°° dé SaintJean-sur-Mayenne. – Fief vassal du comté de Laval.
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Mées (LES Petites-), vill. c" du Bonrgneuf-ia-Forêt.
Méfromond, h. c°° de Ruillé-Frôidfont.
Fief de
Mejfromonl, iio6 (arch. de la Mayenne, lï 25).
Fief vassal delaseign. de Ruillé-Froidfonl.
Méoaijdais, f. etmin, c°" de Lévaré. – L'.élang de ce
lieu est auj. desséché.
Mégaodais, chat. c°° de Saint-Pierre-des-Landes. –
La chapelle de ce lieu, construite en 1675 sur la
terre de Marolles, fut érigée en chef-lieu de paroisse
le i5 septembre i846.
Mégaudok, h. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
Mégesdrie (LA), h. c"° de Livré.
Mégébault.(Le
Mégeslin,

GRAND
f. c°° de

et

le

Petit),

f.

c'" d'Aron.

Saint-Denis-de-Gastines.

Mégcillon, fief vassal de la Motte-de-Bouchamp.
Méhairie (La), vill. c°° de Bourgon.
Méhaigherin
(Cassini). – M'henri, 1866 (dénombr.).
Méhairie (La), f. c™
de Craon.
Méiiairib (LA), f. c°° de Saint-Aignan-sur-Roë.
Méhairie (LA), éc. c" de la Selle-Craonnaise.
Méhardoux, f. c"° de Ballée. – Fié de Mehardoul,
1459 (arch. de l'abb. de.Bellebranche);
Fief vassalde la seign. de Linières.
Meuauderie (LA), f. c°° de Saint-Poix.
Méuélée (LA), f. c°°de Montenay. – Terra tle la MehelléejuxtaErneiam, 1180 (Bibl. nat. f. latin 5/iii).
Ex dono Egidii de Gorram terrain de la Mehellis,
1261 (Arch. nat. L 970). – Les Mêlez (Cassini).
Meheudière (LA), h. c"ed'Izé.
Meheudière (LA), h. c°° de Landivy; donne son nom
à un ruiss. affl. du Déron.
Meleubert (Cassini).
Méhubert, f. c°°d'Ernée.
Fief vassal de la châtell. d'Ernée.
Méhubkrt, h. c°°de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Meignanne (LA), f. c" de Bierné. – Magnenne (Cassini).
Meignanne (LA), f. et four à chaux, c"° de Grez-enBouère.
Meigxanke (LA), f. c™de Méral.
Meignan«erib (LA), f. cm de la Chapelle-au-Riboul.
Meignasnerie (LA), vill.c°° de l'Huisserie.
Meigkannbrie (LA), f. c"° de Laval.
Meigxasnerie (LA), f. c°° de Livet-en-Charnie.
Meignam'bbie (La), f. c°° de Maisoncelles.
Étang
desséché vers i8oo.
Meignaknerie (LA), m'°, c"' de Saint-Jean-sur-Mayenne
détruit vers i85o.
Meignannbrib (La), h. c°° de Saint-Mars-du-Désert.
Ruiss. affl. de celui de la Cretellière, qui arrose
Saint-Aubin-du-Désert.
Meignannerig (LA)jf.c°° de.Saint-Pierre-sur-Orthe.
– On dit aussi la Magnennière.

a7.
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Meignannerie (LA GRANDE
et LAPETITE),h. cnode Quelaines.
On écrit aussi la Meniannière.
Le fief de la Meignannière, aussi nommé Rezé,
était vassal du marq. de Château-Gontier.
Meignanneries (Les), h. c"°de Cigné.
Meignannes (Les), h. c°°de Cossé-le-Vivien.
ATeigneb(LE BAS-),chat. c°° de Montenay Châlell.
vassale du duché de Mayenne.
Mejoxniere (LA), fief vassal de la châtell. de la Guéhardière.
Mélandière (LA), f. c"° de Ballots.
Feodtim Mellandi,xn°s° .(abb. de la Roë, H i5i, P5n).).
Mélanfray (LE), vill. c°° de Sainte-Marie-du-Bois.
Mélangé (LE), f. c°° de la Baroche-Gondouin.
Mélangis (LE), fief, c°* de Charchigné, aussi nommé
la Breneudière, vassal du marq. de Lassay.
Mélangis (LE), vill. c°° de Lassay.
Mélard,

f. c°°d'Izé.

Mélatièrb (LA) ou LAMelaguière, f. c°° de Bourgon;
donne son nom à un ruiss. affl. de la Vilaine.
Melian, fi. c°°de Brains-sur-les-Marches. – Medietariayn nuncupatam Meguillein, i3i
(prieuré des
Bonshommes de Craon).
Oufié de Meiguillen,
Lieu de Mylyen, i45i (ibid.).
îflio (ibid.).
Au lieu de Miglean, 1481 (ibid.). – Village de Million et Meiglian, 1700 (ibid.). – Millien (Cassini).
Fief vassalde la Motte de Bouchamp.
Melian, f. c°° de Saint-Céneré.
Mélissièbe (LA), f. c°° de Chemazé. -La Mellicièi-e,
1622 (ahb. de la Roë).
Mellebaï, c°° de Lassay.- Eccl. S. Albinide Meleriaco
(Bibl.nat. f. lat, 564 1).).
Anc.par. du doy. de Javron, de l'élect. du Mans
et du marq. de Lassay.
Le prieuré dépendait de
l'abb. de Marmoûtiers.
Mellebaï, m"1, c°°de Gossé-le-Vivien.
Mellebaye (LA), f. c°° d'Ahuillé.
Melleraye (LA), f. c°ede Saint-Berthevin.
Mellerib (LA), h.c°ede Laval.
Melletaie (LA), h. c"°de Saint-Hilaire-des-Landes.
Melletièbe (La), f. c°*de Bazouges.
Melletièbe (La), h. c°° de la Chapelle-au-Riboul.
Melletière (LA),h. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Melletièbe (LA), vill. c°° de Courcité.
Melletière (LA), f. c°° de Désertines.
Melletière (LA), vill. c°" du Ham.
Melletièbb (LA), h. cn°de Mayenne.
Melletière

(LA),

Melletière

(LA

Melletièbbs

f.

c"* de

GRANDE

(LES),

et

f. c°° de

Ruiïlé-Froidfont.
LA PETITE),

f. c"e

du

Pas.

Gesvres.

Meuou (Étang DE), c"cde Parné; auj. desséché.
MÉLOIGNE
(LA) h. c"°de Cossé-le-Vivien..

Meloterie (La), f. c" de Laval.
Melotièbe (LA), h. c°" de Gesvres.
Melouère (La), h. c°°de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Melouin (Le), m'°, c°°de Laubrières.
Aloulin-de
31ellouein, i55o (arch. de la Mayenne, E îai).
MÉNAGE
Fief de la bar. d'Am(Le), h.c°° de Cigné.
brières.
Ménage (Le), 1).c"°du Pas.
Ménagerie (LA), éc. c°° de la Baroche-Gondouin.
Ménagerie (La), vill. c°" de la Chapelle-au-Riboul;
donne son nom à un ruiss. affl. de l'Aron.
^-Ménagerie (La), f. c°° de Saint-Brice.
Ménagerie (LA), éc. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Ménagbbie (LA), f. c°*de Saint-Poix; auj. détruite.
Ménagebie (La) f. c" de Thorigné.
Ménairie (La), vill. c°° deJavron.
Ménardais'(La), f. c°*de la Bigottière.
Ménabdais (LA), h. cn° de Montenay.
Mésardière (La) ou LA Ménabderib, f. c°° d'Ahuillé.
Ménabdière (La), f. c d'Aron.
Ménardière (La), h. c""de Bazougers.
Fief vassal
de la chAtell.de Bazougers.
Méxardièbe (LA), f. c" deBeaulieu._
Méxardiere (La), f. c°° de Bouchamp.
Ménardière (La), h. c°e de Brécé.
Ménardière (LA), f. c°e de Cossé-le-Vivien.
MÉNAnDiÈRE
(LA), f. cnade Courbeveille.
Ménardièrb (La), f. c°° d'Évron.
Mésardière (LA), f. c°° de Grez-en-Bouère.
Ménabdièbe (LA), f. cnode Lassay.
.Ménardièrb (LA),h.c°e de Loiron.
Ménardière (LA), h.c°e de Mayenne.
Ménardière (LA), f. c"° de Pommerieux.
de Ruillé-le-Gravelais.
Ménardièrb (LA), f. c1™
Ménardière (LA), h.c°" de Saint-Aignan-sur-Roë.
Ménabdière (LA), f. c™de Saint-Christophe-du-Luat.
Ménabdière (LA), f. c"°de Saint-Cyr-le-Gravelais, –
Fief vassalde la châtell. de Montjean.
Ménardière (LA), h. c°ede Saint-Germain -le- Fouilloux donne son nom à un ruiss. affl. de celui des
Moyettes.
Ménardière (La), f. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Ménardière (LA GRANDB
et LAPETITE),f. c°° de Ménil.
Ménabdièbe (LA GRANDE
et LAPETITE),h. c°° de SaintBaudelle.
Ménabdières (LEs), h. c™de Saint-Michel-de-la-Roë.
La Ménaudière, i45o (abb. de la Roë).
Ménatrib (LA), f. c°° de Marigné-Peuton. – La Bénâterie (cadastre).
Ménaudière (LA), étang et f. cnede Saint-Cyr-le-Gravelais.
Menazière (LA), f. c™d'Aron.
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Mekerolles (RUISSEAU
DE) arrose la Bigottière et se
jette dans le ruiss. de Corbon.
Mbnestière (LA), f. c."°de Larchamp; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Larchamp.
Mekestière (La), f. cn°de Mée.
Menestièrbs (LES), vill. c°°de Blandouet.
Mbnetaie.(La), f. c°° de Senonnes.
Meketecse (LA), f. c°° de Sainte-Gemmes-Ie-Robert;
donne son nom à un ruiss. affl. de la Jouanne.
Mesetièbe (La), f. c°° de Neau.
Meneudière (LA), f. c°°de Brécé.
Meniguerre (La), f. c™de Chemazé. – La Menieurre,
i683(abb.delaRoë,H
197,!° \tib). – Menicuire,
1 866 (rôles de dénombr.).
Il faudrait écrire la Menitière.
M£ml, c°°de Château-Gontier. – Ecclesias vici Meduanilis et curtem totam, îofto (cart. de la Trinité de
Vendôme). – Monacki de Meduanillo, io58 (ibid.).
– Johannes de Mesnillo, xn° s° (abb. de la Roë,
H 1 5 1 f° 7 3 ). – Paroissede Meneil,1 5 4 7 ( abb.de
la Roë). – Paroisse de Mesnil,xvn" s°(ibid. H 18] ).
Le prieuré de Saint-Georges-de-Ménil dépendait
de l'abb. de la Trinité de Vendôme. – Ane. par. du
doy. de Craon, de l'élect. et du marq. de ChâteauGontier.
Mékil-des-Vaux (LE), f. cnode Marcillé-la-Ville.
Menillon (Le), vill. c°° de Chevaigné..
Méml-Roger fief, c°°de Marcillé-la-Ville vassal de la
seign. de Vaux et arrière-fief du duché de Mayenne.
Ménité (La) ou LAMenitré, h. c°°de Cuillé.
•Mérité (LA), vill. c°° de Gastines.
Ménité (LA), f. cn°de Loigné.
Ménité (Laxdes DE), c"° de Larchamp; auj. défrichées.
– Landes do Ménitte, 1625 (cab.d'Achon).).
Mennerie (LA) ou LAMonnerie, f. c°° d'Alexain.
Mennerie (LA), h. c°°de Colombiers.
Mennerie (LA), éc. c°°d'Hardanges.
Mennerie (LA), f. c°° de Saint-Berlhevin.
Mesnerie (LA GRANDE-),vill. c"8de Gorron.
Menneme (La PETITE-),h. c°° de Gorron.
Mbnociière (La), f. c°° de la Croixille.
Menottière (LA), h. c°°de Renazé; donne son nom à
un rtiiss. affl. du Chéran.
0
Menottière (LA), f. c"e de Saint-EUier.
Menourière (La) f. c"°de Vautorte auj. détruite.
Menouvière (LA), h. c"° de Vieuvy.
Mentinière (LA), f. c"°de Lévaré.
Menugbesnier (LE), f. c°° du Housseau.
J. de Mairal, xi' s°
Méral, c°" de Cossé-le- Vivien.
(cart. du Ronceray). –
deMeiral,u° s°(ibid.). –
Apud Mairoles vineam, îaaa (abb. de Saint-Serge
Ou moulin de Mereau, 1 298 (ibid.).
d'Angers).

213

Paroisse de Merail, 1 5ig (arch. de la Mayenne,
E i45).
Le prieuré de la Madeleine de Méral dépend. de
l'abb. de Saint-Serge d'Angers. -Anc. par. du doy.
de Craon et de l'élect. de Château-Gontier.
Le
territoire féodal de Méralse partageait entre le baron
de Pouancé, le baron de Craon et le châtelain de
De la seign. de Méral relevaient les
Montjean.
fiefs de Brassé, de la Couardière, de Choigné, de
l'Épinay et de la Ville; elle futplacéeen i654 dans
la mouvance directe du comté de Laval.
Méral, m" et f. c°° de Montsurs. – Merolas 989
(cart. d'Évron).
Mercerie (LA), f. c°° d'Ampoigné.
Mercerie (LA), f. c°* d'Asliilé.
Mercerie (LA), éc. c™de la Bazoge-Montpinçon.
Mercerie (LA), f. c°° de Beaulieu.
Mercerie (LA), f. cn°de Brécé.
Mpcerie (LA), f. cn°de Conlest.
Mercerie (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Mercerie (LA), f. c"° de Fromentières.
Mercerie (LA), éc. c°° deGorron.
Mercerie (LA), f. c"°de Laval.
Mercerie (LA), f. c°° de Loigné.
MERCERIE
(LA), f. c°*de Méral, auj. détruite; donne
son nom à un ruiss. affl. de celui de Mée.
Mercerib (LA), h. c°°dê Montenay.
MERCERIE
(LA), f. c"° de Niafle; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de la Lande.
Mercerie (La), h. c"° d'Oissean.
MERCERIE
(LA), vill. c" de la Poôté.
Mercerie (LA), h. c°° de Pré-en-Pail.
MERCERIE
(LA), h. c"? de Saint-Cyr-en-Pail.
Mercerie (LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
MERCERIE
(LA), h. cn°de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Mercerie (La), h. c°° de Saint-Ellier.
Mercerie (LA), f. c"°de Saint-Gault.
Mercerie (LA), f. c"°de Saint-Jean-sur-Erve.
Mercerie (LA), f. c°° de Saint-Quentin.
Mercerie (LA), h. c°°de Saulges.
Mercerie (LA), éc. c"° de Thorigné.
Mercerie

(LA

Grande

et LA PETITE),

vill.

c"

de

Fou-

gerolles.

MERCERIE
(TAILLISDE la), c°ed'Argentré; auj. défriché.
MERCERIES
(LES), f. c"" de Chailland.
MERCERIES
(Les), f. c""de Laval.
Merdanson (LE), ruiss. cn0de Château-Gontier.qui se
jette dans la Mayenne.
MERDE(Bois DE), c°° de Chemeré-le-Roi; auj. défriché.
Merdereau (LE), riv. qui prend sa source à Loupfougères, arrose Villaines, Averton, et va se jeter dans
la'Sarthe au Gué-Orry.
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Merdereau (Ruisseau du), c"e de Saint-Martin-du-Limet, affl. de l'Oudon.
MERDEnEAu
(Ruisseau du), c°° de Voulré, affl. de
l'Erve.
Merdoux, f. c°° de Ballée.
Méré, vill.chât. et f. c°" de Fougerolles. – Meireium,
On écrit aussi
1 1 90 (cart. de Savigny, f° 126).
Merray.
Fief vassal de la châtell. de Pontmain.
Les
landes de ce lieu sont anj. défrichées. – Le ruiss. de
Méré est un affluent de celui de Vieille-Lande ou
du Pont.
Le bois et les landes de
Méré, f. c°° de Longuefuye.
ce lieu sont auj. défrichés.
Méré (Landes DE), c°°.de Saint-Pierre-des-Landes;
auj. défrichées en partie.
MÉnELLE,m", c°"de Saint-Aubin-Fosse-Louvain; auj.
détruit. – Merreolum, 1190 (cart. de Savigny,
P126).
f. c°° d'Ernée.
MÉREHBOURG,
Mériais (LA), h. -Voy. Mariais (La).
Meriaizière (LA), h. c°°d'Ambrières.
Meriaiix (RUISSEAU
DE), c"°de Lesbois, affluent de la
Colmont.
Meriazière (LA), éc. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Meriazière (LA), f. c"° de Saint-Thomas-de-Courceriers.
La Meriarzb-e 1669 (cab. d'Achon). –
La Meriaisière 1 585(tfeid.).
Merieotaie (LA), f. c°" de Fougerolles. – On dit'
aussi la Mariennaie.
Meriennaie (LA), h. c°° de Saint-Berlhevin-la^Tannière.
Meriennière (LA), h. c°° de la Baconnière.
Meriennière (LA), h. c°°deMontauclin. – Ruiss. affl.
de l'Ernée.
Merienkière (La), f. c°°de Montenay.
Mebière (LA), h. c"° de Jublains.
Merière (LA Grasde et LAPETITE),h. c°° de Mayenne.
Ruiss. affl. de la Mayenne.
Merière (La PETITE-),f. c" d'Aron.
Merollbs, f. c°° d'Argentré.
Mérolles, landes et h. c°° de Deux-Évailles. – Fief
vassal de la seign. de la Beschère.
Mérolles, f. c" de Juvigné-des-Landes.
Mérolles, f. cncde Quelaines.
Méroué (RUISSEAU
DE), c°* de Sacé, affl. du ruiss.
d'Ouvrain.
Merruautou Mérault, m'°, c°° de Gorron.
Merveille (La), chât. et f. c"° de Saint-Jean-surLe seigneur de Meiwille, iM3 (Arch.
Mayenne.
nat. P 343).

Le mmde ce
Méry, éc. et étang, c°° de Chailland.
lieu est anj. détruit.
Ruiss. affl. de l'Ernée.
Meslandière (LA), vill.c°ede Saint-Martin-de-Connée.
Merylandas (cart. d'Evron).
Meslard, f. c°*de Bourgon.
W. de Melleio, i 23o (liv.
Meslay, arrond. de Laval.
bl. du chap. du Mans).
Mellay, 1367 (trésor
des chartes des ducs de Bretagne, arm. H, cassette
F, n°xi). – Terres de Mesloy, i38a (ibid. arm. N,
casselte B).
Anc. par. du doy. de Sablé, de l'élect.et du comté
de Laval.
Siège d'une chàtellenie.
f. c" de Placé; donne son nom à un ruiss. affl.
MESLAY,
dé celui de Mont-Guyon.
Meslay, f. c°° de Vaiges. – Fief vassal de ta châtell.
de Vaiges.
Meslerie (LA), f. c™d'Assé-le-Bérenger.
Meslerie (LA), f. c°°de Bazouges.
Meslerie (LA), f. c" d'Izé.
Meslerie (LA),f. c°° deLaigné.
Meslerib (LA), h.c™ de Pré-en-Pail.
Meslerie (LA), h. c°"de Saint-Ouen-des-Toits; donne
son nom à un ruisseau affluent de celui du GuyBoutier.
MESLERIE
(La), éc. c°8de Thorigné.
MESLERIE
(La Grande et LAPETITE),f. c°° de Fromentières.
Mesletière (LA), h.
Voy. Melletièrk (La)'.
Meslier (LE), f. c"°de Bierné.
Meslier (Le), f. c°ede Brains-sur-les-Marches. – Les
landes de ce lieu ont été défrichées vers t84o.
MESLIER
(LE), h. c°° de Charchigné.
Meslier (Lii), vill. c°°de Couesmes.
Meslier (LE), f. c°"de la Rouaudière.
Meslier (LE), h. c1"de Sainte-Suzanne.
MESLIER
(LE HAUTet LE Bas), h. c°*de Vancé.
Meslier (LE PETIT-), f. c°° de Brains-sur-les-Marches.
Meslière (LA), h. c°ede la Chapelle-au-Biboul.
Meslière (LA), h. c°° du Hom.
Meslière (LA), f. c" de Martigné.
Meslière (LA), f. c°° de Pommerieux.
MESLIERS
(LES), h. c°"du Rourgneuf-la-Forêt.
MESLIEBS
(LEs), éc. c°° de Longuefuye.
Mesliers (LES), f. c°°de Montigné.
Mesliers (LEs), f. c°°de Saint-Berthevin.
Mesliers (Les), h. c"" de Saint-Charles-la-Forèt.
Mesliers (Les), f. c°°de Saint-Georges-sur-Erve.
Meslixière (LA), f. c°° de Juvigué-des-Landes.
Meslikière (LA), f. c°°de Laignë.
Meslimère (LA) OU LAMesllnerie, éc. c°° de SaintDenis-d'Anjou.
Meslinière (LA PETITE-),éc. c°* de Hercé.
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Meslimère-Briant (LA), vill. c"° deHercé.
Meslinière-Giffard (LA), vill. c°" de Hercé.
Meslimère-Quentin (La), vill. c"°de Hercé.
Mesml (LE), f. c"° de la Bazoge-Monlpinçon.
Mesnil (Le), h. c°° de Boulay.
Mesnil (Lb), f. cn°de Brécé.
Mesml (Le), h.c"8 de Champgeneteux.
Mesnil (Le), h. c"° de la Chapelle-au-Riboul.
Mesml (LE), f. c™d'Évron.
Mesml (LE), vill. c°° d'Hardanges.
Mesml (Le) h. c°ede Javron.
Mesnil (Le), f. c°° de Longuefuye.
Mesnil (LE), f. c" de Maisoncelles..
Mesml (Le), chat. c°° de Marcillé-la-Ville.
Mbsml (Le), f. c"° de Meslay.
Mesml (Le), f. c°° de Montaudin.
Mesml (LE), vill. c°ed'Orgères.
Mesml (Le), f. c"° de Saint-Ellier.
Mesml (Le), vill. c°° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Mesnil (Le), chat., f. et m'°, c"° de Saint-Gerniain-ieGuillaume.
Mesml (LE), f. c"° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Mesnil (LE), éc. c°" de Saint-Mars-sur-la-Fulaie.
Mesml (LE), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Mesml (Le), f. cnode Vautorte.
Mesnil (Le), vill. c"' de Villepail.
Mesnil (LE DOMAINE
de), f. c"ed'Arquenay.
Mesml (LE Giiand-), f. cnŒde Moulay.
Mesnil (LE GRAND-),f. c"c deSainl-Pierre-la-Cour.r.
Mesnil (LE Grand), f., m'° et étang, c°° de SaintSamson.
Mesnil (LE GRAND
et LE PETIT), f. c"°d'Arquenay.
Mesnil (Lk HAUTet LE Bas), f. c°° de Chemazé. –
•Fief vassal du marq. de Chàteau-Gontier.
Mesnil (LE HAUTet LEBas), h. c°° de Saint-Saturnindu-Limet.
Mesnil (LE Petit-), h. c°cde Moulay.
Mesml (LE Petit-), f. c°° de Pré-en-Pail.
Mesnil (LE PETIT), f. c°°de Saint-Samson.
Mfsnil-Barré (LE), fief, c"' d'AiidoLiillé, vassal de la
châtell. d'Ernée.
Mesnil-Riciiard(Le), h. c°° de Montaudin.
Mesnil- Rougeul (LE), h. c°° de Saint-Pierre-desLandes.
Mesnil-Sainte-Anne (Le), h. c1*de Marcillé-la-Ville.
Messagerie (LA), h. c"' de la Chapelle-au-Riboul.
Messe
(LE Grand-), f. c°° d'Aron.
Messe (LE Petit-), vill. c"° d'Aron.
Messendières (Les), m"1, étanget f. c"'deSaint-Denisde-Gastines.
La Messandiére (carte de Jaillot).
La Mincendière (cadastre).
Mbssigné, vill. c"ede Neuilly-lê-Vendin.
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Messuzière (La) f. c°°de Montenay. – La Missuxière
(Cassini).).
Métairie (LA), vill. c°°d'Alexain.
Métairie (LA), h. c°°d'Ambrières.
Métairie (LA), f. et h. c°° d'Aron.
On dit aussi la
Métrie.
Métairie (LA), f. c"°d'Assé-le-Bérenger.
MÉTAIRIE
(LA), f. c" de la Bazouge-de-Ghemeré.
Métairie (LA), f. c°°de Blandouet.
Métairie (La), vill. c°° de Chanti-igné.
MÉTAIRIE
(LA), f. c" de la Chapelle-Cràonnaise.
Métairie (LA), f: c°°de la Cbapelle-Rainsouin; donne
son nom à un ruiss. afll. de la Jouanne, qui arrose
aussi Argentré.
Métairie (LA), f. c°° de Châtres.
Métairie (LA), f. c°° deCourcité.
Métairie (LA), f. c™de la Crople.
Métaibie (La), f. c°°de Daon.
Métairie (LA), f. cn°de Denazé.
Métairie (La), h. cn°de Gesvres.
MÉTAIRIE
(LA), f. cn°de Grazay.
MÉTAIRIE
(LA), f. c"edu Horps.
MÉTAIRIE
(LA), f. cnod'izû.
Métairie (LA), h. c°° de Landivy.
Métairie (LA), f. cnode Larchamp.
Métairie (La), f. c°° de Moulay.
Métairie (LA), h. c"° de Niort.
Métairie (LA), vill. c"° de la Poôlé.
Métairie (LA), f. c°' de Pré-en-Pail.
MÉTAIRIE
(LA), h. c°°du Rihay; donne son nom à un
ruiss. affl. de l'Aisne, qui arrose Champéon.
Métairie (La), f. c°° de'Ruillé-Froidfont.
Métairie (LA), f. cne de Saiut-Denis-d'Anjon.
Métairie (LA), h. c"°de Saint-Ellier.
Métairie (LA), f. c°°de Saint-Hilaire-des-Landes.
Métairie (LA), f. c°°de Saint-Mars-du-Désert.
MÉTAIRIE
(LA), h. c°° de Saint-llars-sur-Colmont.
MÉTAIRIE
(LA), f. c°°de Soulgé-le Bruant; donne son
nom à un ruiss. affl. de l'Ouetle.
MÉTAIRIE
(LA), h. c°° de Thubœuf.
Métairie (LA), h. c°° de Vautorte.
Métairie (LA Grande-), f. c°° de Chammes:
f. c00de Désertinés.
MÉTAIRIE
(LAGRANDE-),
Métairie (La Grande-), h. c°°de Fougerolles.
Métairie (LAGrande-), h. et m'°, c°° de Montourlier
donne son nom à un étang sis en Jublains, dont le
ruiss. est un affl. de celui du Pont-Besnard.
Métairie (La Grande-), f. c°° d'Olivet.
Métairie (LA GRANDE-),f. c"° de Renazé.
Métairie (LA GRANDE-),f. c°" de Saint-Brice.
Métairie-:('La Grande-), f. c"° de Sainte-Gemmes-lc^Robert.
Fief vassal -de la bar. d'Évron.
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Métairie (LA GRAnDE-),h. c"° de Saint-Ouen-desToits.
MÉTAIRIE
(La Hadte et LA BASSE),vill. c°" de la Baroche-Gondouin ruisseau affluent de celui de la
Renauderie.
MÉTAIRIE
(LA PETITE-),h. c°°de Belgeard; donne son
'nom à un ruiss. qui se jette dans l'étang de Beaucoudray.
MÉTAIRIE
(LAPETITE-),éc. c°° de Chammes.
Métairie (La PETITE-), f. c°° de Saint-Christophe-duLuat.
Métairie (LAPETITE-),h. c"° de Sainte-Gemmes-leRobert.
Métairie-aux-Ballet (LA), h. c°° d'Oisseau.
Métairie-aux-Rohné (LA), vill. c°cd'Oisseau.
MÉTAIRIE-DE-LA-PORTE
Ruiss.
(LA), f. c°°de Hercé.
affl. de la Danvolière.
Métairie-des-Pauvres (LA), f. c°°de Chammes.
Métairie-du-Bourg (LA), f. cDfde Saint-Berthevin.
Métairie-dh-Moulin (LA), f. c°° de Saint-Pierre-laCour.
Métairie-Merienne (LA), vill. c°° de Fougerolles.
MÉTAIRIE-NEUVE
(LA), f. c°° de Bierné.
Métairie-Neuve (LA), f. c°° de Champéon.
Métaihie-Neove (La) éc. c°° de Chemeré-le-Roi.
Métairie-Peau-de-Loup (LA), vill. c°°de Hercé,
Métairies (LES), vill. c°°de Changé.
MÉTAIRIES
(LES), h. c°°du Genest.
MÉTAIRIES
(LES), vill. c"° de la Haie-Traversaine,
MÉTAIRIES
(LES), f. c°°de Nuillé-sur-Vicoin.
Métairies-Poulain (Les), vill. c°° du Genest.
Métairie-Trouillard (LA), h. c°° de Saint-Ellier.
Métimère (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Métixières (LES), f. cn<ldeLarchamp.
On dit aussi
les Mitinières.
Métivage (Le), f. c°ed'Alexain.
Métiverie (LA), f. c°° de Martigné.
Métrie (LA), f. c" de la Brulatte.
Métrie (LA), f. c" de Saint-Ouen-des-Toils.
Métrie (LA), f. c°" de Vaucé.
Métrie (LA HAUTEet LABASSE),h. cncde Brains-s,ur
les-Marches.
Méthies ( LES),f. c°° de Fonlaine- Couverte,
Métumière (LA), f. c°° de Cuillé.
Metz (LES), f. c°° de Montjean.
Meudières (LES), h. c°°des Chapelles.
Meulaïère (La), h. c°° de la Chapelle-au-Riboul.
MEULE(CARREFOUR
DE la), h. c°° de Juvigné-desLandes.
MEULE(LA), f. c°" de Bierné.
Meule (LA), vill. c°°de Jnvigné-des-Landes.
MEULE
(LA), éc. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.

Meuloxs (Les), éc. c°° de Montreuil.
Meurand f. c°° de Champéon.
Meurgeh (LE), h. c°° de Laval.
Medvrie (LA), f. c°e de la Baconnière.
Meuvrière (LA), f. c°° de Montaudin.
Mévitte, landes et f.' c°" de Juvigné-des-Landes. –
On dit aussi Mivite.
Mévitte, vill. c™de Pré-en-Pail.
MÉVITTE
cité

(Ruisseau
c'est

un

DE) OU DE LA Bouvebie,
affl.

du

c°" de

Cour-

Merdereau.

MÉVITTE
(RUISSEAU
DE), c°" de Montreuil, affl. de la
riv. de la Vienne.
Mézakgère (LA), f.c°°de Saint-Marlin-du-Limet. – Le
bois de ce nomest auj. défriché.
Mézangère (LA PETITE-),éc. c°° d'Oisseau.
Ecclesia Sancti Fronlonis
Mézakgers, c°° d'Évron.
de Mezeitgiaco, na5 (cart. d'Évron).
Anc. paroisse du doy. et de la bar. d'Evron et de
l'élect. de Mayenne.
Mezavad, h. c°° de Monlaudin. -n Me'savau (Cassini ).
Mezerais (LES), f. cn*de Brécé.
MEZERAIS
(Les), vill. cnede Brétignolles.
Mezerais (Les), h. ç°°de Colombiers.
Mezerais (LES), f. c°° de Fongerolles.
Mezerais (LES), h. c°° de Gorron.
Mezebais (LES), f. c"° de Juvigné-des-Landes.
Bois
de Meseray (carte de Jaillot).
MEZERAY
(LE), f. c°° d'Alexain.
Mezeraï (LE), h. c"" de Carelles.
Mezeray (LE), f. c°° de Chemeré-le-Roi.
Mezerat (Le), h. c°°de Cigné.
Mezeraï (Le), f. c°° de Commer.
MEZERAY
Fief vassal
(LE), f. cn°de Deux-Évailles.
de la seign. de la Beschère.
Mezeraï (LE), vill. c°°du Horps.
Mezeraï (LE), f. c"°de Montaudin.
Mezeraï (LE), f. c"° de Saint-Pierre-des-Landes.
Mezeraï (Le), h. c°° de Villaines-la-Juhel.
Mezeraï

(LE

GRAND-),

f.

c°" de

Jublains.

Mezeraï (LE PETIT-),h. c"ede Jublains.
·
Mezerettes (LES), h. c™de Courcité.
Mezerolles (LES), f. c°° de Changé. – Mezerulle
(Cassini).
Mezière (LA) ou LAMisiÈRE,f.
c°° de Grez-en-Bonère.
Mezières, h. c°° de Champéon; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Pigray.
Mezières h. c°° de Champgeneteux. – Macerias, 98g
(cart. d'Evron).).
Mezières, f. c°°de Désertines.
Mezières, f. c"° de Fougerolles.
Mezières, f. c°° de Juvigné-des-Landes.
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Terrain de Meseriis,
Mezières, f. c1"de Landivy.
• xii*s° (cart. de Savigny, 1" 120).
Mezières, vill. c"°de Louverné.
Mezièbes, vill. c"° d'Oisseau.
Mezières, vill. c"°de Poulny.
Mezièbes, h. c"° de Sainl-Calais^lu-Désert.
Mezières, h. c"° de Ssint-Jiilien-du-Terroux.
Mezières, h. c°°de Saint-Loup-du-Gast.
AIezières, vill. c"*de Saint-Pierre-des-Landes.
Mezières, fief vassalde la châtell. de la Ramée.
Mezièues (Les), h. c"° de Lévaré.
Mezières-aux-Moines (Les), f. c"° d'Argentré.
Mezières-des-Landes (Les), f. c"e d'Argentré.
Mezoiaerie (LA), f. c"° d'Almilié.
Mezouis ou Méroué, f. c"° de Montflours.'
v
Miairie (La), h. c™de la Boissière.
MiAKMÈnE
(La Grande et LA Petite) f. c" de Bannes.
Miaule {Le), f. c"ede Simplé.
Miaules (Les), f. c"e de Ballols.
Miaules (Les), f. c!" de Craon.
MIAULES
(LEs), éc. c°° de Denazé.
Miaules (LEs), li. c°cde Livré.
MiCAUDiÈiiE
(LA), f. c"" de Contest.
Miciiannièbe (La), h. c°° de Saint-Denis-de-GasIines.
On dit
MiciiELHiiÈRE
(LA), vill. c"° de Montaudin.
aussi la Méchelinière.
Miciiellerie (LA), f. c"° de Bouère.
MiciiELLERiE
(LA), f. c"' de la Rouaudière.
Michelletièiie (La), f c""de Brains-sur-les-Marches.
MiciiELLiÈnE
(La), f..c°° de Saint-Mars-sur-Colmonl.
Micheloterie (La), f. c°°de Brécé.
Fief vassal
Michelottière (LA), f. c"J de Louvigné.
de la seign. de Marboué.
MiciiERiiî(LA), f. c"°de Larcliamp.
MictiixoTTiÈRE
(LA), fief, c"°de Marigné-Peiiton aussi
noriimé Souvignc, vassal du marquisat de ChâleauGontier.
Michonnière (LA), f. c"° de Saint-Denis-de-Gastines.
jMichotière (LA), h, cncde Vautorte.
Mi-Côte, éc. c" de Brains-sur-les-Marches.
Mi-Côte, éc. cnode Saint-Ouen-des-Toits.
MiBLTAis
(La), f. c"° de la Dorée.
Miekke (La), butte, c°° de Mdral.
Miekneme (LA), f. c"° de Maisoncelles.
Mieksière (LA), h. c™de Martigné.
Miesle (Le), f. c"° de Sainle-Gemmes-le-Robprt.
Miettes (Ruisseau des), c™de Renazé, afll. du ruiss.
de la Giraudais.
Mi-FocGÈiiES,h. c"° d'Ernée.
Mioeterie (LA), f. c""de Bouchamp; auj. détruite.
Mickère (RmssBAi;DEla) arrose Saint-Quentin et se
jette dans le ruiss. de la Bcsnerie.
Mayenne.
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Migona-ièhe(La), f. c" d'Astillé.
Milardièiie(La), h.c°'de Bouère.
Milardière (La), f. c°°do Cigné.
Milardière (LA), f.-c°°de Saint-Denis-de-Caslines.
Brièirs de In
Milcekdais (La), h. c" de Javron.
Millesetidais 1730 (cab. dlAchon).
Milcendais (LANDES
DEla), c"° deSaint-EUier; auj.
délricbées.
Mn.CK,\Dii:iiE
(La), f. c"*de Saint-Mars-sur-Colmonl.
Milcexdiere (La), f. c"°de Saint-SaiDson.
MiLCENDiènE
(La) ou LAMissesdière, h. c"* de Villaines-la-Juhel.
Milcendière (La), h. c"* de Villaines-la-Juhel.
M^ilesse (La), h. c" du Pas.
Millère, vill. avec étang, cm de Livet-en-Charnie.
Mii.lère, li. c"° de Saint-Chrisloplie-du-Lual.
– Le
ruiss. de la Millère ou des Places est un afll. de la
Jonanne.
Millère, f. c°° de Soucé.
Fief vassal de la bar.
d'Ambrières.
Millère (LA), f. c"cde Courcité.
Millère (LE PETIT-), f. c" de Saint-Cbristophe-duLuat.
Millerie, f. cnede Brécé.
Milletière (LA), f. c°° d'Évron; détruite vers i85o.
Muletière (LA), f. c" de Pré-en-Pail.
Millièbe (LA), f. c™de la Poôlé.
Milvain (LE Bas-), vill. c" de la Dorée. – Brolium
Cherelli et Meislevain, 11 58 (cari, de Savijny,
f 102).
).
Mii.vais (LE HAUT-),f. c"°de la Dorée.
Misais (LEs), f. c"° de Saint-Michel-de-la -Roë.
Mi.\audière (LA), f. c°* de Hercé.
Mixaudièbe (LA), f. c" de la Poôlé.
Mixaut, m" à vent, c°" de Saint-Aignan-sur-Roë.
Mine (LA), usine et vill. c'" de la Bazougo-de-Giemeré.
MINE(LA), vill. c"' de l'Huisserie.
Mise' (La) vill. c°° de Sainl-Pierre-la-Cour.
Minée (La), vill. c°* dela Chapelle-Craonnaise.
Minée (LA), li. c"°de.Cossé-le-Vivien.
Minée (LA), f. c°° de Montjean:
1 Minée (LA), éc. c°' de Simplé.
Minerai (LE), f. c°° de Bonessay.
Minerai (LE), vill. c"*du Bourgneuf-la-Forèt; donne
son nom à un ruiss. afll du Vicoin.
Minerai (LE), f. c'" de Cossé-en-Cbampagrie.
Minebai (Lb), h. c" de Launay-Villiers.
MisERAi"(LE),.f. c™de Saint-Charles-!a-Forèl.
Miserais (Landes DES)et DESToileries, c1"de Marcillé-la-Ville auj. défrichées.
MiNERiB
(LA), f. c"!d'Alexain.
28
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Mise3-de-Fakais (Les), usine et h. c°*de la Bacon-Mirouaiit, h., m'° et chaussée, c'" de Razouges. –
niere.
Mitiam de Annoiuigio ad Miroaiulum, 1217 (ahb'.
Mincis (Ls HAUTet LE Bas), f. c"* de Courbeveille.
de la Roë, H. i83).
Mirwault 18G6 (rôles de
–
Ruiss.affl. de celui de Galpi.
dénombr. ).
Arrière-fief du comté de Laval, vassal de la chàMisedon (Bois de), c"" d'Olivet.
Le ftreil de Mertell. de GonrbeveiHe.
sedon, 1265 (arch. de la Mayenne, série E). –
Miivgré, t. c"!de Bazouges.
Bois et landes de Missedon, i(53i (ibid. H 199,
l
Minière (LA), f. c"° de Villaincs-la-Juhel.
f 5a ). – Forêt-ik Misdnn,'i65i (ahb. de la Roë).
).
Minières (Lks), f. c°cde Larchamp.
Misiox, h., étang et m"1, cMde Saint-Ellier. – Le
Minières (LEs), f. c"° de Saint-Pierre-des-Landes.
ruiss. de ce m" est un affl. de la Futaie.
MiNOcnenm(LA), éc. c" de Gaslines..
MissEivmÈnE
(La), f. c™1d'Aron.
Minotaie (LA), f. c" de Senonnes.
Mitièp.k (La), h. c"ede SainUBerthevin-la-Tannière.
Minoterie (LA), éc. c°° de Montflours. – Le m'" est
Mitosxière (La), vill. c"° de Pré-en-P.iil.
Ruiss.
affl. de celui de Fuseau.
auj. détruit.
Minotière (La), 1'.c" de Bais.
Aimais (La)\ f. c°° d'Azé.
Minotièhe (La), f. c"° de la Bazouge-de-Chemeré.
MiTRAiE
(La Croix DEla), f. c°" d'Arquenay.
Minotière (LA), vill. c-'de Blandouet.
MiTRAiB
et la BASSE),f. c""d'Arquenay.
(LA HAUTE
Minotigres (Les Basses-), f. c"° de Sainl-Cyr-le-GraLa lande de ce lieu a été défrichée vers 1 8/16.
Mitrie (LA), f. c1"de Champgeneteux.
velais donnent leur nom à un ruiss. affl. de celui
de la Masure.
Mitrie (LA), f. c°°de Jublains..
MivmniG (LA), fief, c°° de Laval, vassal du comté de
Mitrie (LA), f. c" de Saint-Germain-le-Guillaume.
Laval.
Le seigneur de la Minterme,i lioh (arch.
Mitrie (LA), h. c°° de Villaines-la-Juhel.
L'étang
de la Mayenne, série E).
et le m'" de ce lieu n'existent plus.
•
Mihtibre (La), f. c°*d'Aron.
Fief du marq. de Villaines.
Mikzé, clîàl. f. et étang, c"ede Châtelain. – On dit
Mitrière (LA), f. c" de Louverné.
;iussi Mire'.
Mizé (LE HAUT-)ou LE Haut-Miszé, f. c" de Bierné.
Fiefvassal deschàtell. de Romlortet de Châtelain.
Mizière (LA), f. c™de Villiers-Charlemagne.
'Mioxnibrk (La), f. c°° de Hambers.
Mocardièbe (LA), f. c" de Méral.
Courtilleriede la
Mionbièp.e(LA), f. c"' de Martigné.
Mocquardière 1897 (arch. de la Mayenne, E 1/1G).
Miotterie (La), f. c°e de Marigné-Pciiton; détruite
Mocardière (La), li. c"*de Sainl-Ouen-des-Toils.
vers 1 835.
Mochbhib (La), vill. c"° de Niort.
Miottière (LA Grasde et LAPETITE),h. c"" de LoupMociietièbe (La), h. c°°de Lesbois.
Mochinière (LA), f. c" de Châtillon-sur-Cohnoul.
fougères.
Miraudièbe (LA), f. c°* de Désertines.
Mociiimère (La), -f. c"° de Colombiers; landes auj.
j,
Miiuudière (LA), f. c"e de la Rouaudière.
défrichées.
Miravei., f. c" de Brains-sur^les-Marches.
Mocuoxkière (La), vill. c"°de Brécé.
Moëlôt (Le), h. c°° de Saint-Samson.
Minço», chût. c"°de Gouplrain.
Mogette (LA), f. c°*de Saint-Germain-Ie-Fouilloiix.
-Minnox,f. c°"de Neuilly-le-Vendin.
Miré (LE Haut-) ou LESBuissons, éc c"° de SaintMoouinière (LA), f. c"°de Chérancé.
Charles-la -Forêt.
MonAKDiÈRE
(LA), f. c" de Ruillé-le-tïravelais.
Misé (LE HAUTet LEBAS), vill._c'"de la Bigotlièro.
Moi.ve'rie(LA), f. c"' de Bouchamp.
Ruiss.
Miré (Le HAUTet LE BAS), c"5de Meslay.
Moinebie (La), fief, c™ d'Épineu-le-Séguin, relevant
affl. de celui des Grands-Prés qui arrose aussi le
du marq. de Sablé, qui s'étendait sur Ghcmcré,
Ballée
et la Cropte.
Bignon.
Moiberib (LA), f. c"e de Livré.
Mirebeau bois, c" de Bais..
Moiserie (LA), f. c°"de Saint-Berthevin.
Mirebeau, éc. c°° de Vimarcé.
Moiserie (LA), f. c"° de Saint-Fort. – Fiof vassal du
iWMibodaike, h. c'" de la Chapelle-Anthenaise.
ràudaine (Cassini).
marq. de Château-Gontier.
Miboderie (LA), f. c"ede Ballots.
Moinebie (LA), chat, et f. c"c de Saint-Germaind'Anxurre.
Mwouaut, château et m"1, c"" d'Azé. – On dit aussi
Mirvaut.
Moi.nerie (La), f. c"" de Saint-Marlin-du-Limel.
Fief vassal du marq. de Chàteau-Gonlier.
MoiMiRiE(LA), f. cn0de Saulges.
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Moikebies (Les), f. c" d'AsIillé.
Moines (Moulin aux), m' c" de Saint-Berthevin.
MOINES
(Moulin aux), m' c"° do Saint-Georges-!e-Fléchard détruit vers 1866.
Moïses (Moulin auï), m'° et f. cnodeSaint-Jean-surErve.
Le fief de ce^nom, aliàs Sainte-Marie, relovait directement de l'abb. d'Évron et en arrièrefief dela châlell. de Vaiges.
Moineterie (La), vill. c°ede Bannes.
Moineterib (LA), f. c"°de Saint-Pierre-sur-Erve.
MomAY,cliàt. et f. c" de Coudray.
Fief vassal du
(iiarq. de Château-Gontier.
Daon.
Moiré (Le Petit-), f. c"
Moisasdière (LA), f. cnt de Cossé-le-Vivien.
Moisière (LA), f. c""de la Baconnière. – La Moezièrc
(Cassini).).
L'étang de ce licu est anj..desséché. – Fief vassal
de la chàtell. de Laval.
Moisièbe (La), h. c" de Bais.
Moistène (La) f. c™de Bierné.
Moisière (La), f. c"? de la Chapclle-Anthcnaise. –
Fief vassal de la châtell. de
l'oligné.
Moisière (LA), f. c" de'Saint-Aubin-du-Désert.
Moisière (LA), f. c°" de Sainl-Calais-du- Désert.
Moisières (LES), f. c™de l'Huisserie,
Moisinièhe (LA), f. c" de Saint-Denis-du-Maine.
Moissànt, fief, c°'de Quelaines, vassal du marq. de
Château-Gontier.
Moitaut, f. cucde Saint-Quentin.
Moitbie (LA), h. c"" d'izé. – La Movelttrie, tô83
(cart. d'Évron). – La Moélric
Molaixb (La), vill. c'" de Sauiges.(Cassini).
Molakcebie (LA), f. c'" de Saint-Denis-d'Anjou.
Molands (LES), f. c"cde Sainf-Baiidelle.
Molands (LES), h. c'" de Saint-Frairabault-de-Prières.
Molands (LES), h. c" de Saint-Germain-de-Coulamer.
Molêncé, f. c" de Saint-Brice; donne son nom à un
ruiss. afll. de la Taude.
Molezerib (LA), f. c" d'Entramnes.
|
Moikmè, f. c™de Gastines.
Molizb (LE Gband et le Petit)," li. c"e de Sainl-Laurent-des-Mortiers.
ÂIollièbe, bourg, c" de Chemazé. – B. de Moleriis,
xi*s° (cart. du Ronceray).
–r Capella Sancti Pétri
de Moleriit, 1310(abb. de la Roë).
Le prieuré de Saint-Pierre de.Mollière
dépendait
de l'abbaye de la Roë.
Fief vassal du marq. de f
Cliâteau-Gontier.
Mollièbe (La), f. c"de la Dorée.
MoLLiÈRp.
(LA), f. c" de la Haie-Traversaine.
MoLLièiiE(La), h. c"*du Ham; donne son nomà un
ruiss. afll. de laFraubée.

â'l9

Mollière (L.i) h. c" de Hambers.
Mollikbk(La)', li. c"° du Horps..
I Mollière ( La) ,• f. c°' de Neau.
Mollièbe (LA), vill. c™de Pré-en-Pail.
j Mollière (La), T. c"' de Sainl-Berthevin-la-Tannière.
j Mollièbe(LA), f. c"' de Saint-Jean-sur-Ervc.
Mollièbe (LA), f. et h.
Voy.MonuèiiE (L.if
Mollièbes (LES), f. et éc..c~de Gennes.
Mollières (Les), f.xno de la. Roë..
Mollières (Les), h. c°cde Sauiges.
Mollièrks

( Les' Grasdes-),

f.

c"° de

la

Itoë.

Mollières (Les HAUTES
et LESBasses), f. c" de la [îoc.
Les Dasscs-Mollièresaliàs la. Pilo~·eattrliè,r.,
J 6il
(abb. delà Roë, II 181).
Mollièbes-Saikt-Jacqbes (LES), f. c1"des Chapelles.
Molon (Étaïc Du),c°.°de Saint-Marsdu-Désert; desséché vers i8a5.
Le bois a été défriché vers 18/10.
Molorebie (LA), f. c"° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Molorière (LA), f. c™de Mézangers.
Monlhrih-e
1866 (rôles de dénonibr.).
Moscenaut, f. c" de Niiillé-snr-Vicoin.
c" de Saint-Berthevin-la-Tannière.
MoN«iAL,-f.
Dccimamde Moncha«c îaii (abb.de Savijny.Arcli.
nat. L 970).
Moscibbe (La), h. c"cde Saint-Ouen-des-Toits.
Mo.vcaiER,min, cne de Bannes; détruit au su" siècle.
–
Il dépendait. de la chartreuse du Parc.
Moncokseil étang, c"e d'Ampoigné; desséché vers
i83o. – Le m" de ce noma été détruit vers 1818.
Le ruiss. de Monconseil.est un afll. de PHièrc.
MoscossEiL, mi0, cMde Mée. –.Terrain de Main consilio, su? siècle (abb. de la Roë, H i5i. f° 1/1).
).
Il faudrait dire Maucemeil.
MoscoKseiL, f. c" de Saint-Mars-siir-la-Fiitaie.
Maucomeil, 1 866 (rôles de dënombr.).).
Mo^coRS,vill. et forge, avec étang, c'" de Chamnies.
Montem cour, 989 (cart.
d'Évron). – Tervc de
Moncorp, itioç) (cab. La Bauluère).
Fief vassal de la chàtell. de
Thorigné.
Moncusson, h. c"° de Saint-Fort.
f.
MojiDÉsiR, c' de -Bazouges.
Moxdésih,f. c°° du Bourgneuf-la-Forêt.
Moshésib, f. c"" de Changé:
Mosdésir, f. coede Château-Gontier; distraite de la
c" d'Azé en .1862.
Mosdésir éc. c"cde Chemazé.
Mondésib, f. c"de Couesmes.
Monbesir, c°'de
Laval – Avant i83o', celle fermu
se nommait la Celle. Elle renferme des restes de
murs d'une certaine antiquité..
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Mo.NDÉsm,f. c"ede Loiron.
MoNDÉsm,éc. c™de Saint-Loup-du-Dorat.t.
Monbésir, f. c°*de Saint-Ouen-des-Toits.
Mondésir, f. et éc. c. de Voutré.
Mosdésir-des-Lakdes f. c°*de Changé.
Mokdièrb, f. c"e de Nuillé-sur-Vicoin. – Mundarie,
vin" s" (Gesta dom. Aldrici). – Maundaria, 8oa
(dipl. de Charlemagne, dom Bouquet, t. V).
Fief vassal de la cbilell.
Mosdos, f. c°°de Changé.
d'Olivet.
vasMondot, vill. c™de Villiers-Charlemagne. Fief
sal du comté de Laval.
Moskon f. c™de Cbanlrigné.
Mongrb, éc. c"° de Bazouges.
MongriS,éc. c"" de Pommerieux.
Mongré, éc c"*de Saint-Aignan-sur-Roë.
Mokiiage, h. c"°de Vautorte.
Mok-Idée, f. c"° de Bazouges.
JMon-Idée, f. c"° de Fougerolles.
Mok-Idée, éc. c""de Grez-en-Bouère.
Mok-Idée, éc. c"*de Saint-Fort.
Monitais (La), f. c°° de Montenay.
Ruiss. afïl. de
celui de la Clierouinais.
Mokitais (LA), f. c"° de Peulon.
MoNKAiniE
(La), logis et. f. c°°d'Azé.
iMoNKAiniE
(La), f. c™de Thorigné.
Momsgraie (LA), f. c°° de la Baconnière..
Monneiuie (La), m"1, cn° de la Croixillo.
Mokkbraib (LA), f. c°ede Désertines.
Monkbkaie(La), h. c°°du Pas.
Mokkeraie (La Grasde-), vill. c"°de Brécé.
Moskeraie (LAPetite-), h. c°*de Brécé.
Mokkeraie-d'Isle (LA), éc. c°° de Brécé.
Monkeraie-sur-les-Lakdes (LA), f. c"*de Pommerieux. °
MosNERiiE-si'R-LEs-RmÈRES
(LA), f. c"° de Pommerieux.
MopiîiEiiiE
(LA), f. c"° d'Alexain.
Moskerie (LA), h. c°° d'Andouillé..
Monherie (LA), f. c°c d'Argeaton.
Mokkebie (La), f. c"c d'Aron.
Mosnerie (La), f. c°cd'Aslillé.
Monkerie (LA), f. et h. c" de Ballots. -Le lieu de la
Mousnerie, 1 io8 (abb. de la Roë, H i<):; f° 280).
MoNSEiut(La), f. c1*de Beaumont-Pied-de-Bœiil.
Moknerie (LA), f. c™de Bierné. – Fief vassal de la
bar. d'Ingrnndes.
Mokkerie (LA), f. c" de Bonchamp; auj. détruite.
Mom'Erie (LA) ou LAMonmère, li. c°° de Brétignolles.
MoNKEniE
(La), f. c°° de ChampgeDeteux.
Mosmsbie (LX), h. c°° de Châtillon-sur-Colmoni..
Mo.\KEniE(La), f. c™de Contest.
Mokkerie (La), h. c" de Cossé-en-Champagne.

Moskerib (La), f. c™de Cossé-le-Vivien.
Monxerie (La), vill. c"° de Courcité.
Momerie (LA), f. c°° de la Dorée.
Mohkebie (LA), h. c"de Hambers.
Monnerie (La) OUla MosnièuE, vill. c"' du Hoi'ps.
Moxkerie (La), vill. c°° d'Izé,. – LaMoubieryc, iC3o
(cart. d'Évron).
1
Fief vassalde la bar. d'Evron.
Mokkerie (LA), f. cnode Juvigné-des-Landes.
Mokneoie (La), h. c°*de Larchamp.
Mokkerie (La), vill. c°° de Lassay.
Monnerie (LA), f. c"° de Laubrières.
Mokhebib (La) f. c°°de Laval.
Mokkebie (La), f. c" de Lévaré.
Mokkerie (LA), f. c"° de Loigné.
Mokkebie (LA), f. aussi nommée le Coin-Noir, c"' de
Loiron; auj. détruite.
Mokxerie (La), f. c°° de Martigné.
Mokkerie (La), f. c°° de Montaudin.
Mokkerie (LA), f. c°° de Moulay.
Mokkerie (LA), f. c" de Nuillé-sur-Vicoin.
Mokkerie (LA), m'" et f. c" de Niort.
Moskerie (La), f. c" d'Olivet.
Fief de la châlell.
de Saint-Ouen, vassal du Plessis-Milcent.
MONNERIE
(LA), f. c™de Placé.
Moknerie (LA), f. c°*de la Poôlé.
Mokkerie (LA), h. c°° de Ruillé-le-Gravelais.
Mokkebie (LA), h. c" de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Mokkerie (La), h. c°° de Saint-Céneré.
Mokkerie (LA), f. c" de Saint-Denis-d'Anjou.
Moknerie (La), h. c"0de Saint-Denis-de-Gastines.
Monnerie (La), f. c" de Saint-Isle.
Mokkerie (La), vill. c" de Saint-Jean-sur-Mayenne:
Moxkerje (LA), h. c°* de Saint-Loup-du-Gast.
Monnerie (La), f. c°° de Saint-Mars-sur-Colmont.
Mosnerie (LA), f. c"°de Saint-'fliomas-do-Courcoriers.
MoKKEiiiE
(La), f. cn° de Vautorte.
Mokkerie (LA), h. c"° de Villepail.
Mokkbrie-Bobrlier (La), f. c°° de Hercé.
MoKKERlE-DE-CoULOXGE
(LA), f. C°°d'Aron.
MoKKEniE-GuÉRABLT
(La), h. c™de Champgeneteux.
Mokkerie-Martik (La), lande, c"°de la Roë; auj. défrichée.
Monnkrie-Portais (La), vill. c°° de Hercé.
MosKBRiES
(Les), h. c"° d'Andouillé.
Mokkeries (LEs), h. c°°du Ribay.
Monkerie-sur-Orkette (LA), f. c°* de la Poôté.
Moskerie-sur-Sartuok (La) h. c"° de la Poôté.
MokiMÈke-Ciiamp-Blanc
(LA), f. c"ede la Baconnièie.
Moknoib (Forêt DE), c°" de Lignières-la-Doucelle. –
• Forest de Monoye(carte de Jaillot).
Les bruyères de ce nom sont auj. défrichées.
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Monodiebes (Les), h. c"*de Saint-Michel-de-la-Roê.
Monorièiie (La), f. c™de Montigné.
Monpi.aisik, f. c™de Cossé-en-Champagne.
Monplaisir, éc. c"° de Cuillé.
Mons, vill. c"° d'Ambrières.
Monsagibiie (LA), f. c°*de la Bazouge-des- Alleux. –
On trouve aussi la Monsazière.
Mossollier h. c"°de Couesmes.
Mont (Le), h. c°" de Courcité.
Mont (Le BAs-), logis; c°° de Moulay.
Le fief du
Bas-Mont était vassal du duché de Mayenne.
Mont (LE HAUT-), f. c1"de Mouiay.
Montabav, h. c"° de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Montadon, tertre, c"° de Landivy.
Mont-Affiland, f. c"" de Pcuton.
Mont-Affiland, f. c"°de Vimarcé.
Montagne (LA), f. c"° de Courbeveille. -Fief vassal
de la châtell. de Courbeveille.
MONTAGNE
(LA), h. c°°de Landivy.
Montagne (LA), f. c°ede Saint-Hilaire-des-Landes.
Montaiglan, h. c™ de Courcité.
Montaghn, 989
(cart. d'Evron).
Montaiglon, m'" et f. c°° de Trans.
Montaigne, h. c"° de Simplé.
Montaigu, h. c°° d'Ambrières.
Fief vassal du
Montaigu, chat, et f. c"e d'Argenlré.
comté de Laval.
Montaigu, h. c™de Bais.
Montaigu, 11.c"° de Ballots.
Montaicu, f. c'" de Cigné.
Montaigu, vill., bois et chapelle, c"" de Hambers. –
Buttes considérables qui dominent une plaine immense.
Montaigu f.«c"°deMayenne. – Vineasapud Montagu,
îa.'u (abb. de Savigny, Arch. nat. L 970). – A/cdietariade MonteAculo mtain parrochia Béate Marie
de Meduana, 12/13 (ibid.). )..
Montaicu (Bois DE) ou DEClaiiidonxbt, c°° de Viviers.
Montaigu (LE HAUTet le Bas), f. et éc. c°° de BaFief vassal du marquisat de Châteauzouges.
Gontier.
Montaigu (LE HAUTet LEBAs), h. c™de la Poôté.
Montaigu (LE MILIEU-),vill. c"*de la Poôté.
Moktaizë (Landes DE), c"" du Genest et de Saint-Ber·
thevin; auj. défrichées.
c"°
de
Montallais, fief,
Chéraneé vassal de la bar. de
Craon.
Montalos, h. c"° de Saint-Mars-6ur-Colmont.
Montangbvin, butte, c°*de Vautorte.
h. c°° de Soint-Mars-sur-Colmont. –
MoNTAnoENT,
Monhardas, 1697 (arch. de la Mayenne, E 188).).
– Monhardan, ir]rjrj (ibid.).

221

Mont-X-Rebouiis; fief, c"° de Sainl-Georges-sur-Erve,
vassal de la châtell. de Foiilletorte.
Lieu de Montartu
Montassis, f. c"° de Bonchamp.
i/i/i3 (Àrch. nal. P 343).
Fief du comté de Laval.
Les landes de co.
Montaton vill. c°° d'Ambrières.
lieu ont été défrichées vers i85o.
Hubitatores monlii
h. c"' de Ballots.
MoiVTAuban,
Albani, îslti (abb. de la Boê, H 191, I" 12).).
f. c°*de Larchamp.
Maulotiber ( CasMoNT-AuBEivr,
sini).
Le ruiss. de Mont-Aubert est un afll. de celui de
Rollond.
Montaubox f. c"°de Saint-Jean-sur-Erve.
Montauciel, f. c"° d'Entramnes.
Montaudin, c°" de Landivy. – Apud Monlcm Attduin
1222 (abb. de Savigny, Arch. nal, L 969). – Apud
MontemAudein, 1 aa5(ibid.). – La clame de Montauldain, i5a5 (cart. de Fontaine-Daniel).
Prieuré de l'abb. de Marmoûtiers à la présentation du prieur de Géhard.
Anc. par. du doyenné
d'Ernée, de l'élect. et du duché de Mayenne.
Le ruiss.
L'élang a été desséché vers 18 28.
de Monlaudin se jette dans celui de la Fontaine-duBourg.
MonMontaudin, f. c"° de la Chapëlle-Anthenaiso.
tattdan, i55a (arch. de la Mayenne, série E).
Fief vassal de la seign. du Manoir-Ouvrouin, au
comtéde Laval.
Mostaudin, vill. c"' de Châtillon-sur-Colmonl,
Fief
vassal de la seign. de Loré.
Montaudin-des-Landes, f. c°°de ChûlilInn-snr-Colmonl.
Montaufbay, vill. c°" de Chantrigné.
Montaugei!, h. c"' de Parigné.
Domaine de
MoNTAuiiEii,f. c"* de Fromenlières.
Motitaumar, i55o (arch. de la Mayenne, E aC).
Fief vassal de la chJtell. de Fromenlières.
MoNTAunoN
(Le GnAND-),f. c"° de Sninl-Jean-siirErve.
Le ruiss. de llontauron est un affluent de
i'Erve.
MoxTAURON
(Ls Petit-), f. c°° deSaint-Jean-sur-Erve.
Montaussang, f. c°° du Bignon.
Montautiebs (LEs), f. c"° de Cuillé. – Le seigneur de
Mongeangier, i5n (arch. de la Mayenne, E 10a).
Monta valon (Le GRAND
et le PETIT,),f. c°° d'Arquenay.
Fief vassal do la châtell. d'Arquenay.
Montavet, f. c"° de Saint-Germain-le-Fouiiloiiï.l
f. 0" de Colombiers.
MoNTBAHiiîn,
– Molin
c"cde
détruit.
Montseiit, m'
Monligné; anj.
de Monlehert, i/iù3 (Arch. nat. P 343).
Moktbbrt, f. cncde NuilIc-sur-Vicoin.
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Fief vassal de
îloNTCLAiit
Mont-Besnabd, m1", c"° d'Àrgcntré.
(LE Bas-), fief, c"°dp.Kougerolles. – iV'.an
la cliàtcll. de Laval.
Monleclaro xue siècle (rarl. de Savigny).
MuSTCLAin
TerMont-Boubchgb, fief, cnt de Livre, vassal de la scign.
(LE Haut-), h. c"° de Fougerolles.
ram Montisdari 122O(abb. de Savigny, Arch. nal.
de la Corbière en la bar. de Oaon.
L 969).
• Monclers
Mostbbaui.t, f. c"° d'Arquenay.
(Cassini).
chat. c"° de Couesmes.
Monsovhetnt
MosTcnnni'.AD,
Mojtbron, I. c™de Cossé-lo-Vivieii. Fief vassal des
thàtell. de Monljean et de la Guéhardière.
(Cassini).).
Moxtcri.\ti. f. cn!de Livel-on-Cliarnie. – Fief vassal
Mont-Biteai:, I. c"°dèPré-en-Pail.
de la seign. de Launay-Pean.
Mo.mceai;(LE Grand-), f. c°*d'Argenlré.
Mo.vtcealx ( Domainedes) f.c" de Loigné. – ArrièreLes landes de ce lieu sont auj. défrichées.
fief du marq. de Château -Gonlier relevant de la
Movrcnoix, f. c" de la Brulatle.
Mostdasier f. c"°de Bazougers.
seign. de Loigné.
Mostceaux (Landes fies), c™ d'Ernée; défrichées de
Mostdamer (Moulin DE), éc. c"° de Bazougere. – Fief
i8ao à i855.
vassalde la cliâtell. de Bazougers.
iMovTCEAtix
Buiss. afll.
Le moulin de Montdamer est anj. détruit.
(Les), Ii. c"* de Conimer.
decelui de la Planclic-à-1'Asnière.
iMosT-DE-LA-Cnoix
(LE), vill. c°°du Housseau.
h. c°° du Genest. – Tetra do MonldoFief vassal du duché de Mayenne.
MoxTnEMAU.T,
Les
Mostceaux (LES), cbâl. et f. c™de Loigné.
mall, 1200 (Bibl. nat. f. lat. 54/n).
de
ce
lieu
sont
desséchés.
Montuwrl
auj.
Mo.vtdembb-Makceau,h. c"e de Madré.
étangs
Mo.MCEAix
(Les), f. c'" de Montourlier.
(Cassini).).
Momceaux (Les) vill. c™de Niort.
MONTDEMEB-NOBMAND
(LE HAUTet LE BAS), vill. C°°de
Madré.
Mostceaux (Les), f. cncdc Quelaines. – Ruiss. afll. de
celui de Brauit.
Moxt-bes-Cmevaliebs (FIEF du), c"' de Saint-DenisFief vassal du Plessis de Quelaines.
d'Anjou, vassal de la seign. de Baillif.
Montceaux (LES), f. cntde Sàint-Ouen-des-Vallons. –
Mort-Désert, vill. c™de Sainle-Gemmes-le-Bobert..
Montdomain(CasMostbosieh, f. c"edeDésertines.
Monceh,gSç) (cari. cPEvron).
In duclum de
f. c™de Fougerolles.
ilo.MCHABBAï,
sini).
).
Monte ChmTei, xne s' (car! de Savjgny. f 121).–
Montebrun, f. c°° de Saint-Fraimbaull-de-Prières.
JTerrain quamdam in Monte Chairon, 12 2 5 (ahb.
Moxtéclair, chat, et f. c" de Chaires.- – Monleelair,
de Savigny, Àrch. nat. L 9G9). – Maucharct (Cas1GS7 (cari. d'Évron).).
Ce lieu portait le nom de l'Aiinay-Péan avant le
sini).).
Le ruiss. de Monlcharray est un afll. du ruiss. du
xvu°siècle.
Moulin-des-Prds.
Montéoi.air, h. c"de Sainte-Gemines-le-Roberl.
MosTÉci-AiR
Montciiauvau, fief, c"° de Jublains, vassalde la seign.
(DojuiKE de) f. et bois, c"cde Saint-Clirisde Landepoutre, a» duché de Mayenne.
tophe-du-Luat.
Moxtécoubles (LES), f. c°ede Saint-Baudelle. – .Super
Montciuuveau, fief, c°* de Ncau, vassal de la seign.
tallii* de. Monle-Escouble 1218 (abb. de Fontainede Bréc.
Montciie.vou,(ief, c'" de Cossé-en-Chanipagnc, vassal
Daniel).
Altération de MoiUchemt.
Montée ( La) ce. c"' de Siiint-Denis- du-Maine.
de la Cour-de-Cossé.
Le fief
f. c°* de Hercé.
Montaubcau (CasMoxTEiiBAiiLT,
MovrciiEvitiEii,I. c'" de Nuillé-sur-Vicoin.
de Montcbevrier, vassal de la bar. d'Entramnes, fut
sini ).
Parrochia de Monteneio
Montekav, c°" d'Ernée.
réuni au fief de Lancheneil par Guy XVII, comte.
1 225 (inv. des arch. de la Sarthe).
Ecclesia de
de Laval, pour former une chàtellenie: mais le roi
refusa de confirmer l'érection, et il demeura haute
Montenaio, 1380 (liv. hi. du ebap. du Mans).
Prieuré annexe de celui de l'Abbayette, dépenjustice. Les fiefs relevant de sa mouvance étaient la
la
dant
du Mont-Saint-Michel. – Ane. par. du doy.
Courcelles,
Morellière,
Montmoutt,
Çour-Belot,
la Perrine-Montecler, Poncé, la Ragoltière, Rened'Ernée, de l'élect. et du duché de Mayenne.
Montexboubg, f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
bourg, la Saudraie, Vauchoisier et la Volue.
Montchies (LE Bas-), f. c" d'Alexain.
Mostebboml, fief, c"°de Saint-Georges-sur-Erve, vassal,
de la chàtcll. de Foulletorte.
?ilo.vTCHiE.\
(LE Bas-), f. c"ede Commcr.
Mo.vtchien(LE HAUT-),f. c™d'Alexain.
).
MosTERGAi.v, f. co'deLévaré.
AfoH/erg7im(Cassini).
Mostclaib. f. c°*de Saint-Berthevin-la-Tannière.
– Monlerien, 1866 (rôles de dénombr.).
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AIoxîerieux, f. c'" deParigné.
I'. c'"de Chailland.
MoNTi:nsiA,\cEi!,
Moktkrkaclt, f. c°" d'Alliée. – -Le fief de Monlornaiilt.le-Guillaume relevait de la bar. de Craon.
Moxtbrxaiilt (Le Grand et LE Petit1), f. c"0 de Livré.
– Fief de Moiilmaut-Lamaury et Monhernauh Lamaury, 1078 (abb. dt! la Roë).
Le fief de Monlernault-l'Amaury relevait de la
bar. de Craon.
Monterox, f. c"'de Cossé-le-Vivien.
MoxTiissos, clidf f. et m' c™de Bais. – Fief du
duché de Mayenne.
Mokteuzan, vill. c"c d' Avorton.
Montfaucox, f. c"° de Saint-Pierre-sur-Orlhe.
Le
bois de ce lieu est auj. défriché et l'étang a été desséché au xvne siècle.
Arrière-fief de la bar.1de Sainte-Suzanne, vassal
de la châtell. de Courcerjers.
Moîitfeo (LE Grand et LE PETiT), f. c"° de Voutré.
Montflaux, chat. c"" de Saint-Denis-de-Gastines: –
o
Seign. dela chàtell. d'Ernée érigée en comté en 1 670
avec les terres de Champorin, Carelles, Yvoy et
l'Otagerie pour membres.
Les deux étangs jje ce lieu ont été desséchés de
1 81à à i83o. – Le miss, de Monlflaux est unaffl.
de celui de Téte-Louvine.
h. c"° de Fougerolles.
iWoa-TFLAiix-GoBBÉ,
Moxtflaix-Voisin, f. c°°de Déserlines.
c"° de Fougerolles,
la.
MosTFLorns, c°" d'Argentré.
Matheus de Monfolor,
1206 (arch. des hosp. de Château-Gonlier).
In
parrochia capelle de Monlefohr, 1 2ia'(abb. de Fonlaino-Daniel).
Montjleur et Monifnukm; 1 5 89
(reg. paroissiaux).
Anc. par. du doy. (le Sablé, de l'élect. et du comté
de Laval.
Moa'tflours, f. c"° dela Bazouge-des-Alleux.
MoKTFLonns,f. c™de Saint-Ouen-des-Vallons; donne
son nom à un ruisseau affluent de celui de la Lanfrière.
Moxtflours (Le PETtT-), vill. c"° de Monlftours.
f. c'" de Saint-Quentin.
MoxTFOi.ON,
Montfoccaut, h. c'" de Melleray.
Fief -du niarq. de
Lassay.
MoKTFOuciiE»
Molendi(Le), h. c" de Laubrières.
uum de Monfulchc, xn'.s' (ahb. de la Roë, H i5i,
P82). ).
Le m'" et l'étang de ce lieu n'existent plus.
Arrière-fief de la bar. de Craonrelevant de la seign.
d'Asseil.
Moktfouciiet (Brwèrks de), sises dans la châlcll. de
Villeray.

223

MoiNTFOumuÉ
Le
(LE Grand-), viii. c"° d'Arquenay.
bois de ce lieu a été défriché en 1 853.
Montfranc, f. c"' de Saint Berlhevin-la -Tannière
donne son nom à un ruiss. affl. de celui de l'Orgerie.
Montfbiloux, h. c"° de Saint-Mars-sur-Colmont.
Feodumde Montefriclos xu° s° (cari, de Savigny).
Fief du duché de Mayenne.
Mont-Gaucher, f. c"° de Saint-Germain-d'Anxurre.
Montgazon, f. c°' de Bouère.
Montgnsson(Cassini.)
Moktgazon, f. c" de Simple.
Montgesard (LE Gkaki) ot lePetit), f. c"° de Marligné.
Montgervik, h. c™de Monlfloiirs.
Montgiroux, vill, c" d'Alexain.- Gaiifridus de MonleGirulfi, 1 ai (abb. de Savigny, Arch. nat. L. 970).).
Fief du duché de Mayenne.
Mostgodik, f. et éc. cuede Jublnins; landes défrichées
en iS5/i.
On dit le Faile de 'Monlgouin.
f. c"c de Ijaval.
MosTGHEFFiEn,
G. de Montegvifirio
xi*siècle (cart. du Ronceray).
Mont-Grimault, vill. c? de Montenay.
Most-Grimault, f. c"° de Saint-Hilaire-des-Landes.Landes défrichées vers 1 8A5,
Moi\TGitivEiiL
(Chaumières de), éc. c"° d'Oisseau.
Moxtgriveul (LE Bas-), f. c"' d'Oisscau.
Monlgruo,
1209 (cart. d'Evron).
Fief du duché de Mayenne.
Montgriveul (LE Haut-), vill. c"' d'Oisstiaù.
Montguerré, chat, et vill. c°° de Montenay; donne son
nom à un ruiss. aussi nommé ruisseau dc-FonteLe m'" et l'étang de ce
nailles, affl. de l'Ernée.
lieu ont été détruits vers 1868.
Fief vassal de la bar. du Piessis-Chàtillon et.de
la chàlell. d'Ernée.
Dédit B. M. de MonteMo.it-Guïon, f. c""de Placé.
Guidonislocinn ipsnm de Monlguion, 1208 (rec. de
chartes fait au xvn° siècle).
Prieuré de l'ordre de Grandmont fondé en 1 1 98.
Most-Guïox, bois' et étang, c"*de Placé.
Ruiss.
a(11.de l'Anxurrc.
Le bois s'étend aussi sur Alexain et la Bigotlière.
Mont-Guïox (LE Bas-) m™,c1"de Saulges. – Monlein
Thebaudus de
Guyopum, 989 (cari.. d'Evron).
Monte-Guidonis 1060 (cart. del'idib. delà Coulure,
n" 198).
Fief vassal de la cbâtell. de Thorign'é.
Moxt-Guyox (Le Haut-), f. c"ede Saulges.
Montiiard (LE Granb et i.e Pf.tit), vill. c™de Lignièrosla-Doucelle.
On dit aussi Monlhéard.
Arrière-fief du duché de Mayenne, vassal de la
châtell.de Resné, Lignièros.et Saint-Calais. – Le
ruiss. du Pelit-Montbard est un affl. du Tilleul.
f. c"°de Vimarcé.
MoxTiiAiiDOx,

224

DÉPARTEMENT

Mo.\t-Havoust, h., étang et m1",c"° de Saint-Cyr-enPail.
Ruiss. allluent de l'Aisne, qui arrose aussi
Javron.
Fief du marq-, de Villaines.
Mo.vTiiEBEiixf. c°cde Cliailland.
Mokthereux, m" et.éc. c"° de Moutunay.
Moxthermoxt, f.c"°de Vaiges.
Mont-Houdkaud, fief, c"° de Bazoujjers,. aussi nommé
Champagnelte vassal de la bar. de la ChapelleRainsouin.
Mo.vtiége, f. c"° de Chantrigné donne son nom à un
ruiss. affluent de celui de la Fontaine-Rouillée, qui
arrose aussi Niort.
Montiéoe, f. c°° de Montflours.
Moxtiége, h. c°° de Saint-Aignan-de-Couptrain.
MoiNtifaut, f. c"° de Champgeneteux.
Moxtifaut, logis, c°°de Hambers.
Moxtifait, f. c"*de Saint-Cyr-le-Gravelais, auj. détruite.
MonthiMoxtifaut, h. c"° de Saint-Pierre-la-Cour.
faut, i5A5 (arch. de la Mayenne, série E). –
Montisfault, 1668 (abb. de la Roë, H 199).
c°" de Laval-Est.
Montiniacus vicus caMoNTiGNÉ,
Carta
nonicm, 838 (D. Bouquet, t. Vf, p. 36o).
fundalionis ccllceSancti Egidii de Montiniaco, 1175
(Bibl. nat. f. lat. 5A4i).).
Ancienne paroisse du doyenné, de l'élection et
du comté de Laval.
Le prieuré, dépendant de
l'abbaye de Marmoûliers, était annexe du prieuré
de Louvigné.
Fief vassalde la bai-.
Moxtiosé f. c"°d'Enlramnes.
d'Entramnes, qui s'étendait aussi sur Parné.
Fief vassal de la
Mo.migxé, f. c'10de Quelaines.
bar. de Craon.
Moxtigxé (LE Bas-), vill. c°° de Bourgon.
Moxtigxb-Boiseux, h. c"ede Sainl-Berlhcvin-la-Tannièrc.
Il. c"* do Saint-Berlhcvin-la-TanMo.NTiGMC-CoiiTARD,
nière.
fief de la terre de la Fouillée.
Mo.vTiGr.Y,
iMontils (BoIs et landes des), c°° de Châtres.
Montirox, f. c™d'Azé.
Montjeas, coude Loiron.
Briant, seigneur de Montejan, 1 355 ( Hist. de Sablé, t. I, p. 262).
Châtell. vassale du comté de Laval; anc. paroisse
du doy. et de l'éloct. de Laval.
Les ruines du
château sont baignées par un bel étang.
Moxtjean, f. c"° de Désortines; donne son nom à un
ruiss. afll. de l'Ourde.
Moxtjeân-Boecf h. c"° de Juvigné-dçs- Landes. –
Métairie de Monlembœuf, i6yg (abb. de SaintSerge d'Angers).
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MonteJonam, 98g (cart.
Montjox, f. c"°de Voutré.
d'Évron).
Montjouan, Monjean, Monjouannais
1661 (cab. La Bauluèro).
Fief vassal de la bar. de Sillé-le-Guillaume et de
la seign. de Bouillé.
Le ruiss. de Montjon est un
afll. de celui du Merdereau.
Montjumn, f. c" d'Entramnes.
Mokt-la-Butte, f. c"° de Juvigné-des-Landes.1
Montlevais f. c°° de Houssay.
Mostlevier, f. c"° de Marigné-Peulon, délr. en 1 858.
Mostlevrier (LE), f. c™de la Brulatte.
On dit
aussi le Monlouvrier.
Montliox, f. c1"de Désertines. – Infeodo de Monlleea,
1 a39 (Arch. nat. L 970). – Montlion (Cassini).
Montlivour vill. c™de la Poôlé.
Montlivros, f. c™de Belgeard.
Montloup (LE), f. c°° de Guillé.
Montmamin, fief, c°°de Saint-Jean-sur-Erv?, vassal de
la châtell. de Thorigné.
Monthasscet, h. c°°de Martigné.
Montméard, vill. c™de Courçilé. – La chapelle dépendait de l'abb. de Beaulieu.
Mohtublin, f. c°*de Javron.
MoNTsiogix vill. c"ede Madré. `
Mostmoiilt, f. c°° de Nuillé-surVicoin. – Montmoust
chat, (carte de Jaillot).
Fief vassal de la haute justice de Montchevrier.
f. c°°d'Ernéo.
MotiTMOURiF.n
Moktoger, h. c"° deThubœuf.
d'Evron.
Montouère, t 630 (abb.
Montoire, vill. c™°
d'Évron). – Montoir (Cassini ).
MoKToniii,h. c"°de Belgeard.
Moktoron (LbGraiNDet LEPktit), f. o'"de Saint-Jeansur-Erve.
Fief vassal de la châtell. de Bréo*.
Montouberts (LES), f. c°"-dc Larcliamp.
Moxtouberts (LES), f. c"' de la l'ellerinc.
Moxtourcier, vill. c°° de Bais.
Moxt'oijrcier h. c"ede Voutré.
MoxTounxAXTS
(Les), h. c"° de Juvigiri-dos-Landes.
Joliatinesde MonleMoMOURTiERc°" de Montsurs.
torterii, 1307 (abb. de- Fontaine-Daniel). – Afo;itortïer, i6oi (reg. paroissiaux).
Anc. par. du doy. d'Évron de l'élect. et du duché
de Mayenne.
Moktoïer, h. c"° de Sainte-Marie-du-Bois.
Moktoter, h. c"° de Vieuvy.
Moxtoyer arrière-fief du marc], de Villaines-la-Juhel
vassalde la châtell. de la Brizollière.
Montpelour, h. et f. c°° de Bazougcs. On dit aussi
Monlpeleux.
Moxtperron, f. c°°de Gennes.
Moxtpertuis, éc. c"ede Cossé-en-Champagne.
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Montpertiiis, vill. c°ede Madré; donne son nom à un
ruiss. alfl. de celui du Bois-Laurent.
]n
Montpinçon, f. c"* de la Bazoge-Montpinçon.
parrochia de Monte-Pinsonis 1261 (Recueil de
chartes fait au xvne siècle).
Montpion, vill. c"ede Hambers.
Montre (Bois DEla),c"b de Châtillon-sur-Colmont.
Montre (LA), chat, et f. c°°de Placé.
Fief vassalde
la bar. du Plessis-Châtillon.
Mo.mee (La Grande et la Petite), h. c°°de Placé.
Fief de la bar.
Montréard, f. c"° de Saint-Céneré.
de la Chapelle-Rainsouin.
Moxtbeboeuf, f. c"0de la Poôté.
Montrées (Les), f. c°° de Sainl-'BerLhevin-la-Tannière.
Montrenoux, f. c"° de Saint-Céneré.
Montrenou
chàl. (carte de Jaillot).
Fief-vassalde la bar. de la Chapelle-Rainsouin.
Juxta cymiterium de
Montreujl, c°° du Horps.
Mosterol, 1 a45 (abb. de Savigny, Arch. nat. L 07 1).
– Montreuil-du- Gast 1773 (pouillé du diocèse).
Ane. par. du doy. de Javron, de l'élect. du Mans
et du marq. de Lassay.
Montreuil, f. c"° de Brécé.
Montreuil vill. cuede l'oulay.
Montrbuil, h. c°° de Saint-Jcan-sur-Mayenne.
Montreul, f. c"° de.Ruillé-Froidfonl.
Montron, f. c"° deLaval.
Montrousseau éc. c" de Launay-Villiers.
h. c"e de Montenay.
MONTRUUX,
Moktroux (LE Haut et le Bas), éc. et vill. c"° d'Argenlré.
Monts (LEs), h. c"°de Brélifjnolles.
Mokt-Saikt-Miuiel (Chemin du)
il traversait la
dans
sa
et
Mayenne
longueur
passait notamment à
Chemazé. Le grant chemindu Mont-Saint-Michel
1/19/1(aveu de l'abb. de la Roë, H 198, P 12)!
).
Mont-Savanier (Le), f. c"°de Saint-Georges-sur-Erve.
– Montsavenier, 1G/16(carl. d'Évron).
Fief vassal de la châlell. de Foullelorle.
Le
ruiss. du Mont-Savanier est un afll. de l'Erve.
Moncion (cadastre).
Montsion, f. c"°de Brécé.
Montsion (LE Haut et LE BAs), f. c"° de Cossé-le-Vivien.
Montsué, f. c°°de Monligné.
MoKTSunsarrond. de Laval. – In monteSodeuris, 837
In Ecclesia
(test. sancti Aldrici, Gallia christ.).
S. Martini de Monte Securo, 989 (cart. d'Évron).
la Mayenne, partage
– Monlseur, 1292 de
des enfants de Guy VIII). –
Montsaus, 1 363
(Arch. nat. JJ 101,11' 48, f° 38).
).
Ane. par. du doy. d'Evron de l'élect. et du comté
de Laval.
Mayenne..
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–
Mo.vruitDKAu, f. c°° de Saint- Georges -suv-Erve.
16/1G (cart..d'Evron).
Monturbault
Le bois de ce lieu est anj. défriché.
Monturbeau, f. c"e de Vimarcé.
Moktviak, chat, et f. c"° de Bazouges. -r- On écrit aussi
Montvien.Fief vassal du marq. de Château-Gontier.
MoQDEsounis, I".c"° de Colombiers.
MoQOEsouuis, f. c"° de Daoo.
Morais (Les), h. c"1 de Sainl-Germain-le-Fouilloux.
Morand, f. c™ de Carelles.
Morand, f. c"° de Saint-Chrisloplic-du-Lual.
Fief
vassal de la bar. d'Evron.
donne son
Morand, 1i..c°* de Saint-Denis-de-Gastines;
nom à un ruiss. affl. de celui de Berthereau.
Morand, m" c"° de Saint-Germain-d'Anxurre.
Morandière (LA), f. c°° d'Ampoigné.
Morandière (La), h. cnc d'Avorton.
Morandiùre (La), f. c°° de la Boissiè^e.
MoRANDiÈiiE(LA), h. c°" de Brécé.
Terre, que dicitur laMorendere,
1261 (abb. de Savigny, Arch. nat.
L 970).
Morandière
Morandièhe
Morandière
MoiusmÈiiE
Morandière
Morandièrb
Morandièbes
Morandières

(LA), h. c°° de Châtres.
(LA), f. c°" de la Cropte.
(LA), f. c" de Daon
(LA), f. c°° de Hambers.
(LA), vill. c°° d'Hardanges.
(LA), f. c°° de Pommerieux.
(LEs), h. c°* d'Argenlié.
(Les), h. c°° de Changé.
Morandières (LES), h. c™ d'Izé.
iMorandières (Les), f. c°° de Saint-Berthevin.
MORANNES,f. C°° d'Azé.
JIorantav (LE), f. c°° de.Cuillé.
Morantaï (LE), f. c°°de Gastines.
Morantaï (LE), f. c°° de Saint-Poix.
Lieu de Mo« rante'e, 16o2 (areb, de la Mayenne, fi 1 50). –
Mauranlé (Cassini).
MonDrEHs (LES), éc. c°° de Bouessay.
MoisDANTiÈRE
(LA), h. c™ de Champéon.
Mordantière
(LA), f. c°' de Marcillé-Ià-Vjllo.
Mordantière (LA), f. c"°. de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
–

On dit aussi la Mordanterie.
Fief vassal de la châtell. de Pontmain.
Mordellb (LA GRANDE-), f. c"* de Bazougeis.
Mordelle (La PETITE-), h. c"' de Bazougers.
MORDET,éc. cn° de Saint-Fort. t.
More ou Maure, éc. c°° de Sainte-Suzanne.
Morée. (Ruisseau nE), c°° de Chatillon-sur-Colmont,
alll. de la Colmont.
Ad illum locum quo Moretu
cadit in Colmont, 1200 (Arch. nat. L 977).
II
est aussi nommé Sauvage.
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Morellé (La Grande et la Petite), f. c" de. Bazouges.
Morellerie (LA), f. c°° de Saint-Quentin.
MORELLES
(Les), f. c°° de Lassay.
Morellière (La), fief vassal de la seign. de Monfchovrier.
Moresse, f. c°" de Saint-Georges-sur-Erve. – Villa
Maiiriel Maurana, ix° s*(Gesla Aldrici episcopi).
Moranne (carte de Jaillot). – Moraine (Cassini).
Le Plessis-Morenne était vassal de la seign. de la
Beschère.
Le château de ce lieu était en ruines
dès le xvn° siècle.
Moresxerie (LA), f. c"° de Colombiers. – Les lamies
de ce lieu sont auj. déliicliées.
Moreuil in1",c™de Neuilly-le-Vendin. – On dit aussi
Moweuil.
Morkallos (RUISSEAU
de) OUDE Choiseau, affl. du
Vicoin arrose la c°° du Bouigneuf-la-Forét.
MonicE (Etang de), dans le ressort du marq. de Villaines-la-Juliel; auj. desséché.
Moricerie (LA), f. cu*de la Selle-Craonnaise.
Moricière (LA), h. c"° d'Amhrières.
Moricière (LA), f. c°*de la Bazouge-de-Chemoré.
MomciÈRE(LA), f. c™de Bierné.
MoiuciÈnE(La), vill. c"° de Brécé.
Moricièbe (LA), Ji. c°" de Chantrigné.
Moricière (La), f. c°° de la Cropte.
Moricière (LA), viii. c" de Niort; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de la Fontainc-Rnuillée.
Moricière' (La), h. c°° de Vautorte.
Mobicières (LEs), h. c™de Madré.
Morière (La), f. c°° d'Aliuillé.
Morière (La), vill. c"° de Champéon; ruiss. affl. de
l'Ollon.
Mobière (La), f. c^de Gastines.
Morière (LA), f. c"° d'Hardanges.
Morière (LA), f. c" de Saiiit-Gcminiii-dc-Coulanic:
Morière (LA Grande-), f. c'" d'Argentré.
«
Mobières (Les), h. c"° de Germes.
Morigsé, vill. c"c d'Izé; donne son nom à un ruiss.
affl. de la Vaudelle.– Fief commun entre le
marq.
de Jarzé et la bar. d'Évron.
L'étang de ce lieu est auj. desséché.
Morillakds (Les), h. c"c deLoigné. – Ondit aussi las
Morillons.
1
Fief du marq. de Château-Gontier.
Morinaie (La), h. c" d'Alexain.
Morixaie (LA), h. c"' de Chàtillon-sur-Colmont.
Morinaie (La), f. ,c°cde Contest.
MoaisAiE(La), f. c" de Monteiiay.
Morisaie (La), logis, c"° de Sainl-Aignan-sur-Roë.
Morisaie (LA), f. c™de Saint-Pierre-des-Landes.
Morinaie (La), h. c°° de Soucé.
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Morine (La), bois, cned'Ernée; auj. défriché.
Mohinet (LE Bas-), f. c°°de Livet-en-Charnie.
L'étang de Morinet est auj. desséché.
Morisét (Le Haut-), f. c"° de Livet-en-Charnie.
Morimèbe (LA), f. cn. d'Alexain; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Meslay.
Mobimère (LA), f. c°° d'Arquenay.
Le bois de ce
iieu a été défriché vers 1859.
MoRixiÈRE(LA), vill. c" de la Baconnière.
On dit
aussi la Morinière-Chatnpblanc.
Morisière (LA), h. c°° de Bais.
Mori.nière (LA), f. cnode Bazouges.
Morlmèbe (LA), f. c°° de Bierné.
Mobisièbe
La Mouri(La), f. c"' de Bouchamp.
nière, 1 8(36(rôles de dénombr.).
Morisière (LA), f. cMde Champgeneteux.
Morimkre (LA), vill. c°° de la Chapelle-au-Riboul.'
Morisière (LA), h. c"° de Gliâtillon-sur-Colmont.
Morikièbe (La), h.c"" de Chevaigné.
Morixibre (La), vill. c°"de Cossé-ên-Champagne.
Morikière (La), f. c" de Cossé-le-Vivien.
MoniNiÈRE(La), f. c°° deCourbeveille.
Morixibre (LA), f. c" d'Épineu-le-Séguin.
Morisièbe (LA), f. c°° de Fontaine-Couverte.
Morixière (LA), h. c" du Horps.
Morisière (La), f. cnc de Larchamp.
Morisière (LA), f. et éc. c°°de Laval.
s
Mor.iMÈRE
(La), f. c°° de Loigné.
Morisièbe (La), f. c"° de Loiion.
Morimère(La), f. c"° de Louplbugères donne son
nom à un ruiss. affl. de celui des Fossés.
Morisière (La), f. cnc de Mézangers.
Ruiss. affl.
de celui du Gué-Martin.
Morisièbe (La), f. c"° de Moriljean. – Fief vassal do
la ehàteii. de Moutjcan.
Morixière (La), f. c"cde Montsurs; donne son nom à
un ruiss. affl. de la Jouanne, qui arrose aussi SainlCéneré.
Morisière (La), f. c"° de Nuillé-sur-Vicoin donne son
nom à un ruiss. affl. decelui (le Gouillas. Le fief
de la Morinière ou de Posson-Fief était vassal de la
cliâtell. de Montigné.
Morisière (LA), f. c"° de la Poôté.
Morinière (La), f. c"ede Quelaines.
Morisière (La), éc. c1"de Renazé.
Morinière (La), f. c™de Sacé.
Morisière (LA), f. c" de Sàint-Aubin-Fosse-Louvain;
donne son nom à un ruiss. affl. de l'Ourde..
Morinière (La), f" cnede Saint-Berthevin.
MoiiiaiÈRE(LA), h. c™deSaint-Berlhevin-la-l'aninèrc.
Morinière (LA), f. c"° de Saint-Christophe-du-Luat.
Morisière (LA), f., chat. et étang, c'" de Saint-Denis-
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Fief vassalde la bar. de Grattecuisse et
d'Anjou.
de la châtell. de Sablé.
Le ruiss. de la Morinière est un affl. de celui de
Morton.
Morimère (La), f. c"° de Saint-Jean -sur- Moyenne
donne son nom à un ruiss. affl. de la Mayenne.
Morinière (LA), f. c°° de Saint-Ouen-des-Vallons.
Mobimbre (La"), f. c™de la Selle-Craonnaise.
Moriniere (LA),f.c°° de Torcé.
Momniere (La), f. c°*. de Vaulorte.
Morinièbb (La Basse-), h. c°° de Grez-en-Bouère.
Mobimè'se (LA GnANDE-),f. c" de Grez-en-Bouère.
Morinière (LA GiunDE-)i.h. c°° de Grez-en-Bouè;o.
Mobilière (LA Grasde et LAPetite), f. c"de Changé.
Morinière (La Haute-), h. c"° do Grez-en-Bouère.
Morinibre (LA PETITE-),I. c"° d'iivron.
Morinièbe-la-Rimée (LA), f. c"e de Soulgé-le-Bruanl.
MoRiMÈnes(Les), f. c°* de la Boissière.
On dit
aussi les Mourinières.
Les landes ont élé défrichées vers 18/10..
Morinièrbs (Les), f. c°°d'Évron.
Morihieres (LES), h. c"c d'Hardanges.
Morinières (Les), f. c°°de Saint-Hilaire-des-Landes.
MonmiÈBEs(Les), f. c°° de Saint-Léger..
Morinlères (Les), f. c"° de Sainte-Suzanne.
Fief
vassal de la bar. de Sainte-Suzanne.
Morinières (LEs), f.c"° de Soulgé-le-Bruant.
Morissaie (La), h. c" de Landivy.
MoRissAiF.(LA), h. c°° de la Dorée; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui du Moulin des Prés.
MoniSTAis(La), f. c"° d'Olivet.
Morlaie (La), vill. c1"d'Olivet.
Moblièbe (LA), f. cnt de Beaumont-Pied-de-BditiC
Morlière (LA), f. c"° de Chàlillon-sur-Colmonl.
Morlièiie (LA), f. c" de Contosl.
Mobuère (LA), chât. et f. c"° de l'Huisserie.
La
Morcillère, i64i (arch. de la Mayenne, E ti8).).
Le ruisseau de la Morlière est un affluent de la

Morpainière (LA); f. c"c de Saint-Jean-sui-Erve.
On dit aussi la Marponnière.
Morpaix, h. c"° de Niort.
Mortain vill. c" de Larchainp.
Mortaix, h. c"° de Saint-Christophe-du-Luat.
f. c"0 de Sainl-Hilairo-des-Landes.
Mort-Bbebis,

–

fief du duché de Mayenne.
Mortelos,
Morterie (LA), f. c"" de Chemazé; détruite vers 18G0.
1622 (ahb.de la Boo).
– Maisons de la Morte- liurie
Morterie (La), f. et étang c"° de Mézangers.
Morterie (LA), h. c"° de Saint-Loup-du-Gast.
Morteries
(LES), h. c°° de Deux-Évailles; ruiss. affl.
de la riv. de Deux-Evaillos.
Mortève (BmssEAu DE), c"° de Saint-Fraiitibaull-doPrières, affl. de la Mayenne.
f. c"° de Lcvaré.
Ar. de MortuoJunte
Mortfoxtaise,
xn" s* (cart.-do Savigny, t° 120).
Mortier (Le), f. c" d'Argentré.
Mortier (Le), h. c"° de Jublains.
Mortieb (LE), f. c"' de Laigné.
Mortier (LE), f. c"" de Nuilié-sur-Ouette.
Mortieb (LE), h. c"" de Saint-Georges-sur-Erve..
Mortier (LE), h. c°° de Saint -Pierre- sur -Rrve.
On prononce le Morgue.
Mortier
(Le), f. c°" de Vaiges.
Mortier (LE GRAND-), f. c°° de Sainl-Christophe-duLiiat.

–

Mortier (LE GRANDet LE PETIT), h. c°û d'Ainpoigné.
MORTIER(LE PETIT-), f. c°° de Saint-Christophe-dnLuat.
chàl. c"e de Saint-Quentin, siège d'une
Mortiercrolles,
bar. vassalè du duché d'Anjou, qui éléndail sa mouvance sur Mée, Chalelais et PHôtellerie-de-Flée.
Mortière (La), f. c" de Marligné.
vill. c"' de la Haie-Traversaine.
Terra de
Mortiers,
Morters, 1 1 58 (abb. de Savigny, Arch. nat. L 9C6).
– Apud Morteira in parrochia de Oissello, 1288
(ibid. L 970).
Mortiebs (Les), f. c"e de Cigné.

Mayenne.
Mortiers (Les), h. c"° de Déseitinos.
Morlière (LA), h. c™du Pas.
Mobtiehs (LEs), f. c"' de Loiron.
Morlière (LA), h. c°° de Saint-Denis-d'Anjoù. – Fief
Mortiers (Les), éc. c"* de Maisoncellcs.
vassal de In châtell. de Sablé.
Mortiebs (Les), f. cn=de Quelaines.
Prata ftlorlcMorlière (LA), h. c"° de Saint-Gault.
Morlièrb (La), f. c°° de Saint-Georges-Buttavent..
riorum, xn°sc(Bibl. nat. f. lat. 5'iAi).
Mortiers (LEs), f. c™ de Ruillc– Frôidfonl
donne son
Morlière (LA), f. c" de Saint-Jean-sur-Erve.
nom à un ruiss. affl. de la Maisonneuve.
Fief
Morlibre (La Grande et LAPETITE),f: c°°de Mée.
vassal de la chalell. de Meslay.
Morlièbe (La 'Grande et LA PETITE);f. c°*.de VillieisL'étang de ce lieu est auj. desséché.
Charlemagne. – On prononce la Morière et la Mo'Mortiers
lière.r
(LES), f. c" de Saint-Denis-d'Anjou.
Ruiss. affl. de celui de l'Évrard.
Mortiers (Les), -f. c°° deSaint-Sulpice;auj.
supprimée.
Morlièrbs (Les), éc. c"° de Bazouges.
Mortiebs
(Les Bas-), f. c"e de Déserlines.
Mortiers (Les Bas-), vill. c" d'Oissoau.
Morokmère (LA), f. c°ede la Haie-Traversaine.
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Mortraie (La Grande et LAPETITE),éc. et f. c"°d'Arquenay.
MonTBAiES
(Les), h. c™de Brée._
Mortraise (La GRANDE
et LAPetite), f. c"*de Chàtelain.
Mortheux, chat, et f. cnede Daon.
Gmifredo de MovUtis-Aquis, 1060 (cari, de Saint-Maur-sur-Loire,
ch. âft).
Fief du duché d'Anjou, vassal de la châtellenie
de Daon.
Mortron, chat, et f. c°°de Saint-Laurent-des-Mortiers;
ruiss. afll. de là Sarthe.
On dit aussi Morton.
Fief vassal de la chàtell. de Saint-Laurent- desMorliers.
Mobtbon (Ruisseau de) ou DE PERILS,c°°de Changé,
affl. de la Mayenne.
MonvEUSK
(La), f. cne d'izé.
Mobvzèbes (Ruisseau des), c"° de Sainl-Jean-surMayenne, affl. de l'Ernée.
MoTAiSEniE
(LA), f. c" de Saint-Fort; auj. détruite.
Motanxée (La), f. c"° d'Ahuillé.
Motiiouze (LA), f. c™de Saint-Pierre-la-Cour.
Motinièbe (LA), f. c"' d'izé.
Motoïeb (Le), f. c"cde la Chapelle-Craonnaise. – Le
Monteiller (Cassini).- Les Motayers (carte de l'Etat-major).
Altération
Motrekl, h. c" de Villiers-Charlcma«ne;
de Mortreur.
MoTTAis(Les), h. et f. c"° de Blandouet.
Momis(LEs),f. c" de Cuillé.
Mottais (Les), f. c°ede Fougerolles.
Mottav (LE), h. c"° de liéral.
Mottaï (Le), f. c"°de Quelaines.
Motte (ÉTANG
DELA), c"°de Saint-Thomas-de-CourceOn le trouve mentionné dans
riers auj. desséché.
un titre de 1579 (cab. d'Achon).
Motte (La), f. c1™
d'Ampoigné.
Motte (La), f. c™d'Argentré.
Motte (La), fief c"" d'Aron, vassal du duché do
Mayenne.
Motte (LA), h. avec étang, cn°d'Averton.
Motte (La), f. c"" d'Azé.
Fief de la baronnie d'Iiigrandes.
On nommait motte au moyen âge le tertre où le
seigneur recevait les aveux de ses vassaux et tenait
les plaids: de là l'usage de' nommer motte les fiefs.
Motte (LA), vill. cncde la Baconnière.
Motte (La) f. c'" de Ballots. – Fief vassal de la bar.
de Craon.
Le ruiss. de la Motte est un affl. de celui de Mée.
Motte ( La), vill. c"°de la Baroche-Gondouin.
Motte (LA), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
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Motte (LA), logis et f. c"° de Bazouges.
Motte (La), f. c°° de Beaumont-Pied-de-Breuf.
Motte (La), h. c°" de Bonchamp.
Motte (La) f. c0' de Bouère.
Motte (La), c°° de Brée, siège de la cliâtell. de Brée.
– Jehan Dorenge, capitaine de la Mote de Breye,
i363 (Arch. nat. JJ 101 n°48, Pa8.)
Motte (La), f. c"° de Carelles.
Le ruiss. de la
Motte (LA), h. c°° de Charnpéon.
Motte est un affl. de celui de la Mayennerie.
MOTTE
(LA), h. c°° de Champgeneteux.
MOTTE(LA), f. c"' de Chanlrigné.
MOTTE(LA),f. c"' de Chemeré-le-Roi.
Motte (LA), h. c"' de Colombiers.
Motte (LA), f. c°*de Commer.
Motte (La), f. c"° de Congrier.
Motte (LA),'f. c°" de Cossé-le-Vivien.
Motte (La), h. c"° de Craon.
Motte (La), b. c"° d'Épineu-le-Séguin.
Motte (La) f. c"° d'Évron.
Motte (La), f. c"' de Gesnes.
MOTTE
(La), éc. c°ede Gesvres.
Motte (LA), h. c" du Ham donne son nom à un ruiss.
affl. de la riv. d'Aisne.
MoTTE(LA), f. c°° de Houssay.
Motte (La), f. cnede Jublains.
Motte (La;, fief, c" de Juvigné-des-Landes annexé à
la seign. de la paroisse.
MOTTE
(LA), m", c°° de Landivy.
Motte (LA), f. c"° de Laubrières.
Motte (La), f. c" de Loiron.
Motte (LA), f. c™de Louvigné.
Motte (La), h. et m' c"° de Madré. – Fief du inarq.
de Lassay.
Le bois de la Motte est auj. défriché.
Motte(LA), f. c"' de Maisoncelles. – La lande de ce
lieu est auj. défrichée.
Motte (LA), h. c" de Marcillé-la- Ville.
MOTTE
(LA), f. c°° de Marigné-Pculon.
Motte (La), châl. c"ede Martigné.
Motte-(La), éc. cn"de Mayenne.
Motte (La), f. cnede Ménil.
Motte (La), éc. c™de Meslay.
Motte (La), f. c°ede MontOours; donne son nom à
un ruiss. affl. de la Mayenne.
Motte (LA), h..c°* de Montigné.
Motte (LA), f. c°e de Montourtier.
Motte (La), f.'c" d'Origné.
Motte (La), vill. c"° du Pas; donne son nom à 'un
ruiss. affl. de celui de Bertrais.
Motte (La), f. c™de la Roë.
Motte (La), f. c°ede Ruillé-Froidl'ont.
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Motte (La), Ii. et m' cnede Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
MOTTE(La), vill. c™de Saint-Chiistoplïe-du-Luat.
MOTTE
(LA), f. c°° de Saint-Cyr-en-Pail.
Motte (LA), f. c™de Saint-Denis-du-Maine. Fief
vassal de la cliâlell. de Bazougers.
Motte (LA), f. c"° de Saint-Gault. – On dit aussi la
Motlc-Aillerie.
MoTTE(LA), m' c°° de Saint-Jean-sur-Erve. – Fief
vassalde la chiltell. de Thorigné.
Motte (La), vill. c"° de Saint-Martin-de-Connée.
Motte (LA), f. c™de Saint-Martin-du-Limet.
La
Motte-Choron, 1572 (cab. La Bauluère).
Le rniss. de la Haute-Motte est un affl. de la riv.
de l'Ansaudièro.
Motte (LA), f. cnode Saint-Micliel-de-Feins.
MOTTE(LA), f. c"° de Sainl-Ouen-des-Toits.
Motte (LA), f. c"° de Sainte-Suzanne.
Motte (LA), f. c" de Simple.
MOTTE(La), Te1" de Thorigné.
MOTTE(LA), éc. c°° de. Vaiges.
MOTTE(LA), f. c"c de Villiers-Charlemagne.
Motte (LA), f. c"*do Vîtnarcé.
Motte (LA), éc. c™de Youtré.
MOTTE
(LA BASSE-),f. c"° de Chainpéon.
Motte (LA BASSE-);h. c™de Mayenne.'
MOTTE
(LA Basse-), ce. c™de Meslay.
Motte (LA Ghande-), f. c™de Gennes.
MOTTE(LAGrande-), m" cnode Méral.
iMotte (La Gra.vde-) h. c"ede Buillé-Froidfont.
Motte (La Giiande-), f. c"° de Saint-Poix.
MOTTE
(LI Grande et la PETITE),f. c"°d'Arqucnay. –
La lande de la Grande-Moite a été défrichée vers
i838.
Motte (LA Grande et LA Petite), éc. cUIde Mayenne.
Motte (LA Ghakde et la Petite), f. c"° de Saint-Marssur-Colmont.
Motte (LAHAUTE-),h. c™de Brains-sur-les-Marches.
MOTTE(La Haute et LA BASSE),f. c"° de Bouchamp.
Fief vassal de la bar. de Craon, qui avait dans
sa mouvance les fiefs de Cangin, de Confignon,
de Haie-Brette, de Megiiillon, de la Motlc-Giiiberf,
dé la Pelite-Roë, do la Pommeraie et de la Toucha rdière.
Haute

et

LA

MOTTE

(LA

MOTTE

(La

Petite-),

f. c"°

Motte

(LA

PETITE-),

f. c"* de

BASSE),

f.

c"°

de

Contes).

de Grcz-cn-Bouère.
Méral.

Motte-Aillerie (LA), h. cn°de Saint-Gault.
Motte-à-l'Abiié (Etangs DEu), c"°d'Evron; auj. desséchés.
Motte-Alain (LA), fief, c"0de Beaumont-Pied-de-Bœuf,
vassal du marq.de Sablé, de la chàtell. de Bazongers
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et de celle de Bouère.
L'étang de ce lieu a été
desséché vers 1800.
Motte-à-l'Écuyer (LA), f. c°°de Saint-Gault.
Motte-Audenais (LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
– luxta motam Audanays, 1 331 (chap. de SaintMaurice d'Angers).
Yoy. Denay.
Motte-Babii» (LA), f. c°°de Louverné.
Motte-Balisson (LA), fief, c"° de Saint-Michel-de-laRoë, vassal de la bar. de Craon, qui a porté aussi le
nom de Lande Baruchon.
Giiillermus de Landa
Baruchim xn° s° (abb. de la Roë, H 1 51 1" 1 2 ). –
Motte l3elusson, 46 (arch. de la Mayenne, E 1o i).
Mottb-Bastb (LA), fief, c°° de ta Selle-Craonnaise,
vassal de la seign. du Parvis.
Motte-Belin (La), h. c°°de Vaucé.
Fief de la bar.
d'Ambrières.
Motte-Bois-Rahier (LA), f. c"° de Saint-Poix. – Le
• fief, nommé avant i'ioo la Motte-llamelin, était
vassal des seign. de la Brardière, de la Corbière, de
Saint-Poix et de Chanteil.
Motte-Bocdier (La), fief, c"* de Contest, vassal de fa
châtell. d'Ernée.
Lamotte-Boudière 1827 (abb.
de Fontaine-Daniel).
•Motte-Buppereau (La) f. c°° de Bouère.- Fief vassal
de la chàtell. de la Vezouzière.
MOTTE-CHESNEAU
(LA), h. cnede Méral.
M0TTE-C0RMEB.ANT
(LA), fief vassal de la chàtell. de
Oaon.
Motte-Crehen (La), fief, c°°d'Alexain, vassal du duché
de Mayenne.
Motte-d'Aron (LA), f. c"° de Martigné.
Motte-de-Bouciiamp(Fja), fief, c"cde Bouchamp, vassal
de la bar. de Craon.
MoTTE-DE-MoiiDROfi
( La ) f.c"°de Courbeveille auj.
détruite. – Fief vassal de la châtell. de Courbeveille.
Fief vassal
Motte-de-Yaux(La), f. c1" de Bierné.
de la châtell. de Châtelain.
Motte-Diot (LA), f. c"°.de Ballots. – Seign. vassale
de la bar. de Craon.
Motte-Gaubert (LA), fief, c"° de la Selle-Craonnaise,
aussi nommé Tonchard; vassal de la seign. de Bréchaînon.
Motte- Giraixe (La), fief vassalde la chàtell. de Chemeré-le-Roi.
Motte-Guitet (LA), fief, c™de Saint-Christophe-duLuat, vassalde la bar. de Sainte-Suzanne.
Motte-Hahelis(La) f. – Voy. MoTTE-BoisRAHiEn(LA).
Motte-Henri (LA), f. et chat. c"e d'Arquenay. – Fief
de la châtell. de Meslay.
MotteHernier (LA), f. c°°de Châtelain.
Fief vassal
du marq. de Château-Gontier.
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Motte-Husso.n (LA), f. c°ede Martigné.
Fief vassal
de la bar. du Bourg-le-Prêtre.
Motte-Jean (La), f. c°° de Laval.
Motte-Lorièbe (La HAUTE
et la BASSE),f. c"° du BiMotrolUère(Cassmi).
– Montrollière (carte
gnon.
de l'État-major),
Fief vassal de la chàtell. de Meslay.
Motte-Macé (La), f. c"° de Simple.
Motte-Marcobl (La) vf.-c™d'AhuiiIé. Fief du comté
de Lavai.
Mottesaie (La), f. c°*de Coudray.
Motte-Piau (La) f. c"cdu Buret.
Fief vassal de la
chàtell. de Meslay.
iWotteraie (La), f. c"°de Brécé.
Motte-Richard (LA), f. c"cd'Astillé, – Fief vassal de
la châtell. de Montchevrier.
Motterie (LA), h. c°° de Hercé.
Motterie (La), h. c™de Saint-Aubin-Fosse-Louvain;
donne son nom à un ruiss. afll. de la Colmont.
MoTTErrE(LA), f. c" de Viilepail donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Charollais.
Motte-Robin (La), f. c"° de Louverné:
Mottes (Les), f. c"° de la Chapelle-Craonnaise.
Mottes (LES), f. c"cde Châtillon-sùr-Colmont. – Stajpium de Mola quod èst in aqua Anverie, 1 ao5 (cart.
de Fonlaine-Daniel).
Mottes

(LES),

f. c°° de

Forcé.

Mottes (LES), f. c"" de Louverné.
Mottes (LES), f. c"° de Placé.
Mottes (LES), h. c™de Saint-Denis-d'Anjou.
Mottes (LES), h. c"°de Soulgé-le-Bruant.
MOTTES
et LESBASSES),f. c"cde Coudray.
(LES HAUTES
Mottes (LES Hautes et LESBasses), f. c"ede Juvignédes-Landes.
Mottes (LES HAUTES
et LESMasses), vil!. c°° de SaintDeuis-d'Anjou.
Motte-Serrant (La), chat, et f. c"=de Montflours, – ?
Arrière-fief'du duché de Mayenne,vassalde la seign,
de la Feuillée.
Motte-Sorsin (LA), f. c™de la Chapelle-Craonnaise.
La dame de la Mote-Churcin, 1/162 (abb. de la
Roë, H 189, P a3). – Le seigneur de Chorchin,
i7a8(iWtf.H 181, f"5o).
Fief vassal de la bar. de Craon.
Le ruiss. de
la Motte est un affl. de celui du Fresne.
Motte-Tanneuier (La), fief, c"ede Loiron, vassal de
la châtell. de, Loiron.
Motte-Valoby (La), chat. c"° de Soulgé-le-Bruant. –
Fief aussi nommé la Motte-Feiraiul vassal de la
chàlell. de Bazougers.
Mottip (RUISSEAU
DEl'Etang DE), c"ede Saint-Marsdu- Désert, affl. de la Vaudelle.
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MouciiARDiÈRE(La), f. c"' de Cossé-le-Vivien.
Mouchardière (LA), h. c" de Juvigné-des-Landes.
Mouciiabdières (LEs), h. c™ de Gennes.
MOUCHERIE
(LA), f. c°° de Chàtillon-sur-Colmont.
f. c" de Ménil.
Mouciieterie(La),
Mouetiez (LE Bas-), fief:du duché de Mayenne.
Mouettb (LA), f. et four à chaux ,.c°c d'Argentrc.
MOUETTES(LEs), f. c"c de Mézangers.
Moupetière (LA), vill. c"° de la Pallu.
On dit aussi
la Mmtfièrc.
éc. c°c de Houssay.
Mouille-Bouche,
Mouille-Braies
(Ruisseau DE), c" de Cliammes, lm.
de l'Erve.
Mouillures (LEs), f. c™d'Argenlré.
Mouillères (LEs), f. c°° du Bignon.
Mouilleres (Les), h. c°° de Meslay. – Fief de la
châtell. de Meslay.
Mouillères (Les), f. c" de Saint-Cermain-le-Fouilloux.
MouiLLERiE (LE), vill. c" de la Poôlé.
Moulaibie (LA), h. c°° de Contest.
Moulaises -(Landes), cnede Saint-Bertlievin; défrichées
au six" siècle.
Moulardière (LA), f. c°* de Saint-Ellier.
Moulardière (La HAUTEet LA Basse), I. c"° de SainlMars-sur-ia-Futaie.
Moulay, c°° de Mayenne-Est."
Dono'Auliacu, Gfian
(test. Hadoindi). – Ecclesia de Moolay, 1 1 a5 (cari.
d'Évron). – In parrochia de Molayo, i25i (Recueil
de chartes l'ait au xm° siècle).
Moulées (LEs), h. c°° de Chammes.
Moulin, éc. c™ de Saint-Julien-du-Terroux.
MOULIN(Le), f. et bois, c"° de Beanmont-Pied-deBœuf.
Fief vassal de la châtell. de Sablé.
Moulix (Le), f. c" de laChapelle-Anlhenaise.
Modlik (LE), f. c°"de Châtelain.
Moulin (LE), éc. c°e de Congrici1.
Moul.in (Le), f. c"c de Montjcan.
MOULIN(Le), h. c"e de Saint-Aubin-Fossc-Louvain."
Moclis (LE Grand-)', vill. cna de Sainte-Suzanne.
MOULIN(LE Gband-), f. c"° de Carelles.
MOULIN(LE HAUT-), f; cnl!de Fougerolles.
MOULIN(LE Petit-),
éc. c°° d'Azé.
Moulin (LE PETIT-), f. c" de Beljjeard.
Moulin (LE PETIT-), f. c°" de Ménil.
Moulin-à-Dbap (LE), f. c"c de Montaudin.
Moulin-à-Foulox
(LE), vill. c"° de Saint-Pierrc-surOrthe.
Moulinais (LA), m' c"'de Vimarcé.
Moulinais (LA PETITE-), éc. c"' de Vimarcé.
Moulinaisière
(LA), f. c°" de Louverné.
Moulin-À-Tan (LE), h, c"° d'Aron.
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Moulin-À-Tan
Moulin-X-Tan

(Le), éc. c"° de la Bazouge-des-Allenx.
(Le), éc. c"e d'Entramnes.
Moulix-à-Tan
(LE), éç. c"° de Laval.
Moulik-à-Tân (Le), éc. c" d'Olivet.
Moulin-X-Tan (LE), éc. c"* de Villaines-la-Juhcl.
Moulin-aux-Moines
(LE), f. c°° du Nuillé-sur-Ouette j
ancien moulin des moines d'Evron.
Memuras ile
Molendino Monachi 12I1I1 (cart. d'Evron).).
AfouuN-i-VENT
Moulin -À-Vent
Moui.i.X-Vent
Moulin-à-Vbnt
Moulin-À-Vent
Moulin-à-Vbxt
Moulin-X-Vent
Moulis-X-Vent
la-Forêt.

(LE),
(LE),
(LE),
(LE),
(LE),
(LE),
(LE),
(LE),

f. c°° d'Ampoigné.
f. c"e d'Astillé.
m'" et vill. c°° de Bazouges.
f. c°° de Châlons.
f. c°° de Chemazé.
f. c"° de Cossé-en-Champagne.
h. c1" de Marigné-I'euton.
f. et m'°, c'10de Saint-Charles-

(Le),

éc. c°° de Saint- Pierre- des

Moelin-à-Vent
Landes.
Moulin-Blandin

(LE), f. c" de Brains-siir-les-Marches.
Moulin-Bourel(LeGrand
et le Petit), f. c°*de Bierné.
Moulin-Buron
(LE), éc. cno du Pas.
Moulin-Chevalier
(LE), fief vassal de la cliâtell. de
Courceriers.
Moulin-Clément (LE), h. c°° de Châtillon-sur-Colmont;
donne son nom à un rniss. afll.de celui do la Chaussée, qui arrose aussi Saint-Georges-Buttavent.
Moulin -d' A ulnaï (LE), f. c"* de Marigné-Peuton.
Moulin-de-Créan
(Le), f. c" d'Alexain.
Moulin-de-l'Islk
(Le), h. c.™d'Athée.
Moulin-de-Mabtin
(LE), f. c"° d'Athée.
MoiiLiN-DE-RouciiET(LE), éc. c. de Saint-Hilaire-dcs- j
Landes.
Moulin-de-Pic-ët-Pac
(LE), éc. c"° d'Ernée.
.Moulin-d'Épi.u (Le), f. c"1 de Montaudin.
Moulin-des-1'rks
(Ruisseau du), LACiiambiib ou LA
CiiAimiî sépare le dép' de la Mayenne de celui de
la Manche sur une longueur de 5,730 mètres et
se jette dans
le
Déron.
Moulin-des-Vaux (L'e) vill. c°° de Champéon.
Moulin-d'Orcisse
(LE), éc. c°° de Larchamp.
éc. cn. de Loiron.
Moulin-du-Bas-(Le),
Moulin-du-Bois (ÉTANGdu), c°° du Bourgneuf-la -Forêt; auj. desséché.
Le miss, du Moulin-du-Bois est un affl. du Vicoin.
MoULi.v-DU-Bois (LE), f. c°° de la Baconnière.
MOULIN-DU-BOIs(LE), f. c°° de Houssay.
Moulin-du-David
(LE),éc. c°° de Craon.
Moulis-db-Fret
Moulix-db-Haut
MouLixEAu, vill.
Moulines (Les),

f. c™ de Saint-Cyr-le-Gravelais.
(LE), éc. c'" de Loiron.
c°° de Lassay.
f. c"" de Laval..
(Le),
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MOULINET
(Le), f. c"ede Bazouges.
Moulinet (Le), f. c" de Juvigné-des-Landes.
MOULINET
(LE), éc. c"e de Martigné.
Moulinet (Le), f. et éc. c1"de Torcé.
Moulinet (LE Grand et LEPETIT), f. c1"de Parné. –
Fief vassal de la bar. d'Entramnes.
MOULINETS
(LES), f; c°"d'Andouillé.
MOULINETS
(LEs), r>c°° de Laval.
Moulinets-Daium (Les), f. c°°de Bazouges.
Moulis-Fourmau (RUISSEAU
Du), c"" de Pré-en-Pail
affl. de la Mayenne.
Moulin-Geslin (Le), h. c"° de Martigné.
L'étang
de ce lieu est auj. desséché.
Moulin-Guibebt (RUISSEAU
DU), c"° de Jublains, affl.
de la riv. de l'Aron.
Moblin-Guillauue (Le), h. c"° de Louveiné.
On prononce
Moulin-Hault, vill. c"° de Grazay.
Mouinault.
Moulix-Herbelin (LE), fief, c"°de la Bazouge-de-Chf!meré, vassal de la chàtell. de Cherneré.
Moulixière (Li), f. c°° de Gorron.
MoBLiMÈnii(LA), f. c"° de Hambers; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Lingé.
Moulin-Lassuk (LE), h. c"ade Lignières-la-Doucelle.
Moulin-Mouchard (Lb), f. c"° de Longuefuye.
MOULIN-NEUF
Anc.
(LE), h. et min, c°* de Ballots.
propriété des moines de l'abb. de la Roë.
Moulin-Neuf (LE), m"' et f. c"° du BourgnouflaForêt.
Moulin-Neuf (Le), f. et éc. c"c de Bouèrc.
Moulin NEUF(Le), m' c"° de la Brulalle, avec un
étang qui est en partie en Juvigné.
f. c"cde Chailland; prend so:i nom
Mouli.Neuf(Le),
d'un moulin détruit.
Moulin-Neuf (LE), fi. c"° de Chevaigné.
Moulin-Neuf (LE), éc. c°° de Contest; prend sou nom
d'un moulin détruit vers i8.r)C.
Moulin-Neuf (Le), m'" et vill. c"° de la Croixillc.
Moulin-Neuf (LE), f. et étang, cn*de Jublains.
Le
moulin à vent a été détruit vers 1807 et le monlin à eau en 1867.
Moulin-Neuf (Le), usine, c"° de la Iloë.
Moulin-Neuf (LE), f. c"° de Saint- Fraimbault- de
Prières.
Moulin-Neuf (LE), h., étang et m" c"c de SaintMai'lin-de-Connée.
Moulin Neuf (Le), m'°, c"°de Saint-Pierre-dcs-Landés
détruit vers 1810.
Moulin-Neuf (LE), f. et m' avec étang, c"c deSaintPierre-la-Cour.
Ruiss. affl. du Vicoin.
Mouliis-Neuf (Le), f. et étang, c"° de Vautorle.
Moulin-Neuf (LE), h. et min,c"° doVillaines-la-Juhel

232

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE.

Moulin-Neuf (LE Grand et LEPETIT-), h. c°° de SaintMars-sur-la-Futaie.
Moulin-Neuf (LE PETIT-), éc. c°°de Saint-Martin-deConnée.
Moulln-Oger (Le), f. c"' de Craon.
Moulih-Oger (LE), h. c°° de Alontfionrs.
Moulisot (Le), f. c"° de Saint-Pierre-des-Landes.
Moulin-Ourv (LE Grand-), h. c°° de la Croixille.
Moulix-Ourv (LE PETIT-).,f. c" de la Croixille.
Moulir-Pautonnier (Le), f. c™de Torcé.
Moulin-Pban (Le), f. c" de Montaudin.
Moblin-Rallier (Le), chat, et f. c"' de Coudray.
Moulus (Les), h. c"° de Gennes.
Moulins-Neufs (ÉTANG
des), c"" d'Alexain et de SaintGermain-d'Anxurre.
Moulin Vieux (LE), m' c°° de Bouère.
Moulin-Vieux (LE), li. c™de Saint-Denis-d'Anjou.
Moijrerie (LA), f. c°°de Saint-Georges-le-Fléchard. –
La lande de ce lieu a été défrichée en 184 o.
Mourlière (La), f. c°°de Niafle; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui de la Teillée.
Altération de
la Morlière.
Modronnière (LA), f. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
– La Moronnière, 1578 (arch. du grand prieuré
d'Aquitaine).).
Mouronnière (LA Haute), h. c" de Saint-GeorgesButtavent.
Mousqueteme (LA), f. c"ede Saint-Geiinain-'e-Fouilloux.
Moussaie (BOISDE la), c"" de Sainl-Pierre-sur-Oi Ihe
et de Saint-Germain-de-Coulamer.
Moussaies (Les), vill. c" de Montreuil.
Moussaud, h. c" de Saint-Baudelle; donne son nom à
un ruiss. afll. de la Mayenne.
MoussARDAis
(LA), h. c"° de Soucé.
Moussardière (LA),.f. c°° d'Aron.
Moussardière (La), 1. c"ade Cuilié. – La Moussaùdevie, 1 860 (rôles de dénombr.).
Moussardière (La), vill. c°ede Juhlains.
Moussardière (La), vill. c"° de la Poôté.
Moussardière (LA), f. c"' de Saint-Chrislophe-du-Luat.
Moussardière (LA), f. c°° de Sainte-Gemmes-le-fiobert.
MoussAUDEniE
(LA), h. c" de Niafle; donne son nom
à un ruiss. afll. de celui de Mée.
Modssay (Le), f. c°°de Désertines.
Fief de la châtell. de Pontmain relevant,de la seign. de la Chaise.
MoussAY(Le), f. c°ede Parné; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui de la Chesnaie.
Fief vassal de la bar. d'Entramnes.
Moussa (LE), f. c" du Pas. – Fief vassal de la bar.
d'Ambrières.

Mocssaï (Le Grand et LE PETIT), h. c" de Saint-Cyrle-Gravelais.
Mousselière (La), h. c°° de Saint-Aignan-de -Couptrain.
Moussemandière (LA),f.c°° de C:ouesmes.
Le ruiss. de
Mousseraie (La), éc. c™de Congrier.
la Mousseraie est un afll. du Chéran et arrose SaintSaturnin.
Moussière (La), f. c°'de Courcilé.
MoussoN (Ruisseau DE), c" du Pas, afll.de celui de
Bazeille.
Moussu (Le), éc. c""de la Poôté.
Moussuère (LA), f. c°° d'Athée.
Moussuère (LA), f. c°° de Bazouges.
Moutellière (LA), f. c"" de Bouère.
Moutonnière (La), f. c°° de la Bigottière.
Moutonnière (LA), vill. c°° de Changé.
Moutonnière (La), h. c°° de la. Croixille.
Moutonnière (La), f. c"° de Saint-Baudelle.
Moutonnière (La), f. c" de Saint-Jean-sur-Erve.
Moutonnière (LA HAUTE-),Il. c™de Colombiers.
Moutonnière-Creuse (La), h. c"°de Colombiers.
MOYETTES
des), c°" de Saint-Germain-lc(RUISSEAU
Fouilloux, affl. du ruiss. du Guy-Boutier.
MUETTE
( LA)ou la Meute logis-et f. c"" de Viviers et
de Saint-Denis-d'Orques, avec rendez-vous de
chasse, au centre de la foret de la Grande-Charnie,
dépendant du chat. de Bouille.
MÙlardière (La), f. c"°de Loigné. – LaMeuslnnhèYe
1 6t>8(abb. de la Roë, H 170).
Muleries (LEs), h. c"" de Sainl-Céneré.
Mulochère (LA), f. c°*de Gennes.
Mulochère (LA), li. cn°de Gesvres.
Les bruyères
de ce lieu ont été défrichées en iSôo.
Mulochère (La), f. c°° de Viviers.
Milonnière (La), f. c°" de Mérul.
Mulonmère (LA), f. c°° de la Scllc-Crnonniiisc.
Mulonnières (Les), f. c"° de Bazougos
Mulottière (La), h. c"ede Pré-en-Pail.
Mulottièrk (LA), f. c" de Saint-Berllieviu-la-Tannière.
Mulottière (LA), f. c°* de Villiers-Charlemagnc.
Multière (La), vill. cD°de Ravigny.
Multière (LA), h. c"° de Saint-Anbin-Fosse-Louvain.'
Multonke (Forêt DE), c°" de Boulay et de Champfremont, sur les limites dus dép" de l'Orné et de la
Bois des Monts de Tonnes (carte de
Mayenne.
On dit aussi Moullonne.
Jaillot).
Multonne (LANDES
DE), c"° de Ravigny; auj. défrichées.
Mur (Le), f. cnede Gommer.
Mur (Le), vill. c™de Jublains.
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Mun (LE), f. c™de Juvigné-des-Landes.
Murailles (Les), éc. c°° de Saint-Christophe-du-Luat.
Mûrier (LE), f. c°°de Craon.
Miisabdière (LA), viil. c°° de Javron.
Musahdière

(La),

h.
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Musserie (LA), vill. c"°de la'Brulatte.
Musserie (La), f. c°*de Loigné.
Mossebie (LA), éc. c°° de Ruillé-le-Gravelais.
Mussetièbe (LA), f. c" du Pas.
Mussoib (LE), f. c°° de Cigné; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Mayenne.
Mdttibre (La), h. c°° de Bazouges.
Mdttiere (LA), h. c°°de Chailland.
Muzakgèbe (LA), h; c°° de Saint-Mars-sui'-Colmont.
Fief du duché
Mïthêhe, chât. et f. c"' de Martigné.
de Mayenne.

c°" d'Olivet.

Mdsabdibbe (LA), éc. c°° de Saint-Ouen-des-Toits.
Muse (La), f. c" de Brécé.
Musellibbe (LA), h. c™de la Cropte.
MUSELLIÈRE
(LA), h. c™de Neau.
Musse (LA), f. c"°de Pommerieux.
Musse (LA), f. cne de la Roë;auj. détruite.

N

Naie-Bbûlèb (LA), f. c"' de Laval.
Naies (Les), h. c" de Laval.
On écrit aussi quelquefois les Nez.
NAiL(LE),vill. c-'deMée.
Fief vassal de la bar. du
Nancé, h. c°° de Brécé.
Plessis-Châlillon.
Nangers, f. c°° de Martigné; auj. détruite.
éc. c"° de Gastines.
NAPOLÉON,
éc. c" de Saint-Martin-du-Limet.
NAPOLÉON,
f. cne de Montigné. Nerbonne, i558(arch.
NARBONNE,
de la Mayenne, série E).
Narbonne h. c™de Thubœuf.
Nabdé (LE GRAND
et le PETIT), h. cntde Villiers-CharTewa de Natbel,
lemagne on dit aussi Nardelle.
Nabel et Belver, iaoo(Bibl. nat. f.lat. 564i).
Nargot (Boisseau de), c"° d'Andouillé affl. du ruiss.
de la Bigottière.
Nartere, f. c°°de Gennes.
·
Narterie (LA), f. c°° de Mée.
Nauviet, éc. c°°de Bazouges.
Na'uïraï, éc. c°*de Pré-en-Pail.
Na?elliërk (LA), f. c°°de Préaux.
Navelliére (La) h. c°' de Saint-Brice. On
ditaussi
la Navellerie.,
•
Navellièhes (LES), h. c™de Cossé -en-Champagne.
Naterie (La), f. c°" de Landivy.
NAVETIÈRE
(LA), f. c"° d'Azé..
Naviere (La), f. c°edu Ham.
Naïèrb(La), h. c™d'Argentré.
Naïère (La), fief vassalde la Cour de Cossé-en-Champagne.
Naïbre (La), f. c""de Denazé.
Naïères (LES), f. c"*de Sainte-Gemmes-le-Robert. –
j.
Naillayam, 98ç;(cart. d'Évron).
Le ruiss. des Nayères et de la Fosseest un affl. de
la Jouanne.
..•
.
Mayenne..

Nazé (Le Grand et LE PETIT), f. c°° d'Argentré.-Fief
du comté de Laval.
Le ruiss. du Petit-Nazé est un affl. de la Jouanne.
EcclesiamNyeel cum ipsa villa,
Nbau c°° d'Évron.
Eccle8iaSancti Vigorisde
989 (cart. d'Évron).
Naèï, na5 (ilid.).
– Eag. deNeel, iao3 (Bibl.
nat. f. lat. 5It h1 ). – In pairochia de Nigello ,1218i3
(cari. d'Évron).
Prieuré dépendant de l'abb. d'Évron. – Ane.
paroisse du doy. et de la bar. d'Évron et de l'élect.
de Mayenne.
NÉCESSITÉ
(LA), f. c™de Laigné.
Népandibre (LA), f. c™de Marcillé-la-Ville.
Nellier (La), f. c°Bd'Orgères.
NERBONNiâflE
(LA), f. c°° de Chemeré-le-Roi.
Neroille (La Grandb et LAPETITE),f. c°*de Chemazé.
On dit aussi la Nervalle.
Néronniere (LA), f. c™d'Ampoigné.
Néronniere (LA), f. c°° de Saint-Céneré.
Nebrie (LA), h. c"' du Bourgheuf-la-Forêt.
Neslebib ( La) f. c"
d'Astillé!
NESLERIE
(LA), f. c°°de Ballots; donne son nom à un
ruiss. aftl. de celui de Mée.
Nbslerie(La), h. c" de Nuillé-sur-Vicoin.
NESLERIE
(LA), éc. c°° d'Origné.
Neslebies (LEs), f. et m'°, 0°°de Laubrières.
Neubodrg (Le), f. c°° de Larchamp.
Nbudièrbs (Lzs), h. c™des Chapelles.
NEUILLÉ
ou Nuillé f. ç°* de Châtillon-sur-Colmont.
Nbdillerie (La), h. c™de la Poôté.
Neuilly-le-Vendin c°° de Couptrain. – Nuillé, i/tf>a
(Arch. nat. P 343).
Anc. par. du doy. de la Roche-Mabille et de l'é.
lecl. du Mans; elle relevait en partie du marq. de
Lassay et en partie de la juridiction de la Ferté-Macé
en Normandie.
30
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f. c" de Beaulieu. – La Métaerie de NeufNEUVILLE,
ville, i3o5 (abb. de Saint-Serge d'Angers).– r- Domaynede Nofoille, i3n (ibid.).
Neuville f. c"0de Cossé-le-Vivien.
Neuville, m'°, cMde Fromentières.
Nkdvillb ou NEUVY,
fief, c°°de Laval, vassalde la châtell. de Laval. – Ma terre de Neufville, 1 h19 (arch.
de la Mayenne, série E).
Il s'étendait sur la partie de la rive gauche de la
Mayenne comprise entre Bootz et l'étang de Barbé.
Neuville h. cn°d'Oisseau.
Neuville, f. c°"de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Ecclesia
de Nova Villula, 1 ia5 (cart. d'Évron).
NEUVILLE,
chât., m1"et f. c™de Saint-Sulpice.
NEUVILLE
(LA), h. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
NEUVILLERIE
(LA), f. c°° de Brains; auj. détruite. –
Voy. Bochebolais.
Neuvili.ette f. avec étang, c°°de Jublains. *-r- Arrièrefief du duché de Mayenne, vassal de la Motte d'Aron.
Anc. château.
Les landes de ce lieu sont auj. défrichées.
Neuvitbe (LA), éc, c°° de Louverné.
Nevouillèbb (LA), h.- c™de Préaux.
On dit aussi
la Nevollière.
Nevodillère (LAPetitbt), f. tf de Ballée.
Nevoubie (LA), f. c"*d'Azé.
Nezan, h. c°° de Parigné.
Nezemekt (LE), f. c°° de Bonchamp.
Fief du comté
de Laval.
NEZEMENT
(LE), h. c™du Boyrgneuf-la-Forét.
NEZEMENT
(LE), vill, cnode Saint-Denis-de-Gastines.
Neibment (LE), f. c"' de Saint-Georges-Buttavent. r*
Lieu du Nessement, 1618 (arch. du grand prieuré
d'Aquitaine). -rr Lieu du Naizement, 1751 (ibid.).
Nezembnt(Le), h. c°' de' Vautorte; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de Montenay.
Petnis de Niqfla, xn° siècle
Niafle, nonde Craon.
(abb. delaRoë, Hi5t, P 82).
Nyaphh, i54g
(abb. de la Roë).
Anc. paroisse du doy. etde la bar. de Craon et de
l'élect. de Château-Gontier.
NIAFLES,h. c"' de Changé,-r-r Neajles, 1356 (censif
de la bibl. de Laval).
Le ruiss. de la fontaine de Niafles est un affl. de
celui de Saint-Nicolas.
Niafles vill. c™de Louverné.
NicooiLLÈnE(LAGBAKDBetLA
PETITE),h. c°° de Niafle.
– Nicoulier (Cassini). – La Denicoutliére (carte de
l'État-major).).
Nid-Cobbik(BoIs et Laudes DE), c°" de Torcé et de Viviers faisaient partie de la forêt de la Charnie.
NiD:DE-CmEnh. c°°de Fougerolles.

Nifpaie (La),. fief, c"°de Saint-Michel-de-la-Roë, vassal de la bar. de Craon.- La Nymphaie, i5Aa
(prieuré des Bonshommes).
Nigerie (LA), f. cne de Brécé; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Colmont.
Ni6etbbie (LA), f. c°° de Bouchamp.
Niolebie (LA), éc. c°ede Louverné.
Niobt, c°° de Lassay.
Anc. par. du doy. de Javron,
de l'élect. du Mans et du marq. de Lassay.
Le ruiss. de Niort est un affl. de celui de Lassay.
Niobt (LE GRAND
et LEPETIT), f. cn°de Saint-Poix.
NIVERIE
(LA), f. c°" de la Baconnière.
Nivelaie (LA), h. c"0d'Averton.
Nivelaie (La) vill. c°°de Courcité.
Nivelais (LA), h. c°° de Trans.
Nivière (LA), h. c°° de Jublains.
Nizièbes (LEs), f. c°* d'Ampoigné.
Niziebes (LES), vill. c°° de Saint-Julien-du-Terroux.
Nizièrbs (LES), h.c°"de Saint-Quentin.
NOCHERIE
(LA), f. c°° de Montreuil.
Nochetièbe

(LA),

f. c°° d'Évron.

Nodebibs (LEs), chat, et f. c™de Brécé.
N001ÈBES
(Les), f. c°° de Fougerolles.
Nodières (Lks), h. c™de la Haie-Traversaine.
Nodibbes (LEs), f. c" du Ham.
Nos (LA), f. c°*de la Bazoge-Montpinçon.
Noè (La), f. c" de Bierné.
Noè (LA), f. cn°de Brains-sur-les-Marches.
Noâ (La), Le" de Changé.
Noè (LA), f. c°° de Congrier.
Noè ( LA), f. c"°de Cossé-le-Vivien.– Fief vassal de
la seign. de la Corbière.
Noè (LA), f. c°°de Fontaine-Couverte.
Nos (LA), f. c°° de Lassay; donne son nom à un ruiss.
°
affl. de celui de la Janvrie.
Noè (La), f. c" de Laval.
Noè ( LA),f. c°° de Martigné.
Nog (LA), éc. c™de Montaudin.
NOÈ(La) ou LAPiellebie, f. c°° de Montourtier.
NOÈ(LA), f. c°tde Neau.
Noè (LA), vill. c"0de la Poôté.
Noè (LA), bois, c"°du Ribay; défriché en 185 S
Noè (La),
c°° de Sacé.
Noè (LA), f. c°° de Saint-Berthevin.
Noè (LA), éc. c""de Saint-Denis-de-Gastines.
Noè (LA), éc. et f. c" de Saint-Georges-sur-Erve.
Noè (LA), f. c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
Noè (LA), éc. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Noè (La), f. cn"de la Selle-Craonnaise.
Noè ( LA), h. c"° de Vautorte..
Noè (LA Grasdbt), f. c°° de Loigné.
Noè (LA GRANDE-),f. c"0de Meslay.
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NoË (La Grande et LAPetite) vill. c°*de Pré-en-Pail.
Le ruiss. de la Noë est un affl. de la Mayenne.
NoË (LA PETITE-),éc. co' de la Brulatte.
NoË (LAPETITE-),h. c°° de Saint-Berthevin.
NoË (LA Petite-) f. cBC
de Saint-Charles-la-Forêt.
Noê-aux-Loups(LA), f. c°° de' Pré-en-Pail.
Noë-Babdbon(LA), f. cncde Saint-Pierre-la-Cour.
Noë-Besnard (LA), h. c°°d'Évron;
Noë-Bbsnard (LA), h. c" de Lignières-la-Doucelle.
Noê-Blanciie (LA), éc. c°"de la Roë.
Noë-Cerf (La Grande et LAPETITE),vill. c°° de Préen-Pail.
Noë-Cuacveau (La), f. cocde la Bazouge-de-Chemeré.
Noë-Cberbab (LA), vill. c™de la Poôté.
NoË-CuEvnoti(LA), f. c0' de Saint-Ouen-des-'foits.
NOË-COLLET
(LA), f. c"°de Gesvres.
Noê-Creusb (LA), h. c°ede Pré-en-Pail.
Noë-Doyen (LA), f. c" de Brée.
Noë-du-Haut

(LA),

h,

c"° de

Bais.

Noë-do-Puits (LA), éc. c" de Maisoncelles.
Noë-Dure (La), f. c"° de Vimarcé.
NoË-FÈvnE(LA), h. c°" de Bais.
Noë-Germain (LA), f. c"°de Châlons.
Noë-Gontier (LA), h. c"° de Chammes.
Noé-Guyon (LA), f. c°° de Mézangers.
Noë-Hervé (LA), f. c°cde la Chapelle-Rainsouin; auj.
détruite.
Noë-Hihoux (LA), h. c"° de Lignières-la-Doucelle.
Noë-Hochet (LA), h. c"° de Lignières-la-Doucelle.
• Noëlles (LES), f. c°°de Brée.
Noëlles (LES), h. c"0de Saint-Martin-de-Cqnnée.
Noë-Milet (LA), h. c°° de Saint-Samson.
Noê-Montsdrs (LA), f. c™de Vaiges^
NoË-MoREAn
(LA), f. c"Ede Voutré.
Noë-Moreau (LA HAUTE
et LABASSE),f. c°° de Voutré.
Noë-Peloiisb (La), f. et éc. c"° de Pré-en-Pail.
Noë-Pierbe (LA), vill. c°° de Bonchamp.
Noë-Pobillère (LA), f. c™de Bourgon.
Noë-Ragaine (LA), f. c°" deSaint-Pierre-sur-Orthe.
Leruiss. de la Noë-Ragaine ou de la Biochère est un
affl. de la Vaudelle et arrose Saint-Germain-de-Coulamer.
Le boisde ce lieu est auj. défriché..
Noë-Ronde (LA), f. c" d'Évron.
Noë-Ronde (LA), f. c"" deGesvres.
Noë-Rokdb (LA), f. c1"1do l'Huisserie.
Noë-Rosde (LA), f. c"° d'Izé.
Noë-Ronde (LA), éc. c"°de Saint-Martin-de-Connée.
NoÊ-RoNBE(LA), f. c°° de Trans.
Noë-Rousse (LA), f. c"° de Maisoncelles; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de la Bigottiùre.
NoËs(LEs), h. c°"d'Assé-le-Bércnger.
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Noës (Les), h. c" d'Azé.
NoËs (LES), h. c°° de Bais.
Noës (Les), f. c" de Ballée,
Nobs (LES), f. c" de Boulay. – Les landes de ce lieu
ont été défrichées en 186 5.
NoËs (LEs), h. c°*deChemazé.
NoËs (LES), f. c°° de Courbeveille.
Le fief des
Grandes-Noës était vassal de la châtell. de Courbeveille.
NoËs (Les), h. c°* de Cuillé. – L'étang de co lieu est
auj. desséché.
NoËs (LES), f. c°° de Fromentières*
Noës (Les), f. c°° de Gennes.
NoËs(LEs), f. cn<du Horps.
NoËs(Les), f. c"° de Jublains.
NoËs(LEs), vill. c"° de Lignières-la-Doucelle.Noës (Les), f. c°ede Neau.
Nobs. (Les), f. c°° de Neuilly-le-Vendin.
Noës (LEs), h. cn<1dela Pallù.
NoËs (Les), f. c°°de Sacé.
NoËs (LEs), f. c"°de Saint-Aignan-de-Couptrain.
NoËs (LES), f. c" de Saint-Calais-du-Désert.
–
Noès (Les), f. c"° de Saint-Denis-de-Gastines.
Buiss. affl. de celui de Tête-Louvine.
NoËs(LEs), f. c°° de Saint-Denis-du-Maine.
Noês(Les), h. c"° de Saint-Germain-de-Coulamer.
NoËs (Les), f. c°" de Saint-Jean-sur-Erve.
Noës (LEs), f. c°° de Soulgé-le-Bruant:
Noês (LEs), f. c°°de Villiers-Charlemagne.
Noës (Roisseab dbs)j c" de Saint-Julien-du-Terroux,
affl. de l'Anglaine.
Noës-Chopins (Les), f. c" de Chamraes.
Noës-David (Les), f. c°°de Fronientières.
Noës-David (LEs), f. c" de Mée.
Noës-de-Louban (Bois des) faisait partie de la forêt de
Craon d'après un aveu de 1/160 (Arch. nat. P 339).
Noës-d'Erve (LEs), f. c" de Chammes.
Noës ETRocuettbs (FIEF de) c" d'Évron, vassalde la
terre de Verdelles sous la mouvance de la baronnie
d'Évron.
Noë-sobs-la-Butte (LA), éc. cnï de Pré-en-Pail.
Noës-Bichabd(Les), vill. c°° de Saiht-Pierre-la-Cour.
– Les Noues-Richard i643 (abb. de la Roë, H 1 99).
Noge?, f. c°°de Boulay.
Nogez, h. c°°de la Poôté.
Noire (LA), h. c°° d'Épineu-le-Seguin.
Noire-Fontaine, vill. c°° d'Izé; donne son nom à un
ruiss. affl. de l'Orthe.
Noirie (LA) ou LANoërie, f. c°* de Bazonges.
Noirie (LA), f. c"° de Cbantrigné.
Noirie (La) éc: c°" de Daon.
Noirie (La) ou LANoirerib, vill. c°ed'lzé.

30.
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Noime(La), f. c""de Niort; donne son nom à un ruiss.
affl. de celui de la Fontaine-Rouillée.
Noiriebe (LA), f. c"' de Torcé:
Noibibux, chât. et f. c°ede Saint-Laurent-des-Mortiers.
Clos de Nouerieux, t6o5 (arch. de la Mayenne,
E 36).
Fief'du marq. de Château-Gontier, qui s'étendait sur Bierné et Saint-Laurent.
h. c°° de Placé.
NOISETTE,
Nolandièbb (LA), f. c°*de Landivy.
Nollerie (LA), f. c°" de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Nombbil (LE PETIT-), éc. c°" de Livet-en-Charnie.
Nom (Le), h. c™d'Averton.
Nomée(La Haute et la Basse), vill. c°" de Saint-Aubindu-Désert.
Nonnerie (LA), f. c°ede Changé.
Noptière (LA), f. c°" de Saint-Pierre-des-Landes.
Normand (LE Moulin), m'°, c°*d'Aron.
Nobmandebie(LA), f. c°° de Ballots; auj. nommée la
Tour.
Nobmandièbe(LA), f. c°*de Bierné.
Nobmandièbe(LA), h. c°" de Cossé-le-Vivien donne
son nom à un ruiss. affl. de celui du Pont-Poirier.
Nobmandièbe(La), éc. c°° de la Pallu.
Le ruiss.
de ce nom, affluent de celui de la Pallu, forme la
limite du département sur une longueur de 1,600
mètres..
Normandibre (LA), f. c°"de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Nobmakdière (LA), f. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
-Le lieu de la Normanderie, alias le moulin de Davy, 1728 (abb. de la Roë.H 181, f°3o).).
Nostière (LA), f. cMde Rennes-en-Grenouille.
Notbrie (LA), f. c°° de Saint-Gault.
Notbbies (LEs), f. c°° de Gesnes.
Notrous (LE Bois des), c™de Bouère.
`
NOUDINS
(Les), f. c°e d'Assé-le-Bérenger.
Nohêbie (LA), f. c™de Saint-Christophe-du-Luat.L.
Nouerie (LA), f. c™de Saint-Georges-ie-Fiéchard.
Landes défrichées en 1845.
Noubrib (La), f. c°*de Saulges.
Noues (Les), f. c°"de Ménil.
Noues (Les), f. c"*de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Altération de Noé's.
Noues (Les) éc. c™de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Noubs-Nards (LES), f. c°"de Bouère.
NOUETS
(Les), f. c°* de la Bazouge-de-Chemeré; détruite vers 1828.
NOUETTE
(LA), f. c°° de Gastines; auj. détruite.
Nodbttb (LA), f. c°ede Pré-en-Pail.
Nouettes (Les), f. c" de Bazougers.
Nouillèbe (LA), f. c" de Saint-Denis-d'Anjou.
Nouillère (LA GRANDE-),
f. c™de Bouère.

Nouillère (La PETITE-),éc. cnede Bouère.
Noms (LES), f. c°' de la Bazouge-de-Chemeré. – Les
Noys, ià3a (arch, de la fabrique).
Cette ferme a été réullie à celle de la Guichardière.
Nouts (LEs), éc. c""de Saint-Ouen-des-Toits.
Noubbièbe (LA), m'°, c"° d'Andouillé.
Nourbièbe (LA), écluse, c°*de Sacé.
Nouvbau-Bois-Livet (Le), f. c°°de Commer.
Nodveau-Cimetièbb (LE), f. c°° d'Ernée.
Nouvelaie (LA), f. c°"de Juvigné-des-Landes.
Nouvelle-France (LA), h. c"*de Bouère.
NOUVELLE-VIEUVILLE
(LA), vill. c°° de Livré.
NOUVELLE-VIGNE
(LA), f. c°°de Grez-en-Bouère.
Nouvblliêbe (LA), h. c°"de Gesvres.
Nouvellière (LA), vill. c°*de Ruillé-le-Graveiais.
La Nouvayère, i52 7(abb.deiaRoê,H 199, f 18&
).
LaNovaière, 1 663 (ibid. H 199, f 160).
La Noé-Vayère, 1 665 (ibid. H aoo f° 1 28 ). – La
NoveiUire, 1721 (ibid. H 199).
Fief de la châtell. de Montjean.
Nouvellièbe (La Basse-), f. c™de Cbemeré-le-Roi.
Nom synonyme de Novale.
Nouvellière (LAHAUTE-),éc. c°°de Chemeré-le-Roi.
NouvELLièRBS
(Les), f. et vill. c"ede Gesvres.
Nouvellières (LES), h. c°° de Neau.
Novale (LA), f. c°°de Cossé-en-Champagne,
Novayére (La), fief, c°° d'Olivet, relevant du PlessisII faudrait
Milcent en la châtell. de Saint-Ouen.
dire la Nouvellière.
Noyer (LE), f. c°°d'Arquenay.
Noter (LE), vili. c°° d'Averton.
NOYER
(Le), f. C d'Azé.
NOYER
(Lb), f. c" deCuillé.
Noyer (LE), f. c"" d'Épineu-le-Seguin.
NOYER
(LE), f. cnede Louverné.
Noyer (LE), vill. c"de la Poôté.
Noyeb(Lb), h. c" de ViUepail.
NOYER
(LE GRAND-),h. c°° de Placé.
NOYER
et LE PETIT), f. c°*de Brécé.
(LE GRAND
Noyer (LE Gros-), éc. c°*de Bazouges.
NOYER
(LE HAUTet LE BAs), vill. c°*deChâtillon-surColmont..
NOYER
(LE PETIT-), f. c°" de Placé.
Noyebs(Les), f. c°e d'Arquenay.
Noyers (Les), f. c°° de Brécé; ruiss. affl. de celui de
Bazeille.
NOYERS
(LES), m'°, c°e de Chammes.
NOYERS
(Les), vill. c°"d'Évron.
Noyers (LEs), f. c°°de la Gravelle.
NOYERS
(LES), f. c" de la Pallu.
Noyers (Les), f. c°°de Saint-Berlhevin..
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Noïbus (LES), h. c°° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
La chapelle de Saint-Yves, dite de Baratte, portait aussi le nom des Noyers.
Nue-Dorée (La), f..c°° d'Assé-le-Bérenger.
NUILLÉ,f. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
NuilléJ. c"d'Ernée.
Ndillé

(LE

PETIT-),

f.

c°'
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c"°de Laval-Est.
G. de Nuliaco,
NoiLLÉ-stin-VicoiN,
xi"s' (cart. du Ronceray).
Parrochia de Nuillé
Parrochia de
1217 (liv. bl. du chap. du Mans).
Nuilleio, 1 398(arch. de la Mayenne, série H)..
Anc. par. du doyenné, de l'élection et du comlé
de Laval,
Nopieds (Les), f. c"°de Laval.
Nuz, forêt et contrée comprises entre les rivières de la
Mayenne et de la Sarthe au N.-E. de l'arrondissement de Mayenne. Les habitants de ce pays se sont
Lesvaillants Nuslongtemps appelés les Nussiens.
C'estsiens, xvi°s*( a* Noël de Samson Bedouin).
es limites de ce pays de Nuz en la ville de Maine la
Juhée, xvi° s°(Bonaventure des. Perriers, 29e nouvelle).

deHoussay.

Nuillés (Les), f. c" d'Argentré.
Arrière-fief du
comté de Laval, vassal du fief de Perits.
c°° de Montsurs.
NUILLÉ-SUR-OUETTE,
Nojolium,
ix" siècle (Gesta dom. Aldrici). – Nulley-sur-Oeste
xvi*siècle (cab. la Bauluère).
Nuillé-mr-Oistre
i685 (reg. paroissiaux).
Anc. par. du doy. et de l'élect. de Laval et du
baill. de Sainte-Suzanne.

0
Oche (L'), m'°, c°"de Saint-Brice.
Oche-Binet(L'), m", cnc de Villepail.
Ogeh, m'°, c"de Montflours; détruit vers 1 856.
Ogebeau (L'), h. c"°de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Ogerie ( L') f. c°°de Châtillon-sur-Colmont.
Ogebie (L'), f. c°°de Désertines.
Ogeiiie (L'), f. c°° de la Dorée; ruiss. affl. de l'Ourde.
Ogebie (L'), f. c°° de l'Huisserie.
Ogebie (L'), f. c°° de la Mayenne.
Ogerie (L'), f. c"° de Méral.
Ogebie (L'), f. et vil!. c°° de Montenay.
Ogebie (L'), f. c°" de la Rouaudière.
Fief de
Ogerie (L'), f. c°° de Ruillé-le-Gravelais.
la châtell. de Montjean.
Ogebie (L'), f. c°° de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Ogbbie (L'), h.
Voy. Obgebie (L').
Ogkrie-aux-Bibons (L'), f. c°° de Monténay. -On dit
aussi la Logerie.
Ogebie-aux-Gbésillons (L'), h. c°"de Montenay.
Oignon, vill. c°° d'Ambrières.
Oisabdièbe (La GRANDE
et LAPetite), f. c"0 de ThoriFief de la bar. de Sainte-Suzanne.
gné.
Oiseau (L'), h. c°° de Vaiges.
Oisellebie (L'), h. c°° de Champfremont; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de la Jarriais.
OISELLERIE
Métairie de^Oae(L'), f. c°*de Craon.
sellerie, 1 3 28 (prieuré des Bonshommes, arch.de
Maine-et-Loire).).
OISELLERIE
Le douet et
(L'), h. c"° de Montourtier.
rivage en dép. de l'Oissaillerie (arch. de la Mayenne,
E i5).
L'étang de ce lieu est auj. desséché.

OISELLERIE
(L'), f. cn°de Saint- Ouen-des-Vallons.
OISELLERIE
(L'),h. c°ede Thubœuf.
Oisellerie (L'), h. c™de Viviers.– Landes auj. défrichées.
Oiserib (L'), h. c°° de Landivy.
Oisillé (LE GRANDet le PETIT), vill. et h. c°* de
Fief vassal du marq. de VilChampgeneleux.
laines-la-Juhel.
Oisillèbe (L'), f. c°°de la Bazouge-de-Chemeré.
Oisillère (L'), f. c°" de la Bazouge-des-Alleux.
Oisillèbe (L')-, f. c°° de Bazouges.
Oisillèbe (L'), h. c°' de Brains-sur-les-Marches. –
On dit aussi l'Oisellière.
Oisillère (L'), f. c" de Cuillé.
Oisillère (L'), f. c"e de Fontaine-Couverte.– Décime.
totius masure de Oiseleria, xn° s' (abb. de la Boë,
Hi5i,f
ag).
Oisillère (L'), f. c™de Fougerofies.
Oisillère (L'), h. '<?'d'Hardanges.
Oisillère (L'),h. c°"deNeau.
Oisillère (L'), f. c°° de Nuillé-sur-Ouette. – Fief
vassal de la châtell. de la Ramée.
Oisillèbe (L'), f. c°° du Ribay.
Oisillebe (L'), f. c" de Saint-Denis-du-Maine.
Oisillèb&(L'), f. cn. de Saint-Georges-le-Fléchard.
Oisillèbe (L'), f. c"° de Saint-Georges-sur-Erve. –
Fief vassal de la châtell. de Foulletorte.
Oisillèbe (L'), h. c°" de Saint-Germain-le-Guillauiiie.
Oisillèrb (L'), f. c°*de Saint-Ouen-des-Toits.
Oisillère (L'), f. c" de Vautorte.
Oisillt (Roisseau d'), c°" de Grazay et de Marcillé,
affl. de l'Aron.
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Oisosnais (L'), f. c" de la Çroixille.
Oisoxkière (L'), f. c°* de Bouère.
Oisonrière (L'), f. c°° de Changé.
Oisoknière (L') ou l'Oisonneiiie, f. c°° de Chemâzé.
Oisonnière (L'), f. c°° d'Entramnes.
Oisonnière (L'), éc. c°° de Placé.
Oisonnière (L'), f. c" de Saint-Baudelle.
Oisonmèhe (L'), f. c°° de Saint-Berthevin; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de Raffray.
Oisosnière (L'), f. c°°de Saint-Mars-du-Désert.
Guillelmusde OsOissbàu, c°° de Mayenne-Ouest.
sello, xne s' (BibL nat. f. latin 5iii). – Hamelinus de Osêd, i i go(cart. de Savigny, f° 1 27 ). –
Willelmus de Oisseio miles, 1212 (Arch. nat.
L 969). – ApudOissel, 12 16(ibid.). – Wuillelmus
de Oeyssel, 12.35 ( ibid. L 970). – Ecclesia B.
Pétri' de Oissello, 1287 (ibid.).
In parrochia de
Oissel super Colmont, ia52 (ibid. L 971 ).
Anc. par. du doyenné, de l'élection et du duché
de Mayenne.
m'°, c°*de la Bigottière.
OLIVEAU,
OLIVEAUf. c°° de Saint-Sulpice.
f. c°°de Montenay.
OLIVEAU,
Oliveaux (Les), f. c°°de Montenay.
Oliverib (L'), h. c°ede Lignières-la-Doucelle.
Hamelinus prior de Oliveto,
Olivet, c°° de Loiron.
1203 (Bibl.nat. f. lat. 544i).
Prieuré dép. de l'abb. de Notre-Dame-de-la-Réale
en Poitou; anc. par. du doy., de l'élect. et du comté
de Laval.
Siège d'une châtell. comprenant les
fiefs du Genest, de Mondon et du Tertre.
L'étang de cette paroisse s'étend aussi en SaintOuen-des-Toits.
OLIVET,f. c°°deSaint-Brice. – Ruiss. affl.de la Taude.
Fief vassal du marq.
Olivraie (L'), f. c°° d'Azéi
de Châleau-Gontier.
Olivraie (L'), vill. c°*deBrécé.
Olivraie (L'), f. c°° de la Croixille.
OLIVRAIE
(La Grande et LAPETITE), f. c™de Bierné.
Olivrie (L'), f. c°°de Loiron.
ArOlloh f. c™de Saint-FraimbaUlt-de-Prières.
rière-fief du duché de Mayenne relevant de l'Isle-duGast.
OLLON
(L'), riv. qui a sa source à Chàmpéonet se jette
dans la Mayenne à Sàint-Fraimbault-de-Prières.
O«iBRETièHE
(L'), f. cMde Laigné.
Okglbes (Les)j f. c°° de Bonchamp.
Onglées (Les), f. c°° de Daon.
Onglées (Les), vilL cMde Saint-Jean-sûr-Mayenne.
Onguelaie (L'), f. c°°de Ménil.
t.
Onguelainb (L'), vill. c™de Sainte-Gèmmès-le-RobeiH.
Longlaine (Cassini).
).

chat, et f. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne. –
ORANGE,
Le fief de la Motte d'Orange était vassal de la chàtell. de Laval et du duché de Mayenne.
Orangère (L'), f. c°° d'Hardanges.
Orasgerie(L'), f. c" d'Entramnes.
Orazière (L'), h. c°" de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Orberbad (L'), f. c™de Parné.
Orbièrb (L'), f. c°° de Bonchamp.
Orbière(L'), f. c™d'Entramnes.
Orbries (LEs), f. c™de Chailland. – Les Orbis(carte
de l'État-major).),
Orbro (L'), h. c°° de la Baconnière.
Orcjsse (LE Moulin D'), h. et étang, c°° de LarArrière-fief du duché de Mayenne, vaschamp.
sal de la châtell. de Pontmain.
Oreillerie (L'), h. cMde Montreuil.
OnEssE, éc. c°° de Courbeveille.
Orbsse (L'), f. c°°de Beaulieu.
Oresse (L'), c"° de Montjean.
Fief vassal de la
châtell. de Montjean.
Orksse (La HAUTEet LA Basse), vill. c°° de Loiron.
L'Ouvresse, i385 (cab. la Bauluère).
Oresse (La PETITE-),f. c"° de Courbeveille; détruite
depuis 1869.
ORFIELLE
(L'), f. c°°de Loigné.
L'Orfeille, xm' s"
(abb. de la Roë). – On dit aussi l'Orfeuille.
Organdière (L'), f. c°°de Colombiers.
Orgasdière (L'), f. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
Orgebec, f. c°° de Saint-Denis d'Anjou; auj. détruite.
– Medietaria de Orgebec, 1 335 (arch. du chap. de
Saint-Maurice d'Angers).
Unammasuram in OrOrgères, c°°de Couptrain.
geriis, îalu (Arch. nat. L. 970).
Anc. par. du doy. de la Roche-Mabille, de l'élect.
du Mans et de la seign. de la Motte-Fouquet (Normandie).
Orgères (Les), h. c°° de Landivy.
Orgères (LES), h. c°°de la Poôté.
Orgerie (L'), h. c°° d'Aron.
Oroerie (L')', chât. et h. c"° d'Averton.
Lorgerie
(carte de Jaillot).
Fief vassal du comté d'Averton.
Le ruiss. de
l'Orgerie est un affl. de celui du Vieil-Averton.
Obgerie (L'), vill. c"de Ballots.
ORGERIE

(L')

ou

l'Ogerie,

h.

c"

de

Brécé.

Orgerie (L'), h. c°"de la Chapelle-Anthenaise.
Orgerie (L'), h. c°° de Cuillé.
L'Ogerie, 161 5
(abb. de la Roë, H 170).
Orgerib (L'), f. c™de Lévaré; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de la Fontaine-du-Bourg, qui
arrose aussi Saint-Berthevin-la-Tannière.
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Orgbbie (L'), f. c°' de Saint-MicheMo-la-Roë. –
Terres de Logerie, i45o (abb. de la Roë).
Orgerie (L'), f. c°" de Saint-Ouen-des-Toits.
Orgebie(L'), f. c°" de Saint-Quentin; détruite vers
1866.
Obgerie (L'), f. c°ede Sainte-Suzanne.
Orgerie (La PETITE-),f. c°° d'Averton.
Orgeries (LEs), f. c°ede la Bazouge-des-Alleux.
Obgeries (LEs), h. c"' de Juvigné-des-Landes.
Obgeries (LEs), f. c°°do la Roë; auj. détruite.
Obgeries (Les), f. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
Obiaie(L'), f. c°°de Carelles.
Obuie ( L'), h. c" de Hambers.
On dit aussi Lorias.
Obient (L'), vill. c°° de la Gravelle.
Obièbe (L'),f.cned'Argenton.
OnièttE (L'), f. cMd'Arquenay.
Orièbe (L'), f. c™de Bazougers.
Orière (L'), f. c°°de Bouère.
Orièbe (L'), f. c°"du Bourgnouf-la-Forêt.
Orièbe (L'), f. c™de la Chapelle-Anthenaise.
Obièbe (L'), h. c°° de Cliemeré-le-Roi.
Fief vassal
de la châtell. de Chemeré.
Orière (L'), f. c°°de Colombiers.
Orièbe (L' ), f. et ée. c"° de Gennes.
Orièbe (L'), m'°, c™de Gesvres.
Obière (L'), f. ç°° du Ham.
Orièub (L'), h. c" d'Izé.
Orière (L'), f. c°° deJavron.
Orièp.e (L'), h.-e°"de Lassay.
ÛBiÈnE(L'), fief, c°°de Meslay, vassalde la châtell. de
Le ruiss. de l'Orière et des Vincendières
Meslay.
est un affl. de celui du Pont-Saint-Martin.
Obiêre (L') f. c™a'Olivet. – Lourière, 1 643 (abb. de
la Roë, H 199).).
Le ruiss. de l'Orière est un affl. du Vicoin.
Obièbe (L'), f. c™de Saint-Berthevin. – Fief vassal
de la seign. de Rouessé.
Orièbe (L'), f. c"' de Saint-Charles-la-Fôrôt.
Obière (L'), f. c™de Saint-Cyr-le-Gravelais.
•
Obièbe (L1), f. c™de Saint-Denis-d'Anjoù..
Obièbe (L'), f. c™de Saint-Denis^de-Gastines; donne
son nom à un ruiss. affl. de celui de Montflaux. –
Étang auj. desséché.
Obière (L'), f. c™de Saint-Germain-Ie-Fouilloux.
Obièbe (L'), éc. c"ede Saint-Mars-du-Désert.
Obière (L'), f. c°*de Saint-Martin-du-Limet..
Obièbe (L'), h. c"ede Saint-Ouen-des-Toits.
Orière (L'),f.cnc de Vaiges.
OmÈRE(L'), h. c™de Vautorte.
Obièbe (L), h. c°e deVillaines-la-duhel.
Orièbe (LAPETITE-),f. c°'de Bazouges.
ORiâBBS,f. cMde Champgeneteux.
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de OrigOrignb, c°° de Château-Gontier. – -r Burgus
neyo, io5t (Bibl. nai. f.lat. 544 1). – Apud Ortnacum, 1189 (Hist. de l'Égl. du Mans, t. IV).–
Origny, 1773 (pouillédu dioc.).
Section de Houssay érigée en c°° le 3 mai 1865.
– Cette c"e renferme un bois.
Prieuré dépendant de l'abb. de Marmoûtiers.
La seign. d'Origné relevait en arrière-fief du marq.
de Château-Gontier et directement de la seign. de
la Rongère..
Origné, vill. c°ed'Andouillé.
Origné, h. c°° de Hambers; donne son nom à un ruiss.
am. de celui de Lingé.
Origné, f. c°° de Sacé.
Obigné, h. c™de Saint-Pierre-sur-Orthe.
ORIGNÉ,fief vassalde la châtell. de Montjean.
Orillabdière (L'), f. c" d'Averton.
Orillardibre (L'), h. cnçde Saint-Germain-de-Coulamer.
Orillabdière (L'), h. c°° de Vaiges.
Oriolais (L'), f. c"' de Vaiges. ^– Laurioclais (Cassini).).
Orion (L'), h. c°° de Sainle-Gemmes-le-Robert.
Fief vassal de la bar, d'Evron.
Oriondière (L'), f. c"° dé Sainte-Gemme?-le-Robert;
aussi nommée Bréon.
Orlizièbb (La GRA»DEetLA
Petite), f. c"e de Pomme^
rieux. – Lorzuières. (Cassini).
Orlouillèbe (L'), f. c°ede Châtelain.
f. c°° de Champfremont.
ORMAINE,
Obuaine, vill. cn°de Ravigny.
ORMEAU
DEl), éc. c°?de SainUGeorges(CARREFOUR
sur-Erve.
ORMEAU
(L'), f. c"° d'Arquenay.
Ormeau (L'), f. c™de Gennes; auj. détmile.j
Obubah (L'), f. c™de Longuefuye.
Obheau (L'), f. c°° de Saint-Aignan-sur-Roë..
Orhkah (L'), f. c™de Saint-Aubin-du-Désert..
ORMEAU
(L'), éc. c°"de SainUBaudelle.
OBUEAu(LEGBAKDet
lePetit), f. c°°de Saint-Georgesle-Fléchard.
Ormeau-Meslier (L'), f. c°° de Neau.
Ormeaux (LES), f. e™de Bais.
ORMEAUX
(LES), éc. c°° de Bonchamp.
Ormeaux (Les), h. c™de Cossé-en-Champagne.
ORMEAUX
(LES), f. en. d'Entramnes.
Ormeaux (Les), vill. c°° de Laval.
Ormeaux (LES), vill. c™de Moulay.
Ormeaux (Les Grands et LESPetits), f. c™ de Cosséle-Vivien.
Obbeaux(Les Grands et LESPETITS), h. c°c de SaintOuen-des-Vallons.
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Obmeillèbes (LES), f. c™de Houssay. -On dit aussi
Oneillère.
Fief vassal du marq. de Château-Gontier.
Obmieb (L'), vill. c"° d'Orgères.
Obnbtte(L'), rivière qui prend sa source à Boulay,
arrose Gesvres et se jette dans la Sarthe au lieu du
Val. – On la nomme aussi rivière du Buisson de
Malheur.
Orkièbe (L1), f. c°" d'Évron.
Lorgnière (Cassini).
Le bois s'étend sur Châtres et Évron.
Obmère (L'), f. c°* de Longuefuye.
ORSAY,h. et étang, cMde Villaines-la-Juhel.
Orsey
(carte de Jaillot).
Fief du marq. de Villaines-la-Juhel.
Les
landes de ce lieu sont auj. défrichées.
Orthe chât., forge, étang et vill. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Le fief d'Orthe, annexé à celui
de la Lucasière, fut érigé en châtel!. vassale du duché
de Mayenne et de la bar. de Sillé-le-Guillaume.
Obthb (L'), rivière qui a sa source dans la c°° d'Izé,
arrose Saint-Martin-de-Connée et Saint-Pierre-surOrthe et se jette dans la Sarthe près de Moré.
ORTIER,c""de Saint-Ellier. -Hortier (Cassini).
Orvenièrb (L'), f. c°* d'Ampoigné.
f. etm'°, c°° de Parné.
Fief vassal de
ORVILLETTE,
la bar. d'Entramnes.
Obzillé (LE Graîsdet le PETIT), f. c°°de Pommerieux.
Oserais (L') ou l'Ousebais, f. c"° de Larchamp.
OsEnAis(Les), f. c°"dé Saint-Michel-de-Feins.
Osieb (L'), f. c°" de Chantrigné.
Osibb(L'), f. c"0deCuillé.
Osieb (L'), f. c°" de Montenay; donne son nom à un
ruiss. affluentde celui de Montenay.-On dit aussi
l'Ousier.
Osièbe(L'), h. cMde Lassay.
Osxièrb (L'), f. c°* de Cossé-en-Champagne.
Otagbrib (L'), f. et min, c°" de Colombiers; ruiss.
affl. de celui de la Turlière. -Le fief de l'Otagerie,
annexé à ceux de Carelles, d'Yvoy et de Champorain, relev. du duché de Mayenne.
OoELAiaiE(L'), éc. c°° de Laval.
Oublaibib (L'), f. c™de Saint-Michel-de-la-Roë. –
Medietariam de l'Oblaère jjiaSU (abb. de la Roë).
Fief vassal du fief de Balisson.
Ouche(L'), f. c" d'Ahuillé.
OUCHE
(L'), f. c- de Cossé-le-Vivien.
OUCHE(L'), éc. c- de la Poôté.
Ouche (L'), f. c°° de Saint-Mars-du-Désert.
OUCHE-ALLAIS
(L'), h. c°° de Boulay.
Ocdok (L'), rivière qui prend sa source à la Gravelle,
dans le ruiss. du château, arrose Montjean, Méral,
Cossé, Athée, Craon, Bouchamp, Chérancé, traverse

une partie du dép' de Maine-et-Loireet se jette dans la
Olidum super,
Mayenne près du Lion-d'Angers.
io38 (cart. du Ronceray). – Uldonumsuper, xi°s°
(ibid.).- Castrum super ripam Uldonis composuil,
xv"s* (Hist. de Bretagne, D. Morice, t. I. p. i3g).).
Rivière d'Udon, i43i (abb. de la Roë). – Rivière de Dom, 1578 (ibid.).
Oubstbes (Les GRANDES
et LESPETITES),f. c" de Fromentières.
Les Oaistres, 1410 (arch. de la
Mayenne, série E). -r- Les Oualres (Cassini).
Fief vassal de la seign. de Forges, en la baronnie
d'Entramnes.
f. c°* de Parné.
La lande de ce lieu a été
OUETTE,
défrichée en 18A6.
OUETTE
(L'), rivière qui prend sa source dans la c0' de
la Chapelle-Rainsouin, traverse Nuillé, Saint-Georgesle-Fléchard, Parné, Entramnes, et se jette dans la
Mayenne au-dessous de cette dernière commune.
In riparia de Oiste, 1277 (abb. de Belle-Branche).
NUILLÉ-SUR-OUETTE.
Voy.
Odette (La HAUTE
et LABASSE),f. c"*d'Entramnes.
OUETTE
(LA PETITE-)f. c°°d'Entramnes.
OUGERIE
(L'), f. c°°d'Argentré.
Odgebie (L'), h. c™de Nuillé-sur-Ouette. – Lougerie
(Cassini).).
Odlabdière (L'), h. c°" de Bouchamp.
Oorde (Étaug ET modlik D'), c°° de Lévaré, détruits
en 1870.
Oubde (L'), rivière qui prend sa source en Lévaré,
arrose Vieuvy, Désertines et Saint-Aubin-FosseLouvain, où elle se jette dans la Colmont.
Ootrebois, fief vassal de la bar. de la Chapelle-Rainsouin.
Le ruiss. du ChêneOuvrais éc. c°° de Montllours.
Coudé et d'Ouvrain, affl. de la Mayenne, arrose Sacé
et Monlflours.
Ouvrimèbe (L'), f. c°*de Villiers-Charlemagne.
Ouzblais (L'), vill. c°ede Fougerolles; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Buais.
Louzelay (Cassini).
OVEILLÈRE
(L'), h. c" de.Cuillé.
Oïère(L'), f. c°"de Bouère.
Oïèbe (L'), vill. c°" de Commer. – On dit aussi la
Loyère.
Oïère (L'), f. cm de Marcillé-la-Ville.
Oïebes (LESBasses-) vill. c™d'Aron.
Loyère (carte
de Jaillot).
Ruiss. affl. de la riv. de i'Aron.
Le fief de la
Cour des Oyères était vassal du duché de Mayenne.
Oyères (LESHAUTES-),h. c°* d'Aron.
Grangie de
Loheria, iao5 (abb. de Fontaine-Daniel).
Ozé (Étang D'), c°° de la Baconnière.
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P
Paffbtièrb (LA), f. c"° de Saint-Céneré; donne son
nom à un rniss. affl. de celui de la Javelière.
Pagerib (La), f. c°° d'Arquenay.
Pagerie (La), C c™d'Astillé.
PAGERIE(LA),h. c™d'Athée.
Pagbrie (LA), f. cnode Bais; donne son nom à un
ruiss. aN. de l'Aron.
Pagerie (La), f. cn°de Blandouet.
Pagerie (La), f. c"c de Cuillé.
Pagerie (LA), f. c°" de Jublains.- Fief vassal du duché de Mayenne, qui s'étendait aussi sur Belgeard.
Les landes de ce lieu ont été défrichées en t8ao.
PAGERIE
(La), f. et bois, c°°de Saint-Aignan-sur-Roë.
Pagerie (LA), h. c"°de Saint-Léger.
PAGES
(Étang aux), en la forêt de Concise, c™de SaintBerthevin auj. desséché.
PAIE (LA), f. c°* de Saint-Aignan-sur-Roë.
Paigerie (La), f. c°*de Montenay.
Pau (Forêt DE) s'étend entre les c"" d'Averton, de
Villaines, de Crennes, de Villepail, de la Poôté,1
de Gesvres et.d'Averton.
Foresta de Pail, 1 198
(recueil de chartes fait au xvn* siècle).
f. c°° de Ravigny donne son nom à un ruiss.
PAILLARD,
de Paillard ou de Chandon, afll. du Sarthon.
Le m'° et l'étang ont été supprimés vers 1858.
Paillardibre (LA), étang et m' c°° d'Ahuillé.
Le
ruiss. de la Paillardiere ou de Gonillas est un afll.
du Vicoin.
Paillardiere (LA), f. c°° de Gorron: donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Meriaux, qui arrose
aussi Lesbois.
Paillardibre (LA), vill. cMde la Poôté. – On dit aussi
la Peyardière.
Paillardiere (La), f. c"6 de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Paillardiere (LA), h. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Paillardiere (LA), f. c"*de Saint-Gault.
Paillardière (La), f. c" de Saint-Georges-sur-Erve.
Le bois de ce lieu a été défriché vers 1 863.
Paille-Maille, h. c°* de Brécé.
PAILLERON
Pnlle(LE), f. c" de Nuillé-sur-Ouelte.
ron (Cassini).
Pain-Brûlé, f. c°° de Vimarcé.
Painciiabd, h. et m"1,c"° du Genest. -Fief de la châtell. de Saint-Ouen.
Le ruiss. de Painchaud est un affl. du Vicoin et
arrose aussi Saint-Berthevin.

Mayenne.

Painchaddièrk (La), h. c" du Genest.
Pain-Maigné, éc. cnede Saint-Christophe-du-Luat.
Pair-Tout7Sec, éc. c°°.de Fougerolles.
Pain-Toot-Sec, f. c°° de Jublains..
PAIRAS
(LE) ou LEPerras, f. c"° de Larchamp. – Fief
de la châtell. de Pontmaih.
Paizibre (LA), éc. c°* de Larchamp.
Paizière (LA), h. c°°de Lassay.
Paiziere (LA), h. c°*de Montaudin.
Paizière (LA), f. c™de Saint-Denis-de-Gastines.
Paizière (LA PETITE-),f. c°ede Montaudin.
Pajottière (LA), h. c°°de Sainte-Suzanne.
PALAIRIE

(LA),

Palarox

(LE),

f. c™ de Saint-Christophe-au-Lual.
f.'c™ de Méni).

Palatrière (LA), f. c°° de la Baconnière.
Palatèrb (LA), h. c°° de la Chapelle-Craonnaise.
Palayère (LA),.f. f.c™
de Chemazé; auj. détruite. –
Closeriede la Palaière, 1622 (abb. de la Roë).
Palbfrondibre (LA), vill. c" de Saint-Berlhevin.
PALETTE
(LA), éc. c°° de Châtillon-sur-Colmonl.
Sancta Trinitas de Palea, 11/17 (arch. de la May.
H 66). – Rivière de Pakis, 1218 (ibid. ).
Le ruiss. de la Palette, plus connu sous les noms
de ruisseau du Fauconnier ou de Gasté, se jette dans
la Mayenne près de Contest.
Palpandière (LA), f. c°°de Laval.'
Palis (LE), f. cM d'Argenlré.
PALIS(LE), h. c°° de la Chapelle-Craonnaise.
Palis (Le), f. c°°de la Chapelle-Rainsouin.
Palis (LE), éc. c" de Châtres.
PALISSOT
(LE), f. c°°de Sainte-Gemmes-ie-Robert.
Pallier (LE), h. c°°de Houssay.
Lieu de Patlouis,
Pallouis, f. c°° de Saint-Poix.
1602 (arch. de la Mayenne, E i56).
Anc. par. du doy. de
PALLU(LA), c°° de Couptrain.
la Roche-Mabilleet de l'étect. du Mans, qui relevait
de la seign. du Bois-Hamelin en Saint-Ouen-le-Brisoul (Normandie).
Le ruiss. de la Pallu se jette dans la Mayenne.
PALLU(LA), f. c-de^Ménil.
PALLU(LA), fief, c°"*du Pas, vassalde la bar. d'Ambrières a donné son nom à un étang donl le ruiss.
est un affl. de celui de l'étang du Buron.
Palmj (LA), h. et m'°, c°° de Saint-Mars-sur-Colmont.
Palodzibres (LEs), f. c°e d'Argentré.
Paluellb (LA), f. c°*de Laigné.
Palolibre (LA), h. c°*de Javron.
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Pambouc h. c°" de Saint-Pierre-snr-Orthe.
Pampeliine, éc. c°° de Bazouges.
PANARD,
m'°, c°°de Juvigné-des-Laudes.
L'étang de
ce lieu est auj. desséché.
f. c°" de Saint-Ellier.
PANARD,
PANARD
(LE HAUTet LE Bas) h., chât. et m1",c°°d'Erne'e. – Garinus de Penart, 1 160 (cart. de
Savigny,
P 110). – Decimam de Pennardo 1209 (abb. de
Fontaine-Daniel ).
Fief vassalde la châtell.d'Ernée.
Panards, f. c™de Colombiers.
Panége, f. c°" d'Izé.
Les Pernaiges, i583 (cart.
il'Évron).).
Fief vassal de la seign. de Courceriers.
f. c°° de Quelaines.
PANGBLINE,
Pangeline h. c°° de Saint-Ouén-des-Toits.
Panière (LA), f. c°° de Bannes.
Panières (LES), f. c""de Cossé-en-Champagne.
Pasissaie (LA), f. cnede Chailland.
PANISSAIE
La Pennissaie
(LA), h. c°° de Montenay.
(Cassini).).
Panmvabd, f. c°° de Ballée.
Panuvier f. c°"de Jublains.
Pan loop, f. c"° de la Baconnière.
Panse (LA), éc. c°" de Bazouges.
Pannetbrie (La), f. c°ede Chammes.
On dit aussi
la Panmtière.
Fief vassal de la bar. de Sainte-Suzanne.
PANNETERIE
(La), f. c°° de Châtillon-sur-Colmonl.
Pannbterie (La), f. c"°de Saint-Jean-sur-Erve.
Pansdère (LA GnANDE-),f. c°*de Blandouet.
Pastière (LA), éc. c" de Meslay.
Pantière (LA), h. c°° de Quelaines.
Pantière (La), f. c°°de Sainl-Germain-le-Guillaume.
Pantière (LA), éc. c™de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Pantinière (LA), f. c"° d'Assé-Ie-Bérenger.
Panvabd (Le), f. c1™
d'Aron.
Panvaux (Les), éc. c" de Saint-Germaiu-de-Coulamer.
PAPAUTÉ
(LA), f. c°" de Châtres.
Papeluèré (La), h. c™de Villepail; donne son nom
à un ruiss. afll. de celui de la Chauvellière.
Papelonnière (La), f. c°"de Bazougers.
Papblosnière (LA), f. c™du Bourgneuf-ia-Foi-èt.
Papblonnièbe (LA), f. c" d'Entramnes; donne son nom
°
à un ruiss. affl. de l'Ouette.
Papblonnièbe (LA), f. c°° de Loiron.
r£,
Papelonmère
h. c™ d'Olivet.
c«>
(LA),
PAPILLON,
ayant

m'

c°" de

Saint-Mars-sur-Colmont;

détruit

1830.

PAPILLONNAIE
(LA), f. c" de Saint-Quentin.
Papîllonsiere (LA), f. c" de Saint-Calais-du-Désert,

I Papinais(LA), f. c" de Gennes.
Le bois de ce lieu
a été défriché vers j835.
Fief vassalde la châtell. de Romfort.
Papisièbe (LA),m'°, c°"de la Bazouge-des-Alleus; auj.
détruit.
Papinière (LA), f. cM de Bazouges.
Papimère (LA), f. c°" de Beaulieu.
PAPmiàitE(La), vill. c1"de la Chapelle-au-Riboul.
Papinièrb (LA), f. c°e de la Chapelle-Craonnaise.
Papinière (LA), f. cMde Daon.
Papiniere (LA), f. c"° de Montjean. -Le ruiss. de la'
Papinière ou de Villetremaise est un affluent de
l'Oudon.
Papinière (LA), éc. c°° de Quelaines.
Papinière (LA), f. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
Papinière (LA), bois, c™de Senonnes; défriché vers
i84o.
Paponnièrk (LA), f. c°*d'Oisseau.
Paponnière (La Grande et LAPETITE),h. c°ede SaintGeorges-Buttavent.
Papouse (RUISSEAU
DE), c"° de Saint-Denis-de-Gastines, affl. du ruiss. de Gastines.
Paradis, f. c°*de Laval.
Paradis (Le), éc. c°* de la Bigottière.
Paradis (LE), f. c"' de Chailland.
Pabadis (Le), f. c'" de Villiers-Charlemagne.
Paradis (Maisons de), éc. c°°de Saint-Denis-du-Maine.
Paragèbe (LA), f. c" de t'Huisserie.
Parairib (LA), f. c™de Saint-Céneré.
Pabanier (Roisseau du), c°° de Launay-Villiers, affl.
du Vicoin.
Parassière (La), f. c°*d'Aron.
Parbrukière (LA), f. c™de Saint-Fraimbault-dePrières.
On dit aussi la Palbnmière.
PARC(ÉTANGdd), c°"de la Gravelle.
PARC(Étang DU),c™de Saint-Brice; desséchéde 800
à 18io.
PARC(Le), m" et bois, c°°d'Averton.
PARC(LE), m;" et f. c"° de Brécé.
Ruiss. affl. de la
Colmont.
Le fief du Parc d'Avaugour était de la mouvance
du duché de Mayenne.
Parc (Le), f. cMde Landivy.
PARC(LE), f. c1™
de Lévaré.
Parc (Le), vill. c°ede Montaudin.
PARC(Le), bois, c0' de Ruillé-le-Gravelais.
PARC(LE), f. c°° de Saint-Baudelle.
PARC(LE), étang et m' c"8de Saint-Cyr-le-Gravelais;
auj. supprimés.
PARC(LE), h. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
PARC(LE), f. cMde Saint-Ellier.
PARC(LE), f. c™de Saint-Georges-Buttaventr
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PARC(Le), f.e™de Saint-Sulpice.-Fief pourvu d'une
haute justice annexée à celle de la Rongère, qui
relevait,du marq. de Châleau-Gontier.
PARC(LE Gbanb-), vill. c°° de Viviers.
PARC(LE GRAND
et LE Petit), h. c°° de Saint-Pierredes-Landes.
Parc-db-Goub (LE), fief, c°° de Fougerolles, vassal de
la châtell. de Pontmain.
Pabc-des-Aulnais (Le), étang, c°° de Parné; desséché
vers 1800.
»
PARC-DES-BoIS
(Le), f. c°°de Gesvres.
PABc-Dn-BooBG
(Le), vill. c°"de Gesvres.
Métairie de Parrecé,
Parce, f. c°° de Fromentières.
i6o5 (arch. de la Mayennè, E 27).
PARCELLE
(LA), éc. c™de Blandouet.
Parcs (LF.s), éc. c"*de Charchigné.
Parcs (Lss), h. c°ede Viviers.
Parbktière (LA), vill. c°" de la Baroche-Gondouin;
donne son nom à un ruiss. aill. de l'Anglaine.
Parbctièbe (LA), f. c"' de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Pabektièbe (LA), f. c™de Loupfougères.
Parestierb (LA), f. c°°de Saint-Christophe-du-Luat.
Pauektière (LA), vill. c°*de la Selle-Craonnaise.
Parentiere (LABassb-), f. c°° de la Selle-Craonnaise.
Parbntières (LEs), h. c"° de Maisoncelles.
Ecclesia B. M. de
Pariosé, c°° de Mayenne-Ouest.
Panrigneio, 1 186 (liv. bl. du chap. du Mans).
ln Ecclesia de Patriniaco, xu° s° (Bibi. nat. Dom.
Housseau III).
Parigné-sous Braie (c. de Jaillot).
Anc. par. du doyenné, de l'élection et du duché
de Mayenne.
Parigrb, f. c"" de la Bruiatte.
Parigné, logis, c" de Thorigné.
Parinière (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Parisière (LA), f. c°' de Chailland.
Pabisièbe (LA), f. cn*de Désertines.
Parmeigseb fief vassal de la châtell. de Meslay.
Pabné, c°° d'Argentré.
Guyardu» de Parrcnaio,
xi°s' ( Bibl.nat. f. lat. 546i). – Parrochia de Parreneia, 11 a5 (cart. d'Évron). – G. de Parreneiaco,
• xii*s' (abb. de la Roë, H i5i f 83).
G. de
Pmrena, su" se (cart. du Ronceray).
Parrenay,
i483 (arch. de la Mayenne, Lettres de Louis XI).
Parrené, i555 (reg. paroiss.).
Parenay
(carte de Jaillot).
Anc. par. du doy. de Sablé, de l'élect. et du comté
de Laval.
Pabné (LE GRAND
et LEPETIT), h. c™de Gennes.
Parneau, f. c°° de Parné; donne son nom à. un ruiss.
affl. de l'Ouette.
Fief vassal d'abord de la seign. de Marboué, puis
après 1620 de la bar: d'Enlramnes.
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Parniere (LA), f. c°° de Craon.
Pabqissiennbbib (LA), f. c°ede Placé.
Parrerie (LA), f. c°° de Chemeré-le-Roi.
PARTAGE
(LE), min et f. c°° d'Averton.
Parthenat, fief vassal de la châtell. de Laval.
Parvis (LE Bas-), f. etm'°, c"° de la Selle-Craonnaise;
auj. détruits.
Parvis (Le HAUT-), f. c°*de la Selle-Craonnaise. –
Fief vassalde la bar. de Craon, duquel relevaient la
Joubardière et la Motte-Basté.
PAS (La), c°° d'Ambrières. – In parrochia de Passu,
1260 (abb. de Savigriy, Arch.nat. L 972).)Anc. par. du doy. de Passais, de l'élection et du
duché de Mayenne.
PAS (Le), f. c** de Cuillé.
PAS (LE), f. c°° de Deux-Évailles.
PAS (Le), f. c°° de Fontaine-Couverte.
PAS (Le), f. c°° d'Olivet.
PAS (LE), h. c°° de Saint-Aignan-sur-Roë.
PAS (Ls HAUTet LEBas), vill. c°° du Ham.
PAS-BIZEUL
(Le), f. c°° de la Brulatte.
PAs-DE-BEAu
(Le) h. c"° de Villiers- Charlemagne.
PAS-DE-PIERRE
(LE), vill. c°° de Juvigné-des-Landes.
PASQUERIE
(LA), f. c°° de la Chapelle-au-Riboul.
Pasquerie (LA), f. c°°de Denazé.
Pasquerie (LA), vill. c°° de Gastines.
Pasquebie (LA), f. c°° de Houssay; auj. détruite.
PASQUBRIE
(LA), vill. c°*de Lignières-la-Doucelle.
PASQUERIE
(La), f. c°° de Maisoncelles.
Pasquerib (LA), f. c"' de Montjean.
P ASQUERIE
(LA), f. c°° de Niafle; auj. détruite.
Pasqderie (LA), h. e' de Saint-Denis-de-Gastines.
Pasqubrie (LA), éc. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë. –
Village de la Paccaurie, 16 58 (abb. de la Roë).
PASQUERIE
(LA), f. c"" de Saint-Ouen-des-Vallons.
Pasqusrikais (LA), h. c°° de Saint-Bertlievin-la-Tannière.
PASSAGE-DES-VOYAGEURS
(Lb), éc. c°° de Voutré.
PASSAGER
(Le), f. c" de Changé.
de Ruillé-Froidfont.
Passeau (LE), h. c110
Passbuère (LA), f. c" de Loiron.
On proPassoir, h. c°" de Châtillon-sur-Colmont.
nonce Passouer.
Fief vassal du duché de Mayenne.
P assoie (Le), f. c°" d'Hardanges.
Passoir (LE), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Passoir (RUISSEAU
DU), c°° de Champfremont, affl. du
ruiss. de Campas.
»
Passoksaie (LA), vill. c°°de Couesmes.
Passonnièbb (LA), vill. c°° de Couesmes.
Pastière (L'a), vill. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Pastière (LA HAUTE-),h. c°°de Châtillon-sur-Colmont.
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Pastourette ( La) éc. c™de Cossé-en-Champagne.
PiTBNEïèiiBS
(Les), f. c°° de Villiers-Charlemagne..
Patenièrb (LA), f. c" d'Entramnes.
Patebeau (Lï), étang et m' c™d'Ahuillé.
f. c°"de Craon.
PATIENCE,
Patience, f. c°° de Saint-Martin-du- Limet. – Fief
vassal de la bar. de Craon.
Patience, f. c"*de Vaiges.
PÂTIs(LE), f. c™d'Ampoigné.
PÂTIS(Lb), f. c°°d'Assé-le-Bérenger.
PÂTIS(LE), f. c"° d'Azé.
PÂTIS(Le), f. c°° de Bazougers.
PÂTIS(Le), f. c™de Bazouges.
PÂTIS(Le), f. c"' de la Bigottière.
PÂTIS(LE), f. c™du Bourgneuf-la-Forét.
PÂTIS(LE), f. c°" de Brains-sur-les-Marches.
Pâtis (LE), h. cn° de la Brulatte.
Pâtis (LE), f. c°° de la Chapelle-Rainsouin.
PÂTIS(LE), f. c™de Châtelain; supprimée vers i863.
PÂTIS(LE), f. c™de Chevaigné.
Pâtis (Le), h. c™de la Croixille.
Pâtis (LE), vill. cnede Cuillé.
PÂTIS(Le), éc. c™de Deux-Évailles.
Pâtis (Le), éc. c°°d'Ernée.
PÂTIS(LE), h. c" d'Évron.
Pâtis (Le) f. c"° de Foiigerolles.
PÂTIS(Le), f. c°°de Fromentières.
PÂTIS(LE), éc. c" de Gésnes.
PÂTIS(Le), h. c™de la Gravelle.
PÂTIS(LE), f. c°°de Hambers.
PÂTIS(Le), f. c°°de l'Huisserie; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Mayenne.
Pâtis (LE), h. c°*de Loiron.
Pâtis (LE), f. c°° de Madré.
PÂTIS(LE), h. c°° de Marigné-Peuton.
Pâtis (Le), f. c"°de Mée.
PÂTIS(LE), f. c"'deParné.
Pâtis (LE), f. c™de Quelaines.
Pâtis (Le), f. c°° de Ruillé-Froidfont. Fief vassalde
la châtell, de Meslay.
PÂTIS(LE), h. c°° de Saint-Christophe-du-Luat.1,.
PÂTIS(LE), f. c°°de Saint-Denis-d'Anjou.
Pâtis (Le), h. c°°de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Pâtis (LE), f. c°°de Saint-Quentin.
I'àtis (LE), h. c"0de Saint-Samson.
PÂTIS(LE), f. c°° de Senonnes.
Pâtis (LE), éc. c" de Torcé.
PÂTIS(LE), f. c" de Vautorte.
Pâtis (LE GRAND-),f. c™de Juvigné-des-Landes.
PÂTIS(Le Gbasd-), f. c°*de Saint-Michel-de-Feins.
PÂTIS(LE GRAND
et LE Petit), f. c" de Gennes.
PÂTIS(LE HAUTet LE Bas), f. c™d'Ernée.

PÂTIS(LE HAUTet LEBas), f. c" de Saint-Michel-deFeins.
Pâtis (LE PETIT-), f. c°' de Livet-en-Charnie.
PÂtis-ao-Chat (Le), éc. cnode Blandouet.
Pâtis-aux-Loups (LE), h. c°° de Livet-en-Charnie.
Pàtis-Beauvais (Le), f. c1"de Chammes.
Pâtis-Bbdohet (LE), f. c°° d'Evron.
Pâtis-Belot (LE), f. c™de Neau.
Pâtis-Besnieh (Le), f. c" de la Brulatte; auj. détruile.
Pâtis-Blancs (LEs), landes, c°° de,Saint-Denis-d'Anjou défrichées en i836.
Pâtis-Boivin (LE), f. cn*de la Gravelle.
Pâtis-Chaovin (Le), f. c°° de Gastines.
Pâtis-de-Clbrmont (Le), f. c"de Juvigné-des-Landes.
Pâtis-be-la-Porte
(LE), h. c°° de Saint-Charles-la·
Foret.
Pâtis-db-Launaï (LE), f. c°"de Juvigné-des-Landes.
PÂTis-DE-L'Écn(LE), h. c™de Fontaine-Couverte.
Pâtis-des-Clous (LE), éc. c" de Brée.
Pâtis-des-Égoutis (LE), f. c°ede Voutré.
Pâtis-dbs-Lasdes (LE), f. c°°de la Bazouge-des-Alleux.
Pâtis des Peignes (Le), landes, c°e de Saint-Pierresur-Orthe.
Pâtis-bes-Potbkces (LE), éc. c°° de Moulay.
Pâtis-des-Sadles (Le), f. c"°de la Bazouge-des-Alleux.
Pâtis-d'Haoterives (LE), h. c"°de Voutré.
Pâtis-Doré (LE), éc. c°cde Laval.
Pâtis-d'Orgerie (LE), f. cnede Saint-Berthevin.
Pâtis-Fouillet(Le), éc. c'^e Saint-Martin-de-Connée.
Pâtis-Mezière (Le), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Pâtis-Morbad (LE), vill. c°°de Chammes.
Pâtis-Mouillé (La), éc. c°° de Brée.
Pâtis-Rbnveu (LE), f. c°° de la Gravelle.
PÂTISSERIE
(LA), f. c°° de Cuillé.
Pâtissot, éc. c"" de Cuillé.
Pâtis-Vert (LE), éc. c"° de Châlons.
Pâtis-Vert (LE), f. c°° de Fontaine-Couverte.
Pâtis-Vert (LE), f. c™de Maisoncelles.
Pâtis-Vert (LE), éc. cn°de Saint-Berthevin.
PÂTIS-VERT
(LE), éc. c°° de Saint-Charles-la-Forèt.
Pâtis-Vert (LE), b. c°ede Voutré.
Patottière (La), f. c1™de Laigné.
PATOUILLE
Lieu aussi
(La) f. et éc. c°° de Vimarcé.
nommé l'Épine-Blanche.
Patoiiillet, éc. c°ede la Dorée.
éc. c" de Juvigné-des-Landes; donne son
PATOUILLET,
nom à un ruiss. am. de la Calanche.
Patbicière (LA), vill. c"ede Lignières-la-DoucelIe.
Patrie (La) vill. c°° de Courcité donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Remontay.
PATRIE(La), f. c°° de Montreuil.
'PATRIE(LA), h. c°cde la Poôté.
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Patrie (LA), h. c°*de Saint-Ellier.
PATRIE(LA), h. c°e de Trans.
Patrièrb'(La), f. c"° de Bais.
Patribrb (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.- Fief vassal
de la bar. de Craon.
Patmère (LA), chat. c°*de Courbeveille.Fief
vassal
de la châtell. de Courbeveille.
PATRIÈRE
(LA), f. c™de Montjean.
P ATRIBRE
Fief vas(LA), f. c" de Ruillé-Froidfont.
sal de la châteil. de Laval.
Patrièhe (LA), f. e' de Saint-Mars-du-Désert.
Patrinière (LA), f. c"e d'Olivet; auj. détruite.
Patronnière (LA), f. c°° de Bazougers.
Patronmère (LA), f. c°" d'Oisseau.
Pâturb (LA), éc. c™du Buret.
Paturbtte (LA), f. c"°de Bierné.
Paturière (LA), f. c" de Ballée.
La Patourière,
i865 (rôles de dénombr.).
Paturière (LA), f. c°cde Grez-en-Bouère.
Paturière (La PETITE-), éc. c°° de Ballée.
Paubeuère (LA), f. cnt d'Azé. – La Poibellière, 1610o
(cab. Trochon de la Tliéardière).
Fief de la châtell. d'Azé.
Paubbllière (LA), f. c" de Jleslay.
On dit aussi la
Poibellière.
Paubellière (LA), f. c°e d'Origné.
Paubovèrb (LA), f. c°"de Cigné. – La Paugoyère (Cassini). – Altération de la Paubellière.
Paulerie (LA), f. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Pauloïère (La), vill. c°" de Grazay; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de Cosnilleau.
Landes
auj. défrichées en partie.
Paumaudière (LA), f. c"" de Bazougers.
Paumardière (La PETITE-),f. c"° d'Argentré.
Paumerie (LA), h. c™de la Bigottière.
Paumerie (LA), h. e""de Saint-Erblon.
PAUMERIE
(LA), h. c'" de Saint-Mars-sur-la-Futaie. –
Fief vassal de la châtell. de Pontmain.
Paumbrie(La PETITE-),f. c"e d'Azé détruite vers i858.
Pauton, f. c" de Saint-Baudelle.
Pautonnerie (La), f. c"° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Pauvoïère (LA), h. c'" de Chantrigné.
PAUVRERIE
(LA), f. c°° de Saulges.
Pavardière (La) f. cn° de Saint-Germam-de-Conlamer.
Pavabdière (LA), h. c"ede Saint-Mars-du-Désert.
Pavé (LE), éc. c"ede Chemeré-le-Roi.
PAVÉ(LE), f. c"° de Saint-Laurent-des-Morliers.
PAVÉ(LE Grand et i.e PETIT), f. c"* d'Azé.
Pavé (LE PETIT-), éc. c°° de Château-Gontier.
Pavement (LE), h. c°°de Craon.
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Pavement (Le) h. c°°de Laval.
Pavement (LE Gband-),f. c°" de Craon.
Pavés (LEs), h. c™de la Gravelle.
Pavetterie (LA), f. c°'de Fromentières.
Pavière (LA), f. c™de Contest.
Pavièrb (LA), éc. c°"de la Poôté.
Pavière (LA), h. c°" de Vimarcé.
Paven-as, 989
(cart. d'Évron).
PAVILLON
(LE), h. c°" d'Argentré.
PAVILLON
(LE), éc. cnedu Bourgneuf-la-Forêt.
PAVILLON
(LE), éc. c" de Chailland.
PAVILLON
(LE), éc. c°° de Changé.
Pavillon (LE), f. c°*de la Chapelle-Rainsouin.
PAVILLON
(Le), f. c°° de Fontaine-Couverte.
PAVILLON
(LE), éc. c"° de Juvigné-des-Landes.
PAVILLON
(LE), h. c8' de Launay-Villiers.
PAVILLON
(LE), éc. c" de Mayenne.
PAVILLON.
(Lb), éc. c°° de Moulay.
Pavillon (Le), éc. c°° de Saint-Mars-du-Déserl.
PAVILLON
(LE), vill. c°*de Saint-Martin-de-Connée.
PAVILLON
(LE), f. c°ede Saint-Ouen-des-Toits.
Pavillon (LE),éc. c°°de Saint-Pierre-la-Cour.
PAVILLON
(LE), f. c™de Saint-Pierre-sur-Orlhe.
PAVILLON
(LE), éc, c°° de Villiers-Charlemagne.
Pavillon-de-la-Hogue (LE), f. c™de Saint-Berthevinla-Tannière.
Pavillox-de-l'Alledx.(Lb), éc. c"' de Chatons.
Pavis (LES Landes), c°° de Saint-Aignan-de-Couptrain défrichées vers i85o.
Pavoitières (LEs), f. c°e de Saint-Mai-s-sur-Colmont.
PAYENNE
(Rus DE), c°* de Laval, sise au faubourg
Saint-Martin.
Païenxière (LA), f. c°° de la Bazouge-des-Alleux.
Payennière (La),, LAPeïonnière ou LA Papeyennieue,
f. c°° de Mayenne.
Domaine de la Peennière,
i35i (arch. de la Loire-Inférieure, série E).
Payonnière (LA), f. c"°de Saint-Céneré.
PAYONNièRE
(LA), éc. c"° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Pazis m'° à vent, cMde la Rouaudière.
Pé (LE), f. c" de la Cropte.
Péannière (LA), f. c°° de Houssay.
Peau-de-Loyèbe (LA Grande et LAPETITE), h. cae de
Javron.
Fiefvassal de la châlell. de Pré-en-Pail.
PECCARDIÈRE
(LA), f. cn* de Saint-Denis-d'Anjou.
Peccaudiëre (LA), f. c"" de Marcillé-la-Ville.
Péciiardière (LA) ou LAPléchardiere
f. c°° de BonCarrière de marbre.
champ.
Péciiardière (LA), f. c°° de Montjean.
Péchaodière (LA), f. cnede Saint-Ouen-des-Toits.
Péciiadnais (LA), éc, c°*de Saint-Pierre-sur-Ortlie.
Péchei.ière (LA), h. c°° de Sainte-Marie-du-Bois.
Pécuelière ('La), h. c°° de Soucé.
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Pechelière (LA), f. c°° de Thubœuf.
PécBBuèREs(Les), h. c°" de la Bigottière.
On dit
aussi les Pécheleries.
Pêcherie (LA), f. c°° de Hambers.
PÊCHERIE
(LA), logis, f. et chapelle, c°*de Loigné.
Pêcherie (La), vill. c°° de Montenay.
Pêcherie (LA), h. c"° de Saint -Martin- dé -Connée;
donne son nom à un ruiss. affl. de l'Ortbe.
Pêcherie (LA), f. c°*de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Pêchebie (LA), f. c°* de Thubœuf; donne son nom à
un ruiss. affl. de la Mayenne.
Pêchebie (RUISSEAU
DELA), c" de Saint-Thomas-deCourceriers, affl. de la Vaudelle.
Pêcheries (Les), f. c™de Mézangers.
Les landes
de ce lieu sont auj. défrichées.
.Pêcheries (LES), h. c°" de Saint-Baudelle.
Pechetièbe (LA), f. c" d'Argéntré.
Péconmèbb ( La) vill. cM de Montenay; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui du Pont-des-Orgués, qui
arrose aussi Chailland et Saint-Hilaire-des-Landes.
Pec-Raisih, éc. c°° de Bierné.
Pec-Raism, éc. c°° de Houssay.
Pec-Raisin, éc. c°° de Quelaines.
Peculais-d'Isle (LA), vill. c°° de Brécé.
Pesassbrie (LA), f. c°° de Launay-Villiers.
Pbigserib (LA), f. c°° de Champéon.
Peionehie (LA), h. c°° de Cigné.
Peighehie (LA), f. c°° de la Dorée ruiss. affl. de celui
de Mausson, qui arrose aussi Fougerolles.
Peionerie (LA), h. c°° de l'Huisserie.
Peigkerie (LA), f. c°° de Javron.
Peignerie (LA), h. c°°de Parigné.
Peignerie (LA), f. c™de Ruillé-Froidfont.
Pbigkbrie (LA), f. <f de Saint-Fort.
Peillerie (LA), arrière-fief de la baronnie de SainteSuzanne, c™de Châtres, vassal dela seigneurie de
l'Aunay-Péan.
Peiniôre (LA), h. c°° de la Baroche-Gondouin.
Peinièrb (LA), f. c°*de la Bazouge-de-Chemeré. –
La Paynih-e i Û78(abb. de Bellebranche).
Peinière (LA), f. c" de Lignières-la-Doucelle.
Peimere (LA), h. c°° de Saint-Germain-le-Guillaume.
Pelardière (LA), f. c°°d'Alexain.
Pblardière (LA), f. 0.°"de Champgeneteux.
Pelardière (LA), f. c™ de Loupfougères.
Pelardière (LA), vill. c°° de Neuilly-le-Vendin.
Pelardièbe (LA), h. c"° de Quelaines.
Pelardière (LA), f. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Pelardière (La GRANDE
et LA PETITE), f. c™ d'Andouillé.
Pelardière-du-Bas (LA), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Pelakdièrb-do-Hadt (LA), f. c"*de Nuillé-sur-Vicoin.

Pelabdieres (LES), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Pelée (LA), f. c°°de la Baconnière.
PELÉE(La), f. c" de Parné.
Pélicah (LE), éc. c**de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Pelinière (LA), f. c"*d'Ahuillé.
Pelimere (La), vill. c°"d'Assé-le-Bérenger.
Pelinière (La), f. c°*de Courcité.
Pelinière (LA), f. c"° de Vimarcé.
Pelissornière (LA), f. c°" de Nuillé-sur-Vicoin.
Pelissonmebe (La), f. c°° de Saint-Denis-du-Maine.
Pelivière (La), vill. c°° de Bouère.
Métairie de la
Paitlevière, 1607 (Bibl. nat. f. lat. 544 1). –La
Poelivière(Cassini).).
Pellavoine, m'°, c°*de Colombiers.
Pelleraie ( LA), vill. c°° de Boulay.
Pellerat, f. c" de Saint-Poix.
Pellerie (LA), viii. c°° d'Aron.
Pellehie (LA), f. c" de Chantrigné.
Pellerie (LA), h. c" de Courcité.
Pellehik (LA), f. c°°de Denazé.
PELLERIE
(LA), vill. c°e de Juvigné-des-Landes.
Pellerie (LA),f. c™de Placé.
Pellebie (LA), vill. c°° de Saint-Germain-le-Guillaume donne son nom à un ruiss. affl. de celui
de la Bigottière.
PELLERIE
(LA), h. c" de Saint-Ouen-des-Vallons.
PELLERIE
(LA), h. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Pellebie (LA), f. c™de Vautorte; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui des Landes.
Pellerie (La), f. c°° de Vieuvy.
PELLERIE
et LAPETITE),h. c" de Bannes.
(LA GRANDE
PELLERIE
DE LA), c°° de Marcillé-la-Ville
(RUISSEAU
affl. de l'Aron.
Pellbbike ( La) c"° d'Ernée.– In obedientiaPeregrina
xu" s* (cart. de Saint-Aubin d'Augers). – lnfeodo
de Peregrina, ia34 (abb. de Fontaine-Daniel).
Anc. par. du doy. d'Ernée, de l'élect. de Mayenne
et de la châtell. d'Ernée.
PELLERINAIS
(LA), f. c" de Chailland.
PELLETERIE
(La), vili. c°° de la Baroche-Gondouin.
PELLETERIE
(LA), f. c"" de Beaulieu.
PELLETERIE
(La), f. c°ede Bourgon.
Pelleterie (La), éc. c°° du Buret.
PELLETERIE
(La), f. c°° de Châlons.
PELLETERIE
(LA), f. c" de Champéon.
PELLETERIE
(LA), f. c°e de Changé.
PELLETERIE
(LA), f. c"" de la Chapelle-Rainsouin.
PELLETERIE
(LA), h. c°*de Cuillé.
Pelleterie (LA), h. c°8 d'Évron.
PELLETERIE
(LA), étangs, c°" de Fontaine-Couverte et
de la Boë; desséchés vers i8a5,
Leur ruiss. se
jette dans l'Usure,
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PELLETERIE
(LA), f. c" de Laigné; donne son nom à
un ruiss. afll. de celui de l'Aunay.
PELLETERIE
(La), h. c°*de Lignières-la-Doucelle.
PELLETERIE
(LA), h. c"° de MarcilljJ-la-Ville.
PELLETERIE
(LA), f. c°° de Marigné-Peuton.
PELLETERIE
(LA), f. c°" d'Olivet.
Pellbtebib (La), h. et f. c™du Pas; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de Bazeille.
PELLETERIE
(LA), f. c™de Saint-Christophe-du-Luat.
On dit aussi la Pelletière.
PELLETERIE
{La), h. cMde Saint-Denis-du-Maine.
PELLETERIE
(LA), h. c°*de-Saint-Michel-de-la-Roë.
PELLETERIE
(LA), vill. c°° de Saint-Ouen-des-Toits.
Pelletbièrb (LA), f. c°° de la Chapelle-Rainsouin.
Peloib, f. c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
Pelonnière (LA), h. c°°de Neau.
Pelowibre (La), éc. et étang, c"' de Neuilly-le-Vendin.
Pelonnièrb (LA), h. c°° de Buitlé-le-Gravelais.
Pelonnière (LA), f. c°° de Saint-Calais-du-Désert.
Pelonnière (LA), f. c°° de Saint-Georges-Ie-Fléchard.
Pelonnière (LA), f. c1"de Vimarcé.
Pelotemjb ( LA), éc. c" de Saint-Martin-dn-Limet.
Pelotière (LA), f. cncde Bais; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de la Joderie, qui arrose aussi
Champgeneteux.
PELOUARDIÈRE
(LA), f. c°ede Houssay.
L'étang de
ce lieu est auj. desséché.
Pelouabdièiie (LA), f. c°e de Saint-Denis-de-Gastines.
Pelobinièrb (LA), h. c°° de Couesmes.
Pelodinibre (LA), f. d" de Grez-en-Bouère.
Pelodinière (LA), h. c°" du Pas.
Pelourdebie (LA), f. c°°de Cossé-le-Vivien.
Pelousière (LA), f. c°° de Loiron.
Pelukre (LA), h. c"" du Genest.
Penaudière (LA), éc. c"*de Bazouges.
PENDU,minoterie, c°° d'Azé.
PENDU,vill. et écluse.V* de Saint-Fort.
PENETS(Les), h. c°* deSaint-Martin-de-Connée.
PENEVAUDIÈRE
(LA), f. c°°de Houssay.
Penotterib (LA), f. c" de la Chapelle-Craonnaise;auji
détruite.
Pentibales (Les), h. c"° de Voutré.
Pentiballe, xvi°
siècle (cart. d'Evron).
Pépinière (LA), h. c°* de Brains-sur-ies-Marches.
Pépinière (LA), h. c"" de la Poôté.
Pépinières (Les), f. c°°de Chérancé.
Pérardibre (LA), f. c°* d'Évron.
Fief vassal. de la
bar. de Sainte-Suzanne.
Percauderie (LA), f. c"" de Saint-Micliel-de-la-Roë.
Pbbcb, éc. c°* d'Assé-le-Bérenger.
Peniacum, 989
(cart. d'Évron).
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Perchais (LA), f. c°°de Champgeneteux.
Perchais (LA), f. c°°de Loupfougères.
Pbrchais (Les), f. cm du Bourgneuf-la-Forêt.
PEHCHAUDièRB
(LA), f. c°' de Saint-Denis-du-Maine.
Perche (LA), éc. c°° d'Andouillé.
Perche (LA), étang et m'°, c"' de Montenay.
Péhcbèrb (La GRANDE-),f. c°° d'Ampoigné; auj. détruite.
Percherie (LA), h. c°°d'Andouillé.
Percherie (LA), f..c"" d'Astillé.
On prononce la
•
Pergerie.
Pbrcherie(La), f. c"d'Ernée.
Pbrchbrie (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Pbrcherie (LA), h. c1" de Saint-Berthevin-la-Tannière donne son nom à un ruiss. affl. de celui de
l'étang de la Hogue.
PERDEREAU
(LEs Landes du), c°° de Saint-Calais-duDésert.
Perdrièbb (La), f. c°°d'Azé.
Perdrièrb (LA), f. c°° de Bierné, aussi nommée la
Saulaie.
Fief vassal de la châtell. de Romfort.
Perdrièrb (LA), f. c°° de Chemazé.
Perdrière (LA), f. c°° de Colombiers.
Perdrière (LA), h. c°° d'Épineu-le-Séguin.
Mine
d'anthracite épuisée en i8a3.
Perdrière (LA), vill. c°° de Landivy.- Terrain de Perdrieria, mlii (abb. de Savigny, Arch. nat. L 970).
– Aque de Perdrieria ubi cadit in Camba, xne siècle
(cart. de Savigny, f 117).).
Le ruiss. de la Perdrière se jette dans la Chambe.
– Les landes de ce lieu sont auj. défrichées.
Perdrière (LA), f. c°° de Laval.
Perdrière (LA), f. c°° de Monljean.
Perdrière (LA), h. c°° dePoulay.
Pbrdribbb (LA), f. c°"de1 Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Pebdbièbe (La), h. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Pebdbière (La), h. c"° de Villaines-la-Juhel.
PÈremoine, f. c°°de la Croixille.
Pekioaodière (LA), f. c"°d'Ambrières.
Perigoisibre^La), f. c°° de Sainte-Gemmes-le-Robert.
On dit aussi la Périgusière.
PERILS,chapelle et h., c°°de Changé. – Inter ctutrum
Vallis et ecclesiamde Priz îoGa ( Bibl. nat. f. latin
546 1 ). – Hubertusde Priz, 106a {ibid.). – Prix,
Péril (Cassini).
1772 (pouillé du diocèse).
Prieuré dépendant de l'abb. de la Coulture du
Le fief de Perils était vassal des seigneuMans.
ries de Rouessé et de Marboué.
Le ruisseau de Perils ou de Montron se jette dans
la Mayenne.
Le ruiss. de
PERLES,viii. et étang, c"' d'Averton.
l'étang est un affl. de celui du Vieux-Averton,
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Pérouse, h. c°' de Belgeard.
Pérousb, éc. c°* de Laval.
Pérocse (Étang DE), c" d'Olivet; auj. desséché.
Perouselle, éc. c"°de Saint-Christophe-du-Luat.t.
PÉRoux, f. c°° de Lassay.
Péroux (LE), f. c™de la Poôté.
Perbaie (LA), f. c°ede Brains-sur-les-Marches.
Pebbaie (LA), f. c" de Fromentières.
PERRAS
(LE), f.
Voy. PaibAs (LE).
Perraudière (LA), vill. c°" de Blandouet.
Perraudière (La), f. c°' de Grez-en-Bouèrg.
Perraudière (LA), f. c™de Marcillé-la-Ville donne
son nom à un ruiss. afll. de celui de la Pellerie.
Perraudièrb (LA), f. c°" de Ruiîlé-Froidfont.
Perbaudière (LA), f. c°°de Saint-Ouen-des-Vallons.
Perraudièbb (LA), h. c°° de Trans.
Fief vassal de
la bar. d'Évron.
Perrat (LE), f. c™ d'Argentré.Fief vassal de la
châtell. de Laval.
Perrav (Le), f. c°° de Bouère.
Perray (LE), f. c" de Brains-sur-les-Marches.
Perbaï (LE), f. c°" du Buret.
Le ruiss. du Perray
ou des Bouhorons se jette dans la Vaige.
Perrav (LE), vill. c°° de Madré.
Pebray (LE), f. c°°de Montenay.
Perray (LE), f. c°* de Montreuil.
Fief vassal du
marquisat de Lassay.
Pïrbay (LE), h. c°° de Préaux.
Perbay (LE), f. c°"de Saint-Denis-de-Gastines.
PEnnAy(LE GRAND
et LE PETIT), h. c"*de Saint-Marssur-Colmont.
Perrelle (LA), f. c°*de Fougerolles.
PERRERIE
(LA) ou LA Perrette, f. c"*de Vaiges.
PERRETTE,
f. et h. c°cd'Ahuillé.
Pebrettes (LEs), h. et f. c"ede Bazonges.
PERRETTES
(LEs), f. c"*de Mée; ruiss. afll. de celui de
la Gravelle.
PERRETTES
(LEs), f. c°* de Villiers-Charlemagne. –
Fief vassal du comté de Laval.
Perbichet (LE), f. c°° de Saint-Léger.
Pebrichet (LE), f. c" de Vaiges.
Perrière (LA), éc. c°" d'Ampoigné.
Perrière (LA), f. c°" d'Andouillé.
PERRIÈRE
(LA), éc. c°*d'Argentré.
Perbière (LA),f.cMd'Azé.
Perrièbe (LA), h. c°" de la Bazouge-de-Chemeré.
Perrière (La), h. c"" de Bonchamp.
Perrière (LA), éc. c™de la Brulatte.
Perrière (LA), f. c°" du Buret.
Perrière (LA), éc. c°*de Châlons.
PERRIÈRE
(LA), f. c°" de la Chapelle-Craonnaise.
Perrière (La), f. c°*de Contest.

PERRIèRE
(LA), f. c°" d'Entramnes.
PERRIÈRE
(LA), f. c""d'Évron; détruite vers i83a.
Perrière (LA), f. c°" de la Gravelle.
On dit aussi
la Pierrière.
La lande de ce lieu est auj. défrichée.
Perrière (LA), f. c" de Grez-en-Bouère.
Perbière (La), f. c"e de Hambers.
Perrière (LA), f. c°° de Laigné.
Perrière (LA), f. c°*de Larchamp.
Perrière (LA), f. c"*de Lévaré.
Perrière (LA), f. c"° de Loigné.
Perrière (LA), f. c1™
de Ménil.
Perrièbe (LA), éc. c™de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
PERRIÈRE
(La) f. cMde Saint-Charles-la-Forét.
Pebbièbe (LA), f. c"de Saint-Ellier.
Perrièbe (LA), éc. c™de Saint-Germain-de-Coulamer.
Perrière (LA), h. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Perrière (LA), f. c"° de Saint-Pierre-des-Landes.
PERRIÈRE
(LA), f. c°° de Saint-Sulpice.
Perrière (LA Grande et LAPETITE) f. c"°de Gesnes.
Pebrière (LA GRANDE
et LAPETITE), h. c™de SaintMartin-de-Connée.
Perrière (LA HAUTE-),f. c°° de Saint-Aubin-FosseLouvain.
Perrière-de-la-Pead-de-Loyère
Perbière-Lecoute

(La),

(La),
f.

f. c°* de

Javron.

cn" d'Évron.

Perrière-Rousse (LA), h. c" de Pré-en-Pail.
Perrières (LEs), h. c™d'Astillé.
Perrières (LEs), vill. c™de Bouère.
Perrièrbs (LES), f. c°°de la Cropte.
Pbrrièrbs (Les), h. c"°d'Entramnes.
Perrières (LEs), h. c°* de Quelaines.
Pebbin (LE), f. c"° de Bierné.
PERRIN(LE) on LE PEURIN,f. c°° de Bouchamp.
PERRIN(LE), éc. c°*de Denazé; ferme auj. détruite.'
Perrin (LE), f. c°° de Laigné.
Perrin (LE), éc. c°°de Livet-en-Charnie.
Perrin (LE), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Perrin (LE), f. c°*de Senonnes.
Pbrrin (LE), h. c°' de Torcé.
Perrinb (LA), f. c" d'Athée.
Fief vassal de la bar.
de Craon.
PERRINE
(LA), f. c°° du Bignon.
Perrike (LA), f. c°° de Coudray.
PERRINE
(LA), f. c°° de Grez-en-Bouère.
Étang de
la Perrigne (carte de Jaillot) cet étang a été desséché vers i8âi.
Perbine (LA), h. c™de Houssay.
Fief vassal de la
châtell. de Laval.
Perrise (LA), f. c°° de l'Huisserie.
Perrine (LA), propriété sise à Laval, au sommet de la
vieille ville.
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Pemiine (LA), f. c°°de Nuillé-sur-Vicoin.
Le fief
de la Perrine-Montecler était vassal de la haute
justice de Montchcvrier.
Pkriiixe-des-Bois (LA), f. c"°de Laval.
Perrines ( Ruisseaudes), c'" de Denazé, afll. du ruiss.
do Fleins.
Peri-.imère (LA), h. c°°de Vimarcé.
Perrinièbes (LEs), f. c°° de Meslay.
Perrin-Pineau (LE), f. c°° de Denazé.
Perron (Lu), f. c"cde la Baconnière.
»
Perro.v (Le), vill. c"° de Boulay.
Perron (LE), h. c™du Bourgneuf-la-Forèt.
Perrox (LE), h. c"e de Bourgon.
Perron (LE), vill. c" d'Oissêau.
Perron (Le) f. c°° de Saint-Thomas-de-Courceriers.
-Fief vassal de la châtcll. de Courceriers.
Perron (LE), h. c"" de Soucé.
Perron (LE), vill. c"° de Thubœuf.
Perron (LE HAUTet LE BAs), f. c°° de Fontaine-Couverte.
Medieteria de Pemin, xn° siècle (abb. de
laRoë,Hi5i,P39).
).
Perronmère (LA), f. c°ede la Chapelle-Rainsoiiin.
Perroxnière (La), f. c™de Mayenne.
Perronnière (La), f. c"°de Trans.
Fief vassal de la
chàtell. de Courceriers.
Perronnières (Les), f. c"*de Vontré..
Perroterie (LA), f. c°'.de la Baconnière.
Peiuioiiins (LEs), vill. c°° de Mayenne; donnent leur
nom à un ruiss. afll. de la Mayenne.
Perruche (LA), éc. c"° de l'Huisserie.
La ferme de
ce lieu a été détruite vers i Si 9.
Perruche (La), f. c"°de Louvigné.
Perruche (La), f. c1"de Vieuvy.
Persican écluse c" d'Entramnes, établie sur la
Mayenne.
Precigaii, i5oo (arch. de la Mayenne,
E /18).
PersiPresigan, i636 (ibid., E 92).
gnan (carte de Jaillot).
Elle a prisson nom d'un moulin, auj. détruit, qui
au xm° siècle appartenait aux Templiers.
Ruiss.
afll. de la Mayenne.
Persillère (LA), chât. c"° de Pommerieux.
Pertellières (LES), f. c"° de Montsurs.
Les PesteHères (Cassini).).
PERTESSES
(Les), f. c™de Parné.
Pertouesoï», f. c"ede Bonchamp.
Pertuis (LE), f. cn° de Loiron.
Pertuis (Le), f. c"°de Saint-Berlhevin.
Pertuis (LE), f. c°°de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Pertuis (LE), h. c"° de Saint-Pierre-la-Cour.
Pertuisière (La), éc. ç"c de Sainte-Suzanne,
Pervenche (Bruyères de), cre de la Poôlé; auj. défrichées.
Mayenne.
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Pervenciière (Bois DELA), c°cde Torcé; auj. défriché.
Pervencuère (LA Grande et LA Petite), h. c°e de la
Croixillc.
Pesciiière (LA), f. c™d'Argentré.
Le fief de ce nom
était vassalde la châtell. de Laval.
Pétard, ni1", c°° de la Poôlé.
Pétauderie (La), h. c"° d'Évron.
Petili.on, f. cnt de Chammes.
Petitbal, f. c™d'Évron.
Petitièbe (La), f. c"° d'Aron.
Pétonnais (La), f. c°ede Saint-Hilaire-des-Landes..
Pétras, logis, c""de Marcillé-la-Ville.
Petruère (LA), f. c"°d'Olivet. – La Patruère, i6-'i3
(abb. de la Boë, H 1 99). – Le boisde la Pilruaire,
1790 (arch. de la Mayenne-; série Q).
Pëultière (LA), f. c°°de Saint-Denis-du-Maine.
Peupetit, f. c™de Montsurs.
Peuplier (Le), f. c"°de Saint-Pierre-des-Landes.
Peuplière (LA), f. c"°de Voutré.
Peuraï (LE), f. c°° de Quelaines.
PEURETTES
(LES), éc. c°°de Saint-Gault.
Peurière(La), f. c"0 de Livré.
Peuhin (LE), f.
Voy. Perrin (LE).
Peubonnerie (LA), f. c°°de Peuton.
Peuserie (LA), f. c°° deCosmes.
PF'USTiènE
(LA), f. cn°de Désertines.
Peustière (LA Basse-), h. c°°de Saint-Ouen-des-Toils.
Peutellerie (La) ou LAPutallerie, f. c°°deChailland.
La Puterrerie (Cassini).
Peuteli.ière (LA), f. c"°de Couesmes.
Peutinière (LA), f. c" d'Assé-le-Bérenger.
c"° de Craon.
PEI:TOIRE,
Peuton c°"de Cossé-le-Viviei).– Capdlam Sancte Marie Magdalene de Pestum, 11 36 (abb. de la Roë).
-Ad nemus Pistonis, xu*s' (ibid.îl i5i,f°75).
–
Juridictio alta et bassa Brollii de Peston, 1220 {ibid.).
fri pan-ochia de Peslum, ia38 (abb. de la Roë).
Paroisse de Peston, 1658 {ibid. H 18», P.3o«).
Prieuré dépendant de l'abb. de la Roë.
Ane.
par. du doy. de Craon, de l'élect. et du marq. de
Château-Gonlier.
Le fief de Peuton était vassal
de la seign. de Jarzé.
Peuvbib (LA), f. c°°de Launay-Villiers.
Peuvrie (LA), f. c™de Quelaines.
Pevardière (La), vill. – v Voy.Paillardière (LA).
f. c™de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Ou
PEZEREUL,
dit aussi Pezcruele..
Pezeril ( LE), f. c°"d'Jzé.
PEZERILS
(Les), h. c"° de Saint-Pierre-sur-Orlhe.
Phabiseraie (LA), f. c"°de Cossé-le-Vivien:
La Formerais, 1569 (arch. delà Mayenne, E i/i5).
Phelippotièbe (LA), vill. c™ de Lava).
32
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PiiiLiprOT, étang, c°*de Landivy; anj. desséché. –
Flipot (carte deJaillot).
Le miss, de Philippot est un affluent de celui du
Moulin des Prés.
PIAU,éc. c""de Martigné.
PiAU,h.c'"deSacé.
Pibannière (La), f. c°"de Nuillé-sur-Vicoin.
Pibokmères (Les), f. c"cde Sainte-Suzanne.
Piboulière (LA), f. c"°de Jublains.
Picanes (LEs), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines. –
Les Piquainnes (Cassini). – :Ondit aussi la Piquera.
Fief vassaldu duché de Mayenne.
PiCAitDAis
(LA), f. c°° de Saint-Pierre-la-Cour auj. détruite.
Picardière (LA), f. c°"de Ballots. – La métairie de la
Piquardière, i457 (abb. dela Roë,H 186, f 45).
Ruiss. affl. de celui de Mée.
Picardière (LA), éc. c"°de Couibeveille.
Picardièrb (LA), f. c"ede Ruillé-Froidfont.
Picassière (LA), f. c°°de Bouère.
Picacdièrb (LA), f. c°e d'Arquenay.
On dit aussi la
Piçauderie.
Picaudièbb (LA), f. c°e de Ballots; auj. détruite.
Picaudière (LA), h. c°°de Désertines.
Picaiidière (LA), f. c"' de Fougerolles.
Picaudièbe (LA), h. c°e de Montigné.
Pjcaudièbe (LA), f. c°" de Ruillé-le-Gravelais.
Picaudière (La), f. c°° de Saint-Cyr-en-Pail.
Picaullièbe (LA), f. c™de Parné.
On dit aussi lu
Picoullière.
Picaulmère (LA), f. cnede Saint-Gault.
Pic-Fourmi, f. c"° de la Baconnière.
Picqabdière (LA), f. c°° d'Andouillé.
Picdardière (LA), f. c™de Bonchamp.
Picuardièrb (LA), f. c" de Changé.
Pichardièbe (LA), vill. c"ede Grazay.
Pichabdièbe (LA), vill. c°*d'Hardanges.
Piciiardière (LA), f. c°"de Monlourlier.
Pichardièbb (LA), f. c°ede Saint-Erblon.
Pichabdièbe (LA), h. c°°de Saint-Samson.
Pichabdièbe (LA), h. c°*de Villaiues-la-Juhel.
Pichenmère (LA), f. c'e de Changé.
Pichebie (La), vill. c"°de Courcité.
Picherie (La), f. c°*de Marligné.
PiCHEBiB
(LA), h: c™de Saint-Aubin-du-Désert.
PiCHOSsiÈRE
(LA), f. c°° de Brains-sur-les-Marches;
donne son nom à un ruiss. affluent de l'Usure qui
arrose aussi la Roë.
Picuoknirrb (LA), f. c°ede Changé.
PicuoîsKiÈRB
(LA), f. c"° de Larchamp.
PiciioxMÈRE(LA), h. c"ede Louverné.
L.
PicuosMBRK(LA), f. c°" de Saint-Georges-Bullavent.

Pichonmères (Les), f. c°° de Beaulieu.
Pichos.mères (LES), h. c"° de Montjean.
Pichottière (La), f. c"° de Maisoncelles.
Pichottière (LA), f. c°°de Saulges.
Pichouardière (LA) f. c°° d'Origné.
Pic-Nid, éc.c" de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Pic-Nid, f. c"° de Saint-Denis-de-Gastines.
Picot (Bois), c"" de Saint-Ouen-des-Toits; donne son
nom à un ruiss. aûl. de l'Ernée.
PicoTTiÈRE(LA), vill. c°edn Bignon.
Picottière (La), vill. c°° de Brée.
Picottière (LA), h. c°° de Saint-Pierre-sur-Ortlie.
Picottière (LA), f. c™de Trans.
Picoulière (LA), f. c°° de Martigné; auj. détruite.
Ruiss. alll.
Pic-en-Pac, étang et m' c"cd'Ernée.
de celui de Rollond.
Pièce (LA), éc. c°°de la Chapelle Craonnaise.
Pièce (La), f. c°°de Neau.
Pièce (LA), éc. c™de Nuillé-sur-Ouette.
Piècb(La),C c™ de Placé.
Pièce (LA), h. c"0de Pré-en-Pail.
Pièce (LA), h. c™de Saint-Denis-de-Gastines.
Pièce (LA), éc. c°° de Saulges.
Pièces (Les), f. c°° de Laadivy.
Pied-Vignos

(Ruisseau

de

affl.

Cosmes,

de

Du)
celui

OU DE LA Garaudière,
du

c°°

Bois-Ragot.

Piégère (LA), f. c" de Gesvres.
PIEL, h. c°° de Saint-Ellier; donne son nom à un ruiss.
affl. de celui de la Coulerie.
Piellerie

(La),

f.

Voy.

Noë

(LA).

Pibnais (LA), h. c" du Pas.
Piercée (LANDES
DE), c°°de Viviers.
PIERRAS,four à chaux, cM de Châtres.
Pierras (LE), h. c"°de Sainte-Suzanne.
Pierre (LA), h. c°°de Belgeard.
PIERRE(LA), f. c°°du Bignon.
PIERRE(LA), h. c°° de la Bigoltière.
PIERRE(LA), f. c°°de la Chapelle-Craonnaise.
Pierre (LA), f. c°° de Châtelain.
PIERRE(La), f. c™de Congrier.
Fief vassal de In-cliaPiebre (LA), f. c°°de Hercé.
tell. de Champorin, Yvoy et l'Olagerie.
PIERRE(LA), f. c°°de Juvigné-des-Landes.
PIERRE(LA), f. c™de Saint-Deiiis-d'Anjou.
PIERRE(LA), éc. c"cde Saint-Germain-de-Coulanier.
Pierre (LA), f. c"°de Saint-Léger.
Pierre (LA), h. c™de Saint-Mars-du-Désert.
PIERRE(LA), h. c°° de Sainte-Suzanne.
Pierbe(La

Grande-),

f. c°cdeMeslay.

PIERRE(LA GRANDE
et LAPetite),' f. c"° de Ruillé-leGravelais.
PIERRE(LA HAUTE-), éc. c"c deSaint-Denis-d'Anjou.
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Pierre-Aiguë (LA), f. c™deSainle-Gemmes-le-Robert.
Pierre-Aiguë (LA), h. c"*de Saint-Hilaire-des-Landes.
Pierre-à-l'Ane (La), f. c°° de Saint-Jean-sur-Erve;
distraite de Thorigné par une loi du 22 mai 18/10.
Anc. pâtis défriché.
Pierre-Blanche (LA), vill. c"°de l'Huisserie.
Pierre-Blancue (La), f. c"° de Saint-Hilaire-desLandes.
PiEitnE-BnuNB(LA), f. c"e d'Aron.
Pierre-Brune (La), f. c"°de Cigné.
Pierre-Follet ( La) h. cn°de Saint-Pierre-des-Landes
prend son nom d'une pierre debout.
Pierbe-Fostaike (LA), f. c"° de Sainte-Gemmes-le-Bobert.
Fief vassal de la bar. de Sainte-Suzanne.
Pierre-Frite (LA), h. c°° de Sainle-Genimes-le-Rohert.
Pierrelaie (La), vill. c"cde Monlaudin.
Pierrelaib (La Grande et LAPetite), f. c°° de Belj;eard.
Pierre-Martin (La), h. c°* d'Aron.
PiERRE-PicuARD
(LA), f. c°° de Gorron.
Pibrre-Poït vill. c™de Villepail donne son nom à un
miss. aal. de celui de Cbarolais.
Pierre-Quentin (LA), vill. c"«d'Évron.
PIERRES(LES), f. c"° d'Azé.
PIERRES
(LES), f. c°° de Chemaié; donnent leur nom
à un ruiss. afll. de celui du Bourg-de-Ménil.
Pierres (Les Grandes-), f. c"" de Meslay.
Pierres (Les PETITES-),h. c°° de Voutré.
Pierre-Saint-Guillaume (LA), f. c™de Gorron.
Pierres-Plates (LES), landes, c"' de Ruillé-le-Gravelais auj. défricliées.
Pierru (Ruisseau de), c"°du Bourgncuf-la-Forêt, affl.
du Vicoin.
Piétaie (La), f. c"°de Senonnes.
Piétokmère (LA), h. c°" de Villaines-la-Juhel.
Pnh'RU, f. c"*de Meslay.
Pieures (Les) h. c1"de Congrier.
Pifetière (LA), vill. cn°de la Dorée.
Pigeardière (LA), f. cnede Sainl-Julien-du-Terroux.
Pigeon-Blanc (LE), f. c°° de Saint-Ellier.
PIGEONNIER
(Le HAUTet LEBAs), bois, c°° de Viviers;
dépendant de la forêt de la Charnie.
Pigeosmère (LA Basse-), h. c™d'Andouillé.
Pigeonnière (LA Haute et Basse), vill. c"0d'Andouillé.
Pignerie (La), f. c°° de Gennes.
Pignerie (La), vill. c°" de l'Huisserie.
Pignerie (LA), f. et h. c"1de Laval.
Pignerie (LA), f. c°" de Saint-Berthevin.
Pignoire (LA), vill. cn"de Landivy.
Pignon-Blanc (Li), éc. c°" de la Dorée,
Pignon-Sec (Le), éc. ç"' de Voulré.
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Pignon-Vert (LE), vill. c°°de Cbammes.
Pignon-Vert (Le), éc. c"° d'Évron.
Pigraï( Ruisseau de) ,cnedePoulay, affl. dela Mayenne.
Piousseau. (Ruisseau dis), c°* de Cigné, afll. de In
Mayenne.
Piiierré (La), f. c1"de Saulges.
PiuoRAis (LA), fief, c°" de la Bigottière, vassal de la
seign. de la Feuillée, au duché de Mayenne.
PiuoRAis(LA), f. c"' de Larchamp.
Le taillis de ce
lien a été défriché en 1867.
Piiiorais (LA), h. cDede Saiut-Ellier. Fief
du
marq. de la Hautonnière.
Pihoulière (LA), f. c°° de Montflours.
Pilais(La), f. c°°de Juvigné-des-Landès.
PILAIS(LA), h. c°° de Saiut-Mars-sur-la-Futaie.
On
écrit aussi la Pilée.
PlLARONNlÈRE
(La)\ f. c""d'Astillé.
Pilassièrb (LA), viii. cn°de Champéon.
PlLAVÉSNlÈRE
(LA GnANDEet LA PETITE), f. C°°de la
Bazouge-de-Ghemeré. -On dit aussi la Pilavaniire.
Pillardais (LA), f. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Pillardière (LA), f. c" de Loigné..
PiLLARDiÈRE

(LA),

f. c"

de

Niort.

Pillardière (LA), vill. c°° de Saint-Denis-d'Anjou. –
On prononce la Pilarière.
Pillardière (LA), éc. c"°de Voutré. – On dit aussi la
Pillarderie.
Pillardière

(LA

Grande

et

LA PETITE),

f. c"° de

la

Bi-

goltière.

Pili.ardières (LES), f. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Pillegaudière (LA), f. c°° de la Roë; auj. détruite. –
Lieu mentionné en i3o6 (abb. de la Roë, H ig5,
Pu). ).
Pillerie (LA), h. c"' d'Arquenay.
On dit aussi la
Pillière.
PILLEIIIE(LA), f. c"° de Laval, distraite de Changé.
Lieu aussi
Pillerie (La), éc. c°° de Montourtier.
nommé la Noé.
PILLERIE(LA), f. c"°de Villiers-Charlemagne.
Pillerie (La Petite-), h. c°° de Javron. – Les Anes
(Cassini). ).
PILLERIES
(Les), f..c"° de la Haie-Traversaine.
Pillet-de-Milvain, éc, c"° de la Dorée.
Pilletière (LA), f. c°° d'Ampoigné.
PiHETiÈRE(LA), f. c°° de Cliemazé.
Pilletière (La), f. c"0de Laubrières.
La Picquetière,
Pilletière (LA), f. cnede Livré.
1692 (abb. de la Roë). – LaPiltière, fj5o (ibid.).
Le ruiss. de la Pilletière est un affl. de celui de
Mée.
Pilletière (La), f. c" de Meslay.
Pilletière (LA), vill. c°° de Saint-Cyr-ên-Pail.
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Pillièhe (La) vill. c""d'Ahuillé.
Pillière (LA), vill. c"° de Chanlrigné.
Pillière (La), f. c°*de la Crople.
Pillibbb (La), vill. cn° de Pré-cn-Pail.
Pillière (LA), h. c°°de Saint-Baudelle.
Fief vassal
du duché de Mayenne.
Pillièbe (LA), f. c" de Saint-Donis-de-Gastines.
Pillière (LA), f. c™de Saint-Michel-de-la-Roë.
Pillièiie (La Basse-), éc. c"cde Courbeveille.
Pillière (La Gbande et u Petite), f. c°ede Chammcs.
Piluère (LAHAUTE-),f. -c™de Courbeveille.
On
dans
le
la
Pihère.
prononce
pays
et LABASSE),h. c°° de Contest.
Pillière (LA HAUTE
Pillière (LA Petite-), f. c™de Chantrigné.
PiLLiÈnE(LA Petite-), f. c"°de Grez-en-Bouère supprimée vers i8liS.
Pillières (Les), f. c" de Grez-en-Bouère..
Pillièhes (LES), éc. c°° de la Poôlé.
Pilloihe (La), f. c" de Nuillé-sur-Ouette. La
Pillouère, 1A69 (arch. de la Mayenne, série E).
Fief vassal de la seign. de la Ramée.
Pilloire (La) f. c°° de Sainl-Christopbe-du-Luat.
Pilloire (La HAUTE
et la Basse), vill. c"" de SaintGerraain-le-Guillanme.
Piloisièi\e (LA), f. c™de Saint-Pierre-sur-Orthc.
Pilonnière (La), f. c"e de Jublains.
Pilonsière (La), vill. c" de la Poôlé.
Pilonmère (La), f. c°e de Voutré.
Pilonnièhe (La Grande cl LAPetitb), h. c"" de Brécé.
Le ruiss. de la Pilon nière est un affi. de celui
de Bazeille et arrose aussi le Pas.
Pilo.vnières (LEs), h. c°° de Sainte-Suzanne.
PiLORGEiiiE
(LA), f. cnede la Cbapelle-Craonnaise.
Pilvendjère (La), f. c" de Vautorte.
PuiAURiE(La), f. c°° de Saint-Fort; auj. détruite.
Pin (Le), m", c°° de Beaumont-Pied-do-Bœuf.
Fief
vassal de la chàteil. de Bazougers.
Pis (LE), h. c"° de Brains-sur-les-Marches.
Pis (LE), éc. etf. c°° de Chérancé.
Pis (Le), chat, et f. c" de Gontest.
Pis (Le), f. c"cde la Croixille.
Pin (LE), f. et bois, c"° de Denazé.– Arrière- fiel de la
bar. de Craon, vassal de l'Ile-Tison.
Le domaine
du Pin est auj. supprimé.
Pin (Le), f. cne d'Entramnes.
Pis (LE),f. c"° de Martigné.
PiN(LE),f.cnodeMénil.
Pis (LE), f. cl chât. c°° de Préaux. – Fief vassal de
la châtell. de Meslay.
Pin (Le), f. c" de Renazé.
Pin (LE), f. c~ de Saint-Charlcs-la-Forèt.
Pis (Le), f. c"*de Saint-Denis-d'Anjou.
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Pin (LE), h. c"° de Saint-Germain-le-Guillaume.
PIN (LE GRAND
et LE PETIT), f. c"°de Villiers-Charlemagne.
PIN(LE Haut-), éc. c°°do la Bigotlière.
Pin (LE HAUTet LE Bas), f. c"° d'Ampoigné.
Pin (LE HAUTet LEBas), f. c™de lîrécé.
Pinardière (La), f. c"° de Mézangers.
Pinardière (La),T.c™ de Monljean.
Pinardièiie (LA), f. c™de Ruillé-Froidfont.
PiNAUDiÈiiE
(LA), f. c" de Bazouges.
Pinaudière (La PETITE-),f. c"°de Sainl-Denis-d'Anjoti.
i.
f.
PlNCE-GuERBlÈRE
c"
d'Azé.
(La),
Pince-Loup, f. c"° de Boaulieu.
Pince-Loup, h. c°cdu Genest.
Pisce-Loup, f. c°° de Montjean.
Pince-Loup, f. c"0de Saint-Ouen-des-Toits.
PinçeLouvette, éc. et logis, c" de Mézangers.
Pince-Rat, éc. c"° de la Dorée.
Le m"1de ce lieu est auj.
Piscessie, f. c"° de Ballée.
détruit.
Pineau (LE), f. c"e d'Athée.
Fief vassal de la bar.
de Craon.
Pineau ( LE), f. c"°de Beaiimont-Pied-de-Bœul'.
Pineau (Le), f.c"°de Coudray.- Pigneau, 1 800(rôles
de dénombr.).
Pineau (LE), f. c™de Craon.
Pineau (LE), h. c"*de Gastines.
Pineau (LE), f. c™de Saint-Fort.
PINEAU
(Le) f. c" de Saint-Gaull.
Pineau (Le), f. c" de Simplé..
Pineau (LE), fief, c°° de Saint-Berlhovin, vassal de la
seign. de Rouessé.
Pineau (LE GRAND
et LEPETiT), h. c™de Gennos. –
Fief vassal de la chàlell. de Romfurt.
Pineau (LE GRAND
et LEPETIT), f. c"° de Meslay.
Pineau (LE HAUTet LE BAS), f. c™de Ruillé-le-Gi'nvelais.
Pinelaie (La), f. c"°de Ménil.
Pinelaie (La), f. c"" de Nuillô-sur-Ouelte.
Pinelaie (La), f. c"ede Vautorle.
Pinelleries
Saint-Fort,

(RUISSEAU
afll.

de

DES)
la

ou

DE

Vacgkois,

c"c

il«

Mayenne.

Pisellière (La), f. c™de Ballots.
Pinellière (La), f. c"°de Bazouges.
Pinellière (LA), f. q""de Coudray.
Pineilière (La), f. c"°de Grez-en-Bouère.
Pinellière (LA), f. c"° de Mézangers.
Pinellière (La), f. c"° de Neau.
La chapelle de ce
Pinellière (La) f. c"ede la Roë.
lieu dépendait de l'abb. de la Roë.
Pinellière (La), f. c" de Ruillé-le-Gravelais.
Fief
vassal de la châtell. de Montjean.
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Pinellière (La) oulaPixellerie,
f. c""de Saint-Gault.
Pixellière (La), f. cnode Saint-Sulpice.
Pinellibre (La), f. c°° de Vantorlc.
Pixellière (LA), f. c""de Villaines-la-Jul!el.
Pinbllièhe (La), li. c™de Vimarcé.
Pinellière (La Graxde-), f. c"*de Longuèfiiye.
Pixellières (LES), éc. c°° de Fontaine-Couverte.
Pixoaudière (LA), f. c"°de Charchigné.
Pixgaudière (LA), f. cnode Neau.
Pixgekay (Le HAUT-),f. c™de Saint-Poix.
Pingeonnain, W170(arcb. de la Mayenne, E 1 22).
).
Fief vassal de la seign. de Saint-Poix, duquel relevaient les fiefs de la Hainrièré et de la Ferronnière.
Pingenets (Les HAUTSet les BAS), h. c"° de Laubrières.
Decimam de Pingoneig, xn°sc(abb. de
la Roë,H 1 5 1 f° hh). – Le Fief de Piugenain,
i5i6 (ibirl. H 186, f° a58).
Fief de PingueFie/ de
naye, i5/ia (prieuré des Bonshommes).
Pingemiain, i63o (arch. de la Mayenne, E i3a).
Fief vassal de la bar. de Craon.
Pixgerie (LA), vill. c"° de Cbarcliigné.
Pihièbe(La), vill. c"' de Chailland.
Pixière (LA), f. cncde Courbeveille.
Pinikhe(La) f. c°° de Méral; auj. détruite. – Pinerie,
i563(abb. déla Roë, H 18).
Pixièrb (LA Gbandb et LA Petite), vill. c"° d'Astillé.
Pikièbes (Les), f. c"° de Bazouges.
Pixières.(Les), h. c"c de IUiillé-Froidfont.
Pixocherie (La), vill. c"ede Saulges.
Pikotibrb (LA), I. c""de Courbeveille.
Fief vassal
de la cbàtell. de Courbeveille..
PiNOTiÈnE
(La), f. c"°de Lévaré.
PiNOTTEWEs
(Les), h. cn° de Gennes.
PiMiociiE(LE Grand et LEPetit) h. c"c de Saint-Laurenl-des-Mortiers.
Pins (Les), f. c"cde Sainl-Pierre-sur-Erve. – Fief
vassal de la châtcll. de Thorigné.
«
Pixs (LEs), f. c"" de Thorigné.
On les nommait les
Pins-au-Large pour les distinguer des Pins-d'Erve.
Piss (Les HAUTSet LESBas), f. et étang, c'" de Sainte
Fief vassal de la seign. de l'Aunay-Péan.
Léger.
Pins (Les Petits-), f. c"ede Saint-Léger.
PixsoK.f.c"° d'Aliuillé.
Pinson (Le), h. c"°de Saint-Sulpice.
Pi.nsokkièbb
(LA), I. c"° d'Ampoigné.
Pissonmère (La), f. c"c d'Assé-le-Bérenger.
P|sosnière (LA), f. c"° d'Azé.
PiNsossiÈRE(La), f. c"cde la 15azoiige-de-Cbemeré.
Pi.nsonnière (La), b. c"° de Reaumont-Pied-de-Bœuf.
Fief vassal de la chàk-ll. de Bazougers.
Pi.\sn.\MÈBE(La), I. cnodulîignon.
Pinso.vmkre (La), f. c'" deBrée.
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Pinsosmère (LA), f. c°°de Champgeneteux.
PiNSoxNiBRE
(LA), f. c™de Changé.
Pisson.vièbe (LA), vill. c°" des Chapelles.
Pinsonxière (LA), vill. c°cde Gesvres.
PinsosNiÈBE(LA), h. cne de Nuillé-sur-Vicoin.
Pinsonnièbe (LA), f. c°° de Peuton; auj. détruit.
PiNSOMdÈBB
Fief
(LA), f. c™de Ruillé-Froidfont.
vassal de la seign. de Ruillé-Froidfont.
Pixsornière (LA), f. c"e de Saint-Denis-de-Gastines.
Pinsonnière (LA), f. et éc. c"° de Saint-Germain-deCoulamer.
Pinsoxnièbe (LA Gr.ANDE
et LAPetite), f. cu' de Courbeveille.
Pinsoxmère (LA PETITE-),f. c™d'Assé-le-Bérenger.
Pinsonkjëre-la-Claib (LA), éc. c"c d'Assé-le-Bérenger.
PiNsoxNiÈBES
(Les), h. c"° de Gennes.
PiNTARDiÈRE
DE LA), c"° d'Andouillé.
(LANDES
Pixtenelle, f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
Pinterie (LA), h. c°° de Gesvres.
Piochèrb (LA), f. c™de la Baconnière.
PiociiÈRE(LA), f. c"°de Ghâlons.
Piochèbe (LA), vill: cn" de Saint-Germain-le-Foiiilloux.
Piogerie (LA), f. c"°d'Ernée.
Piogebie (LA), h. c°e de Marigné-Peuton.
Piogerie (LA), logis, c°° de Sainte-Suzanne.
Pionnière (LA), h. c°ed'Andouillé.
Pionnière (LA), f. c™de la Baconnière.
Le ruiss.
de la Pionnière est un affluent de celui du BoisPicot.
Pioxnière (LAPETITE-),f. c"° de la Baconnière.
Pipardière (LA'), f. c" de Bourgon.
Pipelleries (LES), f. c°° de liazougers.^
Piquelière (LA), f. c°°de Loigné.
PIQUERAY
(LA), f. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
Piqueroxxière (LA), f. c°° de la Chapelle-Rainsouiii.
Piquetaiix (Ruisseau DE), c"° de Courberie, afli. ilu
ruiss. de Lassay.
Piquetière (LA), f. c™de Hambers.
Pirib (La), f. c" de Chevaigné.
Pirmillère (LA), f. c°c de Louvigné; auj. détruite. –
LaPillemillière .1 476(arch. de la Mayenne, E hit).).
Piroxnaie (LA), f. c°° de la Bazouge-de-Cbemei'é.
PiiioxxETTB
(LA), f. c°cde Changé.
PiROxsiÈRE(LA), f. c"° de Ballée.
Pironnièrb (LA), f. c"° de Changé.
La Pirounelle,
1866 (rôles de dénombr.).
Piroxnière (LA), f. c""de Longuefuye.
Fief vassal
de la chalell. de Longuefuye et du maïq. de Cliàteau-Gontier.
Pironmère (LA), éc. c"° de Mée.
PiaoxNiÈRE(LA), f. cnc de Villiers-Cbarlemagne.
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PinoTERiE(LA), II c"ede Saint-Ellicr.
Pisse (Ruisseau DE la), c"° de Soucé, affl. de la Varenne.
Pissenia (Monastemum Béate MARIEDE).– Nom primitif de l'abb. de Fontaine-Daniel.
Pisse-Oison, f. c™d'Ahuillé.
Pisse-Oisos, h. c°° d'Athée.
Pisse-Oison, f. c™ de.la Boissière.
Pisse-Oison, f. c°ede Cossé-le-Vivien.
Pisse-Oisos, f. c°°de Villiers-Charlemagne.
Pisserot, f. c"° de Sainte-Gemmes-le-Bobert.
éc. c°° de Saint-Pierre-sur-Ortie.
PISSEROT,
l'fSSEROT
(LE), h. c"ede Gesvres.
Pisserot (Le), h.c°*deHambers; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui de Linge.
Pisserot (Le), f. c"° de Saint-Martin-de-Connée.
Pisserotte (La), f. c°°de Saint-Sulpice.
PISSOT(LE), h. cnede Châtillon-sur-Colmont.
Pissot (Le), h. c°*de Laval.
Pissot (Le), h. c" de Madré.
PfSSOT(LE), h. c1"de Sainl-Calais-du-Désert.
Pissot-de-la-Ruelle (LE), f. c"' de Montaudin.
PissouzE (LA), f. cnode Cosmes.
Pitardière (LA), h. c°" de Villaines-la-Julrel.
Pitaudière (LA), f. c"° d'Azé; supprimée vers i863.
PiTAUDiÈnE
(La) ou LAJacquelinièiie, f. cntde Chemazé.
Pitautonrière (LA), h. c™de Fougerolles.
Pitelière (LA), f. c°" de la Selle-Craonnaise. – Lieu
aussi nomméla Beucherie.
Fief vassal de la seign. de la Vieuville.
Piterip. (LA), f. c"ede la Brulatte; auj. détruite.
La PeliPiteiue (La.), h. c"° d'Olivet; auj. détruit.
rie, i6/i3 (abb. de la Roë, H 199).
Pitière (La), f. c"" de Courbeveille.
Pitièrf. (La), f. cnede Hambers.
Pitimères (LES), f. c"Ede la Roë; auj. détruite.
Pitoiserie (LA), f. c"*de Fromentièrcs.
Pivaignon h. c"° de Neau.
Pivard, f. c°" de Montourtier.
Piverdais (LA), f. c°"de Landivy; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de la Baltière.
Piverdière (LA), éc. c°° de Bazouges.
Piverdiere (LA), f. c" de la Pellerine.
Piverdière (LA),f.c"° de Saint-Denis-d'Anjou. – Fief
vassal de la chàtell. de Romfort.
Piverdières (LES), f. c°°de Saint-Georges-le-Flécbard.
PIVETTE
(LA), f. c°e de Saint-Denis-de-Gastines..
Pivroxnières (LES), f. c™de Cossé-en-Champagne.
PLACE,c"° de Mayenne-Ouest.
Placiacus, vicus canonicus, 838 (D. Bouquet, t. VI, p. 630). – Slagnum de Placeio, 1ig8(Hist. des sires de May.,-pr.).
Prieuré dépendant de l'abb. de Saint-Florent de
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Sanmiir. – Ane. paroisse du doy., de l'élect. et du
marq. de Mayenne.
Placé, f. c°" d'Ambrières.
Placé, f. c" de Bazougers.
PLACE
(La), m", c°° d'Argentré.
PLACE(La), éc. c" de Ghemeré-le-Roi.
PLACE
(La), m™,c°cde Méral.
Place (La), f. c"°de Saulges.
PLACE
(LA Haute-),. f. c"e d'Argentré.
PLACE

(LA

HAUTE-),

PLACE

(LA

HAUTE

h.

et

c"

de

Cossé-le-Vivien.

LA Basse),

h.

et

f. c™ de

la

Bigot-

tière.

Place-Foucault (LA), f. c°*de la Bigottière.
Place-Neuve (LA), f. c°° de Saint-Isle.
Placerie (LA), f. c°ede la Bazouge-de-Chemeré.
PLACES
(LES), h. c°° de Cossé-le-Vivien.
PLACES
(LES), h. c" de Coudray.
PLACES
(LES), f. c°°de la Cropte.
PLACES(LES), f. c"ede Madré.
PLACES
(LES), f. c"° de Marigné-Peulon.
PLACES
(LES), f. c°Dde Montenay.
PLACES
(LES), f. et élang, c""de Montourtier; donnent
leur nom à un ruiss. affl. de celui du Pont-Besnard.
PLACES
(LES), éc. c°° de Voutré.
PLACES(LES Grandes et LESPETITES),chut. et f. c"e
de Daon.
PLACES

(Les

PLACES

(RUISSEAU

Grandes

et LES PETITES),

f. c™ de

DES) OU DE LA Millière,
afll.

Christophe-du-Luat,

de

c°° de

Loigné.
Saint-

la Jouanne.

Placets (LES), f. c°" d'Assé-le-Bérenger.
PLACITE,éc. c"°de Cuillé.
Plaguerie

(La),

h.

c™de

Lesbois.

Plaine (LA), f. c™d'Argentré.
Plaine (LA), vill. c°° de l'Huisserie.
Plaine (LA), vill. c"° de Saint-Samson.
Plaine (LA PETITE-),f. c"° de Bazougers. – -Tenemenli
de Plana, 1219 (arch. de l'abb. de Bellebranche).
Fief vassal de la chàtell. de Bazougers.
Plainerie (LA), éc. c" de Bourgon.
PLACES(LES), éc. c" de la Pallu.
PLAINES
(LES), h. c°Dde Saint-Aignan-de-Couplrain.
Fief vassal de la
Plains (Les) chat, c°° du Bignon.
chàtell. de Meslay.
Plaikie (LA), f. c°° de Saint-Céneré.
f. c"ede Châlons.
PLAISANCE,
f. c°" de Saint-Charles-la-Forèt.
PLAISANCE,
Plaisance, f. c"ede Saint-Pierre-sur-Orthe.
Plaisir ( LE), min à vent, cnede la Rouaudière.
Les landes de ce
Planchalaï, éc. c" de Jublning.
lieu ont été défrichées en 1839.
Planche (La), f. c°* d'Andouillé.
Planche

(La),

f.,c"

d'Azé.
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PLANCHE
(LA), h. c"°de la Baconnière; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui du Bois-Picot.
Planche (LA), f. c°° de Bazouges.
Le miss, de la
Planche, dit aussi de Saint-Joseph, est un affluent
de la Mayenne.
Planche (LA), vill. c"° de Chantrigné.
PLANCHE
(LA), vill. c°° de Cbâtillon-sur-Colmont.
Planche (LA), f. c°cde Contest.
PLANCHE
(LA), f. cn°de Courcité.
PLANCHE
(LA), f. c°° de Cuillé.
PLANCHE
Feodum de
(LA), h. c"c de Fougerolles.
Plancha, 12 A3 (abb.de Savigny, Arch. nat. L970).
PLANCHE
(LA), h. c°° du Horps; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Boulay.
PLANCHE
(LA), f. c°° de Houssay; auj. détruite.
PLANCHE
(LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Planche (LA), f. c°° de Loigné; donne son nom à un
ruiss. am. de celui de la Guitonnerie.
PLANCHE
Le ruisseau de la
(LA), f. c°° de Ménil.
Planche, dit aussi de Cimbretière est un affluent
de la Mayenne.
PLANCHE
(LA), vill. c°° de Ravigny.
PLANCHE
(LA), h. c"° de Renazé.
Planche (La), h. c"°de Saint-Baudelle; donne son nom
à un ruiss. affl. de la Mayenne.
Planche (LA), usine, c™de Saint-Christophe-du-Luat.
PLANCHE
(LA), m' c™de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Planche (LA), f. c"° de Saint-Georges-Buttavent.
Planche (LA), f. cnede Saint-Jean-sur-nlayenne.
Planche (La), h. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Planche (LA), h. c"° de Saint-Samson.
PLANCHE
(LA), chat. c"°de Simplé.
PLANCHE
(LA), h'. c°° de Trans.
PLANCHE
(LA Grande Ot LAPETITE), h. c"° de Pommerieux.
PLANCHE
(La Haute et la BASSE), h. c™de Montjean.
Planche (LA Petite-), f. c"°de Saint-Sulpice; auj. détruite.
Planche-à-l'Ane (LA), f. c"° de Bonchamp.
Planche-à-l'Asnière ( RuisseaoDEla) c"°de Gommer,
afll. de la Mayenne.
P(.ANcuE-AU-PnÈTBE
(LA), éc. c°° du Ham.
Planche-Babbée (LA), éc. c°°.de Quelaines.
PLANCIIE-BLOTTAIS
(LA),f. cncde Ponimerieux; détruite
vers 18/18.
Plancoe-Lasidebt (La)', m" étang et f. c"°d'Évron.
PLANCHK-MAnGUEniTE
(LA), f. c"° de Saint-Chnstophedu-Luat.
I'lancue-Modeau (LA), f. c°° de Saint-Jeansur-Erve.
Planca-Morel, 989 (cart. d'Evron).
f. c°*de Simplé.
Medietarie de.PlanPLANCIIENAULT,
chenaut, 122!")(abb. de la Roë, H i83, f 299).
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Planches (LES), f. c"° de la Bigottière.
Planches (LES), f. c"° de Champéon.
PLANCHES
(LES), f. cne>dëla Chapelle-Craonnaise.
PLANCHES
(LES), f. c"° de Déserlines.
Planches (Les), C c™de Montenay.
PLANCHES
(LES), f. et m'° à vent, c"' de Niafle.
PLANCHES
Fief vassal.de la
(LES), f. cn° de Parné.
bar. d'Entramnes.
PLANCHES

(LES

GRANDES

et

LES PETITES),

f. c"° de

Che-

mazé.

Planchet (LE), f. c°cde Laval.
Planche-Tramière (LA), f. c°e de la Poôté.
Planchette (La), vill. c"cde Villepail.
PLANCHETTES
(LES), usine et carrière, c°e de Renazé.
PLANCHETTES
(Eis), f. c"° de Thorigné.
Pi.ANCHOTTiÈnE
(La), fa. c°cde Brécé.
Planitre (LE), f. c"° de Charchigné.
Plansière (LA), h. c°" de Marcillé-la-Ville.
Plannièbe (LA Haute et LABASSE),f. c°° de Chemazé.
Ruiss. qui arrose Mée et se jette dans celui de la
Gravelle.
Plansonnièrb (LA), f. c"° de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Plansonnière (LA), h. c°*de Villepail.
Plass-Tronchons (LEs), h. c"ede Saint-Denis-d'Anjou.
Plantairie (LA), f. cnode Congrier.
Le m1"à vent
a été détruit en 1828.
Plantardais (LA), f. c"° de Bonchamp.
PLANTE
(LA), f. c°ede Bierné.
PLANTE
(La); f. c°" de Chainmes.
Plante (LA), h. c°°de Congrier.
PLANTE
(LA), vill. c"°de Javron.
Planterie (LA), h. c°° de Congrier.
PLANTES
(LES), éc. c"° d'Arquenay.
PLANTES
(Les), h. c°"de Bazouges.
PLANTES
(LES), h. c°°de Fromcnlières.
Plantes (LES), f. c°° de Grez-en-ilouère.
Plantes (LES), f. c°° de Ruillé-Froidfonl; donne son
nom à un ruiss. qui arrose Villiers-Cliarlemagne
) et
se jette dans celui de J'Évrard.
PLANTES
(Les), h. et m' c"° de Saint-Christophe-diiLuat.
• Plantinières (LEs), f. c"ede Saint-Gcrmain-lc-Foiiitloux.
Plantis (LE), f. c™de la Baconnière.
Plàntis (LE), f. c" de Denazé.
PLANTIS
(Le), f. c"° de Désertines.
Pi.antis (LE), f. cn°de Martigné.
PLANTIS
(LE), h. c°° d'Oisseau.
Plat-d'Étain (Le ), f. c"°de la Gravelle.
Plat-d'Etain (LE), f. cn°de Saint-Denis-diwM.iino.
Plate-Cobnb (LA), f. cncde Commer.
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Plateme (La), vill. cnedé Chantrigné.
Platerie (LA), h. c" de Saint-Pierre-sur-Orlhe.
Platièiie (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Plaudière (LA), f. c°° de Ménil.
Plaudoïèkb (La) h. c"° de Sainte-Suzanne.
Playère (L.t Grande et LAPETITE),f. c™de Cossé-leVivien.
Pléciiardière
Plée

(La),

(La),
f.

f.
Voy.

– Voy.
Pelée

Pécuardière

(La).

(LA).

Plein-Bois (LE), f. c"ncde Saint-Ouen-des-Toits.
Pleikcheke (LE), f. c™de Meslay. – Le ruisseau du
vieil étang de Pleinchène arrose le Bignon et se jette
dans le ruiss. des Grands-Prés.
Fief vassal de la chàtell. d'Arquenay.
Pleinièhe (LA), f. c°°de Carelles.
de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Pleinière (LA), f. c1™
Plein-Mer vill. c"° de Mayenne.
Plein-Poirier, h. c°° de la Poôté.
Plennerie (La), f. c™du Bourgneuf-la-Forêt.
Plenxerie (La), f. c"ede Juvigné-des-Landes.
Plesse (La), f. c°° de Bouère.
Plessf. ( La), h. c™de Gennes.
Plesse (LA), h. c°° de Pré-en-Pail.
Plesse (LA), f. c°° de Saint-Ouen-des-Toits.
Pi.esserimère (LA), f. c°° de Saint-Denis-du-Maine.
PLESSIS
(LE), f. c°ed'Ahnillé. – Ce nom indique le Plus
souvent l'emplacement d'un ancien manoir féodal
et le siége d'une seigneurie.
Plessis (LE), f. c™d'Argenton.
Plessis (LE), f. c"0d'Argentré.
PLESSIS
(LE), f. c" d'Assé-le-Bérenger.
Plessis (LE), f. c"" de la Bazouge-des-Alleux.
Plessis (LE), f. c'" de Bazouges.
Plessis (Le), logis, c°° de Beaumont-Pied-de-Bœuf.f.
PLESSIS(LE), cliàl. et f. c"° de Bierné.
Plessis (Le), f. c" de Bouère.
PLESSIS
(LE), f. c°° de Bouessay.
Plessis (Le), f. c"° du Bourgneuf-la-Forêt.
Plessis (Le), f. c"°de Châlons.
Plessis ( LE), fief, c"dela Chapelle-Anthenaise, vassal
de la châtel!. de Laval.
PLESSIS(LE), chat, et f. c""de la Chapelle-Craonnaise.
Plessis (LE), f. c" de Châtillon-sur-Colmonl.
Seign. et haute justice du duché de Mayenne.
PLESSIS
(LE), f. c™de Chemeré-le-Roi.
Plessis (LE), f. c°° de Conlesl. – Fief vassal du duché de Mayenne.
Plessis (LE), f. c°° de Cosmes.– Le fief du Plessis
de Cosmesétait vassal de la chàlell. de Laval et de
la seign. de la Motte-Sorsin.
Plessis (LE), f. c"' de Cossé-le-Vivien.
PLESSIS
(LE), f. et bois, c°" de Denazé.
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Plessis (LE), f. cned'Entramnes.
Lande défrichée
en 186C.
Plessis (LE), f. et éc. c°°de Fromentières.
Plessis (Le), f. c"1de Gennes.
Plessis (Le), vill. c"°de Gesnes.
Plessis (LE), vill. c°° de Gesvres.
Lés bruyères de
ce lieu ont élé défrichées vers 1800.
Plessis (Le), chat, et f. c°° de Grez-en-Bouère.
Plessis (Le) f. cn0de Landivy.
Plessis (Le), f. c"°de Laval.
PLESSIS
(LE), f. c"° de Lévaré.
Étang auj. desséché.
Plessis (LE), f. c°ede Livet-en-Charnie.
PLESSIS
(LE), f. c°°de Loiron.
Plessis (Le), f. c"' de Longuefuye.
Plessis (Le), f. c°e de Marigné-Peulon.
Medietariatn de Plesseiz, 12 38 (abb. de la Roë).
Fief et haute justice relevant du raarq. de Chàteau-Gontier.
Plessis (Le), f. cne de Martigné.
PLESSIS(LE), h. c" de Mée.
Plessis (LE), f. c"° de Monlflours. – Fief vassalde In
seign. de la Feuillée.
Plessis (Le), h. c™de Montourlier.
Plessis (Le), f. c°" de Montsurs.
'Plessis (Le), h. c" de Neuilly-ie-Vendin.
Plessis (Le), vili. c"°d'Orgères.
Plessis (Le), f. c°ede Parigné.
Plessis ( Le), chat., f. et four à chaux, c" de Parné.
Fief vassal de la chàlell. de Laval.
Plessis (Le), h. c°° du Pas.
PLESSIS(Le), f. coede Placé.
Plessis (LE), chût., f. et h., c"° de Pommerieux. –
au xvui?siècle.L'étang de ce lieu a desséché
Le ruiss. du Plessis est un affl. de celui de l'Hière.
PLESSIS(LE), vill. c°° de la Poôté.
Plessis (Le), chat, et f. c°ede Préaux.
PLESSIS
/{. de Pluxcicio
(LE), h. c°cde Quelaines.
xi*s° (cart. du Ronceray).
B. dePlaxicio, xn"s'
(inv. des arch. de la Sarthe).
Fief du marq. de Château-Gontier, duquel relevaient les fiefs du Brossay, de Montceau, du PlessisBrochard et de Saint-Gault.
Plessis (LE), f. c" de Renazé.
PLESSIS(LE), vill. c"° du Rihay.
PLESSIS
(Le), f. c"°de Sacé.- Le Plessis de Sacé était1
un fief vassal de la seign. de Marboué.
PLESSIS
(Le), h. c" de Saint-Baudelle.
PLESSIS
(Le), f. c" de Saint-Denis-du-Maine.
PLESSIS
(LE), f. c" de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Plessis (LE), vill. c" de Saint-Germain-de-Coulainer;
donne son nom à un ruiss. affl. de celui de t'Hôtellerie.
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Plessis (Le), h. c°° de Saint-Germain-le-Gtiillaume.
Louis XIII, en iGa4.
Ses membres élaient les:
Plessis (Le), f. c°° de Saint-Laurenl-des-Mortiers.
fiefs de Crapon, de Colombiers, de l'Écluse, de la
PLESSIS(LE), f. c°° de Saint-Loup-du-Dorat.
Gauberdière, de Montgiierré, de. Nancé et de la
PLESSIS
Ponnière.
(Le), f. c™de Saint-Martin-de-Connée.
PLESSIS
Plessis-Colinet (LE), f. c"° du Bourgneuf-la-Forêt. –
(Le), h. c"° de Saint-Thomas-de-Courcerie:s.
Fief vassal de la cbàtell. de Saint-Ouen-des-Toits.
Plessis (LE), chat, et f. c"' de Saulges.
Plessis-Colinet (LE PETIT-), f. c°° du Bourgneuf-laPlessis (Le), h. c°° de la Selle-Craonnaise.
Le lieu
du Plessis passe faire, i465 (abb. de la Roë).
Forêt.
Plessis (LE), f. c°°de Sou)gé-le-Bruant.
Plessis-d'Auviîrs (LE), fief, cn"de Ballée, vassal de la
PLESSIS(LE), vill. c" de Thubœuf.
châtell. de lanières.
PLESSIS
Plessis-de-Fer (LE), f. c"" de Chailland.
(Le) f. c"ede Vaiges.
Plessis (Le) f. c™de Villiers-Charlemagne donne son
Plessis-de-l'Épise (LE), fief, c" de Forcé, vassal de
nom à un ruiss. aIII.de celui du Coudray.
la terre de Poligné.
PLESSIS(LE), f. c°*de Viviers.
I'LESSIS-D'ENFER
(LE), h. c°*du Bourgneuf-la-Forèl. –
PLESSIS(LE), f. c"" de Voutré.
Fief vassal de la châteil. de Saint-Ouen.
Plessis (LE Bas-), f. c°°du Bourgneuf-la-Forél.
Plessis-des-Étrossets (LE), f. c"° du Bourgneuf-laPlessis (Le Grand et LEPETIT), f. c" de Saint-DenisForêt.
Fief vassal de la châlell. de Saint-Ouen.
PLESSIS-DU-BoIS-DU-PIN
d'Anjou.
(LE), f. c°°de Bazougers.
Plessis (LE Haut-), h. cn°de Gesnes.
Plessi^-Gabier (Le), fief et landes de la châtell. de la
Plessis (LE HAUTet' LE Bas), f. c"° de Colombiers.
Gravelle.
PLESSIS(LE HAUTet LE Bas), f. c" de Fougerolles.
PLESSIS-GUYEUX
Le Ples(LE), f. c°" de Bonchamp.
PLESSIS(LE Hadt et LE Bas), vill. c°° du Genest.
sis-Guilleu (Cassini).
PLESSIS(LE HAUTet LE BAs), vitl. c1"de Madré.
Fief vassal du comté de Laval.
Plessis (LE HAUTet LEBAs)', h. c" de Saint-Samson.
Plessis-Hamelikaie (LE), fief, c"° de Gennes, vassal
Plessis (Les), h. c""de Sainl-Quenlin.
du marq. de Château-Gontier.
Plessis-aux-Nonkains (LE), f. c°° de Bonchamp. –
Bois défriché en 18^9.
Fief vassal du comté de Laval.
Plessis-Haïer (LE), f. c°°de Pommerieux.
Plessis-Babdoui.ais (LE), f. c°* de Chailland.
Fief
Plessis-Janvier (Le), fief, c°° de Saint-Germain-dcvassal de la seign. de Villeneuve.
Coulamer, vassal de la châteil. de Courcericrs.
Plessis Bâtard (LE), f. c°" de Bouchamp.
Fief
Fief du
Plessis-Jouarse(Le), f. c°° de Bonchamp.
vassal de la bar. de Craon.
comté de Laval.
Plessis-Belle-Hosse (LE), h. c1" de Gesnes.
Fief
Plessis-Marseul (LE), çhât. c°° deFougerolles. – Fief
vassalde la seign. de la Beschère.
de la châtell. de Pontmain.
vassal
Pli-ssis-Bourreau (LE), châtell. c™de Bierné, érigée
Plessis -Milcent (LA MADELEINE
DU), chapelle et
en i633 en marquisat sous le nom de la Barre.
prieuré, c°° d'Olivet, dépend. de l'abb. de la Roë,
fondés en 1 100.
Plessis-Bowré iG55 (arch. de la Mayenne, E 22).
Capellam Sancte Marie de Plessiaco Milessendis 1 18A (bulle de l'abb. de la Roë).
Plessis-Bourel 178C (ibid.).
Plessis-Brocuabd (LE), f. avec étang, c°° de QueApud Plesseiz Milessent, 1212(abb. de Savigny,
laines.
Fief vassal du marq. de Château-Gontier.
Arch. nat. L 9C9).
Plessis-Bubet (Le), seign. c" de Sainte-Gemmes-leLa chapelle a été détruite vers 1 854 au moment
de la construction du chemin de fer de Paris à
Robert, vassale de la bar. de Sainte-Suzanne, qui
s'étendait sur les fiefs de Crun, de Courmontais et
Bennes.
Le fief du Plessis-Milcent relevait des
de Sourches.
châtell. de la Gravelle et de Saint-Ouen et avait dans
'Depuis le Plesseis-Buret jusqu'en
sa mouvance les fiefs de Boisard, de la Monucrie,
Bretaigne, i363 (Arch. nat. JJ 101, n° 48, f° 28).
Le viscontede Plessoys-Buret, xiv" siècle (Rymer,
de la Novayère de la Ruaudais et de Vildé.
Plessis-Moraine (LE), fief, c°° de Saint-Georges-survol. 111, p. 536).
Plessis-Caigneux (LE), fief, c°" de Sainl-Jean-surErve, vassal de la seign. de la Beschère.
vassal
de
la
châlell.
de
Fouilloux.
Plessis-Mobice
Fief vassal.
(Le), f. c™de Denazé.
Mayenne,
Plessis-Cbabbon (LE), f. c"* de Bouchamp.
Fief
de la bar. de Craon.
vassal de la bar. de Craon.
Plessis-Molot (LE), fief, c°° d'Entramnes, vassal de
la bar. d'Entramnes.
Le Plessais de Moulot, 1 lio'-i
fi
Plessis-Châtillon (Le), fief, c°-de Châtillon-sur-Colla
de
mont, érigé en baronnie, puis en marquisat par
Laval).
(arch.
Mayenne, comté de

Mayenne.
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f. cMde Grez-en-Bouère. – Le
Plessis-Péricot.(Le),
xive
siècle (Arch. nat. P 345).
Plessis-Pellecoq;
PlessisLe Plessis-Pelicot, 1671 (ibid. P 4oi).
Petit-Col, 1773 (pouillé du dioc. du Mans).
Arrière-fief du comté de Laval, vassal de la chàtell. de Meslay.
Plessis-Pezard (LE), fief, c™de Longuefuye, vassal
de la seign. de la Quanterie.
Plessis-Pezaz, \hoh
(arch. de la Mayenne).
PLESSIS-PINEAU
(LE), fief,c°e de Viviers, vassal de la
châtell. d'Amhriers.
Plessis-Saijlmon (LE), fief, c°° de Saint-Jean-surMayenne, vassal de la châtell. de Fouilloux.
Plessis-Sauvage (LE), f. c°e de Bonchamp.
Fief
vassal du comté de Laval.
Plessis-Souviuv (LE), f. cnede Bazougers.
fief, cncde Quelaines, vasPlbssis-Telouimère(Lb),
sal du marq. de Château-Gontier.
Plettièrb (LA), f. c"" de Châtillon-sur-Colmont.
Pleuterie (LA), éc. c°° de Ballots.
Plevig.xox (ÉTANGde), co°de Cosmes; auj-.desséché.
Plixgère (LA), f. c" de Lignières-la-Doucelle.
et LAPETITE),f. c"' de Loiron.
PLISSE(LA GRANDE
Plccuère (LA), h. c" de Vimarcé.
Pochard, m'°, c" de Bouchamp.
Pochardières (LEs), f. c°° de Longuefuye.
Pociiebie (LA), f. c"° de Meslay.
Pochés (LES), f. c"ede Bazougers.
Lieu de Poché
en Buzmtgiers, 1/173 (Arch. nat. P 343).
Poibkllièrk ( La) f. – Voy.Paubellière (LA).
Poidéllières (LES), h. c"° de lfénil.
Poigxardière (LA), f. c°ede Saint-Cyr-le-Gravelais.
POIL'(LE),f. c™de Saint-Brice. – L'étang de ce lieu a
été desséché de 1800 à 1 8 1 0.
Poildocc (LE HAUTet LE BAS), f. et bois, c"°de Beaulieu.
Inter viam de bat-na de Pelebool, 111esiècle
Domainede Poilbou.it;
(abb. de la Roë, H iG4).).
i44o(Arch. nat. P /101).
Fief vassal de la châtell. de Montjean.
PoiL-DE-BnEBis
(LE), f. c"°de Sainte-Suzanne.
Poilerie (LA), éc. c"° d'Azé.
Nemus de Poilleio, 1joû
Poillé, f. c°ede Contest.
(cart. de Fontaine- Daniel), --r- Poillé (carte de
Jaillot).
Fief vassal du duché de Mayenne.
POILLÉ,f. c"°d'Kvron.
Pouellé, 1778 (arch. de la
bar. d'Evron).
Le moulin de ce lieu est auj.. détruit.
Poillé, f. c"° de Houssay.
Poillé, h. c""de Saint-Gaijlt,; fief vassal du marquisat
de Châleau-Gontier.
Babin dedit terrain suam de
Fulcho
Apulia, xne siècle ( cart. dela Roë, P 66).

de Appulia, xu° siècle (ibid. (Il 151 f° 69).
On
prononce Polie.
Le ruiss. de Poillé est un afll. de la Mayenne.
POILLÉ,vill. cnede Sainte-Gemmes-le- Robert. – Villam
Pauliacum, 6i5 (test. Bertramni, Gnll. Chr. XIV).
Fief vassalde la bar. de Sainte-Suzanne.
Poiltré, f. c°° de la Roë.
Capellam Sancti Georgii
de Peletroia, 11 84 (arch. de.l'ahb. de la Roë). –
Terra Peletronie, xn'.s* ( ibid. H i5i, l' i5). – Il.
de Peletria, moo(ibid.). – Peilletrée, i336(ifcirf.).
Bourg et étang de. Poilletrée, \l\Uh (ibid.).
Peiltrée Peillelrée
Poilletruye i468 (ibid.).
1690 (ibid.).
Le min de ce lieu est auj. détruit, et les étangs
ont été desséchés vers 1830.
Fief vassal de la baronnie de Craon, appelé r.hàtellenie en un aveu de 1/118 (Arch. nat. P 33g).).
Moulin de Poynel,
Poinet, m'°, c"* de Bouessay.
'i588 (arch. de la Mayenne, H 10).
Poinière (LA), fief, c"?de Soulgé-le-Bruant, vassal de
la châtell. de Bazougers.
Poinsière (LA), f. c"° d'Averton.
Poissonnais (LA), f. c°edeSaint-Hilaire-tles-Landes.
PoisT-Du-Joun (Le), éc. c8"de la Bazouge-des-Alleux.
Point-du-Jouk (LE), f. c°° de Bouère.
Poikt-du-Johr (Le), éc. c°"de la Chapelle-Anthenaise.
PoisT-Du-Joun(Le), h. c°° de Chemazé.
PoiKT-Du-Jpun(LE), f. c"°de Gesnes.
POINT-DU-JOUR
(Le), f. c" de Gorron.
POINT-DU-JOUR
(Le), éc. c™d'Hardanges.
PoiNT-DU-JonR
(LE), éc. c°°de Houssay.
PoiKT-DU-JoiiR
(LE), h. c"° de Montaudin.
Point-du-Jour (Le), ill. c"ede Nuillé-sur-Ouette.
Poi»t-dd-Jour (Le), h. c"ed'Olivet.
Point-du-Jodr (LE), éc. cncde Saint-Baudelle.
Pointe (La), h. c"° de Chailland.
Powteau, f. c"°de Saint-Mars sur-la-Futaie.
Pointe-Ciiardrosmère (LA), h. c"° de Saint-Pierresur-Orthe.
Pointu (LE), éc. c"°de Saint-Denis-de-Gaslines.
f. cnede Vimarcé.
POIPAILLE,
f. c" de Grez-en-Bouère.
PoiRELAY,
Poirier (LE), f.c"° d'Azé.
Poirier (Le), f.c°c d'Ernée.
Poirier (LE), f. c"' de Laval.
Poirier (Le), f. c°cde Maisoncelles.
Poirier (Le), f: c'" de Martigné.
Poirier (Le), f. c™de Mée.
Poirier (Le), chat, et f. c°* de Saint- Hîlairc-des
Landes.
Poirier (Le), h. c°*de Saint-Mars-sur-la- Fulaic; ·
ruiss. afll. de celui du Bois-Pliilippe.
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Poimeh (Le), f. c"°de Saint-Pierre-des-Landes.
Poibier (LEGrand-), f. cnode Saint-Georges-sur-Erve.
et LE Petit), f. c°° de Daon.
Poirier (LE GRAND
Poirier-de-la-Gardf. (LE), h. c°*de Viviers.
Pôirière (La), f. c°° de Ballots.
Poirier-Rouge (LE), f. c°° de Bouère.
Poirier-Rouge (Le), éc. c"' du Buret.
Poirier-Roussel (LE), f. c°°de Saint-Deuis-du-Maine.
Poibier-Roux (Le), f. c°*de Jublains.
Poiriers (LES), f. c™de Bazougers.
Poiriers (LEs), h. c°" de Châlillon-sur-fcolmont.
POIRIERS(LES), f. c"" d'Entramnes.
Poiriers (Les), f. c"° de Juvigné-des-Landes.
Poiriers (Les), chat, et f. c°"de Loigné. Fiefvassal
du marq. de ChàlHau-Gontier.
POIRIERS
( LES),h. c""de Méral. – Était nommé aussi
Péannière en 1602.
la
Le ruisseau des Poiriers arrose Méral et SaintPoix et se jetie dans celui des Guelleries.
Poiriers (Les), f. c"" de Mbnligné.
Poiriers (LES), f. c"° de Saint-Germain-le-Fouillonx.
Poiriers (Les), f. c"° de Saint-Ouen-des-Toits.
Poiriers (LES), h. c"° de Voutré.
Poiriebs (LES GRANDS
et LESPetits), f. c" de Bierné.
– Fief'vassal de la châtell. de Romfort.
Ruisseau affluent du Béron.
Poirieux (LE), f. c"c de Saint-Laurenl-dos-Morliers.
Poirs.ac, f. c°° de Mayenne.
Poissoisoss, f. c™de Marigné-Peuton; supprimée vers
l'an 1837.
Poissonnais (La), f. c"*deMontenay.
Poissonnière' (La), f. c"" d'Andouillé.
Poissonnière (LA), f. c™de la Boissière.
Fief vassal
de la châtell. de la Boissière..
Poissonnière (LA), f. c""de Bouchamp.
Poissonnière (LA), f. c"°de Bouessay.
• Poissonnière (La), h. c"ede Brécé.
Poissonnière (La), Ii. c°*de Cigné.
Poissonnière (LA), f. c"*de Denazé; auj. détruite.
Poissonnière (LA), f. c"°de Désertines.
Poissonnière (,La), éc. c"*de Montflours.
Poissonnière (La)., f. cn°de Quelaines.
Poissonnière (LA), h. c"e de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Poissonnière (La), f. et éc. c°°de Saint-Denis-d'Anjou.
Poisso.nnïère-des-Clos (La), f. c™de Quelaines.
Poissonnière-des-Prés (LA), f. c°°de Quelaines.
Poissonnières (Les), h. c"ede la Haie-Traversai ne.
Poissons (Les), f. c"" de 'forcé.
Poitevinièiie (LA), h. c"°dè Bazouges.
Poitevinière. (LA), f. c" de Cuillé.
Poitevinière (LA), f. c""de Fromenlières.
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PoiTEviNiÈRE
(LA), f. c°°de Gastines.
Poitevinière (LA), f. c". de Mée..
Poitevinière (La), h: c™de Pré-en-Pail.
Poitevinière (LABASSE-),h. c"*de Martigné.
Poitevinière (LAHaute-), f. c" de Martigné.
Poivebib (LA), h. c°° deLévaré.Poivière (LA), h. c°"de Vimarcé.
Poizelé, f. c™de Grez-en-Bouère.
Policière (LA), f. c™de Brécé.
Policière (LA), f. cncde Châtillon-surrColaiont.
Poligné ou Polignï, chât. et f. c"° de Bonchanip. –
Polineio, xii" siècle (cart. du Ronceray).
Fief relevant directement du donjon du Mans.
Polusière (LA Grande et LAPETITE),f. c°*d'Enlraninos.Pommaugk(LE GRAND
et LE PETIT), f. c°° d'Évron.
Poiisie-d'Orange (LA), éc.' c"° de Saint-Jean-surMayenne.
PojisiELiÈBES
(LEs), h. c"1de Villaines-la-Juhcl.
PoviiiEnAiE(LA), f. c"° d'Alexain.
Pommeraie (La), f. c°*d'Arquenay.
Pommeraie (LA), f. c°° d'Averton.
Pommeraie (LA), f. c"° de Ballée.
Posimeraie (LA), f. et éc. cnt de la Bazouge-de-Cliemeré.
POMMERAIE
(LA), f. c"° de Bonchamp.
Pommeraie (LA), f. c°° de Bouchamp.
Pommeraie (LA), h. c°cde Brécé.
Pommeraie (La), f. c"°de la Brulatlè.
Pommeraie (LA), h. c"° du Buret.
Fief vassal de la
châtell. de Meslay.
Pommeraie (LA), h. c"' de la Chapelle-Craonnaisu.
Pommeraie (LA), f. c"°de Chemazé.
Pommeraie (LA), éc. c"ede Chemeré-le-Roi.
Pommeraie (LA), f. c"° de Cossé-en-Champagnc.
Pommeraie (LA), éc. cnede la Croixille.
Pomjieraie (LA), f. c" d'Entramnes.
Pommeraie (LA), f. c°° de Fontaine-Couverte. – Kicl
vassal de la Motte de Bouchamp.
Pommeraie (LA), h. c"*de Gorron.
Pommeraie (LA), f. c°°du Horps; donne son nom à un
ruisseau affiuent de la Vienne, qui arrose aussi Montreuil.
Pommeraie (LA), éc. c"cde Jublains.
Pommeraie (LA),.f. c°"de Juvigné-des-Landes.
Pommeraie (LA), f. c"°de Loigné.
Pommeraie (LA), f. c" de Maisoncelles.
Pommeraie (LA), f. c" de Ménil.
Pommeraie (LA), f. c°° de Nialle auj. détruite.
Pommeraie (LA), f. c°° de Nuillé-sur-Ouette.
Pommeraie (LA), h. c"° de Nuillé-sur-Vicoin.
POMMERAIE
(LA), f. c'" de Peuton.
POMMEIIAIE
(La), f. c"' de Pommerieux..
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Pommeraie (LA), f. cnede Saint-Brice.
Pommeraie (LA), f. c°°de Sainte-Suzanne.
Pommeraie(La), h. c°*deSaint-Thomas-de-Courceriers.
Pommeraie (La), f. c™de Villaines-la-Juhei.
Pommeraie(La), h. c™de Villepail.
Pommeraie-Granoeraie (LA), h. c"e de Gorron.
Pommeraies (LEs), f. c°° de Laval.
Pommereau, f. c°e deChamraes.
C™d'Azé.
P0MMERIE(LA),f.
POMMERIE
(LA), étang, c°° de Fougerolles; desséché
vers 1868.
POMMERIE
(LA), h. e' de Saint-Erblon.
Pommerie (LA), f. c°" de Sainl-Fraimbaull-de-Prières.
Pomherie (LA), f. c™de Saulges.
Pommerie (LA); f. c°° deVontré.
Ad viam de Pomeria,
Pommeribux, c°" de Craon.
xnc s" (abb. de la Roë, H i5i, f° 28).
Hemnelinus de Pomerellis, xii* se (ibid. f° 96).
Gondelmarui de Pomeroliit iao3 (Bibl. nat. f. lat. 544i).).
înfra mêlas parochie de Pomeries, ]43g («ibb.
dela Roë). – Laparoissc de Pommerex, 1/162 (ibid.
H iSg.P 26).
Anc. par. du doy. de Craon, de l'élect. de Château-Gontier et de la bar. de Craon.
Pohsierieux, fief, c™de Mée, vassal de la bar. de
Mortiercrolles.,
Pommerieux(LE HAUTet LE BAs), f. cnedu Bourgneufla-Forêt; donnent leur nom à un ruiss. afll. de celui
des Haies.
Pommeholaib (LA), f. c™de Chàtillon-sur-Colmont.
POMMIER
(Lande do), c°°de Saint- Jean-sur-Mayenne;
auj. défrichée.
Pommier (Le), f. c1"d'Azé.
Pommier (LE), f. c°°de la Baconnière.
POMMIER
(LE), f. c™de Beaulieu.
Pommier (LE), f. c°° de Bourgon.
Pommier (LE), f. c™de Chailland.
Pommier (LE), f. c°° de Jublains.
POMMIER
(LE), f. c°cde Mayenne.
Pommier (LE), f. c"° de Ruillé-ie Gravelais.
Pommier (LE), f. c" de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Pommier (LE HAUT-),éc. c°" de Fontaine-Couverte.
Pommiers (LES), h. c"° de Châlillon-sur-Colmont.
Pommiers (LEs), f. c"' de Courbeveille.
Pommiers (LEs), f. c"ede Loiron; ruiss. afll. de celui
des Rocheltes.
Pommiers (LES), vill. c°" de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Pommiers(Les), viU. c°* de Saint-Martin-de-Connée.
Pommiers (LES), f. c"c de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Pommiers (LES), h. c"° de Thorigné.
Poncé, f. c°c d'Astillé. – Fief vassal de la seign. de
Montchevrier.

Ponneau, m' c"cde Contest.
Possière (La), f. c°" de Bannes.
Posmère (La), f. et m' c"°de Chàtillon-sur-Colmont.
Fief vassalde la bar. du Plessis-Châtillon.
PoNSoiissiniÈRE
(LA), f. – Voy. Poussisière (La).
vill.
c" d'Andouillé.
Post(Le),
PONT(Le), f. c°e d'Arquenay.
PONT(LE), f. c°°d'Athée.
Posi (Le), f. c"° de Bazouges.
PONT(LE), f. c°! de Châtelain; détruite vers 1861.
PONT(LE), h. c°" de Chàlillon-sur-Colmont.
PONT(LE), m'°, c°0de Chérancé.
PONT(LE), f. c" de Cossé-en-Champagne.
Post (Le) f. c"de Conrberic.
Pont (LE), f. c°ede Gesnes; donne son nom à un ruiss.
afll. de celui de la Jariais.
PONT(LE), h. c" de Javron.
PONT(LE), f. c°" de Larchamp; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui de Rollond.
Post(Le), f. c°" de Lévaré.
PONT(Le), h. c°ede Livré.
PONT(Le), f.c"' de Madré.
PONT(LE), f. c™de Montjean. – Fief vassal de la chàtell. de Montjean.
Le ruiss. du Pont arrose Ahuillé et se jette dans
celui des Rochettes.
Pont (Le), min, c"° de Moulay.
Post (LE), éc. c"° de Nuillé-sur-Vicoin.
PONT(LE),ée. c"° d'Olivet.
Pont (Le), f. c°° de Pommerieux.
Pont (Le), f. c°" dePréaux.
PONT(LE), f. c°°de Saint-Aignan-sur-Boë.
PONT(LE), f. c°° de Saint-Berthevin.
Pont (LE), vill. c°cde Saint-Céneré.
PONT(LE), vill. cnede Saint-.Cyr-en-Pail.
1.
Pont (LE), vill. c°° de Saint-Mars-sur-Colinonl.
t.
Pont (LE), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
PONT(LE), m™,c"° de Saint-Pierre-sur-Erve.
PONT(Le), vill. c"' de Saint-Poix.
PONT(LE), f. c°° de la Selle-Craonnaise.
PONT(LE), f. c°° de Simpté.
Pont (LE), fief, c"° de 'forcé, vassal de la baronnie de
Sainte-Suzanne.
Pont (Le), vill. c"° de Vonlré.
PONT(LE Grasd-), f. c1"de Chevaigné.
Pont (LE Grand-), f. c™de Soulgé-le-Bruanl.
PONT(LE Grand et LE PETIT), h. c"° de la Haie-'fraversaine.
Pont (Le GRAND
et LE PETIT), vill. c"° de Quelaines.
Pont (LE HAUTet LEBas), f. c""de la Chapellc-Anthenaise.
Pont (Le^Petit-), éc c" de Bazouges.
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PONT(Moulin du), c"°de Bazongers.
Molentlinide
Ponte, 1277 (abb. de Bellebranche).
PONT(Ruisseau DU), c°° de Fougerolles, afll. du ruiss.
du Moulin des Prés.
PONT(RUISSEAU
du), c°° de la Pallu, afll. du ruiss. de
la Pallu; forme la limite du dép1 de la Mayenne sur
t,6oo mètres.
Le
Pont-Auix (Le), m' c"° de Saint-Berthevin.
molin et reffoul de Pontalain, i443 (Arch. nat.
P 3/i 3).
Pont-Aubray (Le), vill. et chapelle, c"ede Landivy.Cheminum de Poncello del Biet, xn° siècle (cart.de
).
Savigny, f° 112).
Arrière-fief du duché de Mayenne, vassal de la
chatell. de Pontmain.
Ancienne forteresse du
Petit-Maine.
Chapelle vénérée.
Pont-ai-Chat (Le) f. c" de Montigné donne son nom
à un ruiss. afll. du Vicoin.
Pont-aux-Chèvres (LE), f. c"°de la Brulatte.
Pont-Baicnabd (Le), éc. c"° de Mézangers.
On dit
aussi le Pont-Bayard.
L'étang de ce lieu est auj. desséché.
Pont-Ballu (Le), f. c"° de Fontaine-Couverte; auj..
détruite.
Pont-Barre (Le), f. cnede Ménil.
Pokt-Bellaxgeb (Le), fief, c"e du Bourgneuf-la-Forel,
vassal de la châtell. de Saint-Ouen.
Pont-Bei.langer (Le), fief, c"° de Gràzay, vassalde la
châtelj. de Courceriers.
Post-Beslon (LE Grand et LE PETIT), f. c°° de SaintPierre-des-Landes.
Les Pombellons(Cassini).).
Post-Besnabd (LE), f. c"° de Montourtier; donne son
nom à un ruiss. afll. de la riv. de Deux-Évailles.
Pont-Bibebon (Buisseau du) c"" de Soiilgé-le-Bruant
affl. deTOuelte.
Pont-Blandin (LE), f. c"° de Fontaine-Couverte.
Pont-Boirdox (Le), h. c"° de Sacé.
Post-Brimon (LE), f. c"° de Saint-Denis-de-Gastines.
Poxt-Bbuk (LE), ée. d" de Saint-Germain-de-Coulamer.
Poxtceau (LE), f. c°° de Bazouges.
PONTCEAU
(Lk), f. c"° de Châtillon-sur-Colmont. –
• Terram de Sponcelz, 12&1 (abb. de Savigny, Arch.
nat. L 970).
Poktceau (Le), f. c°° de la Dorée.
Poîîtceau (Lu), c"
de Fromentières.
Postceau (Le), f. c"°de Saint-Céneré; donne son nom
à un ruiss. affluent de, la Jouaune, qui arrose aussi
Montsurs.
Postceau (LE), f. c"° de Saint-Pierre-sur-Orllic.
Pontceau (LE), f. cncde la Selle-Craonnaise.
Postceau (LE Haut et LE Bas), f. c"' de Cigné..

261.

Pontceau (Ruisseau Du),c°°de Méral, aQ1.de l'Oudon.
Postcel (Le), vill. c°*de Ravigny.
Post-Chambrière (Le), h. c"ede Brécé.
Pont-Corbin (LE), f. cî^de la Bazouge-de-Chemeré.
PoNT-CoitooN(LE), h. c"cde Saint-Aignan-de-Couptrain.
Le miss, du Pont-Cordon et du Fuseau
arrose Couptrain et se jette dans la Mayenne.
Pokt-Cootard (Ruissbau ou), c°° de la Roë, afll. du
ruiss. de la Pelleterie.
Pont-de-ChAtenay (LE), f. c™de Lassay.
Pont-de-Courgé (LE), éc. c°° de Sâint-Hilaire-desLandes.
Pont-de-Couterne (Le), h. c°° de Saint- Julien-duTerroux.
Post-de-la-Claie (LE), h. c"° de Chailland.
Pont-de-la-Coub (Le), éc. c"" de Vautorte.
Pont-de-l'Ausay (Lk), h. c"" de Saint-Denis-de-Gastines.
Pont-de-Meigsanne (LE), h. c°*de Grez-en-Bouère.
Pont-oe-Moulin (Le), h. cn. de Saint-Denis-d'Anjou.
Pont-de-Pierbe (Le), f. c°°de Montenay.
Pont-de-Poibier, f. et éc. c™de Juvighé-des-Landes.
Post-des-Orgués (Ruisseau du) arrose Chailland et
Saint-Hilaire et se jette dans l'Ernée.
Pont-des-Pbés (LE), m1", c"° de Landivy.
Post-de-Terre (LE), h. c°"de Laubrières.
PONT-DE-VALLES
(Le), h. c°cde Ménil.
Pont-dEtVautorte (LE), h. c™de Montenay.
Pont-d'Hiebe (LE), f. c"cde Peuton.
Post-d'Hière (Le), f. c"" de Pommerieux.
PosT-DosGUÉRiN(LE), h. cne de Saint-Ellier. – Le
Pont d'Anguerin (carte de Jaillot).
r;
Autrefois chef-lieu d'un territoire nommé la
Franchise du Petit-Maine.
Pont-d'Orvalle (LE), h. c" de Chammes; donne son
nom à un ruiss. affl. de l'Erve.
Post-d'Ouiîttk (Le) ni", c"*d'Enlrainnes.
Post-du-Gué (Le), m' c"° de Saulges.
Post-du-I1azé (Le), vill. c"° de Rennes-en-Grenouille.
Postesard (Le), f. c" de Saint-Berlhevin.
Pontebie (La), f. c°° d'Aron.
fief vassalde la châtell. d'Arquenay.
PoxTFAncY,
PONT-GASTÉ
(Le), f. c"° d'Oisseau; donne son nom à
un ruiss. afll. de celui de la Riboulière.
Post-Glamard (Le), f. cne de Quelaines. 1
Pont-Guébet (Le), h. c"° de Bonessay.
Po.NT-GumoND
(LE), f. c"° de Sainl-Mars-ilu-Désert;
ruiss. affl. de celui de la Jambelle.
Post-Hubert (Le), f. cnede Cossé-le-Vivien.
Postières (LES), h. c°° de Ballots.
Pontillé, éc. c"°de Saint-Germain-d'Anxurre. – Pouligné, 1866 (rôles de dénoinbr.).
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Pontilleuron, f. c" de Meslay.
Postinière (La), f. c1"de Montjean; détruite v. 18/17.
Pontinière (LA), f. c"8de Sainl-Martin-do-Coiinée.
Pont-Juuel (LE), m'° et f. c°ede Landivy.
Pokt-l'Abdé (Le), fief, c"e.de Ménil, vassal du marq.
de Château-Gontier.
Pont-Landry

(LA

Maison

du),

f.

c"°

de

Saiut-Loup-

dn-Giisl.

Po.\t-Landrv (Le), ce. c™d'Ambrières.
Ripariam
Meduane usque ad pontem landrini, îaog (abh. de
Fontaine-Daniel ).
Pont-Léard(Le), h.c"'de Ménil.
Pont- Léger (LE), f. c°ede Montaudin; donne son nom
à un ruiss. afïl. de celui de Montaudin.
Pont-Livard (Le), f.
Voy. Panlivard.
Pont-Lochahd (Le), f. c°c de Maisoncelles.
vill, avec élang, c™ de Saint-Ellier, érigé
PONTMAIN,
en communele 2 septembre 1876.
Radvlphus
Galcis de Ponte Menii, 1 2 a5 (abb. de Savigny, Arcli.
uat. L 969). – -In burgo de Pornain, îsli-] (ibid. L
A la ga~·de des chasteaux de 111aVne
el du
H71
Ponmain,j 366 (ibid. L 975).
Chef-lieu d'un pays nommé les Haies-du-Mainc.
– Châtellenie comprenant tout le canton actuel de
Landivy, plus Larchamp, Carelles, Hercé, Lévaré,
une partie de Désertines, Colombiers, la Dorée,
Saint-Ellier, Saint-Berlbevin Saint-Mars-sur-laFutaie, Vieuvy et le Loroux-de-Bretagne.
Pokt-Manceau (Boisseau dd): arrose Ruillé-Froidfont
et Fromentières et se jette dans la Mayenne.
Pontmarchant (LE), f. c"' de Chàtelain.
Pontmartin (LE), h. c°' de Ballots.
Pontmartin (Le), f. c"ede la Cropte.
PoNTiiAiiTiN
(Buisseau Du), c" de Louverné, affl. du
ruiss. de Saint-Nicolas.
Pokt-Moreau (Le), f. c"° de Fontaine-Couverte; auj.
détruite.
Po.vt-Neuf (LE), éc. c" de Sainl-Germain-de-Coulumer.
Pont-Neuf (LE), éc. c"°de Sainte-Suzanne.
Ponton' (Buisseau DU) c"° de Torcé, affl. du ruiss.
d'Ambriers.
PoKToisNiER
(Buisseau dh), c™de Torcé, affl. du ruiss.
d'Ambriers.
Pontobbé, L c™d'Évron.
Ponlorbée 1778 (cart.
d'Evron).).
Pontpasse, h. c"*de Meslay.
Pokt-Perdreau (Ruisseau Du) sépare Fromentières
d'Azé et se jette dans la Mayenne.
POiNTPERBÉ,
écluse, c"° d'Entramnes.
Post-Perré (LE), f. c°°d'Assé-le-Bérenger.
Pojt-Perré (Le), f. c"°de Bonchamp.

Po.\tpehué (LE), éc. c™de Larchamp.
Po.vtperrin, f. c"° de Laval, aussi nounnéo Closerie de
Saint-Nicolas dans les anciens titres.
Pom-Perri» (LE), f. c™du Bignon donne son nom il
un ruiss. affl. de celui des Grands-Prés.
Poxtperriiv (LE), vill. c" de Larchamp.
Pontpierre (ÉTAnGet MOULINde), c"° de Dcscrlin.es.
Aqita Stanni de Ponte Petra, 1220 (abb. de Savigny, Arch. nat. L 969). – Super capellti de PontePetre, 1238 (ibid. I. 9O9).
Nemus et Terra de
Ponte Pétri, 12 lu (ibid. L 970).
Le ruiss. de Pontpiet're se jette dans FOiirde.
Post-Pillard (LE), h. c°ede Placé; donne son nom à
un ruiss. affl. de l'Anxurre.
Moulin
Pontpineau (LE),f. c°cdeNui]lésur-Ouellc.
de Pompineau (carte de Jaillot).
Pontpoirier (Buisseau du), c"° de Courheveille, afil.
de l'Oudon.
Pont-Potier (LE), f. cn°de l'Huisserie.
Pont-Bakdoux (Lu) f. c"' de Cossé-le- Vivien.
On
.dit aussi le-Pout-Randean et le Pont-$anrloul.
Fief de la bar. de Craon, vassal de la seign. de
Romfort.
Ruiss. qui arrose Cosmeset Cossé et se jette dans
l'Oudon.
Pontriaux ( LandesDES
), c" de la Croixille auj. défrichées.
Poivt-Rimbert (Le), f. c°°de Bazouges.
Po;<t-Robin-Gautier (LE), éc. c" d'Averton.
Pontroton vill. c" de Bourgon.
Pont-Rouge (LE), éc. coede Neuilly-le-Vcndin.
Pont-Rousselin ( Ruisseaudu) c"" de Saint-Mars-duDésert, affl. de la Vaudelle.
Pont-Ruault (LE), f.'c°" de Chanlrigné.
Ponts (Les), f. c"° de la Chapelle-R'ainsouin.
Ponts (LES), f. c°ede Soulgé-le-Bruant.
Poxt-Saint-Martik OUDEl'Étang DEVassé (RUISSEAU
DU),c"°de Meslay, affl. de la Vaige.
Pont-Saint-Tbef,

f.

Voy.

Saint-Trep.

Ponts-Moreau (LES), 11.c" de la Baconnière..
Pont-Tricot (Le), h. c°e dé Saint-Aubin-Kosse-Lou:
vain.
Pont-Trop-Court (LE), f. c™de Bazougers; détruite
vers îbig.
PoNTViEN
(Le), vill. c™ de Livré.
Ca/>c//a»i de
HerberPonte-Viviani 11 84 (abb. de la Roë).
gement en borl de Pontvivien, 1275 (ibid.). – Pontvian 1 5 4 9( ibid.). – Au village de HautPonlvian
·
i553 (ibid.).
Le prieuré de Sainte-Anne et de Saint-Antoinede-Ponlvien dépendait de l'abb. de la Roë.
Fief
yassal de la bar. de Craon.
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Pootb (LA) ou LAPoôtéWes-Nids, c°" de Pré-en-Pail.
Anc. par. du doy. de'la Roche-Mabille et del'élect.
du Mans.
Châtell. du duché de Mayenne qui
s'étendait sur Boulay, Champfremont, Ravigny et
Saint-Pierre-des-Nids.
Popelinais (LA Haute et LABASSE),h. c°edu Genest.
On dit aussi les Poupelinaies.
Porchakdiere (La), f. c" de Saint-Denis-dn-Maine.
La Préchandiere (cadastre).).
Porcijerib (LA), h. c"° d'Andouillé.
Porcherie (LA), f. cn°de la Chapelle-Rainsouin.
Porcherie (LA), f. c"° de Meslay.
Poucherie (LA), h. c" de Saint-Martin-de-Connée.
Porcherie (LA), f. c"°de la Selle-Craonnaise. – Fief
vassal(le la bar. de Craon.

PORTELLERIE
(LA), vill. c"° de Montsurs.
Porterie (LA), éc. cnede Jublains.
Portes (Les), h. c°° de Châlons..
PORTES
(LES), f. c"° de Chevaigné.
PORTES(LES), f. c"°de Cossé-en-Champagne.
PORTES
(LES), f. c"*de Saint-Ouen-des-Toits.
PonTES(LES), éc. c°° de Saint-Sulpice. – La ferme
de ce lieu est auj. détruite.
PORTES(LES GRANDES
et les PETITES),f. c"" d'Evron.
Le ruiss. des Grandes-Portes est nn afll. de la
Jouanne.
Port-Joula'in (LE), fief, c°° de Daon; vassal de la seigneurie de Daon.
PORT-LA-VALETTE
(LE), fief dn marqnisat deChâteauGontier.

Porcherie

Port-Marot

torte.

(LA

Grakdev

et

LA PETITE),

f.

c"'

de

Vau·

PonÉB,m"\ c"' de Bonchamp.
PonÉF. m1", c"° de Parné.
PORT(LE), f. c"° de la Chapelle-Craonnaise.
PORT(LE), f. c"° d'Entramnes.
Port (LE), h. cnede Sacé.
PORT(LE), 11.c"cde Sainf-Jean-sur-Mayenne.Portail (LE), f. c"° du Burel.
Portail (LE), f. c"1dé*Hambers.
Portail (Le), f. c™de Sain[-Michel-de-Feins; détruite
vers 1N09.
PORTAIL
(Le) f. c"° de Saint-Thomas-de-Courceriers.
Port-Briulet, section d'Olivet, érigée en commune le
li août 1874. – Les Portes-Breillet i5'i3 (arch. de
la Mayenne, série E).
11y a un étang et des forges considérables. – Ce
lieu a été autrefois de la par. du Plessis-Milcenl.
Porte (LA), f. c'" d'Argentré.
Porte (La), vill. c" d'Astillé.
Porte (LA), h. c"° de Champéon.
Porte (La), f. c"cde Cuillé..
PORTE(LA), chât., domaine et f. c""de Daon. – Fief
vassalde la châtell. de Daon.
PonTE(LA), f. cnc de Landivy; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Mousson..
Porte (La), f. c1"de Mayenne.
••
PonTE(LA), f. cnsde la Pellerine.
PonTE(LA), f. c1"de Saint-.Denis-de-Gastines.'
Porte (LA), f. c" de Thorigné.
Porte ( LABasse-),'f. c"e de Saint-Brice.
Porte (LA Gra.vdf.et LAPETITE),h. c" de Chatilloiisur-Colmont.
Porteabx ( LES),vill. et f. c"° de Saint-Gaull.
Porte-aux-Ogers (La), h. cn°de Brécé.
Fief vassal de la bar.
PoRTEJoiE h. c"° de Bierné.
“ d'Ingrandes.

(Le),

h.

c"

de

Daon.

PoRT-RixoEARD
(LE) on LEPORTDUSALUT,m'° et couPelé de villa
vent
de
J
Trappistes, c°*d'Entramnes.
Eringardis vers 11o o(liv.d'arg. de l'abb. de SaintFlorent, f" 36). – Fralrumde partu Benjardis,
1298 (arch. de la Mayenne, série H). – Le prieur
du Part-Rengeart, iioa (ibid. E 2 5).
Le prienré de Saint-Nicolas et de Notre-Dame du
Port-Ringeard dépendait de l'abbaye de la Réale
en Poitou.
Ports (Les), f. c" de Changé.
Potage, fief, c""de Gennes, vassal, du fnarq. de Château-Gontier.
POTAGERS
( LESDeux-), f. cn*de Saint-Michel-de-Feins;
détruite vers i83i.
POT-DE-VIN
(Lé), éc. c"' de Sainl-Dcnis-d'Anjoii.
POTEAU
(Le), vill. c""de Bouère.
PoTEAu(LE), f. c" de Fromentières.
ET LAPetite), f. f," de CoPOTELLIÈRE
(LA GRANDE
lombiers.
On dit aussi In Poutellière et lesPotelleries.
Ruiss. afll. de celui de la Gauherdière.
Potekce (LA), f. c°" de Saint-Gcorgcs-sur-Erve.
POTEIIIE(ÉTANGDELA), c"° de Villiers-Chai'lemague;
desséché vers 1836.
POTERIE
(LA), f. cnt d'Ambrières.
PoTEniE(LA), f/c"* d'Argenlon. – Fief vassal dumarq.
de Châleau-Gontier.
Poterie (La), h. c"' de Bais.
POTERIELA), vill. c"°du Bigrïon. ^– Le m'" de ce lieu
est auj. détruit et l'étang a été desséché vers 1 838.
(LA), h. c"° de la Bigoltière.
Poterie
Poterie (La), f. el étang, c1"delà Brulattc- – Ruiss.
affl. duVicoin.••
Fief vassal de la cbûlell.'de Sainl-Ouen.
-Poterie (LA), f. c°° de Chammes.
Poterie (La) vill. c" des Chapelles.
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Poterie (La), f. e' de Châtillon-sur-Colmont.
Poteiue (LA), h. e* de Chemazé.
Poteuie (La), f. c" de Laigné.
Poterie (LA), f. c" de Lévaré; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de l'Ogerie.
Poterie (LA), f. c°".de Livré; auj. détruite.
Poterie (LA), f. e* de Loiron; auj. détruite.
Potebie (La), h. c°"de Mayenne.
Poterie (La), f. c°° de Montreuil.
POTERIE(LA), éc. c°° de Quelaines.
Poterie (LA), f. c™de Ruillé-le-Gravelais.
Fief
vassal de la châtell. de la Guéhardière.
Poterie (LA), f. c°° de Saint-Berlhevin-la-Tannière;
donne son nom à un ruisseau affluent de celui de la
Davière.
Poterie (LA), b. c" de Saiot-Calais-du-Désert.
Poterie (LA), éc. c°" de Saint-Christophe-du-Luat.
POTERIE.(LA),f. c°ede Sainte-Gemmes-le-Robert.
Poterie (LA), chat. c°° de Saint-Georges-Buttavent;
donne son nom à un ruiss. affl. de celui du Fauconnier.
Poterie (LA), h. c™de Saint- Germain-d'Anxurre.
Poterie (La), f.. c" de Saint-Hilaire-des-Landes.
Poterie (LA), h. c°° de Sainl-Mars-sur-Colmont.
POTERIE
(LA), f. c°*de Saint-Quentin.
Poterie (LA), f. c°° de la Sello-Craonnaise.
Poterie (La BASSE-),éc. c°cde Saint-Martin-du-Limet,
Poterie (La HAUTE-),vill. c°° de Saint-Martin-duLimet.
Le fief dela Poterie ou Colette était vassal
de la bar. de Craon.
Poterie (Ruisseau DE la), c"de Marcillé-la-Ville, affl.
de l'Aron.
POTERIES
(Les), h. c"*d'Aron; ruiss. affl. de celui de
la Purassière et autre ruiss. affl. de l'Ollon.
POTERIES
(Les), h. c"cde Châlons.
Poteries (LES), f. c"" de la Cropte.
Poteries (LES), f. cnod'Évron.
POTERIES
(LES), h. c°" de Montsurs.
Potikais (La), f. et m' c" de Landivy.
Potinière (LA), f. c™d'Astillé.
Potixière (LA), f. c°*de Craon.
Potinière (La), f. c"° d'Olivet; a donné son nom à
un ruiss. affl. de celui de Galpi.
Potinière (La), vill. c"° de Ponimerieux.
Pouardière (LA), f. c°" de Ballots; auj. détruite. –
Super decima Poarderie, xu' siècle (abb. de la Roé,
– Per Poarderiam Iransiens, xu° siècle
H 6G
Hi5i,
(ibid.
P 57).
PouBELiÈRE
(LA), h. c°° de Fougerolles.
Podchardière (LA), b. c™de Couesmes.
PoucHERiB(LA), f. c°° de Brécé.
La Pocherie (cadastre).).

PoiDRETTE(LA), éc. c™de Laval.
Pougues (Fontaine DE), c" de Chàteau-Gontier. –
Fontaine minérale en usage contre la gravelle.
Pouillé (Le); h. c"e de Montaudin.
POUILLÉ
(LE), f. c™de Montenay.
Pouillé (LE), f. en de Saint-Denis-de-Gastines.
Pouillé (LE), f. c" de Trans.
Pouillé (LE PETIT-), f. cn*de Montaudin.
Pouillerie (LA), f. c°°de Saint-Julien-du-Terroux.
Pouilleries (LES), f. c" de Saint-Brice.
Pouillouse (LA), f. c""de Bazouges..
Poulaillebies (LEs), h. c°" du Bourgneul'-la- Forêt.
Poulainewb (La), f. c"° du Bourgneuf-la-Forèl auj.
détruite.
Poulaisière(La), f. c"°de Saint-Calais-du-Désert..
Poulardière (LA), f. c"*de Contest.
Les landes de
ce lieu sont auj. défriebées.
Poulardière (La), forges, c"° d'Olivet, créées vers i65o
et auj. détruites.
La chapelle de ce lieu, construite
au xvne sc par l'abbé de la Trémoille, existe encore.
condu Horps.
Villasocus Pocileieorico, 61 5
POULAY,
(test. Bertramni, Gallia christ. t. XIV). – Villclmiis
de Polai, 1 169 (cart. de Savigny, P 1 15).
).
Anc. par. du doy. de Javron, de l'élect. du Mans
et du duché de Mayenne.
PouLENNERiE

(LA),

éc.

c™ d'Olivet.

Poulerie (LA), vill. c"° des Chapelles.
Poulerie (LA), f. c°° de Jubliiins. – Les landes de ce
lieu ont été défrichées vers i85o.
POULERIE
(LA), f. c™de Maisoncelles.
POULERIE
(LA), f. cM de Saint-Brice.
Poulerie (LA) h. c" de Saint-Julien-du Terroux.
POULETE'RIE(LA),
f. c°° d'Argenton détruite vers 186a.
Poiilbtière (LA GRANDE
et LAPETITE), f. c°° d'Ampoigné. -Les PourUèrex (Cassini).
Poulgrenière (LA),f. c°*de Saint-Mars-sur-Colmonl.
POULIE(LA GRANDE
et LAPETITE),h. c°° de Montsurs.
Poulikière (La), f. c1"d'Ahuillé.
Poulinière (La), f. c°°de Fougerolles.
Poulimère (LA), f. c°°de l'Huisserie.
Poulinière (LA), f. c°" de Saint-Aubin-du-Désert.
PouLimÈRE(LA),éc.c°° de Saint-Baudelle. -La ferme
de ce nom est auj. détruite.
et LAPETITE),f. c"° de Bierné.
Poulinière (LA GRANDE
Poupaille, f. c"°de Vimarcé.
PouPARD-AuNAr
(LE), f. c°*.de Poinmerieux.
Poupardière (LA), fours à chaux et h. c"*de la Baconnière.
Poupardière (LA), f. c°ede Larchamp. – Fief vassal
du marq. de la Hautonnière.
Le château et la chapelle sont auj. détruits.
Pocpardière (LA), ii. c" de Loupfougères.

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE.
Poupaudière (La), f. c°° de Saint-Berthevin.
Poupardières (Les), f. c°° de.Bouère.
Poupelière (La), f. c°c d'Ahuillé.
Poupelirièrb (LA), f. c°ede Bazougers.
Poupelinière (La), h. c°"de Chailland.
Poupelinière (La), vill. c1" de Cigné.
Poupelimere (LA), f. c°° de Cosmes. – Bordagium de
Popelineria, xn" siècle (abbaye de la' Roë, H i5i,
f°35).
Poupelinière (LA), h. c°°de Couesmes.
Poùpelihère (LA), f. c°°de Louverné.
Poupineau, h. c"°de Nuillé-sur-Ouette.
Poupinetterie (LA), f. c°°de Bouère.
Poupimère (LA), f. c°° de Bazouges.
PoupiMÈnc (LA), f. c°° de Fontaine-Couverte.
Poupixière (LA), vill. c°° de la Poôté; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui du Rocher.
Poupinibre (LA), vill. c°°de Changé.
Pouponmère (LA), f. c"' de la Chapelle-Craonn'aise.
Pourcellière (LA), f. c°°de Bourgon.
Pourcellièrb (LA), f. c"° de Saint-Aubin-du-Désert.
Pouriassière (La GRANDE
et LAPETITE),f. c°°de Montigné.
PoumoTTE, étang et m'°, c°" de Saint-Georges-Buttavent et de Placé.
Pow'iette (carte de Jaillot).
Le ruiss. de Pouriotte est un affl. de l'Anxurre.
PouBissoin (LE), f. c" de Saint-Léger.
Pournisserie (LA), f. c°° de l'Huisserie.
Pourries (LES Landes), c" du Genest; défrichées de
1818 à 1828.
Poossardière (LA), éc. c°° de Champéon.
Poussesiillère (LA), f. c°° de Daon.
Poussimèhe (LA), f. c°° de la Chapelle-Rainsouin. –
Mcdietaria de la Poscinière sita in parrochia de
Capella, 1289 (cart. d'Évron).
Poussinière (LA), f. c"° de Montjean.
Pouverie (LA), fief, c°° de Quelaines, vassal du marq.
de Château-Gontier.
Voy. Pkodvebie (LA).
Pradelle, f. c°° de Désertines.
PRÉ (LE), éc. c°°d'Arquenay. -La ferme de ce lieu a
été détruite vers i83o.
PRÉ (LE), éc. c°° de Carelles.
Fief vassal de la châtell. de Gorron.
»
PRÉ (LE), f. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
PRÉ (LE), f. c°°de Saint-Georges-le-Fléchard.
PRÉ (LE), m'°, c"' de Saulges. – Molendinode Pratis,
ia65 (abb. de Bellebranche).
Pré (LE HAUT-),f. c"de Saulges.
Pré (LE PETIT-), éc. c°°de Bazougers.
PRÉ (LE Petit-), éc. c°*de Saint-Denis-d'Anjou.
PRÉ (RUISSEAU
DU), affluent du ruiss. de Corbon
arrose la Baconnière.
Mayenne..
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PRÉ (RUISSEAU
DUGRAND-),ne de la Dorée, affl. du
ruiss. de l'étang de la Hogue.
Pré (Ruisseau DU Grand-), c°*de Saint-Pierre-surOrthe, afll. du ruiss. de la Chouannière.
Pbé-à-l'Homme (LE), f. c"°de Saint-Michel-de-Feins.
Préambourg (Le), f. c™de Commer; donne son nom à
un ruiss. affl. de l'Aron qui arrose Moulay.
Préau (LE), f. c™de Larchamp.
11 faudrait écrire
le Pré-Haut.
Pré-Aucher(Lë), h. c™de Moulay.
Pré-au-Juoe (LE), f. c™de Laval.
Villa de Pi-aiellis,
Préaux, c°° de Grez-en-Bouère.
8oa (diplôme de Charlemagne).
Matheode Pratellis, 1096 (arch, de Maine-et-Loire, abbaye de
Saint-Aubin). – Robert de Praiaux, 128A (Bibl.
nat. f. lat., 5441 ).
Anc. par. du doy. de Sablé de l'élect. de la Flèche
et du comté de Laval.
Préaux, vill. c°° de Neuilly-le-Vendin.
Préaux (LE Bois DE), c°°d'Origné.
Préaux (LES), h. cnede Pré-en-Pail.
Préaux (LES), f. c" de Saint-Gault.
Préaux (Les), f. c""de Saulges.
Pbéaux (LES), f. c" de Villiers-Charleniagne.
PRÉ-AUX-MoINES
(Le), f. cnc de Châtillon- sur -Colmont.
Pbé-Babbin (LE), h. c°° de Saint-Thomas-de-Courceriers.
Pré-Bellencbr (LE), f. c™de la Bazouge-de-Chemeré.
Pbé-Biaizin (Ruisseau du),c°c de Chemeré-le-Roi affl.
de la Vaige.
Pré-Bosne,J. c°"de Moulay.
Pré-Bougbé'(Le), f. c°°de la Poôté.
Précilières (Les), f. cD°de la Bazouge-de-Chemeré.
Pré-Clos (LE), f. c°ede la Brulatte.
PRÉ-CLOS(LE), f. c°°de Saint-Brice.
PRÉ-CLOS
(LE), f. c°° de Saint-Michel-de-Feins.
Pré-de-la-Touche (Jje), h. c°°de Cossé-le-Vivien.
PRÉ-DE-LA-VILLE
(Le), éc. c°° de Fromentières.
Pré-de-l'Osier (Le), éc. c°°de Saint-Denis-d'Anjou.
Pré-d'Héron (LE), f. cnede Monlflours.
Pré-Doisneau (LE), f. c°°de Mée.
Pré-du-Bois (LE), f. c°°de Montourlier.
Pré-du-Prieuré (Le), étang, c°° de Champgeneteux;
desséché vers i848.
Prée (LA), f. c°°de Launay-Villiers.
Prée (LA), f. c°sde Saint-Berthevin
Prée (La), f. c"° de Saint-Léger.
Prée (LA GRANDE
et LAPETITE),f. c™d'Ampoigné.
Fief vassal de la seign. d'Ampoigné..
Prée (La GRANDE
et LAPETITE), h. c°e de Ruillé-leGravelais.
34la
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Prée (Ruisseau DE la), c™de Cossé-en-Champagne,
affl. du Treulon.
PnÉB(Ruisseau DELA), c"°de Niafle, afll. du ruiss. de
la Lande.
Prée (Ruisseau DE la Petite-), x°* de Mée, affl. du
ruiss. de la Gravelle.
Piiée-Gallais (LA), éc. cn. de Saint-Pierre-la-Conr.
PRÉE-NEUVE
De LA), c"°d'Ampoigné, afll. de
(RUISSEAU
celui de Mauconseil.
G. de Pratis,
Pré-ex-Pail, arrond. de Mayenne.
1218 (inv. des arch. de la Sarthe).
Prieuré dép. de l'abb. de la Coulture du Mans.
– Ane. par. du doy. de Javron, de l'élect. duMans,
et du duché de Mayenne.
Châtell. qui s'étendait
sur Javron, Saint-Samson, Saint-Calais et VilleSiège d'une maîtrise des eaux et forêts.
pail.
Pré-Guillaume (LE), f. c"° de la Poôté.
Pré-Guïok (LE), éc. c"" de Quelaines.
Pré-Hardier (LE), f. c™d'Ahuillé.
Pré-Hardouik (LE), f. c" de Marigné-Peuton.
PnÉ-HouDRÉ(LE), h. c"cde Bais; donne son nom à un
ruiss. afll. de l'Aron.
Préjaillère (LA), f. c°*de Laigné.
Prégillier (LE), f. c"0de Ruillé-Froidfont.
On dit
aussi la Prégillière.
Pré-Moreau (LE), f. c™d'Olivet.
Pré-Motteux (LE), f. c°°de la Poôté.
Pré-Moulé (LE), f. c1"de Châlons.
Pré-Neuf (LE), f. c" de Meslay.
Pré-Necf (LE), éc. c™de Torcé.
f. c" de Bouère.
Préoullière(La),
Préoullière (LA), f. c"" de Grez-en-Bouère.
La
Prioullièrc (carte ide Jaillot).
La Pérouillère
(Cassini).).
Pré-Péan (LE), f. c°° de Saint-Isle.
Pré-Peltier (LE), éc. c™de Livet-en-Charnie.
Pbb-Rosd (LE), h. c" de Saint-Céneré.
Pré-Rouillette (RUISSEAU
DU), c°°de Viltaines-la-Juliel afll. de celui du Marais-Pàtis.
Prés (Les), f. c°° d'Andouillé.
Prés (LES), f. c°° de Bonchamp.
Prés (Les), f. c" de Châlons.
PRÉS(LES), f. c°°de Châtelain.
Prés (Les), f. c°cde Courbeveille. – Fief vassal de la
·
châtell. de Courbeveille.
Prés (LES), f. c°ede Hambers.
Prés(Les), f. cmdeHercé.
Prés (LES), h. c""d'Izé.
Prés (LES), m™,c"° de Montigné.
Prés (LES), h. c1" de Préaux.
PRÉS(LES), h. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
Prés (LEs), f. c™de Saint-Fraimbault-de-Prières.

Prés
Prés
Prés
Prés

(Les), h. c™de Sainl-Mars-sur-la-Futaie.
(LES), h. c"' de Saint-Thomas-de-Courceriers.
(LES), h. c"° de Saulges.
(LES Grasds-), f. c™de Saint-Charles-la-Forêt.
Ruiss. afll. de celui du Pont-Saint-Martin, qui
arrose aussi le Bignon.
Prés (LESHAUTS-),f. c™de Saint-Thomas-de-Courceriers.
Prés (Les HAUTS
et LESBas), f. cnode' Cuillé.
Prés (Ruisseau DES),cnede Saint-Aubin-Fosse-Louvain
afll. de celui dé la Morinière.
Présaie (LA), f. c™de Bouère.
Présaie (LA), fief vassalde la châtell. de Courbeveille.
Présaie (La), f. c" d'Évron.
Présaie (LA), f. c™de Ruillé-Froidfont.
Présaie (LA), h. et cbât. c°° de Saint-Christophe-duLuat.
Fief vassal de la châtell. de Saint-ChrisLes landes et taillis de ce
tophe et de Bazougers.
lieu ont été défrichés vers 18/18.
PRÉSAIE
(LA), f. c°cde Saint-Denis-d'Anjoii.
Prés-Bâtards (LES), éc. c°°de Javron.
Prés-Bblis (RUISSEAU
DES),c°° de Sainte-Gemines-leRobert, afll. de celui de la Bellangerie.
Presbytère (LE), f. c™d'Argenton; détruite vers i84ft.
Presbytère (LE), f. c"°de la Chapelle-Rainsouin.
Prbsbytère (LE), h. c"° du Ham.
Presbytère (LE), éc. c°° de Louverné.
Presbytère

(LE

Petit-),

f. c™ d'Astillé.

Prbsbïtère (RUISSEAU
du) c"ede Gesnes, affl. du ruiss.
de la Jariais.
Presbytère (RUISSEAU,
du), c™de Senonnes, affl. du
Semnon.
Presrytère-des-Champs (LE), f. c™de Coudray.
Presbytère-des-Ciierres (LE), f. c™de Saint-Gault.
Prés-Halés (LES Grands et LESPETITS),f. c"' de Châtelain.
Prés-Julienne (LES), f. c" de Gennes.
f. c°°deChâteau-Gontier.
PRESLEAU,
Prés-Neufs (LES), f. c™d'Arquenay.
Prés-Neufs (LES), f. c"°de la Bazouge-des-Alleux.
Prés-Neufs (LES), éc. c°° de Meslay.
Pressoir (LE), f. c™d'Argenton.
Pressoir (LE), f. c™de Ballots; auj. détruite.
PRESSOIR
(LE), f. c°ede la Bazoge-Monlpinçon.
Pressoir (Le), f. c°e de Bazouges.
PRESSOIR
(Le), f. c°°de Bouchamp.
PRESSOIR
(LE), h. c" de Courcité.
Pressoir (LE), f. c°° de Craon.
PRESSOIR
(LE), f. c°° de Daon.
PRESSOIR
(LE), f. c°°de Denazé.
Pressoir (LE), h. c°° d'Évron.
Pressoir (LE), vill. c°e de Houssay.
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Pressoir (Le), h. et f. c"° de Laval.
Pressoir (Le), éc. c°° de Nuillé-sur-Ouette.
Pressoir (Le), h. c"" de Saint-Brice.
Pressoir (Le), f. c°° de Saint-Charles-la-Forêt.
Pressoir (Le), h. c™de Sainte-Suzanne.
Pressoir (Le), f. cnede Saint-Fort.
Pressoir (Le), f. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
PRESSOIR
(LE), f. c°°de Saint-Martin-de-Connée.
Pressoir (LE), h. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.,
Pressoir (Le), f. c"°de Saulges.
Pressoir (Le), h. et f. c"" de Torcé.
Pressoir (LE), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Pressoir-Billon (LE), éc. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
PiiEssoiR-DE-CouDRAï
(Le), f. c°° d'Origné.
Pressoir-Salé (Le), f. c°° de Laval.
Pressoir-Verron (Le), f. c°° de Fromentières.
Prêterie (La), f. cnedela Bazouge-de-Chemeré.
•Prêterie (LA), éc. c°° de Bouère.
Pkêterie (LA), f. c°° de Lassay.
Piietesellières (LEs), f. c°° de Ruillé- Froidfont. –
Presteseillere, xiv" siècle (Arch. nat. P 345).
Arrière-fief du comté de Laval, vassal de la châtell. de Meslay.
Prêtrée(La), f. c" d'Azé.
Prévallée (La), f. c" d'Andouillé.
Prïvert, f. c"° de Saint-Ellier.
Prévieux (Le), f. c" de Monligné.
Prévôterib (La), f. c" de Saint-Berthevin.
Priautje (LA), f. c°° de Gennes; auj. détruite.
PRIE (LA GRANDE-),
f. c°c de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Prie (LAPETITE-),f. c"° de Saint-Laurent-des-Mortiers,
aussi appelée la Motte-des-Bois.
Prieuré (Le), éc. c°° d'Azé.
Prieuré (Le), f. c°° de Bazougers.
Prieuré (LE), f. c°°de Daon.
Prieuré (LE), f. e" de.Ménil.
Prieuré (Le), f. c°° de Neau.
Fief vassal de la bar.
d'Evron.
Prieuré (Le), f. c°" de la Rouaudière.'
Prieuré (Le), h. c" de Saint-Denis-du-Maine.
Prieuré (Le), éc. c"° de Saint-Isle.
Prieuré (Le), f. c"° de Villiers-Charlemagne.
·
Pmeoré-de-la-Ramée (Le), f. cnede la Chapelle-Rainsouin.
Pril(LÀ), 1).c"e de Martigné.
Prillièbe (LA), f. ene d'Arquenay. – La lande de ce'
lieu a été défrichée vers 1846.
Primaie (LA), f. c°°de la Rouaudière.
Primaie (LA), h. c°° de Saint-Aignan-sur-Roë.
PrimaudAis (LA), f. c"°de Bourgon.
Primaudais (LES), h. c" de la Rouaudière.
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Pruia.udière (LA), f. c°° d'Alexain.
Primaudière ( La) h. c°" d'Andouillé.
Primaudière (La), f. c" de Cliailland.
Primaudière (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.'
PiiiuAUDiÈRE
(LA), f. c°" de Loiron.
Primacdière (LA), f. c" de Nuillé-sur-Vicoin.
Primaudière (LA), f. c°° d'Oisseau.
Primaudière (LA), f. c™de Ruillé-Froidfont. – Fief
vassal de la châlell. de Longuefuye.
Primaudière' (La), f. c" de Saint-Ouen-des-Toits.
Primaudon, f. cMde Saint-Eliier.
Fief vassal du
marq. de la Hautonnière.
Prince (LE), f. c™de Ballots.
Prince (LE HAUT
et LE BAS)',h. c°°de Mée.
On dit1
aussi les Pincés.
Prince- Barillé, f. c°° de Ballots.
Princeiue (LA), f. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
Pringaudière (La), f. c"° de Déserlines. – L'étang de
ce lieu est auj. desséché.
Pbioré (Le), h. c" de Couptrain.
Prioré (LE), f. c" de Saint-Gault.
Priobie (LA GRANDE
et LAPETITE),f. c°° de Gennes.
Prioulaie (La), f. c°°du Horps.
Prioulaie (Lan), h. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Prioullière (BOISDELA), c™de Saint-Fort; auj. défriché.
Prioullière (LA), fief, c°° de Grez-en-Bouère, vassal
de la chûtell. de la Vezouzière.
Prioume (LA), f. c°°de Saint-Gault.
Priocté (LA), éc. c" de Gennes.
Prioutés (Les), f. c°° de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Prise (La), éc. c°" du Buret.
PRISE(LA), li. c°ede Ruillé-le-Gravelais.
Prise (L.\),éc. c" de Saint-Charles-la-Forét. – Ferme
détruite vers i85g.
Prise (LA), f. c"° de Sainl.-Georges-sur-Erve.
Prise (LA), f. cM de Saint-Pierre-la-Cour.
Prise (LA Basse-), f. c°° de Laval.
Prise (La GRANDE
et la PETITE),f. c°° d'Olivet. – Le
ruiss. de la Prise est un affl. du Vicoin.
Prise-à-Gauchb (LA), éc. c°"de la Brulatte.- Ferme
auj. détruite.
Prise-X-l'Ecal (LA), f. c°°de la Gravelle.
Prise-au-Curé (LA), f. c°° de Montigné.
Prise-au-Noyek (LA), f. c"° de Laval.
Prise-Bâtard (LA), f. c°° de l'Huisserie; détruite vers
1860.
Prise-Baobon (LA), h. c°" de la Brulatte. – La PriseBobon, i6/i3 (abb. de la Roë,'H 199).
PRISE-BLANCHE
(LA), f. c™de l'Huisserie.
Prise-des-Bois (LA), éc. c°"de Saint-Berthevin.
Prise-des-Noïers (Bois DE LA), c""de Sainte-Suzanne.
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Prisb-du-Bas (LA), f. c°° de Saint-Berthevin.
Prise-du-Désbrt (La), f. c°° de la Brulatte.
Prise-en-Rbntb (LA), h. c"' de la Chapelle-Craonnaise.
Prise-Gembbon (LA), f. c°° de Saint-Pierre-la-Cour. –
La Prise-Gobron (Cassini).
Pbise-Gripon (LA), f. c""de Saint-Bertbevin détmite.
Prise-Hennibr (LA), f. c110
de Saint-Berthevin.
Pbise-Jegu (LA), f. c°° de Sainl-Berthevïn.
Prise-Lavallièbe (LA), éc. c°° de illontigné.
Prise-Mortou (LA), f. c" de Saint-Berthevin.
Prise-Piau (LA), f. c°"de Saint-Berthevin.
Prise-Rollakd (LA), f. c°° de Montigné.
Prises (LES), f. c" de Saint-Berthevin.
Pbises (LES), f. c°° de Saint-Germain-le-Fouiiloux.
Pbises-de-Babbé (LES) OUSemis-Nocvbau, bois taillis,
c"° d'Évron.
Pbodbohmièiie (LA), h. c"° de Sainl-Aubin-Fossc-Loùvain.
La Prodonnière (Cassini).).
PROMENADE
(LA), éc. c"" de Ballée.
PROMENADE
(LA), éc. c"°de la Boissière.
PROMENADE
(LA), f. c"° de Chemazé.
Promenade (LA), éc. c"° de Chemeré-le-Roi..
PROMENADE
(LA), éc. c"e d'Épineu-le-Séguin.
Promenade (LA), éc. et h. c°° de Grez-en-Bouère.
PROMENADE
(LA), éc. de Houssay.
Promenade (LA),-éc. c"°de Laval.
1.
PROMENADE

(LA),

éc.

c"

PROMENADE

(LA),

éc.

c"

de

Livet-en-Charnie.

d'Origné.

PROMENADE
(LA), éc. c°° de Renazé.
PROMENADE
(LA), h. c"' de Sainl-Denis-du-Maine.
PROMENADE
(LA), éc. c°ede Saint-Erblon.
PROMENADE
(LA), f. c1"de Villiers-Charlemagne.
PROMPT,f. c°ede Fromentières.
PROTAIS
(LA), f. c"" de Saint-Hilaire-des-Landes.
Pboulières (LES), f. c"*deSacé;auj. détruite. – Ruiss.
aiTI.de la Mayenne.
PROUTAIE
(LA), h. c"e d'Argentré.
PROUVERIE
(LA), vill. c"° de Courbeveille.
Prouverie (LA), f. c™de Laubrières.
Prouverie (LA), f. cnede Pommerieux.
Provenchères (LES), bois, c°° de Viviers, dépendant
de la forêt de la Charnie.
Provins f. c°ede Ménil.
Provôtk (LA), h. c" de la Pallu.
Proïôté (LA), éc. c"° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Provôterie (LA) ou LA Prévôterie, château et f. c°°
d'Ahuillé.
Ruiss. affl. de celui de Gouillas.
Fief vassal de la châtell. de Laval.
Provôterie (LA), f., c™de Congrier.
Provôtebie (LA), h. c°° de la Dorée.
Provôtière (LA), f. c°° de Fougerolles.
Fief vassal
de la châtell. de Pontmain.

Provôtière (LA), h. c°° de la Haie-Traversaine.
Provôtière (LA), h. c"° de Lignières-la-Doncelle.
Provôtière (La), vill. c°° de Madré.
Provôtière (LA), f. e' de Saint-Berthevin.
Poovôtières (LES), f. c°' de Parigné.
Prhnelaie (LA), éc. c°" de Bazouges.
Prcnelaie (LA), f. cnode Juvigné-des-Landes.
PRUNELAIE
(LA), f. c"" de Saint-Gault.
Prunerie (LA), h. c00de Saint-Georges-sur-Erve.
Prunerie (La); vill. c°°de Saint-Ouen-des-Toits.
Promers (LEs), f. c"" de Placé.
Pruniers (Leç) f. et éc. c"° de Voutré.
Puberoieres (Les), h. c°° de Craon.
PUCELLE
(Bois DE), c°" deBouchamp.
PUCELLE
DE la), c°e de Saint -Martin -du
(RUISSEAU
Limet, affl. du ruiss. de Saint-Jouin.
Pucellièbe (LA), f. c"*de Bouchamp.
Puchemailièbe (LA), vill. c™de Beaulieu.
PUISARD
(LE), vill. c°e de Larchamp.
Puisard (LE), f. c"° de Méral.
Le domaine de Pu-:
sat, i3g'i (arch. de la Mayenne, E i46).
Puisiers, h. et bois taillis, c°ede Ruillé-Froidfonl. –
Puisssiers et Puissieux, î.'ioi (arch. de la Mayenne,
série E). – Fief de Pluissiers, 1699 (cab. La Bauluère).).
Fief vassalde la châtell. de Laval, qui s'étendait
sur Grez-en-Bouère.
PUISSEAU
(LE), h. c°° de Ruillé-Froidfont.
Puits (LE), éc. c°ede Ballée.
PUITS(LE), f. c°° de Courbeveille.
Puits (LE), h. c°° d'Évron.
PUITS(LE), f. c°°de Javron.
Puits (LE), f. c°° de Laigné.
PUITS(Le), f. c°° de Préaux.
PUITS(Le), f. c°°delà Roê.
Puits (LE), f. c°cde Saint-Charlcs-la-Forèt..
Puits (LE), f. c°° de Saint-Isle.
PUITS(LE), h. c"° de Saint-Léger.
PUITS(LE Grand-), f. c°° de Saint-Fort.
PUITS(LE GRAND
et LE PETIT), f. c'" de Parné.
PUITS(LEs), h. c™de Ballots.
Puits-Cochelin (LeJ, fief de la châtell. de Pié-enPail, c°° de Javron.
Puits-du-Bois (Le), vill. c"° de Montigné.
Puits-Edouard (LE), h. c°*de la Baconnière.
Puits-Neuf (LE), f. coed'Ahuillé.
PUITS-OGER
(LE), vill. cn. de Mézangers.
Puivert, m'°, c°° de Bouessay.
PULLE(LA), f. c°ede Viviers.
Pulvinais (LA), f. c"cde Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Piirassière (LA), h. c"°d'Aron; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de l'Ollon.
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Purauderie (La), f. cM de Méral.
Purgerie (LA), h. c°" de Charchigné.
Le ruiss. de
la Purgerie est un afli. de l'Aisne.
PURGERIE
f.c°ede Charchigné.
(LA Petite-),
Puronnière (LA), f. c"° de Quelaines.
Puronnière (LA), f. c"°de Saint-Gault.
Purornière (RUISSRAU
DE LA), c"° de Simplé, affl. de
l'Hière.
Posier ou Puisiers f. c"° de Villinrs-Charlemagne.
Pussn (LE HAUT
et LEBas), f. c"° de Cosmes.
de), f. c°*de Cosmes.
Possu (Le ROQUET
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PUTALLERIE
PeUTELLERIB
(La), f. Voy.
(LA).
Puy (Le), f. c"' d'Arquenay.
Les landes de ce lien
ont été défrichées vers i865..
Puy (LE), chat, étang et f. c°Bde Ruillé-Froidfont.
-Fief vassalde la cliâtell. de Laval.
Le ruiss. du Puy est im affl. de celui de PontManceau.
Puy (LE), chat. c°° de Saint-Martin-de-Connée. –
Fief de la bar. de Sillé-le-Guillaume.
Puy-du-Bourgneuf (LE), f. c™de Saint-Quentin; détruite vers i844.

0
Quannuette, t. c de INuiUé-sur-Uuette.
Qiianterie (LA), fief, c"° de Fromentières, vassal de
la châtellenie de Longuefuye, à laquelle il reportait
les fiefs de Longue-Touche, du Plessis-Peiard, de
la Touche-Chevalier et d'Auvers; il reportait à celle
de Fromentières les fiefs de la Bauderie, de Beauchêne, du Coudray et de la Forêt-d'Aubert. – La
Canterie, 1767 (arch. de la Mayenne, E. 27).
L'étang de ce lieu est auj. desséché.
Quartier (LE), f. c"°de Blandouet.
QUARTIER
Ruiss.
(LE), f. et m' c"° de Bonchamp.
affl. de l'étang de Barbé.
QUARTIER
(LE), f. c°° de Saint-Berthevin.
QUARTIER
Laval,

OU

(RUISSEAU

DU)

affl.

Mayenne.

de

la

DE Saint-Nicolas,

C"°

de

Quartiers (LEs), f. c"° de Chatons.
QUARTIERS
(Les), h. c"° de Fougerolles. – Ruiss. affl.
de celui de la Barbottière.
QUARTIERS
(Les), f. c°°de Ruillé-Froidfont.
Quartiers (LEs)., f. c" de Saint-Cyr-en-Pail.
QUARTIERS
(LES), f. c"° de Villiers-Charlemagne.
Quasplé f. c°ede Vimarcé.
Quatre-Chbsiiks (Les), éc. c°° d'Ahuillé.
Quatre-Ciiemins (Les), éc. c°° de Hercé.
Quatre-Chemiîis (Les), vill. cn. de Martigné.
Quatre-Cuemiss (Les), éc. c°" de Saint-Michel-de-laRoë.
Quatre-Epines, h. c°° de Gorron.
Quatre-Haies, éc. cn"de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Quatre-Vents (LES), f. c" de Ballée.
QUATRE-VENTS
(LES), f. c°°de la Gravelle.
QUATRE-VENTS
(LES), f. c°° de Larchamp.
QUATRE-VENTS
(LES), f. c°°de Saint-Charles-la-Forôt
détruite vers 1867.
QUEILLE
(Étang DE LA), cnede ia Boissière; auj. desséché.

c°° de Cossé-le-Vivien.
In Colonica ulQUELAINES,
tra Meduaham, 837 (test. Sancti Aldrici Gallia
christ, t. XIV, Instr. col. i3o).
Colonias, 1097
Ad burgum de Co(inv. des ârch. de la Sarthe).
loniis, xne siècle (abb. de la Boë, H i5i, f° 75).).
– R. de Colonis, 1 2 1 7 ( ibid. ). – Jiag. deQueleniis
xih° siècle (ibid. f 100). – T. de Colette,xin* siècle
(cart. d'Évron). – Stannusde Keulain, i34a (Bibl.
nat., f. latin, 5i/ii).
Anc. paroisse du doy. de Laval et de l'élect. de
Chàteau-Gontier.
Pour la féodalité elle était
divisée entre la bar. de Craon et le marquisat de
Château-Gontier.
Prieuré dépendant de l'abbaye
de Saint-Aubin d'Angers..
Quelinière (LA), f. c°"d'Argenlré.
h. c°° de la Dorée.
QUELLES,
Quesle (Cassini ).
Quenouiller (Le), f. c°° de Montigné.
Quenouillère (La); f. c°°de Loiron.
Quexouillère

(

La

Ghande

et

LA

PETITE),

f.,

c°"

de

Louverné.

QUENOUILLES
(LES), f. c"° de Montigné; détruite vers
1862.
Quentière (La Grande et LAPETITE), f. c°° de Cosséle-Vivien.
Fief vassal de la châtell. de Monljean.
Quextinière (LA), f. c°° des Chapelles.
Quentimère (La), m'" et f. c"°de Désertines.
Quextinière (LA), f. c1" de Jublains.
Quentinière (LA), f. c°° de Parigné.
Quentinière (La) f. c°° de Buillé-le-Gravelais; auj.
détruite.
La Quantinière i663 (abb. de la Roë
H 199, P1G0).
Quentinière (LA), h. c"°de Saint-Calais-du-Désert.
et LABASSE),h. c°" de SaintQdentinière (LA HAUTE
Jean-sur-Mayenne.
Quentinières (Les) f. c"*de Beaumonl-Pied-de-Bœuf.
QuEKTiNiÈRBS
(LES), f. c"°de Longuefuye.
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Quentimères (LES), f. c°° de Nuillé-sur-Ouette.
Quercelinais (LA), f. – Voy. Thiercemkais (La).
Quersjimais (LA), f. c°° de Montenay.
Querraï (LE), f. c™de Bierné.
Querrièrb (La), h. c™d'Averton.
Querrièbb (La), f. c°° de Bouère.
Queriuère (LA), f. c"ede Saint-Sulpice.
Querrièrb (La Basse-), h. c°" d'Averton.
Querrière(La HAUTE-),vill. c"° d'Averton.
Querrière-du -Milieu .(LA), h. c°° d'Averton.
Querruche (LA), f. c°° d'Azé.
Querruère (LA), h. c™de Deux-Évailles.
La Cannuais
Queskaie (LA), h. c°*de Saint-Ellier.(Cassini).
Qcesne (LANDES
DE), c" de Larchamp. – Moulin de
Gaine (Cassini).).
Quesnerie (LA), f. c1"de Ballots.
Quesnerie (La), f. c'"de Cuillé.
On dit aussi Quesnettc.
Quesnet, h. c°° de Grazay.
Fief vassal du duché de Mayenne.
'Quesnière (LA), f. c"*dé Courcité.
Queskière (LA), f. c°° d'l-lardanges.
Qbks'kièrb (LA), f. c°° de Parné.
Queiterie (LA), f. c°* d'Alexain.
QUETTERIE
(LA), f. c™d'Ambrières. – Ruiss. afll. de
la Varenne.
Quetterie (LA), f. c"° du Buret.
QuETTÈhib'(JjA),f. c°°de Maisoncelles.
Qceu (Le), f. – Voy. Clos (LE).
Queucherie (La), f. c"° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Les landes de la Quencherie ont été défrichées
vers i848.
Queudereux, éc. c"° de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Qubu-de-Vieille (Le), f. c°° de la Selle-Craonnaise;
Métairie du Cu-de-Vieille, 1673
auj. détruite.
(abb. de la Roë, H 181 ). – Métairie de Queutevielle, 1728 (ibid. f 29). – Quedevielle(Cassini).).
QUEUE
(La), f. c" de Saint-Pierre-la-Cour.
Queue-de-Chie» (La), vill. c™de Saint-Georges-surErve.
QUEUE-DE-Loup
(LA), f. c"°de Chernazé.
Queue-de-Morue (LA), éc. c™de Changé.
QUEUES-BARILS
(Les). f. c°° de Saint-Pierre-desLandes..
QuEuFAu,éc. c" de Saint-Chrislophe-du-Luat.
Queugerai éc. c°° de llézangers.
Queullerie (LA), vill. c°° de la Bigottière.
Queullerie (LA), f. c™de Loiron.
Queullerie (L»), f. c"°de Saint-Hilaire-des-Landes.

DE LA MAYENNE.
Queumokt, m'°, c" de l'Huisserie; détruit vers 1868.
– Molendinumde Clauso monle, xn" siècle (cart. du
Ronceray).
Quemont (Cassini).
Voy. Cumokt.
Quedrdraibie (LA), f. c°° de la Chapelle-Craonnaise.
Queuriais (LA HAUTEet" LA Basse), f. c" de Cosmes.
Bois anj. défriché.
,Queurie (La), f. c"°de Cuillé.
Queurie (LA), f. c"° de Livré. – Altération de la Closerie.
Fief vassal de la bar. de Craon.
L'étang de ce
lien a été desséché vers 1830.
Queutuère (LA), f. c°°de Saint-Jean-sur-Erve.
f.c°"de Vaiges.
Queutuère (La),
Quevallières (Les), vill. c™de Bazouges.
QUIAUDRIE
(La), h. c°° de Saint-Thomas-de-Courceriers. -La Guaudrie, 1585 (cab. d'Achon).
Quiboue, éc. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
f. cnode Martigné.
QUIFFEUX,
Quiffeux, f. c" de Saint-Denis-d'Anjou. – Fief vassal de la bar. de Gratte-Cuisse.
Quiffecx (LE HAUTet le Bas), h. et m'n, c"de SaintFief vassal du comté de
Jean-sur-Mayenne.
Laval.
Quimbotterie (LA), f. c"* de Placé.
Quiscampoix, m'°, c°°de la Chapelle-Craonnaise.
QniKCAiipoix,viii. c"°de Laval.
h. et filature, c°e d'Oisseau. – Le m"
QuiBCAMPOix,
de ce lieu est auj. détruit.
Quixcampoix, f. c°° de Saint-Pierre-la-Cour.
Quincé (LE), vill. c°°de Charchigné.
Quiscé (LE Bas-) h. c°° de Charchigné.
Quincé (LE HAUT-),f. c°cde Charchigné.
Quikdolière (LA), f. c°°de Livré.
Quindorière (LA), h. c°° de Sainl-Martin-de-Connéc.
vill. et f. – Voy. Guikefolle.
QuiKEFOLLE,
Quikquangrogne, éc. c°° d'Ampoigné.
Quiisterie (LA), f. c™de Saint-Denis-dù-Maine.
Quissokhière(La), f. c"°d'Arquenay.
Quittaï (LE), h. c°° de Saint-Georges-Bûtlavent. –
Sanctus Georgius de Quitteio iao?i (abb. de SaviCommaude'·ie~etbaildie d'Acquitay, XIV's'
gny).
(arch. du grand prieuré d'Aquitaine).- L'ospital
de Quitay, 14o5 (cab. La Bauluère).
L'étang de Quittay est aùj. desséché. – Ancienne
commanderie de l'ordre de Malte, dont la justice,
ressortissant d'abord à la sénéchaussée du Mans,
devint en i63g subalterne du présidial de ChàteauGontier.
QUITÛ,h. c°°de la Bazouge-des-Alleux.
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R
Rabâchbbih (LA), h. cn*de Saint-Mars-sur-Colmont.
Rabellière (LA), f. c°" de Beaulieu.
Rabellièbe (LA), f. c°° de Gennes. – Le m" de ce
»
lieu a été détruit vers i85o.
Rabbllière (LA), étang, c" de Quelaines.
Raheixière

(LA

GRANDE

et

LA PETITE),

h.

c"" de

Châ-

tillon-sur-Colmont.

Rarellière (Ruisseau DE LA), c"\de Bierné, affl. du
ruiss. de Vauguilmet.
Rabinazières(LES), h. c"°de Cossé-en-Champagne.;
Rabine (LA), éc. c"cde Montaudin.
Rabine (LA), f. c"°de Saint-Thomas-de-Courceriers.
Rabinbau (LE), éc. c"° d'Ernée.
Rabines-de-la-Borde (LES), vill. c"° de Saint-Pierredes-Landes.
Rabines-de-Montflaux (Les), éc. c™d'Ernée.
Rabines-du-Mbnil (Les), éc. c"° de Saint-Pierre-desLandes.
et LAPetite), h. c"*de SaintRabimère (La GRANDE
Ouen-des-Toits.
Rablais

(LA),

viII.

Voy.

Eraelay

(L'.).

Rablimère (LA), h. c°°de Grazay.
Rabotinièbe (LA), vill. c°" d'Alexain.
Rabotiniere (La) f. c"°du Boiirgneuf-Ia-Forél.
Rarotinière (LA), h. cnede Bourgon.
Rabourgère (La), h. c" de Vautorte.
Rabrib (LA), vill. c°°de Sainte-Suzanne.
Racappé, f. c°° de Ménil prend son nom d'une famille
importante du pays.
RACHAT
(Le), h. cn*de Juvigné-des-Landes.
Racine (LA), h. c™de Brécé.
Racinet ( LE), f. c" de la Dorée.
Masuram dé Racineio xii° siècle (cart. de Savigny, f t ao).
Racinet (LE), h. c"°d'Hardanges.
RACINET
(LE), h. c" de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Racinière (LA), f. et h. c"0de Laval.
Racinière (LA), h. c°° de Villaines-la-Juhel.
Racinière (LA HAUTEet LA BASSE), vill. c°° de CheOn dit aussi Larcinière.
vaigné.
f. c™d'Alexain.
RADIVAUD
Radouillerie (LA), h. c"0de Bouère.
Les Raderels (Cassini).
Radraï, vill. c"°de Madré.
et
le
m"1n'existent
plus.
L'étang
RAFFRAY
(LE), m", c"° de Saint-Berthevin.
RAFFRAY
( LEVieux-) f. c°" de Saint-Berthevin. – Le
ruiss. de Raffray est un affl. du Vicoin.
Rafichet, f. c°°de Saint-Georges-Butlavent.

Ragamère (LA), éc. c°° d'Assé-le-Bérenger.
Raganièbe (LA), f. cnlde Thorigné.
La Raguenière
château (carte de Jaillot).
Arrière-fief de la bar. de Sainte-Suzanne, vassal
de la seign. de Bordeau-Chouan.
Ragaudières (LES), h. c°*d'Izé.
Rag'adme(Étasg DE), c°° de Saint-Hilaire-des-Landes;
auj. desséché.
Ragelière (LA), h. c°ede Lesbois.
Ragelin (LE), f. c°' de Saint-Hilaire-des-Landes. –
Les landes de ce lien ont été défrichées vers 1 848.
RAGOLLE
(LA), f. c°° de Changé; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Mayenne.
Ragolliere (LA), f. c"° de Hercé.
Ragonkière (LA), f. c"° de Montflours.
Fief vassal
.de la châlell. de Laval.
Ragoxmère (LA), f. c"°de Saint-Denis-du-Maine.
RAGOSSAY
(LE), f. c°° de Bourgon.
RAGOSSEAU
(LE), f. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
RAGOT
(LE), f. c°°de Contest.
RAGOTTAY
(LE), f. c" de Launay-Villiers.
Ragottière (COURDE la), f. c"c de Méral.
Fief
vassal de la Bodinière.
Ragottière (LA), f. c"0d'Ahuillé.
Ragottièbe (LA), f. et logis, c°*d'Aslilld. – Fief vassal
de la seign. de Montchevrier.
Ragottièbe (LA), f. c°°de Bonchamp; auj. détruite.
Ragottière (La), h. c°" de Change.
Ragottière (La), f. c" de Cossé-en-Champagne.
Ragottière (LA), h. c"° de Gesvres.
Ragottière (LA), f. c°°de Landivy; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de la Futaie.
On dit aussi
la Ragotlih-e-Plessis.
Ragottière (LA), f. c°° de Saint-Berthevin.
Ragottière (LA), f. c"*de Saint-Jean-sur-Erve; distraite deThorigné le 2 mai 18/10.
Ragottière (LA GnANDE-),f. c"° de Méral.
Ragottière

(LA

GRANDE

et

LA

PETITE)

f.

c"

de

Jublains.
Ragottière

(LA

Ragottière-Dibu-le-Fit,

PETITE-),

f. c°°de
f. c"

Méral.

de Landivy.

Ragottière-Neuve ( LA) f. c"' de Sainl-Germain-leFouilloux.
Ragottière-Vieille (LA), vill. c°" de Saint-Germainle-Fouilloux. – Fief vassal de la châtell. de Fouil•'Fonx.
Raguenière (LA), h. c™des Chapelles.
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Raguenière (LA), f. c0"de Simplé.
Raierie (La), h. c°*de Chammes.
Raierie (La), f. c™de Champgeneteux.
Raiebie (La), h. c"° d'Evron.
Raierie (La), f. c°*de la Poôté.
Raieries (LEs), f. c"°de Cossé-en-Champagne.
Raieries (LEs), h. c"°de Saint-Denis-d'Anjou.
Raieries (LEs), f. c™de Saint-Denis-de-Gastines.
Raillerie (LA), f. c" de Loiron.
Raihbasd,f. c"° de Ménil.
Raiubaudière (LA), h. c°ede la Baconnière.
Raimbaudière (LA), h. c™de la Biizouge-des-Alleux.
Raimbaudièrc (LA), f. c"°de Bouère.
Raimbaudière (La), f. c"° de Courbeveille.
Raimbaddière (LA), f. c"cde Fontaine-Couverte.
Raimbaddière (LA), f. c™du Horps.
Raimbaudièbe (LA), f. c™de Neau.
Raimbaddière (LA), f. c°°de Saint-Aignan-sur-Roë.
Baimbaodière (LA), f. c°° de Saint-Ouen-des-Vallons.
Raiuberdière (LA), h. c°cde Sainl-Georges-sur-Erve.
Raimberge, f. c" de Saint-Denis-d'Anjou.
Rauibergère (LA), f. c" de Marigné-Peuton.
De
feodo de la Reimbergeire 1 a38 (abb. de la Roë).
Raimbourgère (LA), h. c™de la Selle-Craonnaise.
Raikerie (LA), vill. c°ede Charchigné.
Raikeiue (LA), f. c"°de Courbeveille.
Rainerie (LA), h. c°° de Niafle.
Raikerie (LA), h. c°° de Saint-Marssur-la-Futaie.
–
La Rennerie (Cassini).
RAINETTE
(LA), f. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Raixière (La), vill. c™d'Aron.
Raisière (LA), f. c" d'Azé.
Le bois de ce lieu a été
défriché vers i838.
Raimère (LA), f. cncde la Bazouge-des-Alleux.
Raimère (La) f. c"° de la Brulalte.
Raikière (La) vill. c" de Charchignp.
Rainière (La), éc. c°° de Cossé-en-Champagne.
La RaiRaimèhe (LA), f. c°ede Fontaine-Couverte.
gnère, t i 65(abb. de la Roë).
Rainière (LA), f. c"°du Genest.
Raikière ( LA), f. c°° de Loigné. – On trouve aussi la
Re'gnère.
Raimère (LA), f. c™de Méral.
La Reynière, i4o8.
– La Raignière 1 55g(arch. de la Mayenne, E i34).
Raimère (LA), f. c™ de Ruillé-le-Gravelais. – Fief
vassal de la châtell. de Montjean.
Raisière (La), f. c°edeSaint-Aignan-siir-Roë. – On
trouve aussi la Reignère.
Raimère (LA), f. c"° de Saint-Mars-sur-la-[uitaie.
Raimère (LA GRANDE
et LAPETITE),f. c™de Brécé.
Raimère-du-Bois-du-Breil (LA), f. c"°de Brécé.
Raimères (Les), f. c"5de Cossé-en-Champagne.

Rainières ( Les) h. cMde Cossé-le-Vivien. On prononce les Raignères.
Rainières (Les), h. et m' c°°de Saint-Denis-d'Anjou.
Raîtrie (LA), f. c°°de Jublains.
RAÎTRIE
(LA), h. c°°du Pas.
RaItrie (LA), f. c°° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Raîtries (LES), f. c"° de Bazouges.
Raizeux (LEs), chât. et h. c°° de Juvigné-des-Landes.
Fief de Frouslay, alias de Raizeux, départi autrefois de la Croixille, 1660 (arch. de la mairie de
Rezeul (carte de l'État-raajor).
Mayenne).
Fief vassal de la châteil. d'Ernée.
L'étang de
ce lieu est auj. desséché.
Rai (caRâle, f. c°" de la Bazouge-de-Chemeré.
dastre).).
Ralebaudière (LE), f. c°ede Simplé.
Ralerie (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
chat. et f. c°° d'Azé.
RALLAY,
Voy. Cobr-de-Rallaï
(La).
RALLAY
(LA), f. c°° de Bazougers.
RALLAY
(LE), h. c°° de Champgeneteux.
RALLAY
(LE), h. cn. de la Gravelle.
Fief vassal de la
RALLAY
(LE Grakd-), f. c°° d'Azé.
châtell. d'Azé.
RALLAY
(Le HAUTet LE BAS), f. c°° de Châtelain.
Fief vassal de la bar. de Château-Gontier.
Ramadière (LA), f. c"° de Nuillé-sur-Vicoin. – On
trouve aussi la Ramardière.
Ramaugerie (LA), f. c™d'Origné.
Rambouillet (Le), éc: c°ede Saint-Denis-d'Anjou.
Ramée (La), f. c°° de la Chapelle Rainsouin.
Prieuré dépendant de l'ahb. d'Evron.
Châtell. de
la baronnie de la Chapelle-Rainsouin comprenant
les fiefs des Bordeaux, de la Giiardière,deMezières,
de Nuillé, de l'Oisillère, de la Pilloire et du Rocher.
Ramée (LA), f. c™de Nuillé-sur-Ouette.
Apud
Rameiam, i25i (cart. d'Evron).
-Le m™de ce lieu a été détruit, et l'étang, qui
contenait plus de i5o hectares, a été desséché
vers i83o.
Ramée-Neuve (La), f. c™de Soulgé-le-Bruant.
Ramerie (LA), f. c°° de Placé.
Ramerie (LA), f. c™de Sàint-Denis-de-Gastines.
Rauière (La), f. c™de Grez-en-Bouère.
Ramosnière (LA), f. c°° de Lévaré.
c™ de Laval.
RAMP0SE,.f.
Rakços (LA), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin; donne son
nom à un ruiss. affl. du Vicoin.
Rakdellières (Les), f. c"° du Bourgneuf-la-Forêt.
Randonsières (LES), f. c™d'Aron.
Arrière-fief du
duché de Mayenne, vassal de la Motte-d'Aron.
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Randouiu-èae
f. c™ de Houssay.
Raudières (LES), h. c°° de Quelaines. – La Rondière,
(La),
Rangé (Le HAUT-) h. c°° de Cigné.
château (carte de Jaillot).
Rangée (LA), f. c°°d'Andouillé.
Fief vassaldu marq. de Château-Gontier.
Ravallay (Le), h. c"° de Liyré.
Decimamde RavaRakgée(La), f. cn. de Courbeveille;détruite vers 1867.
Rangée (La) f. c°*de Louvigné.
lei, xiii0 siècle (abb. de la Roë,,H. i5i, f 99). ).
Rangées DESouncuE(LANDES
Fief vassal de la bar. de Craon, qui s'étendait
des ), c"" de Bouère et du
sur Cossé, Méral et Livré. – Ruiss. affl. de celui de
Buret.
Mée.
Rangevin, h. c"° de Brécé; donne son nom à un ruiss.
affl. de la Colinont.
Ravakne (La), h. cnedu.Buret.
Rangottièbe (LA), h.c™ de Vautorte.- On dit aussi
Ravardière( La) f. c1".d'Alexain.
la Rangotterie.
Ravardière (LA), f. c"°de.la Bigottière.
f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Ravardière (LA), f. c"°de Louverné.
RAOULT,
Rapinerie (LA), éc. c°°de Crâon.
Ravaudière (LA), f. c"°de Sàcé.
Rapiserie ( LA) lande c"° de Sàint-Michel-de-laRAVAUT,
m'°, c°°de Saint-Thomas-de-Courceriers; auj.
détruit.
Roë auj. défrichée.
Rapines (Les), h. c™de Ballots.
Ravaux h. cn.de Carelles.
RAPiNiènE(LA), f. c™de Cosmes.
RAVAY
(LE), m'°, cnode Saint-Jean-sur-Mayenne.
Rapinière (LA), f. c"' de Courbevëille auj. détruite.
Ravenellièrb (LA), f. c°°de Fougerolles.
Rapinièbe (LA), éc. c°° de Siinplé.
Ravexnière (LA), f. c°° de Javron.
Rapinière (La HAUTE
et la Basse), hameau, c°° de la
Raverie (La), vill. c°°dela Haie-Traversaine; donne
Croixille.
son nom à un ruiss. affl. de la Mayenne.
Raqueraie (LA), f. c°° de Daon.
Raverie (La), f. c"° d'Oisseau.
Raquette (LA) ou Bel-Air, f. c™de Fromentières.
Raveries (LES), f. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
Rasées (LES), f. c"° de Saint-Mars-sur-la-Futaie. –
Ravièbb (LA Grande et LA PETITE), h. c"" de SaintL'étang de ce lieu a été desséché vers 1806.
Georges-sur-Erve.
Anc. par. du doy. de
Rasiller f. c"° de Coudray.
Ravigny, c°° de Pré-en-Pail.
Rassenousière (LA), f. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
la'Roche-Mabile, de l'élect. du Mans et du duché
– Fief vassal de la cMlell. de Montjean.
de Mayenne.
x
RATEAU
Ravimère (LA),.éc. c°° de Gesvres.
(Ruisseau DU) ou DESBéziers, c"c de Laval,
• affl. de la Mayenne.
h.
c°°
de
la
RAY(LE),
Chapelle-au-Ribout.
Ratellièi\e (LA), h. c"* de Cigné.
RAY(LE), f. c°'de Deux-Évailles.
Ratellièhe (LA), f.c"* deSaint-Germain-le-Guillaume.
RAY(LE), vill. c" de la Poôté.
Ratterie (LA), f. cBCd'Andouillé.
RAY(LE), f. c°* de Saint-Dénis-d'Anjou.
Ratterie (LA), h. c™de Courcité.
RAY(LE), éc. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Ratterie (LA), f. c"" de Juvigné-des-Landes.
Rayée(LA), f. c°° de Changé.
Ratterie (LA), h. c™de Laval.
Rayer (Étang ETMOULIN
db) c°c de Juvigné-des-Landes.
Ratterie (La), f. c™de Mée.
Rayère (La), f. cM de Ménih
Ratterie (La), f. c™de Parné.
Raykres (Bois DES),c°*de la Roë;défriclié vers 1763.
Rattebie (LA), vill. c" de Saint-Aignan-de-Couptrain;
– 'LesReyères,-iS']6 (abbaye de la Roë, H 188,
donne son nom à un ruiss. affl. de l'Aisne.
f»93).
RAUDAIS
Razelière (LA), h. c°° de Lassay.
(LES), f. c™de Désertines.
Rauderie (LA), h. c°ede la Baconnière.
Réabdières (Les), h. c°8de Saint-Quentin.
Rauderie (LA), h. c™de Champéon.
RÉAULU5HÈRE
(LA), f. c°° du Genest. – Fief vassal de
RAUDERIE
la châtell. de Saint-Ouén-desrToits.
(LA), h. c™de la Gravelle.
Rauderie (LA), f. c" de Saint-Fort.
Réauté (LA), f. ç- d'Astillé.
Rauderie (LA PETITE-),f. c°° de la Baconnière.
Réauté (LA); éc. 'c™de la Chapelle-Craonnaise. –
Raudièbe (LA), f. c°° de la Baiouge-de-Chemeré.
Ferme auj. supprimée.
Raidière (LA), f. c™de Saint-Jean-sur-Erve.
Réauté (LA), f. c™de Cuillé; détruite en 1867.
RiuDiÈBE(LA BASSE-),f. c"* de Ballots; donneson nom BEAUTÉ
(LA), f. cM de Méral.
à un ruiss. àffl.'de celui de la Pelléierie.
Réauté (LA), f. cM de Montenay.
Raudières (Les), h. c°" de Ballots.
Réauté (La),' f. c"" de Parné.
Raudièhes (Les), f. c°cde la Chapelle-Anthenaise.
Réauté (LA), f. c™de Saint-Berthevin.
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Réautb (LA), f. c"" de.Saint-Céneré.
Réauté (LA), f. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais. – Fief
vassal de la chdtell. de Montjean.
•Réauté (LA), f. c°°de Saint-Jean-sur-Mayenne.
RÉAUTÉ
(LA), f. c-de Saint-Michel-de-la-Roë.
Réauté (La Grakde et LAPETITE),h. c°°de Saint-Poix.
Reberdièke (LA), h. c°° de Torcé.
Rgberdière (LA), éc. c°° de Viviers.
Rebeurrière (LA), f. c°° de Mézangers.
La Reburière (carte de l'État-major).
Rébillardière (LA), f.-cMde Daon; anj. détruite.
Rébillardière (LA), f. c™de Saint-Pierre-des-Landes.
Reboucuère (LA), f. c°" d'Astillé.
Reboulerie (La), f. c°° de Loiron.
Rkboulerie (LA), f. c°° de Sainte-Suzanne.
Rebourgere (La), h. c°°du Horps.
Reboursière (LA), vill. cn°de la Baroche-Gondouin.
Rbboursière (LA), f. c"° de Larchamp.
Rebousseries (LES), f. c°° de Ruillé-Froidfont.
Rebupferie (LA), f. c°° du Bourgneufla-Forêt.
Rbbufferie (LA), f. c°° de Neau.
Rebuffbrie (LA HAUTE-), f. cnodu Bourgneuf-laForét.
Reburetière (LA), h. c"° de Sainte-Gemmes-le-Robert.
RbbussoiV,vill. c°" de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Rebutièbe (LA), h. c°° de Parigné.
Tenementum
quod vocattir la Rebutire, îaîi (abb. de Savigny,
Arch. nat. L 97 0 ). – In terra de la Rebuteria, 12ti1
•
(ibid.).).
RECHAUSSÉE
(LA), f. c°°de Saint-Pierre-sur-Erve.
Recheries (LES), f. c"cde Saint-Céneré.
RECHIGNÉE
(LA), vill. c°° de Changé.
RECHIGNÉE
(LA), vill. c°° de Grazay.
Rechignée (Rocher DELA), éc. c°° de.Grazay.
Reclus (LE), f. c°° de la Gravelle.
Recojsdb f. c°°de Saint-Ouen-des-Vallons.– Les landes
de ce lieu sont auj. défrichées.
Recordière (La), f. c°c de Quelaines; détruite vers
i84a.
Reculée (LA), f. c"° de Brécé.
Reculée (LA), h. c°° de Congrier.
Reculée (LA), f. c"° d'Évron.
Reculées (LES), f. c" de Brée.
Recussosnière (LA), f. c°° de la Chapelle-Rainsouin.
Recussonnière (LA), f. c"° de Montaudin.
RÉDOMtiÈRE
(LA), 1. c"° de Champgeneteux.
Rédonkière (LA), f. cnede Nùillé-sur-Vicoin.
REFAUDiÈnE
(La), h. c°*de Marcillé-la-Ville.
Refaudières (Les), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Refoul (Le)J. c°°d'Azé.
REFOUL
(LE), f. c°*de Gastines.
Refoul (LE), f. c"° de Méral.

Refoulées (Ruisseau DES),c" de la Selle-Craonnaise,
affl. de l'Usure.
Refoullerie (La), h. c°° de Courberie.
Regain (LE Bas-), f. cnode la Brulattc; auj. détruite.
RÉGALE
(LA), fief, c°°de Vaucé, vassal de la baronnie
épiscopafe de Touvoie.
RÉGALES
(Fiefs DE), c°° de Saint-Christophe-du-Luat,
vassaux de la châtell. de Brée.
Regelière (LA), fief, c°° de Saint-Cyr-en-Pail, vassal
de la châtell. de Pré-en-Pail.
Regeli.ehie (LA), f. c°*de Melleray.
Fief du marq.
de Lassay.
Regereau, vill. c°°de Nuillé-sur-Vicoin.
Regereau, m'°, cn"d'Origné.
Regeux, vill. c°° de la Brulatte; donne son nom à un
ruiss. affl. du Vicoin.
Régnier, f. et m'°, c°°de Javron.
Regoussière (LA), h. c"° de Champéon.
Regrette (La), vill. c™de Pré-en:Pail.
Rehairie (LA), f. cnedn Bignon.
Rehairie (LA), h. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Rebairie (LA), f. c°° de Saulges.
RÉHARD,f. et m™,c™de Saint-Jean- sur-Mayenne.
Rbhardière (La Graxde et LAPETITE), f. c°ede Bazouges auj. détruite.
REHETTE
(Toon DE), sise dans la forêt de Mayenne, et
dont il ne reste que des ruines.-Elle
a donné son
nom à un étang qui est anj. desséché et à un bois.
– lehelte (carie de Jaillol). – Ondit aussi Hérelle.
Réhoraie (LA), f. c°° de Daon; auj. détruite. – La
Lehoraye, i564 (abb.de la Roë, H 184, P 67).
Réboraie (LA), f. c°° de Gennes.
La métairie de la
Réeherie, 1780 (arch. de Maine-et-Loire, série E).).
Fief vassal de la châtell. de Romfort.
Réhoraie (LA), f. c"Œde Ménil.
RÉHoniE,(La), f. c°° d'Ainpoigné.
Réhorie (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Réhorie (La Grande et LAPETITE),f. c°° de Grez-enBouère.
Réhories (Les), f. c°ede Meslay.
REILLES
(LES), section du bourg d'Arquenay.
Reissière (LA), f. c°° de Méral.
RELAIS(LE), vill. c" de la Gravelle.
RELAIS
Relakdièrb

(LES),

éc.
(LA),

c°°de
f.

Saint-Ouen-des-Valtons.

c°° de

Cuillé.

Relakdière (LA), f. c"f du Genest.
Relasdière (La), f. c"° de Loiron.
Relardière (La); vill. c°° de Reunes-en-Grenouille.
Relirie (LA), f. c°°de Chammes.
Resiaillères (LEs), h. c"ede Saint-Denis-d'Anjou.
Rehannerie (LA), f. c°* du Bignon.
Resiauderie (LA), f. c"*de Fontaine-Couverte.
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Remaudière (La), f. c"cde la Croixille.
REMBLAIS
(LE),h. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
L'ArmeRemesaudière (LA), h. c°° de Larchamp.
naudière (Cassini).
La Renàudiére (carte de l'Étatmajor).
Remexaudière (LA), h. cnode Saint-Mars-sur-la-Futaie.
– L'Armenaudière (Cassini).).
Rbmenaudière (LA), vill.-Voy. Hermbnaudière(L').
Remeneudière (La), h. c°° de Saint-Calais-du-Désert.
Fief vassal de la châtell. de Pré-en-Pail.
Rémerée (LA), f. c°° de Loiron.
Rémebée (LA), f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Remeuderie (LA), h. c™de Courcité.
Remien (Cassini).
Rehieu, f. cnode Brétignolles.
Remises (Les), Ce" de la Sélle-Craonnaise.
Rejimes, vill. c°° de Sainte-Gemmes-le-Robert. – Fief
vassal de la bar. de Sillé-le-Guillaume.
Reiiollières (LES), f. c°° de Livré.
Arrière-fief de
la bar. de Craon, relevant de la terre.de la Vieuville.
Remobdière (LA), f. c"*de Voutré.Remonsaie (LA), h. c°* de. Saint-Jean-sur-Erve.
Fresche du Rcmonnay, 1787 (cart. d'Évron).
Remonnièrb (LA), vill. c°° de Grazay.
Remomière (LA), f. c™de Vaiges.
Resioksière (La), écart, c°° de Voutré. – Lieu aussi
nommé Chéronné.
Remostay (RUISSEAU
DE),c"*de Courcité, affl. du ruiss.
de Mévilte.
Renaillères (LES), h. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Renaise, f. c°° de Bazougers.
Renaissance (LA), éc. c°c de Grez-en-Bouère.
Renard, éc. c"° de Fougerolles.
Rekaddière (LA), f. c°° de Chantrigné.
Renardière (LA), h. c.°°de Congrier. – Étang desséché
vers 18a1.
Renardièrb (LA), f. c°" de Contest.
Renardière (LA), f. c"°de la Croixille.
f
Renardière (LA), éc. c°° de Gennes.
Renardière (LA), h. c°° de Grazay.
Renardière (LA), f. c°° de Jublains.
Renardière (LA), f. c"° de Juvigné-des-Landes.
Renardière ( La) f. c"°de Laval.
Renardière (LA), h. c"" de Loupfougères.
Renardière (LA), f. c°ede Marcillé-la-Ville.
Renardière (LA), f. c°° de Mézangers.
Renardière (LA), f. cn"d'Oisseati.
Renardière (La), f. c°"de Saint-Berthevin.
Renardière (La), f. c°" de Saint-Charles-la-Forêt. –
Bois défriché vers 1870.
Renardière (LA), f. c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
Renardière (LA), f. c°" de Sainlé-Gemmes-le-Roberl.
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RENARDIÈRE
Fief vassal
(LA), f. c°ede Saint-Fort.
du marq. de Château-Gontier.
Renardière (La), éc. c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
Ruiss. affl. de l'Erve.
Renardière (LA), h. c°cde Saint-Oùen-des-Toits.
Renardière (LA), f. c°' de Viviers.
Renardière (LA), h. c"° de Villaines-la-Juhel.
Renardière (LA), éc. c°e de Villiers-Charlemagne. –
Rniss. affl. de la Mayenne.
Renardière (LA), f. cnede Voutré.
Renardière (LAHaute-), f. cn*de Contest.
Renardières (Les), h. c°° de Courcité.
RENARDIÈRES
(Les), h. c°0de Gesvres.
f. c°° de la Brulatto; auj. détruite.
RENAUD,
Renaud f. c°°de Laigné.
sis dans le doy. de Mayenne. –
RENAUD-BERsos,m'°,
lia mohndino Reginaudi Berson 1289 (abb. de Savigny, Arch. nat. L 970).
Renauderie (LA), f. c"cde Bouessay.
Renauderie i (La) ou LACOUDRE,
f. c°" de Thorigné.
Renaudière (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Renaldière (La), éc. c"°de Courbeveille.
Renaudière (LA), f.'c°° de Gorron.
Renaudièhe (La), f. c°°de Laigné.
Renaudière (LA), f. c°°de Laubrieres.
Renaudière (LA), f. c°°de Loiron.
Renaudière (La), f. c°"de Marcillé-la-Ville.
Renaudière (La), h. c"° de Ruillé-le-Gravelais.
Renaudière (LA), éc. c"°de Sainte-Gemmes-le-Roberl.
Renaubière (-La), h. c°° de Saint-Julien-dn-Terroux.
– On dit aussi la Renauderie.
Ce hameau donne son nom à un ruiss. affl. de
celui de Berdavy.
Renaudière (LA), vill. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Renaudière (LA), f. c°° de Villaines-la-Juhel.
Renaudières (LEs), éc. c°" dé Voutré.
Renauuière (LA), f. c"" de Gennes.
Renazais (LA), h. c"°de Saint-Martin-du-Limet.
Auc. par. du
Rbnazé, c°° de Saint-Aignan-sur-Roë.
doy. de Craon et de l'élect. d'Angers.
Les fiefs de cette paroisse relevaient en grande
partie de la baronnie de Pouancé par la chàlellenie
de Lourzais.
Rgnazé (LE GnANDet LEPETIT), f. c°ed'Azé.
Reneudière (LA), f. c" du Ribay.
Reneudière (LA Petite, et LABasse) viII. c°e du Horps.
Rennebourg f. c°°de Saint-Sulpice.
Fief.vassal de
ta seign. de Montchevrier et du eomlé de Laval.
On dit aussi Renneboux.
Renneraies (LEs), f. c°cdela.Bazonge-de-Chemeré. –
Métairie' de la Reneraye, 1/160 ( ahb. de Bellebranche).
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Anc. par. du
Renhes-en-Grenouille, c°° de Lassay.
doy. de Javron, de l'élect. du Mans et du marq. de
Lassay.
Renovard
Renouard, étang et m™, c°°de Châlons.
(carte de Jaillot).
Renouardière (La), f. c"° de Saulges.
Rexouillèré(La), f. c"0de Renazé.
Renodlaib (LA), f. c™de Saint-Ellier.
Rexse (LA), f. c"" de Trans.
RENTE(LA), f. c" de Saint-Georges-Buttavent.
RENTES
(LES), f. c°° de Daon.
Resossox (LE), f. c"° de Quelaines.
REPAIL(LE), f. c"0de Saint-Aubin-du-Désert. – Fief
et seign. de Ripast, 1 455 ( àrch. de l'abb. de Champagne).).
Fief du marq. de Villaines-la-Juhei et du comté
d'Averton, appartenant à l'abb. de Champagne. i
REPAS(LE), h. c"" de Sacé.
Repenelais (LA), f. c°° de Renazé.
Repentelière (LA), h. c°° de la Poôté.
REPOSOIR
(LE), éc. c°° de Laigné.
Resardière (LA), vill. c°ede Brécé.
Réservoirs (Les), f. c°° de Désertines.
Réservoirs (Les), éc. c°° de Montourtier.
Ressé, m" et f. c°*de Lignières-Ia-Doucelle. – Etang
auj. desséché.
Le prieuré de Saint-Leu et de Saint-Gilles, fondé
en 1310 parle seigneur deDoucelles, dépendait de
l'abb. de Tyron; le prieuré de SainUJIaurice de
Resné était à la présentation de l'abbé d'Évron. –
Châtell. annexée à celles de Lignières et de SaintCalais, relevant du duché de Mayenne.
Retardière (La), f. c"° d'Évron.
Betardière (La), f. c°° d'Izé.
Retardière (LA), h. c" de Rennes-en- Grenouille.
Retardière ( LA), f. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Retaudièhe (La), f. c°° deBierné..
Retaudière (La), f. c°°deNuillé-sur-Vicoin.
Retaudièkb (LA), f. c™de Saint-Denis d'Anjou.
Retaudièiie (LA), éc. c1™de Saint-Fraimbault-dePrières.
Retaudière (LA), h. c°° de Saiut-Germain-le-Guillaume.
RETEUDAIS
(LA), f. c°°de Champéon.
Retehdière (LA), h. c°° de la Bazouge-des-Alleux
donne son nom à un ruisseau affluent de celui de la
Jariais.
Retioké, fief, c"ede Changé,vassal du comté de Laval.
Retiverie (LA), h. c°° de Livré. – Fief vassal de la
bar. de Craon.
Retoudière (LA), 1). c°°de Saint-Julien-du-Terroux.
RETOUR
(LE), f. c™de Saint-Martin-de-Connée.

Retours (LEs), f. et éc. c"* de Saint-Germain-de-Coulamer.
Retrivière (LA), h. c™de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Retuisière (LA), f. c°°d'Ernée. Altération i'Artkuiière.
Retuisière (LA), h. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
RETURAIS
(LA), h. c™de Colombiers.
Retuzière (LA), h. c°° de Congrier.
Reuchère (LA), f. c"° de Colombiers.
Redcherie (LA), f. c"° de Grez-en-Bouère.
REoGEniE(LA), f. c"° de Hercé.
Reuher (LE), h. c°°de Launay-Villiers.
Reussardière (LA), h. c™de Saint-Ouen-des-Toits.
Reussardières (LEs), vill. c°" de Saint-Germain-leFouilloux.
Revssaudière (La), f. c™de Congrier.
REUSSERIE
Lieu de la Reussière,
(LA), f. c™d'Athée.
i638 (abb. delaRoë.H 191, f°34).
Redssetière (LA), f. c"° de Fougerolles.
Reussière (LA), f. c°ede Saint-Germain-le-Fouilloux.
.Reutaux(Les), h. c°° de Lévaré.
Reutournante (LA), f. c™de Juvigné-des-Landes.
Reux (LA), f. c°° d'Évron.
Reuzé, m'°, c"" de la Baconnière.
Reuzé (Le PETIT-), f. c°° de la Baconnière.
Reczeraie (La), h. c™de Couesmes.
Redzerais (Les), f. c™d'Ahuillé.
Reuzerais (Les), f. c°° d'Argentré..
Reozerie (La), f. c™d'Argentré.
Reuzerie (LA), vill. c°° de Hercé.
Reuzerie (LA Haute-), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
'Revaurie (LA), f. c"° de la Gravelle.
Reveau (RUISSEAU
DE), c"cde Javron; traverse le lieu
de Vauloré.
Reveillardière (La), f. c"° de Loiron.
Reveillère (LA), f. c"°de Jublains.
Reveillère (La), f. c°° de la Poôté.
Reveillère (LA), h. c™de Sainl-Calais-du-I)ésert. –
Fief vassal de la châtell. de Lignières.
Revelosmère (La), éc. c" de la Cropte. – On dit
aussi la Revevonnière.
Reveloxxière (LA), f. c°° de Montsurs.
REVENU
(Le), éc. c"° de Livet-en-Charnie.
REVENU
(LE PETIT-), f. c™d'Assé-le-Bérenger:
REVENU
(LE PETIT-), vill. c1?. d'Évron.
REVENU
(Le PETIT-), f. c™de Livet-en-Charnie.
REVENU
(LE Petit-), f. c™de Neau.
REVENU
(Le Petit), éc. c"ede Sainte-Suzanne.
Reverdière (LA), f. c°° du Bourgneuf-la-Forèt; auj.
détruite.
Reverdière (LA), f. c°°de Méral.
Reveroxxièke (LA), f. c"' de Préaux.
Reverserib(La), vill. c"0 de Saint-Erblon.
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Reverserie (LA), éc. et four à chaux, c"° de Saulges.
Revessilais (La), h. c" de Montenay.
Reveume (LA), vill. cnode Saint-Pierre'-la-Cour.
Reveurie (La Rasse-), f. cmde Saint-Pierre-la-Cour.
Reveux (LE Graad et LE PETIT), h. c°°d'Alexain.
Revîllerie (LA), f. c°°de Montenay.
Manerium de
Revilla, 1207 (abb. de Fontaine-Daniel).).
Reïin (Étakg DE), c™de Chanipfremont.
Revonnièrb (LA), f. c"°de Rouère.
Revouillère (La), f. c™de Bouère.
Rezé(LeGrakd-), f. cn°deQuelaines, aliàs LAMeignanMÈnii.
Fief vassal du marquisat de ChâteauGontier.
Rezbvimèrbs (Les), f. cnede Juvigné-des-Landes.
Riiôae, f. c"cde Saint-Rrice. – Fief vassal de la châtell. de Sablé.
Riiumbebt (LE PETIT-), éc. c™de Bazouges.
Ria'xdière (La), f. c™de Champéon.
Riantière (LA), f. c™d'Ampoign6; donne'son nom à
un ruiss. affl. de celui de Mauconseil.
Riaktbie (LA), h. c™de la Dorée.
Riaktme (La), f. c"c de Saint-Berthevin-la-Tannière;
donne son nom à un ruiss. aflluent de celui de la
Rouairie.
Riaudière (LA), f. c°° de Carelles.
Riaudière (LA), vill. ç°° de Champéon.
Riabdière (La), f. c"° d'Ernée.
Riaume(Le), f. c"° de Viviers.
Riaumièbe (LA), f. et étang, c°°de Champfremont. –
On dit aussi la Réaumière.
Le ruiss. de l'élang de la Riaumière ou de l'étang
du Tout est un affl. de celui de Campas et arrose
laPoôté.
Riabtière (LA), f. c"° d'Ernée; donne son nom à un
ruiss. affl. de l'Ernée.
Ribaldières (Les), f. c°° de Ruillé-Froidfont.
·
RlDALLERIB
(La), f. C™A'lié.
Riballerie (LA), f. c™de Saint-Georges-sur-Erve.
Ribabdièbe (La), f. c"° de' Châtillon-sur-Colmont.
Ribaudièbe (LA), f..c°° d'Alïnillé.
Ribaudière (La), f. c"" de Grez-eri-Bouère.
Ribaudièbe (LA), h. c™de' Saint-Germain-le-Guillanme.
Ribaudières (Les), h. c"cde Laval.
Ribaï (LE), c°° du Horps.. -Anc. par. du doy. de Ja-'
vron, de l'élect. du Mans et du duché de Mayenne.
Ribet (LE), f. c°° d'Argenton.
Ribet(Le),1i. c-d'Aron.
Riblé (LE Graxd et LE PETIT), h. c°°d'Entramnes.
Riblottièbe (LA), f. c"*du Ham.
Ribot (LE), f. c°° de Bouchamp.
Ribottièrb (LA), h. c™d'Averton.
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RiBOTTièiiE
(LA), h. cn.de Champfremont.
Ribottière (LA), vill. c*0de Gesvres.
Riboolais' (La) h. c"ede la Croixille.
Riboule, f. c"° de Saint-Gault..
Ribohlière (LA), f. c™d'Ambrières; donne son.nom à
un ruiss. affl. de celui de la Torchandière.
Riboulièbe (La), h. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
On prononce la Ribouïll&re.
Ribodlière (LA), éc. c" d'Oisseau.
Riboulière (LA), f. c"° deParigné.
RICAN,m'°, c"° de Saint-Calais-tlu-Désert.
Ricaubièbe (LA), f. c"° de Saint-Gault.
RiciiAiE(LA), f. c"° d'Argenlré.
Riciiabd, f. c"°de Loigné.
RicnARDAiES
(LEs), f. c" de Louvigné.
Riciiardais (LA), f. cn°de Saint-Pierre-la-Cour; donne
son nom à un ruiss. affl. de la.Vilaine.
Riciiardièbe (LA), h. c"°d'Andouillé.
RiciiARDiÈuE
(La), ill. c°° d'Averton.
RiciuBDiÈnE(LA), h. c" de Belgeard.
Richabdikre (La), f. c°°de Chammes.
RiciiABDiÈBE
(LA), h. c°°de Champgeneteux.
Riciiardièbe (La), f. c"° deColombiers.
Riciiar'dière (LA), h. c"° de la Croixille; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de Lambarré.
Riciiardièbe (LA), f. c°°de Déserlines.
RiciiARDiÈRE
(LA), f. c°ed'Izé.
Riciiardière (La), h. c"°de Javron.
Richabdièbe (La), f. c"° de Landivy.
Richardière (LA), f. cn.de Montigné; détr. vers 1818.
Ricuardière(La), f. c"° de Saint-Denis-de-Gaslines.
Richardière (LA), f. c"° de Sainl-Léger.Richardière (La), h. c"° de Saint-Marlin-de-Connée.
Ricuaiidière (La), f. c°° de la Selle-Craonnaise.
Richabdière (LA), f. c°°de Simplé.
Richabdière (LA), f. c°° de Vi.llaines-la-Juhel.
Riciiardières (Les), h. c"° de Bouère.
Fief vassal
des seign. de la Guénaudière et de Châtelain.
Riciiardières (LES), f. et écluse, cn°de Montflours.
RiciiARDiÈBES
(Les), éc. c™de Saint-Brice..
Richaton (Ruisseau de), c°° d'Argenlré, affl. de la
Jouanne.
Richaton (Ruisseau de), c"°de Montflours, afll. de la
»
Mayenne.
Ricuaussièbe (LA), vill. c"° de Loiron.
RicnEBOunG,f. c°° de Bannes.
Richebourg, f. c"ede Bazouges.
f. et étang, c°°de Aleslay.
RiciiEBODBG,
Richebourg f. c" de Saint-Fort.
Riciieroubg, vill. et m"1, c™de Sainte-Gemmes-le-Robert.
La Jouanne dans son cours supérieur porte
le nom de ruiss. de Richebourg et de Villiers.
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RiCHEFOLLiinEs
(LES), f. c"° de Châtres.
Richefolières, isi8 (cart. d'Evron).*
Richekid, h. c°* de Carelles; donne son nom à un ruiss.
affl. de celui de la Gauberdière
Riciieraie (LA), h. c°° de Poulay.
Ricueraies (Les), f. c°ede Montaudin.
Richère (LA), h. c°°d'Appoigné.
Riciikrie (La), vill. cnode la Baconnière.
Ricueme (La), h. c°*de Saint-Germain-le-Guiltaumc.
Richoterie (La), f. c" de Saint-Fort.
Ricochau éc. c"' de la Chapelle-Rainsouin.
Ricochet (LANDES
DE), c"c de Juvigné-des-Landes.
f. c™de Gorron.
RICOLET,
Ricokdeau, h. c°° du IJorps.
Ricoroelaie (LA), f. c™de Saint-Denis-d'Anjou..
Ricordellière (LA), f. cMd'Ampoigné.
RiconDiÈnE(LA), f. c™d'Almillé.
Ricottière (LA), f. c™de Saint-Georges-Buttavent.t.
Ricoulière (LA), vill. c"° de Louverné.
•Ricoclière (LA), f. c™de Ménil.
Ricohlières (Bois DES),c"' de Bouère.
RicoiiLiÈRES
(Ruisseau DEs), c°°d'Entramnes, affl. de
la Jouanne.
Ridabd (LE), f. c"° de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Rideau (Le), f. c" de Ménil.
Ridelaie (LA), f. cnode Saint-Saturnin-du-Limet.
Ridellerie (LA), f. c°°de Lavai; détruite et remplacée
par une rue qui porte son nom.
Ridellière (LA), h. c110
de la Baroche-Gondouin.
Ridellière (LA), vill. c™de Boulay.
Ridellière (LA), h. c™de Charchigné.
Ridellière (La), h. c" de Hambers.
Ridellière (LA), f. cn. de Jublains.
Ridellièhe (LA), f. c°° de Laigné.
Ridellière (La Grande et LA PETITE),h. c"° de LoupFief vassal du marq. de Villaines.
fougères.
Le ruiss. de la Pelite-Ridellièrc est un affl. de
celui de la Vrillère.
Ridellières (LEs), éc. c™de Placé.
Rideraie (La), f. c°°de la Poôté.
RIDERAIS
(Les), vill. et bois, c™de .Viviers.
f. et bois, c°° de Sainte-Suzanne.
RIDERAY,
h. c°° de Saint-Calais-du-Désert.
RIDEREAU,
Ridollerie (La), f. c™de Saint-Denis-d'Anjou; détruite
vers 1826.
Rieiix (Ruissbau DES),c"° de Voutré, affl. du ruiss. de
Mordereau.
Rifardière (LA), f. c°° de Parné.
Riffaudiere (LA), f. c°° de Saint-Fraimbault-dePrières.
Riffaddière (LA), f. c™de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Riffaudibre (La Grande et LAPetite) vill. c™
de Loiron.

f. c™de Brains-sur-les-Marches.
RIFFRAY,
Rigaudon chût, et f. c"ede Saint-Denis-de-Gastines.
RiGAUDiÈnE
(La), f. c"° de Brée.
Rigaudièhe (La), f. c°"de la Chapelle-Rainsouin.
Rigaudière (La) ou LARigauderie, f. c°° de Châtelain.
-Fief vassal de la châtell. de Châtelain.
Rigaudière (La), f. c°° de Contest.
Rigaudière (LA), f. c"° de Craon.
Rigaudière (La) f. c™du Horps.
Rigaudière (La), f. c™de Neuilly-le-Vendin.
Rigaudière (LA), h. c°°de Saint-Gault.
Rigaudière (LA), f. c°°de Sainte-Suzanne.
Rigaudière (LA), f. c™de Soulgé-le-Bruant.
Rigaudimèhe (La, f. c™de Courberie.
Rigaudimères (Les), vill. c°ede Loupfougères. – On
prononce aussi les Regadinièrex.
Rigault (La), f. c°" de Martigné.
Rigot-Huaut ou Rigoheau, chât. et f. cned'Argentré.
– Rigohuau (Cassini).
Ruiss. affl. de celui de Saint-Nicolas qui arrose
Louverné.
RiGôuiLLÈitE
(LA), f. c™de Sainl-Brico.
Rigouillère (LA), f. c"° de Saint-Ellier.
Rigouillère-des-Bois (LA), f. c"ede Bouère.
Rigoux éc. c™de Brains-sur-les-Marches.
Rillière (LA), f. c"° de Ménil.
Rillières (Les), f. c°° de Charchigné.
Rimacé, f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin. Ruiss. affl. du
·
Vicoin.
Riuacés (LEs), f. c°cde Conrbeveille. Fief vassal de
la châtell. de Courbeveille.
Rimbert (LE HAUTet LEBAS), f. c"° de Hercé.
Rimboiche(LA), f. c"ede Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Remcchard (Gissini).
Riuechard, f. c™de Craon.
RiMossiÈRE(LA), f. c°° d'Entramnes.
Rihojxière (Là), f. c°° de Louverné.
Fief vassal de
la châtell. de Laval.
Rimoknière (La), f. c°°de Sacé.
Rihcerie (LA), f. c°° de Ballots.
L'étang et le moulin ont été supprimés vers 1 85g.
Rikcerie (LA), h. c°° de la Selle-Craonnaise.
Rihfrière (LA), f. c°° du Genest.
Decimam de la
Risgaudière (LA), f. c°° de Méral.
1223
Reingaudière,
(abb.deSaint-Serged'Angers).
RINGEARDAIS
(Les), h. c°°de Montenay.
IWgeardière (Bois DELA), c°° de Saint-Pierre-surOrthe.
RiNGEiRDiÈRE
Fief vassal de
(LA), f. c"ed'Argentré.
la châtell. de Bazougers.
IWgeardièhe

(La),

f. c°° d'Astillé.

Rikgeardière (LA), éc. c°°d'tpineu-le-Séguin.
Risgeardière (LA), f. ç°c de Mézangers.,
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Rikgonnières (Les), f. c°° de la Rouaudière.
Ringotièrb (LA), h. c°° de Saint-Ellier.
Le bois de
ce lieu est auj. défriché.
Riochard (LANDES
DE), c°° de Ballots; anj. défrichées.
RIOLAIS
(La), f. c"°de Renazé.].
RIOLERIE
(LA), f. c°° de Loiron.
Riolet (Le), h. c°° du Horps; donne son nom à un
ruiss. afll. de l'Aisne.
RIOLET(LE), vill. c°°de Sainte-Marie-du-Bois.
RIOTAIS
(LA), f. c"° de Chailland.
Riotais (LA), f. c°° de Saint-Ellier.
Riotière (LA), f. c°° du Genest.
RIOULIÈRE
(LA), h. c°° de Saint-Mars-sur-Colmont. t.
Riparfond, f. c"° de Louvigné.
Ripaddière (La),
f.c°°de Parné.
Ripaudière (LA), h. c°°de Saint-Calais-du-Désert.
RmRDiÈRE(LA),f.cno d'Izé:
RITÉ(LA), h. c°° d'Ampoigné.
Rite (LA), h. c"*de Chemazé.
RIVAGES-DE-L'ÉTANG-NEUF
(Les), h. c°°de Juvigné-desLandes.
Rivacdière (LA), f. c"° d'Ampoigné.
Rivaodièke (La), f. c"° de Cuillé.
Rivaudière (LA), f. c°° d'Ernée.
RivAUDiÈhE
(LA), vill. c°° de Larohamp.
Rivaddière (LA), f. c"" de Ménil.
Rivelaise (LA), f.' c°° de Saint-Pierre-ta-Cour; auj.
détruite.
Mentionnée en i643 (abb. de la Roë,
H 199).
.Riveraie (LA), f. c°° du Buret.
Fief vassal de la
châtell.'de Meslay.
Riverai (LAPETITE-), f. c°° du Buret.
Riveiuies (Les), h. c" de Hercé.
Riveiuies (Les), f. et éc. c"" de Saint-Aubin-FosseLouvain.
Riverie (LA), f. c"° de-Laval.
Riveries (LES), h. c°° de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Rivier f. c"*de Laigné.
Rivière (LA), vill. c"° d'Andouillé; donne son nom à
un ruiss. affl. de l'Einée.
Rivière (LA), f. c°°d'Argenton.
Rivière (La), f. c°° d'Aron.
Rivière (LA), f. c"' d'Alliée."
Rivière (La), f. c"° d'Azé. – Rivière Frezel, i/io'i
y
(arch. de la Mayenne, série E).
Fief vassal de la bar. d'Ingrandes.
Rivière (La), f. c™de Ballots.
Rivière (LA), f. c°° de Bazouges.
Rivière (La), f. cnode Bouère.
Rivière (LA), f. c"° de Bourgon.
Rivière (La), li. c"°de Brécé. – Fief vassalde la bar.
d'Ambrières.

279

Rivière (La), f. c"° de Chailland.
RitiÈRE (LA), f. c™de'Châtelain.
Rivière (LA), h.c"cde Congrier.
Rivière (La), f. cnede Craon.
Rivière (La), f. c"ede Cuillé.
Rivière (LA), f. c™de Deuazé.
Rivière (La), f. c"8de Houssay.
Rivière (La), h. c" de Javron.
Rivière (La), f. c'" de Laigné.
Rivière (La), f. c"° de Laval.
Rivière (LA), f. c" de Livré.
Rivière (La), f. c"Ede Louverné.
RiviÈnE (La), h. c°°de Madré.
Rivière (LA), chat, et f. c°° de Ménil.
Rivièbe(La), f. c°ede Montenay.
Rivière (LA), h. c"°de Montourtier.
Rivière (La), f. c"° de Niort.
Rivière (La), h. c" de Peuton.
Rivière (LA), vill. c"° de la Poôté.
Rivière (LA), f. c"' de Saint-Céneré.
Rivière (La), f. c"° de Saint-Charles-la-Forêt.
Rivière (LA), h. c°° de Saint-Christophe-du-Lual.
Rivière (La), f. c"° de Saint-Denis-du-Maine.
Rivière (LA), f. cnede Saint-Erblon.
Rivière (LA), vill. c°° de Sainte-Suzanne.
Rivière (La), f. c" de Saint-Gault.
Rivière (La), f. c" de Saint-Jean-sur-Erve.
Rivière (Li),h. c°* de.Saint-Michel-de-la-Roë; donne
son nom à -un ruiss. affl. de celui de la Pelleterie,
qui arrose la Roë.
Rivière (LA), f. c" de Saint-Ouen-des-Vallons.
Rivière (LA), h. c" de Saint-Pierre-la-Cour.
Rivière (La), h. c°ede Saint-Samson.
Rivière (La), f. et carrière d'ardoises, c°° de SaintSatnrnin-dn-Limet.
Rivière (La); f. cM de la Selle- Craonnaise; donne
son nom à un ruiss. affl. de celui de la Denillière.
Fief vassalde la seign. de la Denillèro.
Rivière (LA), f. c°° de Senonnes.
Rivière (LA), f. c"° de Simplé.
Rivière (La), f. c"°de Vaiges.
Rivière (LABasse-), f. c"' de Longuefuye.
Rivière (LA Giukde-),
c"" de Chevaigné.
Rivière (LA Grande-); h. c°° d'Oisseau.
Rivière (LA Grande et LAPETITE),h. c°°d'Avorton.
et LAPETITE), h. c°° de Lévaré.
Rivière (La GRANDE
Rivière (LA Grande et LAPETITE)f. c°ede Torcé.
et LABASSE),h. c"° de Madré.
Rivière (La HAUTE
Rivière (La Haute ETLAPETITE),f. c°cde Congrier.
Rivière (LA HAUTE
et LAPetite), f. c" de Marcillé-laVille.
Rivière (LAPetite-), f. c°" de Chevaigné.
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Rivière (La Petite-), f. c" d'Oisseau.
Rivière (La PETITE-), f. c°° de Sainl-Hilaire-desLandes.
Rivière-Beaudouin (LA), f. c°°de Fontaine-Couverte.
Rivière-Blot (La), f. c°°d'Aron.
Rivière-Bossart (La), f. c°° de Simplé; donne son
nom à un ruiss. affl. de l'Hière.
Rivière-Chevaudée (LA), f. c°° deLivré. – La Rivière
La Rivière
Coteaudé, ih'/S (abb. de la Roë).
Jouaudé, i6ga'(i6ùi.).
Rivière-Cornesse (La), f. c™de Longuefuye. Fief
vassal de la cbâléll. de la Vezouzière.
Rivière-des-Periuers (LA), f. c™de la Roë; auj. détruite.
Rivière-Gabtieii (LA), f. c°° de Fontaine-Couverte.
RiviÈRE-HnBERT
(LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Rivière-Tkferhier (LA), f. c™de Fontaine-Couverte.
La Rivière l'Enjermier, appartenant à l'enfermier
de la Roë, 1 5^ig(abb. de la Roë).
La Rivière a
l'iTifirmier(Cassini).
Son nom lui vient de ce qu'elle appartenait à
l'office de l'infirmerie dé la Roë.
Rivière-Jagueseju (LA), f. c"" de Cossé-le-Vivien.
Rivière-Maïcceau(LA), f. c°ede Chérancé; auj. détruite.
Rivière-Pommeraie (LA), f. c" de Fontaine-Couverte.
RiviènES (LES), f. c°ed'Ahuillé.
Rivières (LES), h. c°° de Bbuchamp.
Rivières (LES), vill. cnede la Croixille.
Rivières (LES), f. c" de Houssay.
Rivières (LES), éc. c"° de Laval.
Rivières (Les), éc. c"" d'Origné. – Ruiss. affl. de celui
de la Frogerie.
Rivières ( LES),li. cnede Saint-Dlichel-de-la-Roë.
Rivières (LEs), f. c" de Valitorte.
Rivièhes (Ruisseau DES),c°ede Cbangé, affl. du ruiss.
de Perils ou de Mortron.
RiviÈRE-SuzANSE
(La), f. c"" de Cossé-le-Vivien.
Rivière-Valo (RUISSEAU
DELA), c"° de Simplé, affl. de
l'Hière.
f. cnode Saint-Gault.
Rivière-Vattal(La),
Robaxnerie (LA), f. c" de Congrier.
Robasxeries (Les), f. c" de Ménil.
Robardelleme (LA), f. c°* de Saint-Sulpice; auj. détruite.
i565 (arch. de la Mayenne, E 3g).
Robbé, chât. et h. c°"de Meslay.
Robechoksière (LA), h. c°° du Pas.
Robelliere (LA), f. c™de Chemazé. Fief vassal de
la seign. d'Ampoigné.
Roberderie (LA), f. c°°d'A2é.
Roberdière (LA), f. c"' de Châtillon-sur-Colmont.
Robebdièrï (LA), f. c"" de Fougerolles.
Roberdière(La), f. c"*de Loiron.

Roberdièbe (LA), f. c°° de Placé.
Robérdière (LA), h. c°° de Saint-Ouen-des-Vallons.
Roberie (La), f. c" de Houssay.
Robert, h. c°°de Saint-Marlin-de-Connée.
f. c"°de Saint-Michel-de-Feins.
ROBERT,
Robichère (LA), f. c°° de Vaiges.
Fief vassal dela
châtell. de Vaiges.
Robicbo.vkière (LA), f. c°ede Cosmes.
Robidal h. c°° d'Olivet.
Robidazière (LA), f. c"° d'Ahuillé.
Robidazières (LES), f. c°° de Cossé-en-Cliampagne.
Robidezières (Les), f. cnede Laval.
RoBiLLAKDiÈRB
(LA), f. c°ede Brétignolles.
Robillardière (LA), f. c°" de Neuilly-le-Vendin.
Robixage, f. c°ede Fontaine-Couverte.
Robinaisière (La), h. c°cde Loiron.
Robinabd, f. c"° de Villiers-Charlemagne.
Robihardière (LA), f. c"" de Ballots.
Robineau éc. c"0d'Ernée.
Robixetière (LA), f. c"8de Bouchamp.
Robimère (La), éc. c°° d'Athée.
Robixière (LA), f. cM de Beaumont-Pied-de-Bœuf;
donne son nom à-un ruiss. affl. de la Vaige.
On
trouve aussi la Robinerie.
Robikière (LA), f. c" de Cuillé.
Rorimère (LA), f. c°°de Daon.
Robimère (LA), f. c°*de Livré.
Robimère (LA), f. c" de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Robimère (LA), h. c"° de Saint-Cyr-en-Pail.
Fief
vassal de la chàtell. de Pré-en-Pail.
Robimèrb (LA), f. c°°de Saint-Georges-sur-Erve; auj.
détruite.
Robisière (LA), f. c°° de Saint-Cermain-le-Fouilloux.
Robisières (Les), h. c"' de Grazay.
Roblimère (LA), f. c°° d'Ambrières.
Roblimère (La Graxde-), h. e' d'Ambrières.
Roc (LA Loge du), éc. c"ede Saint-Georges-Bullavenl.1.
Roc (LE), éc. c"° d'Argentré.
Roc (LE) ou laLasde-de-Rochauiid, h. c" de Chailland.
Roc (Le), f. c"° de Javron.
Roc (LE), f. c°° d'Oisseau.
Rôc (LE), f. c" du Pas.
Roc (LE), h. c°° de Saint-Baudelle. – Le moulin de
ce lieu est auj. détruit et l'étang desséché.
Roc (LE), f. c™de Saint-Georges-Buttavent.
Roc (LE), h. c°° de Saint-Pierre-la-Cour.
Roc (LE), éc. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Roc (LE HAUTDU), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Roc-d'Esfer (Le), rocher du bois de Crun, auquel on
attribue la propriété de détourner les nuées orageuses.
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Rochalais (LE HAUTet le Bas), vill. c°°d'Averton.
Rochalaiid, vill. c°°de Chailland. -^– Les landes de ce
lieu sont auj. défrichées.
Rocualaiid, éc. et landes, c°° de Saint-Hilaire-desLandés.
Rochaud f. c°ede Sainte-Gemmes-le-Robert..
Rocuard (LES BUTTES-DE-),
vill.c°°de Sainte-Gemmesle-Robert.
Les landes de Rochard s'étendent
dans les c"" de Bais et d'izé.
Roc-Haton (Le), éc. c°° de Beaumont-Pied-deBoeuf.
Apud rupem Hatonis, 1217 (arch. de
la Mayenne, H g5). – Etang de Rochaton, 16166
On trouve aussi Roche-Haton.
(ibid.).
L'étang de ce lieu est auj. desséché.
Rochaux (LESHAUTS
et LESBAs), vill. c°° du Housseau;
donnent leur nom à un ruiss. affluent de celui de
Lassay.
Roche (La), h. c°° d'Ahuillé.
Roche (LA), m", c°° d'Argentré.
ROCHE
(LA), éc. c°°d'Arquenay.
ROCHE
(LA), f. c°° d'Assé-le-Bérenger.
Roche (La), chàt. et f. c°cd'Azé.
Roche (La), vill. c" de Bais.
Roche (LA), f. c"° de la Bazouge-de-Chemeré. Fief
vassal de la châlell. de Chemeré.
Ancien château ruiné.
Roche (La), f. c™de Champgeneteux.
Roche (LA),.f. c°" de Changé; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Changé.
Roche (LA), m" et écluse, c°" de Commer.
RocHE(LA), h. c" de Congrier.
Roche (LA), h. c°° de Contest.- Duos solidos in rupe
Fredeborchi, 1209 ( recueil de chartes fait au xvn"
Hominibu8de rupe Freiborc, 1282 (cart.
siècle).
de Fontaine-Daniel).
ROCHE
(LA), m'°, c°° de Cossé-le-Vivien.
Roche (LA), f. c°° delà Croixille.
Roche (LA), m'°, c" d'Entramnes.
ROCHE
(LA), m'°, c°" de Fromentières.
ROCHE
(La), h. c°' de Gorron.
Roche (La), f. c" de la Gravelle.
Roche (LA), f. c°"de Grazay.
ROCHE
(LA), h. c°° d'Hardanges; prend son nom de
l'éminence de la Roche-Gonnaud.
Ruisseau qui
se jette dans celui de la Roirie.
RocHE(LA), h. c°' de Javron. -Fief vassal du marde Lassay.
quisat
Le moulin de ce lieu a été détruit vers 1828.
ROCHE
(La), f..c°° de Laval.
Roche (La), f. c°° désigné.
Roche (LA), m™, c°° de Loigné.
Roche (LA), four à chaux et f. c"' de Louverné,

Mayenne,
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Roche (LA), f. c°° de Mayenne.
Roche (La), f. c™de Mée..
ROCHE
(La), f. c™de Ménil.
Roche (La), f. c°° de Montaudin.
Roche (LA), vill. c°cde Montigné.
Fief vassalde
Roche (La), chat, et E c™d'Oiigné.
la bar. de Laval.
Roche (LA), m'°, c°ede Saint-Berthevin.
Roche (LA), chut. et f. c°° de Saint-Céneré.
Roche (LA), éc. cncde Saint-Cyr-le-Gravelais.
Roche (LA), h. cntde Sainte-Gemmes-le-Robert.
ROCHE
(LA), f. c°° de Saint-Gault.
Roche (La), h. et vallée, c" de Saint-Jean-surMayenne.
Roche (LA), f. cnode Saint-Léger.
Roche (La), éc. c°° de Saint-Loup-du-Gast.
Roche (LA), f. c" de Saint-Martin-de-Connée.
Roche (LA)-, f. c°° de Saint-Marlin-du-Limet.
Roche (LA), f. c°° de Saint-Pierre-la-Cour.
Roche (La), f. c1"de Villaines-la-Juhei.
Landes
auj. défrichées.
ROCHE
(LABASSE-),f. c°° de Saint-Germain-d'Anxurre.
Roche (LA GRANDE-),chat, et f. c" d'Entramnes.
Roche (La Grande-), f. c°° de Thorigné.
ROCHE
et la PETITE),f. et m'°, avec étang,
(LA GRANDE
1
c"c de Bouère.
Roche (LA GRANDE
et LAPETITE),h. c°°de la ChapelleCraonnaise.
Arrière-fief de la bar. de-Craon,
vassal de la seign. de Saint-Poix.
Rocbe (LA GRANDE
et LAPETITE),chat. et f. c°ede Louvigné.
RocHE(La GRANDE
et LAPETITE), m"\ c°*de Ménil.
ROCHE
et.LA PETITE),h. c°° de la Poôté.
(La GRANDE
Roche (LA Grande et LA PETITE),vill. c"° de SaintHilaire-des-Landes.
Rocue (La GRANDE
et LAPetite), f. c°° de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Roche (LAHAUTE-),vill. c°cde Montourtier.
ROCHE
(LAHAUTE-),f., éc. et m", c" de Nuillé-surVicoin.
Le ruiss. du moulin de la Roche est un
affl. du Vicoin.
Roche (LA HAUTE-) écart, c°" -de Saint-Germaind'Anxurre.
Roche (LAPETITE-),f. c°°de Javron.
Roche (LE FOURNEAU
DEla), éc. et four à chaux, c°°
de Saint-Georges-sur-Erve.
ROCHE-AUBERT
(LA), h. c°° de Gorron.
Roche-Barrier (LA), h. c°° de Beaulieu.
Roche-Bonoiseau (LA), fief, c°° de Saint-Laurent-desMorliers, vassal de la bar. de Sablé.
Roche-Boutin (LA), fief, c°°de Thorigné, vassal de la
Cour de Bannes.
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ArrièreROCHE-BRAULT
(LA), m'°, c°cde Thorigné.
fief de la châtell. de Thorigné, vassal de la 'Cour
de Bannes.
Roche-Coisnon (LA), fief, c"° de Fromentières.
Roche-de-Bretagne (La), h. c"Bde Méral.
L'étang
de ce lieu est auj. desséché.
Rocbe-de-Geîîines(LA), fief vassal de la baronnie d'Ingrandes.
Rochefeuille, châl. et f. c°" de Mayenne.
Rochbfobt, h. et m' c°" d'Andouilié.
f. c°° de Grez-en-Bouère.
ROCHEFORT,
ROCHEFOUCAULT
(Ls), f. c"° de Nuillé-sur-Vicoin.
Rochefoureau (LA), f. c°° de Montaudin.
Rociie-Gasdon (Vallées DE LA), c™de Mayenne; ont
donné leur nom à un hospice d'aliénés.
ROCHELET
(Lis), f: c°° de Colombiers.
Rochelifbu, étang et landes, c°" du Ham; n'existent
plus.
ROCHELLE
(LA), f. et m' c°ed'Andouilié.
ROCHELLE
(LA), f. ç°° de Chantrigné.
ROCHELLE
(LA), m'°, c°° de Chevaigné.
ROCHELLE
(LA), f. c°e de la Dorée.
Rochelle(La), h. c°° de Mayenne.
ROCHELLE
(LA), f. c°° de Montaudin.
ROCHELLE
(LA), f. e"*fde Neuilly-le-Vendin.
ROCHELLE
(LA), f. c°°'de Saint-Berthevin-la-Tannière.
ROCHELLE
(La), h. c"ede Sainte-Gemmes-le-Robert.
ROCHELLE
(LA), m"1et f. c°°de Saint-Germain-de-Côu]amer.
Rochelle (LA), vill. et m", c" de Saint-Mars-du-Désert.
Fief vassal du comté d'Averton.
Bois défriché vers 1859.
ROCHELLE
(LA), h. c°° de Saint-Martiu-de-Connée.
ROCHELLE
(LA), h. c°°de Saint-Pierre-des-Landes.
ROCHELLE
(LA), f. c°° de Vaulorte.
ROCHELLE-DE-BELLE-TAILLE
(LA), f. c"° de Chantrigné.
Rochellebie (LA), vill. c°* d'Alexain.
ROCHELLERIE
(LA), h. c°° de Contest.
Rochellièbe (La), éc. c°° de Chemeré-le-Roi.
Rocheuado, vill. et four à chaux, c°° d'Évron.
Roche-Paillèbe (La),T. c°c de Ménil.
Fief vassal
de la terre de Ménil.
Roche-Perrièbe (LA), f. c" de Soulgé-le-Bruanl..
RocHE-PicHEUER
(La), chat, c°° de Saint-Onen-desVallons. -Fief vassal de la chat, de Bazougers.
ROCHE-PLATE
(La), f. c°° de Saint-Elliep.
Roche-Porée (La), f. c°° de la Roë: – Le moulin de
ce lieu a été détruit vers 1 8a a.
Roche-Poulain (La) vill. cne de Saint-Martin-duLimet.
Fief vassal de la bar. de Craon.
ROCHER
(LE), h. c°° d'Alexain.
Rocher (LE), h. c"° d'Argentré.

Rocher (Le), f. c°" d'Aron.
Rocher (LE), f. c"° d'Averton.
Rocher (Le), f. c°° de Beaulieii.
Rocher (Le), f. c°° du Bourgneuf-la-Forét.
Rocher (Le), f. c"° de Brécé.
ROCHER
(LE), f. c°° de Chailland.
Rocher (LE), f. c°° de Chammes.
RocHEn(Le), h. et f. c°° de Champéon.
Rocher (Le), h. c°° de Charchigné.
RocnEn (LE), faubourg, c°°de Château-Gontier, aussi
nomméle Martray. – Château et ferme aujourd'hui
détruits.
Rociieb (LE), f. c°ede Châtelain.
Rocheb(Le), vill. c°° de Chemeré-le-Roi.
Rocher (Le), h. c"° de Cigné.
Rocher (LE), f. c°°de Commer.
Rocher (LE), f. c°° de Couesmes; donne son nom, à
un ruiss. affl. de celui de l'étang de Beslay.
Rocher (Le), f. c°° de Courcité.
ROCHER
(Le)j vill. c°° de la Cropte. – Fief vassal de
la châtell. de Meslay.
RocHER(Le), vill. c°° d'Entramnes.
Le ruiss. du
RocHEn(LE), étang et f. c°° d'Evron.
Rocher se jette dans la rivière des Places.
Rocher (Le), éc. c°° de Fougerolles.
ROCHER
Fief vassal
(LE), f. c°° de Fromentières.
du comté de Laval.
Le bois de ce lieu est auj. défriché.
Rocher (LE), éc. c"° de Gesnes.
ROCHER
(LE), f. c°° de Gorron; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Colmont.
Fief vassal de la châtell. de Gorron.
Rocher (LE), h. c°° de Grez-en-Bouère.
Rocher (Lb), f. c°c du Horps.
Rocher (Le), vill. c" d'izé.
Rocher(Le), éc. c°° de Larchamp.
Rocher (Le), f. et h. c°" de Laval.
RocHER(LE), f. c°° de Livré.
Fief vassal de la
seign. de la Bodinière.
ROCHER
(LE), chât., m1"et étang, c™de Mézangers.–
Arrière-fief de la bar. de Sainte-Suzanne, vassal de
la châlell. de Mézangers.
Le ruiss. du Rocher et de la Maisonneuve est un
affl. de la Jouanne.
ROCHER
(LE), f. c"° de Montaudin.
Rocher (LE), f. c" de Niort.
ROCHER
(LE), f. c°*de Nuillé-sur-Vicoin.
ROCHER
(LE), h. c°°de la Poôté donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de la Poôté.
Rocher (LE), éc. c™de Saint-Baudelle.
Rocher ( LE), f. c°°de Saint-Berthevin.
Rocher (LE), f. c°°de Saint-Berthevfn-la-Tannière.
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a
Rocher "(Le), f. c°"de Saint-Brice.-Le Rochay, 1679
(Arcb. nat. P 343).).
Le ruiss. du RoFief de la châleli. de Sablé.
cher ou de Bellebranche est un affl. de la rivière
de la Taude.
Rocher (LE), f. cn°de Saint-Charles-la-Forêl.
Rocheb (LE), f. et m", c°°de Saint-Denis-de-Gastines.
ROCHER
(LE), f. c°° de Saint-Ellier.
Rocher (LE), ill. c"° de Saint-Germain-le-Fouillbux.
ROCHER
(LE), f. c™de Saint-Germain-le-Guillaume.
Rocher (LE), h. c°° de Saint-Léger.
Rocber (LE), f. c°' de Saint-Loup-du-Gast; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de la Foucaudière.
Rocher (LE), h. 0°°de Sainl-Marssur-Colmont.
Rocheb (LE), f. c°"de Saint-Mars-sur-la-Futaie donne
son nom à un ruiss. afll. de celui d'Aussé.
ROCHER
(LE), éc. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Rocher (Le), f. c"° de Saint-Ouen-des-Toits.
RociiEn (LE), f. c°*de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Rocheb (LE), h. c°°de Saint-Samson.
Rocher (LE), h. c"ede Saulges.
Rocher (LE), éc. c°°deSenonnes.
RocHEn(LE), f. c°° de Soulgé-le-Bruanl.
Rocheii (LE), f. cnode Vautorle.
Rocheb (LE Bas-), éc. c°° de Cbammes.
Rocher (LE Bas-), f. c°° de Ch'âtillon-sur-Colmont.
Rocher (LE Grand-), f. c" de Châtres.
Rocher (LE GRAND
etiE PETIT), h. c°° de Saint-Hilaire-des-Lahdes.
Rocher (LE GRAND
et LEPETIT,),h. c"°de Vaiges.
Rocher (LE Gaosr), h. c" de Grazay.
ROCHER
(LE HAUT-), h. c"' de Châtillon-sur-Colmont.
Rocher (LE Haut-), éc. c1"de Laval.
Rocher (LE Haut et LE BAs), f. et éc. c°° de Nuillésur-Ouelte.
Fief vassal de la châtell. de la Ramée
et de la seign. d'Outrebois.
Rocher

(LEHAUT

Rocher

(LE

ETLE Bas-),

PETlT-),

éc.

c"

h.c"°
de

de

Sainte-Suzanne.

Brécé.

Rocher (LE PETIT-), éc. et four à chaux, c°"de Châtres.
Rocher (LE PETIT-), f. c"° d'Evron.
RocHER(LE Petit-), f. c°°de Grez-en-Bbuère.
Rocher (LE Petit-), f. c°° de Hambers.
Rocher (LE PETIT-), h. c°° du Pas.
Rocheb (LE PETIT-), éc. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
Rocher DELAPinsonnière (LE), éc. c"°d'Averton.
Rocher-des-Bas-Hameaux (LE), vill. c"° d'Argentré.
Rochère (LA), f. c°* de Vaiges.
RociiEREAU
(LE), f. c°° de Louverné.
Rochereau (Le), f. c™de Montjean.
Fief vassal de
la châtell. de Montjean.
RociiÈRiis(LESBasses-), f. c"° de Saint-Céneré.
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ROCHÈRES
chat., étang
(LES BASSESet LESHAUTES),
et f., c°° de Meslay. --Fief vassal de la châtellenie
de Meslay.
Rocheret, f. c°°de Parné. – Arrière-fief de la bar.
d'Eutramnes, vassal de i'Aunay-Pelocquin.
Rocherbt (Le)1, h. c°° de Pré-en-Pail.
Rocheret (MAISON
DÉ),f.c°° de Juvigné-des-Landes.
Rochereul, f. c"° de Marigné-Peuton.
Rochereux (LES), h. c"*de Saint-Ouen-des-Toits.
Rocher-Galesne (LE), f. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
RociiERiE(LA), f. et éc. c"° de la Croixille.
Rocuerie (LA), f. c™de Fontaine-Couverte.
Rociierie (LA), vill. c"°de Hambers.
Fief du marq.
RociiERiE(LÀ), h. c°° d'Hardanges.
de Lassay.
Rocherie (LA), f. c°° de Launay-Villiers.
Rocuerie (LA), b. c"° de Saint-Aubin-du-Désert.
RocnERiE(LA GRANDE
et LAPETITE),f. c°° d'Astillé.
RocuE-RoBERT
(LABASSE-),vill. c"° d'Andouillé.
Roche-Robert (LA HAUTE-),f. c"° d'Andouillé. – Le
ruiss. de la Roclïe-Robert est un affluent de celui de
la Bigottière.
Rochers (Les), f. c°° d'Aron.
.Rochers (LES), vill. c°°de la Bazouge-de-Chemeré.
Rochers (Les),. f. c°°de Belgeard.
Rochers (Les), f. c"° du Bignon.
Rochers (LES), h. c°ede la Chapelle-au-Ribdul.
Rochers (LES), étang, c°° d'Hardanges; auj. desséché.
ROCHERS
(LEs), f. c°° de Niort.
Rochers (Les), éc. c" d'Olivet.
Rochers (LEs), h. c"°.dii Pas.
Rochers.(Les), h. c°° de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Rochers (Les), éc. et vallée, c°c de Saint-Jean-surMayenne.
RocuERs(LES), h. c"° de Saint-Mars-sur-la-Fulaie.
Rocuens (LES), f. c°° de Saint-Ouen-des-Vallons.
Rochers (LEs), f. c°° de Vieuvy.'
ROCHERS
(LESHAUTSet les Bas), f. c" de la Bazougede-Chemeré.
Roches (LES), f. c" d'Aron.
Roches (LES), h. et f., c" de Fromentières.
Fief
vassalde la châtell. de Longuefuye.
Roches (LEs), h. ,c°° de Gennes.
Fief vassal de la
bar. d'Ingrandes.
Roches (LES), h. c°ede Houssay.
Roches (Les), chat, et f.c°° de Louvigné.
Roches (LES), h. c°°de Saint-Céneré. – Ruiss. afll. de
la Jouanne.
ROCHES
(LES), h. c°c de Saint-Laurenl-des-Mortiei's.
Roches (LES BASSES-),h. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
36.
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Roches (LESHàutbs-), f.c°" de la Bazouge-de-Chemeré.
Roches-aux-Claies (LES), f. c"° d'Entramnes.
On
trouve aussi la Rocheraux-Clercs.
arrière-fief de la seign. de SaintROCHES-ET-VOLAINE,
Péan, c°° de la Roë, vassal des terres des Brardières et de la Bodinière, qui s'étendait sur Ballots,
Fontaine-Couverte et Méral.
Ou Fief du Rocher
et Volaines, 1553 (abb. de la Roë).
Roches-Hautes (LES), f. c" de Nuillé-sur-Vicoin.
ROCHES-PLATES
(LES), f. c°"d'Averton.
ROCHE-TAILLIS
(LA), f. c°° de Laigné.
Etang de
Rochetaillée, 1/161 (Arch. nat. P 33g). -Etang
de Rochetaille (carte de Jaillot).
Le moulin de ce lieu est supprimé et a laissé
son nom à une ferme.
L'étang est auj. desséché.
ROCHE-TAILLIS
(LA), f. c" de Loigné.
Roche-Talbot(La), fief, c™ d'Azé, vassal de la bar.
d'Ingrandes.
Rocde-Talbot (LA), fief, c°*de Louvigné, vassal de la
seign. de Marboué.
Roche-Thoreau (LA), f. c°° de Saint-Laurent-des-Mortiers. – Arrière-fief du duché dAnjou, vassal de la
Fcssardière.
Rochette (La), f. c°" d'Ahuillé.
RocHETTE
(LA), f. c°ed'Astillé.
ROCHETTE
(LA), f. c" de la Boissière.
ROCHETTE
(La), h. c°ede Bouessay.
Rochette (La), f. c°° du Buret.
Fief vassal de la
ROCHETTE
(LA), f. c™d'Évron.
bar. d'Évron.
ROCHETTE
(LA), f. c°° de Longuefuye.
ROCHETTE
(LA), f. c°°de Quelaines.
Rochette (LA), f. c°*de Saint-Pierre-la-Cour.
ROCHETTE
(LA), f. c"" de Vaiges; détruite vers 18&7.
Rocuettes (LES), h. c°° de Courcité.
ROCHETTES
(Les), f. et bois, c°° de Loiron. Les deux
moulins détruits ont laissé leur nom à deux écarts
l'un des deux étangs a été desséché vers i83o.
Le ruiss. des Rochettes, affl. de l'Oudon, arrose
Ahuillé, Loiron et Montjean.
Rochettes (Les), h. c°° de Saint-Aubin-du-Désert.
Rochettes (LES), h. c°° de Saint-Mars-du-Désert.
Rochettes (LEs), h. c°° de Vaiicé; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de l'étang de Beslay.
Rochevé, h. c™de Juvigné-des-Landes.
Rocheviek, éc. et carrière, c™de Forcé.
RocHE-ViGSÉ
(LA), f. c°°de Champfremont.
Roche-Vildé (LA), f. c"° de la Brulatte; auj. détruite.
Rochikette, f. c°°de Vaiges.
Rochinibre (LA), f. c°° de Saint-Christopbe-du-Luat.
Rocholaie (LA), f. aussi nommée la Neuvillerie au
xviii8 siècle, située partie dans la e°ede Brains-sur-

les-Marches et partie en Bretagne, c" de"Rannée.
La Rocherollais, 1 633(abb. de la Roë).
La
Rocheollaie, 1 658 {ibid.).
RocdOBD,E c"*de Saint-Georges-Buttavent.
Rocokmèrb (LA), f. c°° de la Chapelle-Anthenaise.
Rocodllièbe (LA), f. c°ede la Bazouge-des-Alleux.
Rocs (LEs), éc. c" de Méral.
Roculièbe (La) f. cn°de Javron.
Rodoir (Le), f. c°° de Cosmos.
Rododées (LES), f. c°° de Laval.
Roê (LA), c°°de Saint-Aignan-sur-Roë c"" qui a pris
son nom d'une ancienne abbaye de l'ordre de SaintAugustin, fondée par Robert d'Arbrissel. – Ecclesia
SancteMarie de Bosco, 1 1 36(abb. de la Roë, bulle).
Couventde la Reue, 1 372(ibid.). – Notre-Dame
de la Roue, îlililt (ibid.).
Anc. paroisse du doy. et de la bar. de Craon et
de l'élect. de Château-Gontier.
Étangs auj. desséchés.
Roée (LA), f. c°° de Saint-Léger.
Roffikière (LA), f. c°" de Saint-Denis-de-Gastines.
Rogardière (LA), f. c°" de Belgeard..
Roger, f. c°° d'Ernée.
Rogerais (LA), f. c°° de Couesmes.
ROGERAIS
(LA), f. c°° de Vaucé.
Rogene, 1866
(dénombr.).).
Rooerie (LA), f. c°° d'Andouillé.
Rogerib (La), f. c°"d'Aron.
Rogerie (LA), f. c°°de la Bazoge-Montpinçon.
Rogeiiie (LA), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré. –
L'étang de ce lieu a été desséché au xvin" siècle.
RoGEniE(LA), h. c°° de Champéon.
RoGEniE(LA), h. c"°de Champgeneteux.
ROGERIE
(LA), f. c°° de la Chapelle-Rainsouin.
ROGERiE
(LA), f. c°° de Courcité.
Rogerie (LA), f. c°° de Fromentières.
Rogerie (LA), f. c°° de Gennes.
Rogerie (LA), f. c°°de Jublains.
Rogerie (La), h. c°°de Landivy.
ROGERIE
(LA), éc. cOTde Mayenne.
ROGERIE
(LA), f. c°°de Montenay.
Rogerie (LA), f. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
ROGERIES
(LES), h. c°° d'Arquenay.
Rogoeraib (LA), f. c°° de Daon.
Rogoère (LA), f. c""de Landivy.
Rogoerie (LA), f. c°*de Parigné.
Roguerie (LA), fief, c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
Roguinière (LA), f. c°° d'Ahnillé.
Fief vassal de la
châtell. de Courbeveille.
Rogdimère (LA), f. c°° de Landivy.
Rogoinière (La PETITE-),f. cn°d'Ahuillé.
Roinbaux, f. c°° de Saint-Thomas-de-Courceriers. –
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Métairie de
Rouasneau, 1569 (cab. d'Achon).
i583
(ibid.).
).
Royneau,
Roineaux (LEs), f. c"° d'Assé-le-Bérenger.
Roinières (LEs), h. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Roirie (LA), h. cncde la Bigottière.
Roirie (La), h. c°° de Fougerolles.
Roihie (LA), h. cn° d'Hardanges; donne son nom à un
ruiss. affluent de celui de Tarot, qui arrose la Chapelle-au-Riboul.
RoiniE (LA), h. c"° du Horps.
Roms (LA), vill. c°°de Landivy.
Le ruisseau de la
Roirie est un afll. de celui du Moulin des Prés.
Roirie (La), f. c™de Livré.
Roirie (LA), vill. c°" de Ravigny.
ROIRIE(LA), f. c°ede Saint-Berthevin-la-Tannière.
Roibie (La), f. c"e de Vimarcé.
RoiniE (LA), f. c°° de Viviers.
Roirie (LA), f.
Voy. Rouairie (LA).
ROIRIE(LABasse-), f. c°°de Landivy.
Roisière (LA), f. c°°de Champgeneteux.
Roisière (LA), f. c°° de Sainte-Marie-du-Bois; donne
son nom à un ruiss. afll. de celui de Glandsemé.
Fief vassal de la seign. du Perray.
Roisnon, h. c°° de Viviers.
f. c°° de Belgeard.
ROLLAND,
f. c°ede Cossé-le-Vivien.
ROLLAND,
h. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
ROLLAND,
Rolland f. c™de Voutré.
Rolland (LE Po^t), c"° de Brecé, cité au xm° siècle.
Pontem Rollandi, iaa5 (abb. de Savigny, Arcb.
nat. L971).).
Rollandière (LA), m'°, c°° de Brécé.
In molendino
de Rollanderia iaa3 (abb. de Savigny, Arch. nat.
L 969). – MolendinumRol/andi, 1 a3a (ibid. L 970).
Rollandière (LA), f. c°° de Landivy.
On-dit aussi
la Rotilatidière.
Rollard, f. c°° d'Arquenay.
ROLLARD

(LE

PETIT-),

éc.

c°°

d'Arquenay.

ROLLIER
(LE), f. c°° de Martigné.
ROLLIER
(LE), f. c™de Montjean.ROLLOND,
étang, f. et.m", c°° de Saint-Pierre-desLandes. – Le ruiss. de Rollond ou de la Lorie, afll.
de l'Ernée, arrose Ernée et Larchamp.
Romagné(LE HAUTet LE Bas), h. c°° du Pas.
f. C™d'Azé.
ROHAINVILLE,
Romairie (La Grandeet la PETITE),f.c™de Bouchamp.
Romaton, h. c°° de Gorron.
Romaton, h. cn0de Vautorte.
Romaïèrb (LA), f. c°°de Hambers.
Rome\llkre (LA), h. c°°de Cliantrigné.
Rohenée, m"1, c°° de Saint-Fraimbault-de-Prières. –
Étang et moulin de Rommais (carte de Jaillot).
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G. de Ramoforti, 1 i5g
Romfort, f. c°° de Gennes.
( cart. du Ronceray). – La damede Raymefort 1 h 60
(aveu, arch. des hospices de Château-Gonlier).
Rameort, i664 (Rapp. de Colbert sur l'Anjou,
p. 129).
Remefort, 1759 (cab. d'Achon).
Rumfort et Remfort, 1775 (titres du château de la
Touchasse).
).
Le château de Romfort a été détruit vers îiao 5
Châtell. du marq. de Châteaupar les Anglais.
Gontier qui s'étendait sur les paroisses de SaintMartin-de-Villenglose, de Gennes, de Bierné, d'Argenton et de Châtelain.
Romfort, h. c°°de Laigné.
Romfort, f. c"°de Ménil.
Romfort, f. c™de Renazé.
Gaufrido de Ramoforli,
xn" siècle (abb. de la Roë, H i5i, f 48).
Lieu
des Ramfors, 1600 (ibid. H i8'i). – Lieu de Remefort, i658 (ibid.).
Romfort (LE Grand et LEPeTIT),.f, et éc. c°° de Cosséle-Vivien. -Fief de la baronnie de Craon, duquel
relevaient les fiefs du Pont-Randoux et de Villeperdue.
Romué, éc. c"° d'Évron.
Rommé(Le) vill. c°° de Lassay.
Rohmé (LE GRAND
et LE PETIT), f. et éc. c°° de Craon.
– Le ruiss. est un affl. de celui de la Gravelle.
Rommeraie(LA), f. c°° de la Baconnière.
Rojimeraie (La), h. c°° de Bazougers.
Romonnière (La)', f. c"° de Lévaré.
Ronce (LA), f. c°° d'Argentré.
Ronce (LA), h. c°° de Livet-en-Charnie.
Ronce (La), f. c°° de Parné.
Ronce (LA), éc. c™de Saint-Cyr-en-Pail.
Ronceraï (LE), chat. c°° d'Argentré.
Ronceraï (LE), f. c"° d'Aron.
RONCERAY
(LE), f. c°° de la Baconnière.
Ronceraï (LE), f. c°°de Ballots.
Ronceraï (LE), f. c°°de Bourgon.
RONCE
RAY(LE), éc. c°°de Crennes-sur-Fraubée.
Ronceraï (LE), f. c"8de Larchamp.
Ronceraï (LE), f. c°° de Loiron; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui des Rochettes.
On dit aussi
la Roncei'aie.
RONCERAY
Fief
(LE), chat, et f. c°° de Louverné.
vassal du comté de Laval.
Ronceraï (LE), f. c™de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Ronceraï (LE), f. c°° de Saint-Léger.
Roncerat (LE), f. c°°de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Ronceraï (LE Bas-), f. c"°de Loigné.
Ronceraï (LE Haut-), h. c"° de Loigné.
Ronces (LES), vill. cn°de Nuillé-sur-Ouette.
Ronchet, ra'Vc1" de Saint-Hilaire-des-Landes.
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Roncière (LA), éc. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Roncinière (LA), h. c°*de Bais.
Rôncinière (La) f. c™de Ballots.
Roncinière (La), f. c°° de Champgenetëux.
Roncinière (La), de. c™de Grazay.
Boïd-Aovray (Le), éc. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Ronde (LA), f. c°° de la Crople.
RONDEAU,
m'°, c°° de Charchigné.
f. c™de Saint-Denis-d'Anjou.
RONDEAU,
Rondeau, m", c" de Saint-Salurnin-du-Limei.
Rondelle (LA), f. c°° de Fougerolles.
Rondelle (LA), f. c" de Saint-Pierre-des-Landes.
RoNDELLiÈiiB
(LA), f. c°cd'Ernée.
Rondellière (LA), f. avec étang, c°° du Horps; donne
son nom à un ruiss. affluent de l'Aisne, qui arrose
Champéon.
Rokdellière (LA), f. c°°de Saint-Fort.
Rondellières (LES), f. c™du Bourgneuf-la-Forèt. –
Bois auj. défriché.
Rosoe-Noë, h. c°° de Gesvres; donne son nom un
ruiss. am. de l'Ornette.
Ronde-Noë (Bois DELA), c°°de Champfremont.
RoNDiÈRE(LA), f. c"° de Beaufieu.
Rokdière (La), f. c"' de Loirbn.
Rondières (LES), f. c" de Chemazé.
RONDIN
(LE), f. c1"d'Assé-le-Bérenger.
Rokdinièrk ( La), fief, c"" de Ménil, vassal de la châtell.
de Châtelain.
Rond-Liége, f. c°° de Fougerolles.
Rongerais (LES), f. c™de Cossé-le-Vivien.
Rongère (LA), f. c°° d'Alexain.
Fief de la châRongère (LA), f. c°° de Bazougers.
tell. de Bazougers, relevant immédiatement de la
seign. de Montdamer.
Rongère (LA), f. c™de Bierné.
Rongère (LA), éc. c™do Bouère.
Rongère (LA), f. c°° de Chammes.
Rongère (LA), château, ferme, étang et m"1, c"° de la
Croixille.
Fief vassal de la châtell. d'Ernéo.
Rongère (LA), vill. c°° d'Hardanges.
Rongère (La), vill. c°s d'Oisseau.
Rongère (La), chat, et m"1, cnc de Saint-Sulpice. –
Haamlinns de la Rongeria, xie siècle (Bibl. nat. f.
iat. 544 1).
Guido dcRungeria, 1 1 58 (abb. de
Savigny).)..
Fief pourvu d'une haute justice relevant du marq.
de Château-Gontier.
Le ruiss. de la Bongère est
un affl. de la Mayenne.
Rongère (LA), m'°, c"*de Villiers-Charlemagne.
Rongère (LA Basse-), vill. c™de Niort.
Rongère (La HAUTE-),h. c" de Niort
Rongère (La HAUTE
et LABasse), vill. c" du Pas.

Rongnerie (La), h. c°° de Pré-en-Pail.
Ronnerie (La), h. c°" de la Baconnière.
Ronjserie (La), vill. c°° de Gastines.
Roxnière (La), h. c™de la Chapelle-au-Riboul.
Ropetière (La), f. c" d'Hardanges.
Ropetière (LA), f. c°ede Saint-Pierre-des-Landes.
Ropière (La), f. c" d'Andouillé.
Ropière (LA), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
h. c"°de Saint-Pierre-la-Conr.
ROPIQUET,
•Ropiteau, chat, et f. c°° de Chemeré-le-Roi.
Fief
volant vassal de la châtell. de Chemeré.
Boquelikière (LA), f. c°°de Saint-Christophe-du-Luat.
ROQUET
(LE), f. c"°de Fromentières.
Roquet (LE), éc. c" de Livet-en-Charnie.
Roquet (LE), h. c°" de Renazé.
ROQUET
(LE), f. c"° de Saiht-Ellier.
Roquet (LE Ras-), h. c°°de Monlaudin.
RoQUET-DE-BACuAnD
(LE), h. c°° de Saint-Berthevin.
Roquet-de-la-Chau minette, passage difficile de l'ancien chemin de Laval à Changé.
Roquet-de-Pussu (LE), éc. c°8 de Cosmes.
ROQUETERIES
(LES) h. c°° de Laigné.
Roquetière (LA), f. c1"de Cuillé.
Roquetière (LA), h: c°°d'Izé.
Roquetière (LA), f. c1"de Vaiges.
BoQiETiÈRES
(Les), f. cn"de Saint-Saturnin-du-Limet.
RosE (LA), h. c°" de Launay-Villiers.
RosE (La HAUTE-),f. c°°.de Saint-Pierre-ta-Cour.
ROSEAU
(LE), f. c"° de Parné.
Rose-Blakche (LA), f. e"° d'Ernée.
ROSÉE(LA), f. c°° de la Chapelle-Rainsouin.
ROSÉE(RUISSEAU
de la), c."1 d'Entramnes et de VilOn prononce Rousée.
liers, affl. de la Mayenne.
Rosebais (Les), f. c™de Chemazé.
Roserais (LESPetits-), f. c" de Gennes.
ROSERAIS
(RUISSEAU
DES),c°*de Ménil, affl. de celui du
Bourg de Ménil.
Bosebaï (LE), chat. c°°de Ballots. – Rouzeray, i4C5
(abb. de la Boë).
Étang auj. desséché.
ROSERIE
(La Grande et LAPETITE),f. et éc. c°'de SaintGeorges-Buttavent.
Rosière (LA), f. c°° d'Ahuillé.
Rosière (LA), h. c°e de Neuilly-le-Vendin.RosiERS(Les), éc. c°° de Bazougers.
Rosiers (LES), h. c""de Simplé.
RossERiE(LA), h.c°° de Saint-Loup-du-Gast; donne
son nom à un ruiss. affl. de la Mayenne, qui arrose
Ambrières.
Bossignol, h. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
Rossigkollerie (LA), h. c°°de la Chapelle-Craonnaise.
Rossignollerib (LA), f. c°" de Gennes.
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Rossiokollière (LA), f. cMde Lignières-la-Doucelle.
Rossigkollièrb (LA), h. c°° de Saint-Thomas-de-Courceriers.
On dit aussi. la Roûssignollièi'e.
Roshère ( LA), f. c°° deRrécé.
Rostibbe (Li),,f. c"° de Saint-Mars-sur-la-Futaic..
Rostières (LES), h. c™de Saint-Denis-de-Gastines.
Rostières (LES), f. c°° de Vautorte.
Roteaux, vill. c°° de Louverné.
Rotières (Les), h. c°° de Saint-Samson.
Rôtis (Les), f. cn°de Fougerolles.
Rotruère (LA), f. c°°de Louvigné.
Rotterie (LA), f. c°° de Courcité; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui du Merdereau.
ROTTERIE
(LA), f. c" de Désertines.
ROTTERIE
(La), f. c°' de Deux-Évailles.
ROTTERIE
(LA), f. cnt de Laval.
Rotterie (LA), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Rotterie (La), f. c°°du Ribay; donne son nom à un
ruiss. affl. de l'Aisne.
Rotterie (LA), h. c"° de Saint-Germain-de-Coulamer:
Rotterie (LA), h. c" de Thubœuf.
Rotterie (LA), f. cn°de Vaiges; donne son nom à un
ruiss. affl. de la' Vaige,qui arrose'Saint-Georges-leFléchard..
Rotterie (LA Grande et LA Petite), f. ç" de Loiron.
Rottes (LES), f. c™de Saint-Pierre-la-Cour.
ROTTOIR
(LE), h. c"*d'Averton.
Rottoir (LE), f. c"ede la Razouge-des-AUeux.
Rottoir (Le), f. c°°d'Évron.
Rottoir (Le), f. c°° de Saint-Ouen-des-Vallons.
Rot'tu (LE), f. c°°de Saint-Georges-sur-Erve.
Rooaberie (LA), f. c™de Saint-Germain-le-Fouitloux.
ROUABERIE
(LA), f. c" de Saint-Hilaire-des-Landes.
Rouabière (LA), f. e' de la Razouge-de-Chemeré. –
Étang desséché au xviu" siècle.
Rouablère (LA), f. c°° d'Ernée.
Rouablère (LA), f. c°° de Montourtier; étang et m'"
qui n'existent plus. – Onécrit aussi la Rouéblère.
Rouairie (LA), f. c°e d'Ampoigné.
On écrit aussi
la Rouerie.
Rooairie (LA), f. c™de la Baconnière.
Rodairie (LA), f. c°° de Reaumont-Pied-de-Roeuf.
Rouairie (LA), logis et f. c" de Belgeard.
Rouairie (LA), f. c™de la Rigottière.
Rouairie (LA), f. c°° de Bouchamp; auj. délruile. –
LaRoherie, i445 (arch. de Maine-et-Loire, résidu).
Rooairie (LA), h. c" du Rourgneuf-la-Forêt.
Rouairie (LA), f. c°° de Brains-sur-les-Marches.
.Rouairie (La),T. c" de Chailland.
RooAiniE (LA), f. e' de Châlons.
Rodairie (LA), b. c°°deChâtiilon-sur-Colmont. – Fief
vassal du duché de Mayenne.
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Rooairie (LA), f. c°°de Fromentières.
Rooairie (LA),.h.-c°° de Gastines; donne son nom à un
ruiss. affluent de celui du Pont-Coutard, qui arrose
Fontaine-Couverte.
Rodairie (LA), f. c°° de Launay-Villiers.
Rooairie (La), vill. c"°de Lignières-la-Doucelle.'
Rooairie (LA), f. c°° de Longuefuye.
Rooairie (LA), f. c°° de Marcillé-la-Ville.
Rooairie (La), f. c°° de Martigné.
Rodairie (LA), f. c°° de Montaudin; donne son nom à
un ruiss. affl. de l'Ernée.
Rouairie (LA), f. c™de Nuillé-sur-Ouette.
Rouairie (LA), f. c°°de Saint-Berthevin.
Rouairie (LA), f. c°° de Saint-Christophe-du-Luat.
Rodairie (LA), f. c"° de Saint-Fort.
Rooairie (LA), f. c"° de Saint-Ouen-des-Vallons;
Rooairie(LA), f. c"° de Sonlgé-le-Rruant.
Rodairie (LA GRANDE
et LA PETITE),f. c"° de SaintDenis-de-Gastines.
Rooairie (LA GRANDE
et LAPETITE),f. c"°de la SelleCraonnaise.
Rodai ries (Les), f. c°° de Maisoncelles.
Rodardière (La), h. et f. c"°de Cigné. La Hérouardiere (Cassini).
On dit aussi la Harrouardière.
Rodaudière (LA), c°° ^le Saint-Aignan-sur-Roë.
EcclesiaSancte Marie de Roalderia, 1 1 36 (abb. de
la-Roë). – La Rouauldière, 1A80 (ibid.).).
Anc. par. du doy. de Craon, de l'élect. d'Angers
et de la bar. de Craôn.
Rooaddière (LA), m'" et f. c°° de Bierné.
Rooabdière (LA), h. c"°.de Colombiers.
Rooaodière (LA), h. c™de Congrier.
Rouaddière (LA), f. c™de Daon; auj. détruite.
La
Ruaudière, i6oo.(abb. de la Roë, H 18/1, f" 20).
Rouaudière (LA), f. c°°de Désertines.
Rouaudiere (LA), f. c°c deLaval.
Rooaodière (LA), f/ c"° de Louverné; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de Pontmartin.
Rouaodière (LA), f. cn0de Laigné.
Rooaddière (LA), f. cn° de Laval.
Rooaudière (LA), f. c" de Louverné. – Ruiss.affl.de
celui dé Pontmartin.
Rodaodière (LA), f. c"cde Saint-Denis-d'Anjou.
Rouaudière (LA), f. c"° de Saint-Julien-du-Terroux.
Rodaodière (LA), f.-c™de Saint-Michel-de-la-Roë.
Rodaudière (LA), h. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Rouaudière (La), -f. c" de Torcé.
Rooaudière
Fief

(LA GRANDE
vassal

de

et LA

la châtell.

PETITE),
de

f. c°° de

Gennes.

Romfort.

Rodaodière (LAPETITE-),f. c°°de Saint-Denis-d'Anjou.
Rouabdières (Les), vill. c""de Gesvres.
Roue -(L*),éc. c" d'Ahuillé.
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Rouellerib (LA), éc. c" de Cigné.
Rodesnerie (LA), f. c°*de Sainte-Gemmes-lo-Robert.
ROUENNERIE
(LA), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Roobssé, f. c°° de la Baconnière.
Rouessé f. et ancien manoir, c°ede Laval.- Guido de
Rwriaco, xi° siècle (Bibl. nat. f. latin, 5/ifli).
G. de Roiseio, xi" siècle (cart. du Ronceray).
G.
de Rossoessico, xi" siècle (ibid. ).-r*-Andreas de
Roessel, xi" siècle (Bibl. nat.f latin, 54/u).
Fief vassal de la chàtell. de Laval, comprenant
dans sa mouvanceles fiefs d'Alligné, de l'Épine de
la Grignonnière, de l'Orière dePerils, du Pineau,
de Thubœuf et de Vaux.
Rodessé, h. c°° de la Pellerine.
iîotW (Cassini).
Fief
Rouessé, vill. c°° de Saint-Christophe-du-Luat.vassal de l'abb. d'Évron.
Rouessets (LES), f. c°° de Saint-Mars-sur-la-Fulaie.
Rouesson vill. c°° de Contest.
Rouesson, vill. c°°delaHaie-Traversaine. – Fief vassal
du duché de Mayenne.
ROUE-ToURNANTE
(La), f. cn' de Juvigné-des-Landes.
ROUETTE
h. c°*de Pommerieux.
La
(LA GRANDE-),
Rouetede Chauvigné, 1 46a (abb. de la Roë H 189,
P3o).
f. c"0de Pommerieux.
ROUETTE-MoREAU,
RouETTE-NEUVE
(LA), f. c°" de.Pommerieux.
Robffinièbe (LA), f. c°° de la Poôté.
Rougé, h. c°° de.Marigné-Peulop. – Le fief de RougéDerval, vassai du marq. de Château-Gontier, s'étendait sur Ménil.
Rougefay, vill. c"*de Bpurgbn.
On dit aussi Rougefeil et Rougejeuil.
Les landes de ce lieu sont auj. défrichées.
Rougelière (LA), h. c°° de Villaines-la-Juhel.
Rougeraie (LA), f. c°°du Horps.
éc. c°" de Ruillé-le-Gravelais.
ROUGERAY,
Rodgères (LES), f. c"' de Congrier.
Rougerie (La), f. c°ed'Ahuillé.
Roùgerie (LA), f. c°° d'Assé-le-Bérenger.
Rougebie (LA), f. c°°de Bouchamp.
Robgebie (LA), f. c"° de Châtillon-sur-Colmont.
Rodgerie (LA), h. c°° de Châtres.
Roogebie (LA), f. c°° de Loiron; auj. détruite.
Rougebie (LA), f. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
Rougerie (LA), f. c°° de Saint-Marlin-du-Limet.
ROUGERIE
(LA), h. c°°de Senonnes.
Rougerie (La HAUTE
et LABASSE),h. c°° de la Croixille.
Rougeries (Bois DES),c°°de Châtres.
ROUGET
(LE Grand et LE PETIT), h. c°° de MarignéPeulon. •
Rougbterbe (LA), h. cnede Gesvres.
L'étang a été
desséché en 1867.

Rougette, h. c°*de Bourgon.
f. c"°de Gennes.
ROUGETTE,
Rocgette, vill. c°°de Laval..
Rougedl, f. c°° de Bazougers.
f. c°° de Juvigné-des-Landes.
ROUGEUL,
ROUGEUL
(LES LANDES
DE), sises c°° de Saiut-Pierredes-Landes.
Rougisse (LE), f. c°° de Pré-en-Pail.
Rouillard f. c°° de Chemazé.
RooaiARDAis(LA), h. c™de Juvigné-des-Landes.
Rooillarderie (LA), h. c°° d'Andouillé.
Rouiilardière (LA), f. c°° de Brécé.
Rouille (LA), f. c°" de Saint-Céneré.
Rouillèbe (LA), fief vassal de la bar. d'Ambrières.
Rouillère (LA), f. cO0d'Astillé.
Rouillère (La) f. c°° de la Baconnière.
ROUILLÈRE
(LA), f. c°° de Ballots; donne son nom à
un ruiss. affl. de celhi de la Pelleterie, qui arrose
aussi la Roë.
Rouillèbe (LA), f. c°*de Bouère.
Rouillèke (LA), h. c°edu Bourgneuf-la-Forét.
Rodillère (LA), f. cOBde la Chapelle-Anthenaise.
Rouillèbe (La); f. c°° de la Dorée.
Rouillèbe (LA), f. c°° de Fougerolles.
ROUILLÈRE
(LA), f. c°° de Gesvres.
Rouillère (LA), f. c°° de Laigné.
Rouillère (LA), h. c°° de Laval.
Rodillère (La), f. et bois, c" de Loigné. – Fief
vassal du marq. de Château-Gontier.
Rouillère- (La), f. c°° de Loiron.
Rouillèbe (LA), f. c°° de Maisoncelles.
Rouillère (La), f. c°° de Mée.
Rodillère (LA), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Rouillère (LA), f. c°°de Saint-Jean-sur-Mayenne.On dit aussi la Rouillerie.
Rouillèbe (LA), éc. c°° de Saint-Ouen-des-Toits.
Rouillèbe (LA), h. c°° de Sainte-Suzanne.
Rouillèbe (LA), f. c°° de Torcé.
Rouillère (LAGRANDE-),f. c°° de.Maisoncelles.
Rouillères (Les), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
Rouillèbes (LES boisdes), c°° de Peuton.-Fief vassal
du marq. de Château-Gontier.
Rodillebie (La), h. c°°de Grazay.
Rocilleriê (LA), f. c"° de Houssay.
Rodilleries-dd-Bois (LES), f. ç™ de Villiers-Charlemagne.
Rouillerie-sdr-l'Eau (LA), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Rouillibrs (LES), f. et éc. c°° de Meslay.
ROUILLIS
On dit également le
(LE), f. c°"de Brécé.
Rouillais.
Fief vassalde la bar. de Touvois.
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Rouilms (LE), m'°, c°" de Chantrigné.
Rouans (LE), f. c"° d'Orgères.
RoniLiis (LE), éc. c"° de Saint-Isle.
ROUILLON,
étang et m'°, c°°de Soucé, supprimés vers
1 833. – Le ruiss. de Rouillon est un affluent delà
Varenne.
Rouillon (LE), h. c°*d'Athée.
Rouillon-(Le), h. c"*de Coramer.
Rouillon (LE), f. c°° de Saint-Michel-de-la-Roë.
Rouilloj (Le),
c°° de la Selle-Craonnaise.
Rouillons (Les), f. c°°de Loigné.
Roujaune,1i. c°°deVaulorte. – Decimamde Rogeaune,
îaii (abb. de Savigny, Arch. nat. L 970).).
Roujaunière (LA), f. c°° de Montenay.
Roulandière (LA), f. c°° de Chalillonsur-Colmont.
Roulakdière (LA), f. cnode Saint-Charles-la-Forêt.
Roulanière (La), f. c°" de Saint-Denis-d'Anjou; auj.
détruite. – Lieu de la Rouillamière i5ao (chap.
de Saint-Maurice).
Roulardière (LA), h. c°°de Crennes-sur-Fraubée.
Roulée (LA), f. c°° de Grez-en-Bouère.
Roulerie (LA), h. c°°de Trans.
Rouleries (LES), f. c°° de Bonchamp.
ROULLAIS,
fief, c°° de Brécé, vassal de la bar. épisco•
pale de Touvois;
fief
vassal
de
la
châtell.
de
Gorron.
ROULLE,
Roullis (LE), fief, c°° de Saint-Léger, vassal de la bar.
de la Chapelle-Rainsouin.
Kivut PelroRoupeboux, h. cM d'Assé-le-Rérenger.
Silvest/i'l'de
sus, ix°siècle (Gesta dom. Aldrici).
Rouperroux, iai<j (abb. de Fontaine-Daniel).
Rouperroux, 1666 (cart. d'tvron).
Fief vassal de la châtell. d'Assé-le-Bérenger.
Rniss. afll. de celui du Mont-Savanier.
Roupisièbe (Ruisseau DEla), c°e de Jublains, affl. de
l'Aron.
RocssAiiDiÈnE
(LA), f. c"° de Brée.
RoussAnDiÈiiE
(LA), f. c™delà Chapelle-Rainsouin.
Roussaudièke (La), f. c"' -de Gosncs.
Roussardière (LA), f. c"° de Laval.
Roussardière (LA), li. c°"de Montaudin.
Roussardière (La), vill. c°°de Montreuil.
Roussardière (LA), chat. et f. c"°de Qnelaines. – Fief
vassal de la; bar. de Craon.
Roussabdièbes (LES), vill. c"' de Saint-Germain-le.Fouilloux.
Rousse, usine, c*°de Saint-Chrislophe-dii-Lunt.
Rousseau, éc. c°° de Brée.
vill. c°* de Gorron.
ROUSSEAU,
RoussEAux(LEs), h. c"° de Juvigné-des-Landes.
Rousseigke, h. c°° du Genest.
Rousselaie (LA), h. c"° d'Auibrières.
Mayenne.
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Rousselaie (La), vill. c°e de Couesmes.
ROUSSELAIE
(La), h. c°ede Larchamp.
ROUSSELETTE
(LA), f..c°° de Lassay.
RoussELLEniE
(LA), f. c"° de Ballots. – La Rouxquekrie, 1670 (arch. de la Mayenne, E 122).).
Roussellièbe (LA), f. c°° d'Argentré.
Roussellièbe (LA), éc. c°° d'Aron.
Rodssellière (LA), f. c°° d'Assé-le-Hérenger.
Roussellière (LA), f. c°°de Beaulieu.
Roussellière (La), f. c°° duBignon.
Roussellière (La), f. c°° de Brée.
Roussellière (Ua), f. c°° du Buret.
Roussellière (LA), f. c™de la Chapelle-au-Riboul.
Roussellièbe (LA), f. cn°de la Chapelle-Rainsouin.
Roossellière (LA), vill. c"° de Châtillon-sur-Colmonl.
Roussellière (LA), f. c1™deChemazé.
Roussellière (LA), f. c°° de Colombiers.
Roussellièbe (LA), f. c"° de Contest.
Roussellièbe (LA), f. c°° de Cosmes.
RoussELLiÈnE
(La), h. c°° de Courbeveille.
Roussellièbe (LA), f. c°°d'Évron.
Roussellièbe (LA), f. c°° du Ham.
Roussellière (LA), f. c"" de Jublains.
Roussellière (LA), h. c°° de Landivy; donne son nomà un ruiss. affl. de la Futaie.
Roussellière (LA), f. c°cde Loiron.
Roussellière (LA), f. c°° de Mézangers.
Roussellière (La), f. c°° de Neau.
Roussellière (La), f. c"*de Neuilly-le-Vendin.
Roussellière (LA), f. c"° de Niafle.
Roussellière (La), éc. c"° de Nuillé-sur-Ouette.
Roussellière (LA), vill. c-" de lienazé.
Rodssellièbe (LA), f. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Lotiv'ain.
Roussellière (LA), f. c"cde Saint-Baudeile.
Roussellière (LA), f. c"° de Saint-Berthevin.
Roussellière (LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Roussellière (LA), f. c"° de Sainte-Genw]es-le-Robert.
.Roussellière (LA), f. c™de Saint-Georges-Buttavent.
Roussellière (LA), h. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Roussellière (LA), f. c°" de A'outré.
et LAPetite), f. C"°d'Aslillé.
Roussellière (LA GRANDE
Roussellière (LA HAUTEet LA Basse), f. c"° de Larchamp.
Roussellières (LES), f. c°°d'Astillé.
Roussellières (LES), f. c™de la Bazouge-de-Gheineré.
Roussellières (LES), h. c°° de la Bigol.tière.
Roussellières (Les), h. c"*de Chammes.
Roussellières (LES), f. c"ede Laval.
Rousseraie (LA), fief, cnode la Baconnière, vassal de
la châtell. de Saint-Ouen.
f. c1"de Saint-Mars-sur-la-Fuiiiie.
Roussetière (LA),
1
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Roussette, f. c1*de Montigné.
Roussette, f. c"°de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Roussière (LA), h. c°° d'Ambrières.
Landes défrichées vers 1858.
Roussière (LA), f. c°° de Bonchamp.
Roussière (LA), h. c°*de Brée.
Roussière (LA), vill. c°° de Commer.
Roussièbe (LA), f. c°" de la Croixille.
Fief vassal
de la terre de Charné.
Rodssièbe (LA), h.'c™ de Fontaine-Couverte.
Roussière (LA), f. c°cde Grez-en-Bouère.
Roussière ( La) f. c°° de Laigné.
Roussière (LA), f. c°°de Maisoncelles.
Roussière (LA), f. c°e de Parné.
Fief vassal de la
bar. d'Entramnes.
Roussière (LA), f. c"' de Saint-Denis-d'Anjou. – Fief
vassal de la châtell. de Romfort.
Roussièbe (LA), h. c"°de Saint-Germain-de-Coulamer.
Roussièbe (LA), f. c"° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Roussière (LA), f. c™de Saint-Martin-de-Connée. –
Ruiss. afll. de l'Orthe.
Roussièrb (LA), h. c"° de Saint-Ouen-des-Toits.
Roussièbe (LA), h. cn°de Thubœuf.
Roussièbe (LA), f. c°° de Vaiges.
RoussiènB (LA GRANDE
et LAPetite), vill. cnsde SaintChristophe-du-Luat.
Roussièbe (LAHAUTE-),f. c°* de la Bigottière.
Roussièbe (La HAUTEet LABasse), h. c°° d'Athée. –
Fief vassal de la bar. de Craon.
Roussières (LEs), f. c"ede Lassay.
Roussillon f. c"° de Montigné.
Roussinière (LA), h. c°° de*Saint-Jean-sur-Erve.
Roussoir (LE), vill. c°e de Saint-Ouen-des-Toits. –
Rossouay (Cassini).
Taillis défriché en 1830.
Rousson f. et m'°, c"" de Saulges.
Roussox (LE GRAND
et LEPetit), f. cMde Ballée.
ROUTE(LA), éc. c°° de Neuilly-le-Vendin.
Route-de-Fougères (LA), h. c°cd'Ernée.
Routb-de-Laubrièbes (LA), éc. cnode Saint-Poix.
Route-de-Neau (LA), éc. c™d'Évrou.
RouTiiV(Ruisseau DE), c?°de Brécé; se jette dans celui
du Parc.
Rouyadin (LE), h. c°° de Crennes-sur-Franbée.
ROUVADIN
(LE), f. c°°de Gesvres.
Rouveray (Le), f. c°°de Change.
Rouveray (Le), fief, c"*de Châtillon-sur-Colmont, vassal du duché de Mayenne.
Rouves (LEs), h. c" de Lassay.
Roiives (Les BASSES-),f. c°° de Niort.
Rouves (LESHAUTES-),h. c°° de Niort.
RouvRES,f. c"0de Champfremont.

Rouvres, h. e' de la Poôté.
Roux (Le), éc. c"" d'Averton.
Roux (Le), f. c" de Bouère.
Rouxfrançois f. c™de Saint-Germain-de-Coulamer. –
Fief vassal de la châtell. de Courceriers.
Rouxfrançois, m'°, c"° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
ROUZAUDERIE
(LA), f. c°° de Congrier.
Rouzière (LA), f. c°° d'Aron.
Rouzière (LA), h. c°°de Hambers.
Rouzière (LA), f. c"de Marcillé-la-Ville.
Rouzière (LA), f. c°" de Montourtier.
Rouzière (La HAUTE
et LABasse) h. c°°de Mayenne.
Rouzières (LES), f. c°ede Voutré.
Rouzixière (LA), f. c"edu Genest.
Rouzl\ière (La), f. c°ede Longuefuye.
Royalu (LE), f. c°ede Brécé.
Rozais (RUISSEAU
DU),c"° du Bourgneuf-la-Forêt, affl.
de celui de Forton.
Rozé, f. c°*d'Entramnes.
Rualinière (LA), arrière-fief de la bar. de SainteSuzanne, c°° de Chammes, vassal de la châtel!. de
Thorigné.
RUAUD,h. cn. de la Bazouge-de-Chemeré; étang desséché au xvni° siècle.
Ruaudais (LA), h. c™de Saint-Pierre-ta-Cour.
Fief
de la chàtell. de Saint-Ouen, vassal de la seign. du
Plessis-Milcent.
Ruaude, h. c°" d'Evron; donne son nom à un ruiss.
affl. de celui de Montéclair.
Ruaudière (LA), f.- Voy. Rouaudièrb (LA).
Ruaux, h. c°cd'Alexain.
Étang desséché et m"' détruit vers 1808.
Ruaux (LES), f. c"° d'Argenton.
Ruaux (Les), f. c°° de Bouère.
Ruaux (LEs), h. c"° d'Hardanges;
Ruaux (Les), h. c°°de Quelaines.
Ruaux (LES), f. c"° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Ruaux (Les), f. c°*de Saint-Denis-d'Anjou.
Rubaux (LES), éc. c"de Laval.
Rubellière (LA), h. c°° de Châlons.
Rubert, f. c°° d'AIexain.
Rubert, m'°, c"ede Martigné; détruit vers 1800.
Rubbicaire, lande et vill., c°*de Sainte-Gemmes-ieRobert, qui prend son nom d'une ruine romaine.
Rucûe (La Petite-), h. c" de la Baconnière.
RUCHEBAY
(Le), f. c"*de Brécé.
Ruchères (LEs), f. c°° de Désertines.
Rucherie (LA), f. cn8de.Gennes.
Rucbonnières(Les), f. c" deSaint-Christophe-du-Luat.
Rudson (LE), vill. c°°de la Baroche-Gondouin. – Rutson (Cassini).
RUE(LA), f. c°"d'Assé-le-Bcrenger.

DÉPARTEMENT
RUE(LA), chat. et f. c" de Bazougers.
Fief vassal
de la châtell. de Bazougers.
RuE (LA), h. c" de Brécé.
Rue (LA), h. c°°de la Chapelle-au-Riboul. – Fief vassal du marq. de Villaines-la-Juhel.
Rue (La)-, f. c""de Gesvres.
RUE(La), h. c°° de Javron.
Roe (LA), f. c"° de Maisoncelles.
RuE (LA), viit. c°°de Montenay.
Rué (LA), f. c"° de Saint-Quentin.
RUE(La GRANDE
et LAPETITE), éc; cM de Saint-Germain-le-Fouilloux.
r.
RUE(LA HAUTE-),f. c" de Voutré.
V
Rue-Andbé(LA), f. c" de Montaudiu.
Rue-Bodciiée (LA), f. c°°dc Saint-Pierre-ia-Cuur..
Rue-Brard (LA), f. c°°de Bazouges.
Rue-Chèvre (LA), f. c1"d'Astillé.
Rue-Chèvbe (LA), h. c°* de Viviers.
Landes auj.
défrichées.
Rue-Creuse (LA), éc. c°° de Craon.
Rue-Cbeuse (LA), f..c°° de Laval.
Rue-Cbeuse (LA), h. c" de Pré-en-Pail.
RUE-DE-BEAU

(LA

GRANDE

RUE-DE-BEAU

(LA

PETITE-),

et LA PETITE),
f. c°° de

h.

C°° d'Olivet.

Saint-Ouen-des-

Tpits.

Rubtdu-Bois (LA), éc. c°ede la Brulatte.
Fermeauj.
détruite.
Ruel (LE), f. cM de Saint-Ellier.
RUELLE
(La) éc. c"*de Mézangërs.
RUELLE
(LA), h. c™de Montaudin; donne son nom à
un ruiss. affl. de la Futaie.
RUELLE
(LA), f. c" de Voutré.
RUELLE
(LA PETITE-),f. c°° de Voutré.
RUELLE
h. c°°.du Bourgneuf-la-Forét.
(LE BAS-DE-LA-),
RUELLE-BOUVET
(LA), f. c™d'Évron.
Ruellebie (LA GRANDE
et LA PETITE), f. c" de Chemazé.
RUELLES
(LES), vill. c'" de Monteurs.
Ruellonnière (La), f. c°"de Bazougers.
Ruellonnière (LA), f. c°°de Bouère.
Bois taillis de
neuf hectares, auj. défriché.
Rue-Méxard (LA), f. c™de Bierné.
Rue-Neuve (La), h. c™du Bourgneul'-la-Forêt.
Rues (LES), f., c™de Ballots.
Rues (LES), f. cn' de la Bazouge-de-Chemeré.
Rues (LES), f. c"' de Cossé-le-Vivien.
Le fief, aussi
nommé la Quanterie, était vassal de la châtell. de
Montjean.
• Rues(LES), f. c" de Saint-Denis-de-Gastines.
Roes (LES), h. c°° de SaintLoup-du-Gast..
Rues (LES), f. c™de Saulges.
Ruette (LA), h. c™de Châtillon-sur-Colmont.
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RUETTE
(LA), éc. c" de Saint-Gault.
Rdettes (LES), f. c°" de la Bazouge-des-Alleux.
Ruettes (Les), éc. c"" de Brée.
RUETTES
(LES), f. c"" de Cigné.
Robttes (LES), éc. c™de la Gravelle.
Ruettes (Les), f. c" de Marigné-Peuton.
RUETTES
(LEs), h. c™de Saint-Denis-d'Anjou; aussi
nommé Mouliu-Vieùx à cause d'un moulin détruit
en 1868.
Ruettes (Les) h. c"' deSaint-Pierre-la-Cour.
RUE-VEIITE
(LA), f. c°°d'Arquenay.
Ruffinière (LA), f. c°" de Bazouges.
Ruffinière (LA), vill. c°° de Montigné.
Ruillé, f. c°°de Bazouges.
conde Grez-en-Bouère.
G. de
Ruillé-Froidfont,
Par. de
Ruiliaco, xn" siècle (cart. du Ronceray).
Ruilleio, 1268 (liv. bl. du chap. du Mans).
Anc. par. du doy. de Sablé, de l'élect. de Cbâteau-Gontier et du comté de Laval. – Seign. qui
comprenait dans sa mouvance les fiefs de Cutesson,
des Écorces, des Épinais, de la Cour de la GrandeFontaine, de la Fouconnière, de Méfromond, de la
Pinsonnière et de la Sarchère.
In parroehia
Ruillé-le-Gravelais, c°" de Loiron.
Ruileii, xn° siècle (abb. de la. Roë,H i5i,f° aa).
Ane.par. du doyenné, de l'élection et du comté
de Laval.
Ruillère (La), f. c°° de la Baconnière.
Rouillere
(cadastre). )..
Ruillère (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
RUILLERIE
et LAPetite) f. cntde Bierné.
(LA GRANDE
RuiLLONNiÈRB
f.
c°° dePréaux.
(LA),
Ruine (LA), fief vassal de la Cour de Cossé-en-Charnpagne.
Ruissbau (Le), f. c" de Ballée.
Ruisseau (LE), h. c"° de Cossé-en-Champagne.
Ruuseau (Le),
f.c°°de la Cropte.
Ruisseau (LE), f. c°" de Montjean.
Ruisseau (LE), éc. e' de Saint-Baudelle.
Ruisseau (LE), f. c°° de Saint-Charles-la-Forèt.
Ruisseau (Le), f. c°° de Sainl-Germain-de-Coulainer.
Ruisseau (Le), f. e' de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Ruisseau (LE), f. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
RuissEAu(LE), éc. c°ede Vautorte.
Ruisseau-Morin (Le), éc. c"° d'Oisseau.
Ruisseaux (Les), h. c°° de Bais.
Ruisseaux (LEs), éc. c°* de Bàzouges.
Ruisseaux (LES), f. c"" de Lévaré.
Ruisseaux (LEs), h. c"° de Voutré. r
Rulais (La), f. c"° de Bazougers.
RulandÏère (LA), f. c™de Commer.
Ruotières (Les), f. c°° de Ballée..
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Russardièbe (La), h. – Voy. Reussardière (La).
Russ'elinièrb (LA), f. c™de Montenay.

Russeihes (LES), f. c'" de Marcillé-la-Ville.
RuTiNiànE(LA), f. c"° de Monligfié.

s
Sable, f. c"°de Ravigny.
SABLE

(La),

f..c°'d'Azé.

Sable (LA), f. c"c de Bazouges.
Le bois de ce lieu
est auj. défriché.
SABLÉ
(Ruisseau DE), c°° de -Cossé-le-Vivien affl. du
ruiss. de Cossé.
SABLES
(LES), f. c°° de Ballots.
Sablièbe (LA), éc. c°°de Blandouet. – 'Le ruiss. de la
Sablière est un affl. du Treulon.
Sablièbe (La), h. c°° de Chantrigné.
Sadlonnav (LE), f. c°* de Sainte-Suzanne.
Sablonkiëre (LA), f. c™ d'Ampoigné; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de la Riantière.
SABLOsNièRE
(LA), f. c°ed'Évroin.
Sablonnière(La), f. c"0 de Saint-Berthevin.
Sablossière (La HAUTEet LA Basse), f. c"" de Craon.
Sablonnières (Les) h. c"ede Laval.
Sablonnikr.es (Les), f. et logis, cnode Saint-Fort.
Sablonnières (LES), h. c°° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Sablosnières (LES), h. c"e de Voutré.
Sablons (Les), éc. c"c d'Assé-Ie-Bérenger.
Sabres (LES), h. c°° de Saint-Chartes-ta- Foret.
Sabrie (LA), b. c™ de Lassay.
Sacé c°"de Mayenne-Est. – Satiacus g89 ( cart.d'Évron). – Prieurédép. de l'abb. deToussainlsd'Angers.
Anc. par. du doy. de Sablé, de l'élect. de Laval
et du duché de Mayenne.
Sacé (LE), f. c°° de Bonchamp.
Sacé (LE PETIT-), vill. c'" de Bonchamp.
Sacbllerje (La), h. (de Gesvres.
Sacerie (LA), f. c™de Martigné.
Sacurie (La), éc. c1"1de Saint-Michel-de-la-Roë.
Sachetière (La), f. ç™de Sainl-Mars-sur-la-Futaie.
SAC-JAS,f. e' de Saint-Berthevin.
Sacristie (LA), éc. c°° de Bazouges.
Sacristie (LA), fief, vassal de la bar. d'Évron.
SAcs(LES Grands et lés PETITS) f. c""de la Bazou/jede-Chemeré.
Sagbrie (LA), f. c1*de Couesmes.
Saoerib (LA), f. c"*de Larchamp.
Sagerib (La), f. c" de Livré.
SAGERIE

(LA),

f. c™ du

Pas.

Sagerie (La), f. c"°de Pomrnerieux.
Saceuie (LA GRANDE
et LA PETITE),h. c"° de SaintMars-siir-Gohnorit.

Saicherie (LA), f. c™ d'Évron, aussi appelée les Petites-Vignes; auj. détruite-.
SAILLANDERIE
La Sail(LA), f. c"ede Colombiers.
landère, ia5o (abb. de Savigny, Arch. nat. L 971 ).
SAILLANDERIE
(LA), éc. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Saillardière (LA), h. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
Saillardières (LES Haltes et LESBASSES),f. c™de
Vaiges.
Saillèhe (LA), f. c"°de Cossé-le-Vivien.
Saillerie (LA), f. c°° de Saint-Ellier.
Saimmières (LES), f. c"cdu Bourgneuf-la-Forôt. – Lieu
de la Saynière, i583. – La Sainière, 1 7D1(gr.
prieuré d'Aquitaine).
-Sainerie (LA), f. c™de Beaumont-Pied-dc-Bceuf.1.
Sainerie (LA); éc. c'c de Gorron.
Saiberie (LA), f. c™de Hambers.
Saisière (LA), f. cnode Chemeré-le-Roi.
Saist-Aignan, vill. c"" de Gennes.
Ane.
Saist-Aignax-^e-Couptrain, c°° de Couptrain.
par. du doy. de Javron, de l'élect. du Mans et du
duché de Mayenne.
Samt-Aignan-sur-Roè, arrond. de Château-Gontier.
P. Sancti Agnani de Deserto, 1119 (abb. de la
Roë, H i83). – Inparr. Sancti Aniani, 1 ?.38 (ibid.).
– Saint- Aignien, 1/189 (ibid.).
Anc. paroisse du doy. et de la bar. de Craon et
de l'élect. de Château-Gontier.
Saint-Amadour (LE Grand et LE PETIT), chat. et f.
c"° de la Selle-Craonnaise.
Paganus de Sancto
Amatore, 1191 (abb. de la Roë, H 19&, f°6). –
Saint-Amadou (Cassini).
Arrière-fief de la bar. de Craon, vassal de l'IsleTison, qui comprenait dans sa mouvance les fiefs
de l'Ansaudière, de la Babinière, de la Balayère, de
Cornilleau et de la Fléchère.
Le ruiss. dé SaintAmadour est un affl. de l'Usure.
Saint-André, vill. c"° d'Izé.
Saint-Aubert, h. c"° de Madré.
Saint-Aubin, f. c™de Champgeneteux.
Saint-Aubin fief, c"e de Chemazé-, vassal du niarq. de
jChâteau-Gontier.
Saint-Aubin, f. c™de Jublains.
Saint-Aubin, f. c™de Montenay.
Saint-Aubin, f. cnede Saint-Tliomas-de-Courceriers
Saint-Aubin-de-Frémur, prieuré, c"° de Laigné, dé-
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Anc. par. du doy. de Sablé, de l'élect. de la
Prioratus de Fripendant de l'abb. de la Roê.
Flèche et du marq. de Sablé.
gido-Muro, lUkk (abb. de la. Roë).
1 Saist-Calais-du-Désert,
En
c°" de Couptrain.
Sàint-Aubin-du-Désert, c™de Villaines-la-Juhel. –
i
254
bl..du
Sanct-usAlbinw de Deserto,
(liv.
chap.
la paroisse de Saint-Calles, 1617 (cab. Brière).
du Mans).
Aue. paroisse du doy. de Javron et de l'élect. du
Mans.
Le prieuré dépendait de l'abb. de SaintAnc. par. du doy. de Javron, de Télect.' du Mans.
Vincent du Mans: t– La seign. de la paroisse, érigée
et du marq. de Villaines-la-Juhel.
Foresen chétell. avec celles de Resné et de Lignières, releSaint-Aubin-Fosse-Louvain, c°° de Gorron.
vait du duché de Mayenne.
tam de Fossa-Lovani que ad castellanenm de Erneia
Saixt-Cekere1 c°° de Montsurs. – Ecclesiam^Sancli
pertinere dinoscitur, 1 199 (Hist. de Sablé, p. 186 et
Foresta de Fana Loven, i2o5 (abb. de
Cenerati, 989 (cart. d'bvron). – SaintrCérené et
36o).
Saint-Sérené 1601 (reg. par.).).
Fontaine-Daniel).
– Juxta Sanclum Albinum de
Anc. par. du doy. d'Évron, de l'élect. et du comté
Fosse-Lovein 1289 (abb. de Savigny, Arch. nat.
L 970).
In granario Sancti Albini de Fossade Laval.
Saint-Charles, h: c°°de Marigné-Peuton..
Luppina, ia65 (ibid. L 972)..
c°° de Grez-en-Bouère. –
Cette paroisse, bâtie suries défrichements d'une
Saint-Charles-la-Forêt,
Par.
du
de
était
le
de
Passais,
dans
forêt,
Sablé du" comté et de l'élect. de
comprise'dans
doy.
doy.
l'élect. et dans le duché de Mayenne.
Laval, fondée en 1690 par le prince Ch. de la Trémoïlle sur les défrichements de la forêt de Bouère.
Fief vassal de la seign. de la Briancaie, appartenant aux moines de Savigny.
Saint-Christophe, vill. c™do la Boissière.
In parroSaikt-Christophe-du-Liiat, c°° d'Évron.
SAINT-AVENTIN,
chapelle et cimetière privés, c" d'Azé.
chia Sancti Christophori 1218 (cari. d'Évron).).
Saikt-Avit, c°°.
Voy. Saint-Isle.
Anc. par. du doy. d'Évron, de l'élect. de Laval,
Saim-Avit, vill. c°° de Brécé; miss. affl. de la Colmont.
de la baronnie d'Évron et du bailliage de SainteSuzanne.
Saint-Barthélémy, prieuré, c"cde Courcité, dépendant
Voy. Luart (LE)..
de l'abb. de -Beaulieu1(Sarthe).
Saint-Clair, f. en° de Saint-Pierre-la-Cour.
La chapelle
SAiNTr-CiiÉMENT-DE-Cr.AON,
Saint-Barthklemï, f. c°cde Denazé.
bourg'annexë à la ville de
de ce nom, annexée au prienré de la Ballue, dépenCraon par décret du 16 septembre 1811.
Le
·
dait de l'abb. de la Roë.
prieuré de la par., qui dépendait au vme siècle de
c°nde Mayenne-Ouest. – ln.pavroi'abb. Saint-Aubin d'Angers, fut donné à la Trinité
SAINT-BAUDELLE,
chia Sancti Baudilii, 1268 (abb. de Savigny, Arch.
de Vendôme, en io53, parle comte d'Anjou Geofnat.' L 971 ). – De terra de SanctO' Baudero, 1 2/19
froy Martel. avait dans sa dépendance les prieurés
ln parrochia Sancti Baudelii, .ia5o0
de Bouchamp, de Saint-Eutrope, de Boutigny et
(ibid.).
d'Athée.
(ibid.). – Ad molendinumde Sancto Balderio, 1 25g
(ibid. L 972).
Seigneurie de Saint-Baudele
Étang desséché1au xvm° siècle.
Masnra sancti Cirici
1 bai' (ibid. L 975).
SAiNT-CïR,f. c°° de Bouère.
• Ane. par. du doy., de l'élect. et du duché de
veteris, 1208 (arch. du dép' de Maine-et-Loire, E
Mayenne.
i54i).
Anc. par.
Saint-Bertuevin c°" de.'Laval-Ouest.
Saint-Cïr-en-Pail, c°° de Pré-en-Pail.
Apud Sanctum Bertivinum, xi° siècle (cart. du Ronceray).
du doy. de Javron, de l'élect. du Mans et du marq.
Anc. par. du doy. de l'élect. et du comtéde Laval.
de Villaines-la-Juhel.-Le prieuré dép. de l'abh. de
EcSaint-Julien de Tours..
Saint-Berthevin-la-Tanniere, c°"de Landivy.
clesia Centrannensis x° siècle (cart. du Mont-SaintSaint-Cïr-le-Ghavelais, c°" de Loiron. – Ane. par.
du doy., de l'élect. et du comté de Laval.
Michel). ).
Anc. par. du doy. d'Ernée, de l'élect; et du duSaint-Denis, f. c™de Bazouges. Étang auj. desché de Mayenne.
séché.
Saint-Blaise, h. c"°de Marigné-Peuton.
Le prieuré
N. de Sancto
Saint-Dems-d'Anjoo c°" de Bierné.
Dionisw de Anjou,. ia33 (inv. des arch. de la
dépendait de l'abb. de la Roë.
En 1793, Mont-Vainquettr.
Saikt-Bomeb, li. c" de Cossé-le-Vivien.
Sarthe).
Salomon de
Anc. par. du doy. d'Écuillé et de l'élect. de ChâSaint-Brice, c°°'de Grez-en-Bouère.
La châtell. de Saint-Denis, vassale
Sancto -Briccio, xn° siècle (Bibl. nat. fonds latin
teau-Gontier.
5441).
de la sénéchaussée d'Angers, comprenait les fiefs de
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la Châlerie, de, Chantemesle, de Cutesson, de la
Doncerie et de Margot.
c°° d'Ernée.
Ecclesia
Saint-Denis-de-Gastines,
Sancti Djonisii de Gastine, îailt (liv. bl. du chap.
du Mans.)
Anc. par. du doy. d'Ernée, de l'élect. et du duché
de Mayenne.
Siège de la juridiction des châtellenies de Carelles, Yvoy, Champorin et l'Otagerie.
Saint-Denis-du-Blochet, chapelle, c™ de Livré. –
Voy., BLOCHET
(LE).
Saint-Denis-du-Maine, c°° de Meslay. -Anc. par. du
doy. dé Sablé, du comté et de l'élect. de Laval. –
Le prieuré dép. de l'abb. de la Couture du Mans.
La seign. de la par. fut distraite en i54a de la
châtell. de Bazougers et érigée en châtell. relevant
directement du donjon de Laval; elle comprenait
les fiefs du Breil-Héraut, de la Clavière et de Vauberger.
Sainte-Alfhonsiné, f. c°cdu Ham.
Sainte-Anne, f. c^d'Aron.
Sainte-Anne, éc. cn. de Ballots.
Sainte-Anne, f. c™de Belgeard; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui du Préambourg.
Sainte-Anne, vill. c"° de Champfremont. – Le bois
de ce nom s'étend dans les c1""de Boulay et de Ravigny. -=– Les landes sont auj. défrichées.
La chaSaintk-Anne, h. c™de Marcillé-la-Ville.
pelle de ce lieu a été érigée en paroisse vers i85a.
Le ruiss. de Sainte-Anne est un afïï. de celui de
Tarot.
Sainte-Anne-d'Hebmet, chat, et f. c°° de Jublains..
Sainte-Appollonie, papeterie sise dans une île, c°8
d'Entramnes; détruite en 1870.
éc. c"ede Marigné-Peuton.
SAINTE-BARBE,
Sainte-Cathebike f. c°°de Bazouges.
Sainte-Catherine, prieuré, c°° de Laval, fondé en
1226, dépendant de l'abb. de Notre-Dame de la
Réale en Poitou.
'Sainte-Cathebine, viii. c™de Louverné.
Sainte-Catherine, vill. c™de Mayenne.
Sainte-Civière, menhir, c°°du Pas.
f. c°° de l'Huisserie.
La chapelle de
SAINTE-CROIX,
ce lieu dépendait de l'abb. de Nidoiseau.
Sainte-Forgk (LA), f. c™d'Azé.
Sainte-Fbébie, f. c"°de Fromentières.
con d'Évron.
Ecclesia
SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT,
Sancte Gemme, 1 1 10(liv. bl. du chap. du Mans).Sainte-James, 1579 (reg. par.).; – Sainte-Jamme,
1680 (cart. d'Évron).'
Sainte- Jame-la-Robert,
En 1793, Montrochard.
1705' (carte de Jaillot).
Anc. par. du doy. d'Évron, de l'élect. de Mayenne
et de la bar. d'Évron.

c°° de Landivy.
Parrochia Sancti
Saint-Ellieb
1261
de
Eleuterii,
(abb.
Savigny, Arch. nat.L 970).
In
parrochia Sancti Elierii, îaii (ibid.). ).
Anc. par. du doy. d'Ernée, de l'élect. de Mayenne
et du marq. de la Hautonnière.
Le prieuré dép.
de l'abb. de Saint-Calais.
Le ruiss. de Saint-Ellier se jette dans la Glenne.
Sainte-Marie, m", c°" de Champgenéteux.
Sainte-Mabie, h. c™d'Evron.
Sainte-Marie, f. c™ de Mézangers. – Les landes de
ce lieu sont auj. défrichées.
Sainte-Marie .ou LE Moulin-abx-Moines, fief, c™de
Saint-Jean-sur-Erve; dépendant de la bar. d'Evron
et de la châtell. de Vaiges.
Sainte-Mabie f. c™de Saint-Hilaire-des-Landes.
Anc. par.
c°° de Lassay.
SAINTE-MARIE-DU-BoIS,
mixte du doy. de Javron, placée sur les limites du
Maine et de la Normandie.
Pour la justice, elle
relevait du marq. de Lassay et du baill. de Domfront pour les impôts, de.l'élect. de Mayenne et de
celle de Domfront.
Sainte-Plaine (LE HAUT
et LEBAs), h. c™de Cossé-leVivien.
Fief vassal du comté de Laval.
Le ruiss. de Sainte-Plaine est un affl. de celui du
Pontpoirier.
c°" de Saint-Aignan-sur-Roë. -Anc.
SAINT-ERBLON,
du
doy. et de la bar. de Craon et de l'élect.
par.
d'Angers.
Le nom primitif est Saint-Hermèland.
Sainte-Suzanne, arrond. de Laval. ' –EcclesiamSancte
Sancta Subsanna,
Suzanne, 989 (cart. d'Évron).
In castro SancteSuxii° s' (cart. du Ronceray).
zanne, 1218 (cart. d'Évron). – Mont-d'Erve, 1793.
Anc. par. du doy. d'Évron et de l'élect. dela Flèche.
– Siège d'une justice royale, d'abord subalterne
de la sénéchaussée du Mans, puis placée en 1095
dans le ressort du présidial de la Flèche.
Siège
d'une baronnie, d'un grenier à sel, d'une segrairie
fieffée et de la justice du district d'Évron.
La
Saint-Étienne, éc. et fontaine, c°° de Gorron.
chapelle qui a donné son nom à ce lieu fut détruite
au xviii" siècle.
La chapelle Saint| Saint-Étienne, f. c"ede Laval.
Éstienne, i5a6 (aveu.de Chanteloup).
Le ruiss. de ce nom se jette dans la Mayenne.
Saint-Eutrope, vili. c™de Craon.- Le prieuré, fondé
vers i439, était annexé au prieuré de Saint-Clément de Craon.
Saint -Évroul ou Saint -Ouvboul, nom primitif de
li
Saint-Fobt.
– In vineis de Sanclo Ebrulfo 102/1
(prieuré des Bonshommes).
Fief vassal de la seign. de Bressaut.
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Saint-Fiacre, f.c"' d'Aron.
Saint-Fort, c°° de Château-Gontier. – Ahc. par. du
doy. d'Écuillé, de l'élect. et du marq. de ChâteauGontier, qui fut démembrée 'de celle de Ménil.
Saint-Fraimbahlt-de-Lassat, vill. c°° de Lassay, qui
dépendait en partie de la seign. de la Drouardière
et en partie de la Baroche-Gondouin.
c°° de Mayenne-Est. –
SiiNT-FRAiMBAULT-DE-PRièREs,
CellamSancti Frambaldi n" siècle (Baluze, Miscell.
t. III, p. 161). – G. de Sancto Frenbaldo 1162
(cart. de Savigny, f 106). – Vill.de Sancto Frambaudo, xne siècle(cai't. d'Évron). – Sancltis Frambaldut de Praeriis 1 a 4 7(liv,bl. du chap. du Mans).
– SaintrFraimbour, 1 6 13 (abb. de Fontaine-Daniel).
Anc. par. du doy.'de Javron, de l'élect. et du duché de Mayenne.
Saisi-François (CHAPELLE
DE), c"* de Courberie, sise
au milieu des landes de Barberie.
Saint-Front, vill. c™de Saint-Mars-sur-ta-Futaie;
il donne son nom à un ruisseau qui se jette dans
cèlui de Mausson.
Arnaldus
Saint tGault, c°° de Château-G.ontier.
de Saiicto Gallo, io5i (Bibl. nat. f. iat. 544i).
Rainaldus de Sancto Galdo, xn° siècle (ibid.). –
Raffiiialdus de Sancto Gaudo, xii° siècle (abb. de la
Roë, H i5i f° 80). – Maltheus de Gallia, 1306
(arch. des hospices de Cbâteau-Gontier).
Anc. par. du doy. de Laval de l'élect. et du marq.
de Château-Gontier.
Saint-Georges, vill. c" d'Ernée.
Saint-Georges, fief, c°° de Grazay, vassal du duché
de Mayenne.
Le prieuré de
Saint-Georges, h. c°c de la Roë.
Saint-Georges-de-Poiltré dépendait de l'abb. de la
Roë.
Saint-Georges, h. c""de Villaines-la-Juhel; donne son
nom à un ruiss. am. de celui de Courtemanche.
c°° de Mayenne-Ouest.
SAINT-GEORGES-BUTTAVENT,
Hominibusde Botavant, 1 282(abb. de Fontaine-DaParoisse de Boutavant, iio3 (grand
niel).
prieuré d'Aquitaine).
Saint-Georges-de-Bouttavent, i64o (cab. Ravault).
Anc. par. du doy., de l'élect. et du duché de
Mayenne.
c°°de Meslay.
Saint-Georgës-le-Fléchahd,
Sancti
Georgii de Feschal, 1 1 a5 (cart. d'Évron). – SaintGeorges-de-Feschal, ia35 (ibid.).
Saint-Georgcsde-Fleschal, i44o (abb. de Bellebrancbe).
-Ane.par. du doy. de Sablé et de l'élect. de Laval.
-Les fiefs de la par. relevaient partie de la châtell.
de Vaiges et partie de la bar. d'Evron.
Anc. par. du
Saint-Gborges-sur-Ervb, c°°d'Évron.
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doy. d'Évron et del'élect. de Laval; pour la justice,
elle relevait de la bar. d'Évron et du baill. de SainteSuzanne.
Saint-Gerjiain-d'Anxuhre, c°° de Mayenne-Ouest. –
Anc. par. du doy., de l'élect. et du duché de Mayenne..
Saint-Germain-de-Coolamer, conde Villaines-la-Juhel.
Guido de Corlamer, 1260 (liv. bl. du chap. du
Mans).
Anc. par. du doy. de Sillé-le-Guillaume, de l'élection du Mans et de la châtell. de Courceriers.
Saint-Gebmain-de-l'Homhel, vill. c°° de Fromentières,
Anc. commune qui fut annexée à Fromentières
le 2 juin 1 843.
EcclesiamSancti Germani super
Meduanam, xn° siècle (cart. de l'abb, deToussaints,
f°53). – Saint- Germain de Lhommeau (carte de
Jaillot).
).
Le prieuré dépendait de'l'abb. de Toussaints. –
La seign. de la paroisse fut consolidée à celle de
Villiers pour relever du comté de Laval.
Anc.par. du doy. de Sablé et de l'élect. de ChâteauGontier.
Saint-Germain-le-Fouilloux, c°" de Laval-Ouest.
Ecclesia Sancti Germaini de la Hatenala, 1 1 a5(cart.
Sanctus Germanus Foliost 1280 (liv.
d'Évron).
bl. du chapitre du Mans).
Saint-Germain-desFouilloux, xvn° siècle (cart. d'Évron).
Anc. par. du doy., de l'élect. et du comté de Laval.
SAiNT-GERMAiN-LE-GniLLAUHE,c°°deChailland.
-Anc.
par. du doy., de l'élect. et du duché de Mayenne.
Saint-Gilles, f. c°° de Simplé.
Saint-Guillaume (Fontaine DE), c™de Lesbois.
c°° de Chailland.
DeciSAINT-HILAIRE-DES-LANDES,
mam que fuit Gervasii de Sancto Hilario, 1 2 4i (abb.
de Savigny, Arch. nat. L 970). – Persona de Sancto
Hilariojuxta Herneiam, ia43 (ibid.).
Anc. par. du doy. et de la châleli. d'Ernée et de
l'élect. de Mayenne.
Saint-Hubert, h. c°°de Bazouges.
Saint-Hubert, f. c°°de Fougerolles.
Saint-Hubert, f. c™de Livré. – L'étang de ce lieu
fut desséché au xvin° siècle.
Saint-Hubebt, éc. c°° de Saint-Fort.
Saint-Isleou SAINT-AVIT,
c"" de Loiron.
Capellam
Sancti Aviti, ti84 (abb. de la Roë, bulle de Lucius Ill). – Saint-Aisle, 1612 (reg. par.).).
Anc. par. du doy., de l'élect. et du comté de Laval.
Le prieuré dép. de l'abb. de la Roë.
Saint-Jacques, f. c"°de Saint-Berlhevinla-Tannière.
ETLE PETIT), f. et éc. c"° de
Saint-Jacques (LE GRAND
Voutré.
SAINT-JACQUES
(Piiiecbé DE), c°° d'Ernée; dépendait de
l'abb. de Saint-Jouin-de-Marnes.
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Saint-Jean vill. cM de Laval.
Saikt-Jeas, h. cMde Lesbois.
Saint-Jean-Baptisté (Prieuré de), c™de Château-Gontier dépendant de l'abb. Saint-Aubin d'Angers.
Saint-Jean-sub-Eiive, c°° de Sainte-Suzanne. – Ecclesia Sancti Johannis super Arvam, ialtlt (càrt.
d'Évron). – Sainl-Jehan-sur-Arve tliiê (cab.
Guays des Touches).
Ane. paroisse du doy. de Brûlon de l'élect. de
Mayenne et du bàiil. de Sainte-Suzanne.
Le
Saint-Jean-sur-Mavbnne, c°° de Laval-Ouest.
La
premier nom de cette paroisse fut Bouessé.
Boisselièreétait encoreau xvin"siècle le nom du petit
hameau où est le presbytère de Saint-Jean.
S.
Thtrr·ibiusin locoqui dicittw Buxiolus super~lrrvim>a
Meduane in honore Sancti Johannis monasteriolum
Monasj'ecit, ix° s" (Gesta pontif. Cenoman.).
terium Sancti Johannis et Sancti Trechii in Buxido
802 (diplôme de Charlemagne).
Anc. paroisse du doy., de l'élection et du comté
de Laval.
Saint-Josbpii (RUISSEAU
DE) et DELA Planche, c" de
Château-Gontier, affl. de la Mayenne.
SAINT-JOSEPH
(RUISSEAU
DE), c"° de Saint-Loup-du
Gast, affl. de la Mayenne.
Saint-Josepii-des-Ciiamps, éc. et chapelle, c°° d'Entramnes.
Saint-Joseph-des-Genêts, chapelle, c°° de Saint-Fort.
Saint-Jouin, f. c°*de Bouchamp; a pris son nom d'une
chapelle détruite en 1793 et reconstruite en i8a3.
Le ruiss. de Saint-Jouin et du Tertre arrose
Saint-Martin-du-Limet et se jette dans i'Oiidon.
Saint-Julien, bois et vill. cM de Pré-en-Pail.
Saint-Julien (Moulin DE), c°e de Madré.
c°° de Lassay.
SAINT-JULIEN-DU-TERROUX,
Anc. par.
du doy. de Javron, de l'élect. du Mans et du marq.
de Lassay.
L'étang de cette paroisse est auj. desséché.
SAINT-JUST
(COLLÉGIALE
DE), c°° de Château-Gontier;
supprimée en 1789.
Saint-Laurent, f. c"° de Ballots.
Saint-Laurent- desRouzais, i535 (abb. delaRoë, H 18a, f 112).–
Sainl-Laurent-des-Roza-ays,1728(ibid. H181 f It 3).
La chapelle dépendait de l'abb. de la Roë.
Saint-Laurent, chapelle, c°° de Gorron; détruite avant
178gSaint-Laurest, f. c°° de Juvigné-des- Landes ancien
prieuré.
Saint-Laurem-de-l'Ermitage,
prieuré, c™d'Ahuillé
annexé -au prieuré de Saint-Clément de Craon;
dépendant de l'abb. de la Trinité de Vendôme.
G. de
Saint-Laurent-pes-Mortiérs, c°° de Bierné.

Sancto Laurentio, 1 169 (cart. du Ronceray). – .,5.
. Laitrentinsde Morteriis, 1 206 (cart. de l'Hôtel-Dieu
Saint-Lourenîz-des-Mor
tiers
d'Angers, f° 116).
1S07 (abb. de krRoë, H 180).
Anc. châtellenie du doy. d'Ecuillé, de l'élect. et
de la sénéchaussée de-Château-Gontier.
Saint-Lazare, chapelle, c°c-de Chantrigné.
Cella Sancti
Saint-Léger, c°° de Sainte-Suzanne.
EcckLeodegnrii, 8oa (dipl. de Charlemagne).
sia Sancli Leodegarii, i is5 (cart. d'Évron). – La
terre de Saint- Ligier, îiio (ChartreuseduParc).
–
Saint-Liger-en-Charnye i6i4 (arch. de la May.).
Anc.-paroisse du doy. de Sablé, de l'élect. de la
Flèche èt du baill. de Sainte-Suzanne cette paroisse fut donnée en décembre 1 h1par
Guy de
Laval à la chartreuse de Saint-Denis-d'Orques.
L'étang de cette cn0a été desséché vers 1812.
Saint-Léger, f. et éc. c°° de Ballée.
Saint-Léger h. c™de Marligné.
Saint-Léonard, h., chapelle et gué, c"° de Mayenne.
Saint-Lbzin, h. c°° de Congrier.
Saint-Louis, h. c°° de Crennes-sur-Fraubée.
Saikt-Lodis, f. c™d'Hardanges.
Saint-Loup-du -Dorât, con de Grez-en-Bouère. –
Saint-Loiip-du-Douet, 16 13 (arch. de la Mayenne,
H 95). – Saint-Loupprès-Sablé 1787 (registres paroissiaux).
Saint-Loup-du-Douet, 1773 (pouillé
du dioc). – Saint-Loup-du-Doigt ,1776 (registres
paroissiaux).
).
Anc. par. du doy. de Sablé, de l'élect. de la
Flèche et du comté de Laval. – Prieuré dépendant'
de l'abb. de Marmoûtiers.
Concedente
Saint-Loup-du-Gast, c°° d'Ambrières.
Guidonede Sancto Lupo domino, 1261(abb. de Savigny, Arch. nat. L 970).
Anc. par. du doy. de Javron, de l'élect. du Mans,
du duché de Mayenne et du marq. de Lassay.
Saint-Marc,' f.c°°de Craon.
Saint-Mars-du^Dksert, c°° de Villaines-la-Juhel. –
Anc. paroisse du doyenné de Sillé-le-Guillaume, de
l'élect. du Mans et du duché de Mayenne.
c°° de- Gorron. – Sicut
Saint-Maiis-sur-Cohiont,
descendit de Oissello versus SanclumMarchum vers
1200 (abb. de Savigny, Arch. nat. L 978).
Anc. par. du doy. de Passais, de l'élect. et du
duché de Mayenne.
c°° de Landivy.
EccleSaint-Mars-sur-la-Futaie,
siam parochialem Sancti Medardi super Fustayam
Mo922 ( recueil de chartes fait au xvn" siècle).
nachis B. Marie de Fusluya, 922 (ibid.?).
Gaufridvs de Sancto Medardo, 1 i5o (cart. de Savigny,
f°82). – Herveusprior de Fusteia, xn" siècle (abb.
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de la Roë H 151 1 P18). – Saint-Médar-la-Fulaie
1660 (arch. municip. de Mayenne).
Anc. par. du' doy. d'Ernée, de l'élèct. et du duché de Mayenne. – Prieuré dép. de l'abb. de Saint-Jouin-de-Marnes.
Saint-Martin, f. c"8de Cburcité.
Saint-Martin, f. c"° d'Epineu-le-Séguin.
Saint-Martin, éc. c°° de Jublains.
Saint-Martin, faubourg de la c"°de Laval, qui a pris
son nom d'un prieuré dépendant de l'abb. de Marmbûtiers, fondé au.xi* siècle par Guy de Laval.
Saint-Martin, paroisse de la c"° de. Mayenne; anc.
prieuré dépendant de l'abb. de Marmoûtiers, fondé
au ixc siècle.
Saint-Martin, éc. c™de Montflours.
Saint-Martin, chât., c™de Saint-Denis-d'Anjou.
Saint-Mabtix, h. c"" de Trans.
et LE PETIT), f. et éc. c°° de
Saint-Martin (Le GRAND
Montourtier. Ce lieu a pris son nom de l'ancien
prieuré de Saint- Martin- de -Sezain, annexe du
prieuré de Fontaine-Géhard.
Le ruiss: de Saint-Martin afflue à la Jouanne.
Saint-Martin (Ruisseau DE) OUDEChefteaux, c°° de
Bouchamp, affl. de l'Oudon.
Saint-Martin (RUISSEAU
DE), c°° de Grez-en-Bouère,
affl. de la Taude.
Saint-Martin-de-Connée, c°° de Bais. – Anc. par. du
doy. de Sillé-le-Guillaume de l'élect. du Mans et
du duché de Mayenne.
Saint-Martin -de -Sezain, prieuré, c™de Montourlier, annexé au prieuré de Fonlaine-Géhard.
Saint -Martin-de-Villenglose, vill. cn' de Saint-Denisd'Anjou.
Saint-Martin-de-Ville-Englouse 1/178
Saint.(chap. de Saint-Maurice d'Angers).
de
(carte
Jaillot).
Martin-de-Ville-Anglose
Anc. par. du doy. d'Écuillé, de l'élect.et du marq.
de Château- Gonlier. Érigée en municipalité en 1790,
elle fut réunie à la c"e de Saint-Denis-d'Anjou par
décret du y octobre 1812.
Saint-Martin-du-Lisiet, c°" de Craon. – Apud Sanctum Martinuni de Lumeto 1216 ( abb.'de la Roë
H ig/i.f0 11). ).
Anc. paroisse du doy. de Craon, de l'élect. de
Châleau-Gontier et de la bar. de Craon.
Saist-Mathurin, h. c"° de Saint-Baudelle.
Saint-Mathurin-le-Rociier, éc. c"°de Saint-Mars-surla-Futaie.
Saint-Maurice, vill. c"° de Lignières-la-Doucelle;
donne son nom à un ruiss. affl. de celui du Tilleul.
Saint -Melaine, château, domaine et h. c™de Laval.
S. de Sancto 141elano~i 15 (pr. de l'Église du
Mans, t. IV).

Mavenne..

Anc. prieuré dépendant de l'abb. de Toussaints
d'Angers.
Saint-Miciiel ermitage, c°e de Hambers; nom donné
à la chapelle sise sur la butte de Montaigu.
SainttMichel, f. c°°de Laval.
Saint-Michel-de-Feins, c°° de Bierné. – Saint-Michel de Faigns, 1602 (abb. dela Roë, H 18/1).
Ane-paroisse du doy. d'Écuillé, de l'élect. et du
marq. de Château-Gontier.
Saint-Michel-db-la-Roê ou Saint-Micuel-des-Bois
c°° deSaiut-Aignan-sur-Roë.
Leprosi de Sancto
Saint
Michaele, 1221 (abb. de la Roë, H i83).
Michiel du Bouays, 1/162 (ibid.). – Saint-Micheldu-Bois i5og(ibid.).
Anc. par. du doy. de Craon, de l'élect. de Château-Gontier et de la seign. de Candé.
BocrgSAiNT-MICIIEL-DES-ÉCOTAIS,
prieuré.-Voy.
c°°
de
Livré.
neuf(Le),
éc. cM de Beaulieu.
SAINT-NICOLAS,
Saixt-Nicolas, c°° de Craon, paroisse qui a pris son
nom d'une collégiale fondée au xi° s" par Renaud,
baron de Craon.
éc. c°° de la Gravelle.
SAINT-NICOLAS,
Saint-Nicolas, vill. c™de Laval.- Closcricde SaintNicolas, aliàs Pontperrin, 1600 (arch. de Chanteloup).
Le ruisseau de Saint-Nicolas porte aussi les noms
de Barbé et du Quartier dans son cours supérieur et
se jette dans la Mayenne.
h. c"° de Montsurs.
SAINT-NICOLAS,
Saint-Nicolas, vill. c™de Viviers; enclave de Chemiré
(Sarthe), réunie au dép' de la Mayenne le 4 juin
i84a.
La lande de ce lieu dépendait de la forèt
de la Charnie.
“
L'étang et la forge sont auj. supprimés.
Saint-Nicolas (ÉTANGDE), c°° de Blandouet; desséché
vers i853.
SAiNTONNiÈnE
(LA), f. c" de Saint-Brice.
Saint-Ouen, chat, et f. c"° de Chemazé. – Capellam
Sancti Audoeni apud Chamazcium 1 18I1(abb. de la
Roë). – Sainlllouayn 1 A96( ibid. H 198, P 7).
– Le lieu de Saint-Ouan, xv° siècle (ibid.).).
Fief appartenant à l'abb. de la Roë, vassal du
marq. de Château-Gontier.
Prieuré de
Saint-Ouen-des-Toits, c°° de Loiron.
Saint-Ouen-le-Thibault, aliàs des Toits, 1790 (arch.
de la Loire-Inf., série L).
Anc. paroisse du doyenné, de l'élection et du duché de Mayenne; l'église, fillette du prieuré de
chà:
Changé, dépendait de' l'abb; d'Évrou; -La
tell. de Saint-Ouen, dont la justice fut conservée
sousie nom de sénéchaussée jusqu'en 1789, s'éten-
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.dait sur Andouillé, la Baconnière, le Bourgneufla-Forêt, Bourgon, la Croixille, Launay-Villiers,
Loiron, et sur une partie de Changé; les appels
de ce siège se reportaient à la barre ducale de
Mayenne. La châtell. avait été réunie en 1A81 à la
mouvance du comté de Laval; mais le suzerain n'étant pas consentant, les comtes de Laval continuèrent
à en faire hommage aux ducs de Mayenne.
Le moulin et l'étang de cette commune ont été
supprimés en i85o.
Ecclesia
Saint-Oubn-des-Vallons, c°° de Montsurs.
SaintSancti Audoeni, na5 (cart. d'Évron).
Ouen-des-Vaulx aliàs des Ouays, i5a3 (registres
paroissiaux).).
En 18/17; le nom ancien de Saint-Ouen-desOies fut changé en celui de Saint-Ouen-des- Vallons. – Ane. par. du doy. d'Évron, de l'élect. de
Laval et de la bar. de la Ghapelle-Rainspuin.
SAINT-OUIE
(LE PETIT-), h. c°*d'Aron. – Sainte-Guye
(carte de Jaillot).
Ruiss. affl. de l'Aron.
Saint-Paul, f. c™de Cosmes.
Saint-Père faubourg, c" de Jublains.
SaiiNt-Pierrb (Ruisseau DE) OUde Ciioiseau; arrose
Azé et se jette dans la Mayenne. •
Saint-Pieriie-des-Landes, c°° de Chailland, autrefois
Doupiebre.
Sancti Petri de Landis, 1293 (abl>.
de Saijit-Serge d'Angers).
Anc. par. du doy. et de la châtell. d'Ernée et de
l'élect. de Mayenne.
Saint-Pierre-la-Cour, c°° de Loiron. – EcclesiaBeau
Petri de Curia, x° siècle ( inv. des arch. de la
Saint-Père-de-la-Court, i545 (arch. de
Sarthe).
la Mayenne, série E).
Anc. par. du doy., de l'élect. et du comté de Laval.
– Une partie des terres de cette par. relevait du
Bois-Belin, en Bretagne.
Saint-Pi bbre-ie-Potier vill. cn' de Laval. – Ecclesia
Sancli Petri de Clausomonte, xi° siècle (cart. du
Ronceray).).
A pris son nom d'une fabrique de grosse poterie
établie dans le voisinage.
c°° de Sainte-Suzanne. –
Saint-Pierrë-suii-Erve,
Pairochia Sancti Petri super Arvam i 3 2(cart.
d'Evron). – -Saint-Père-dArve, iAi5(çab..La Bauluère). – Saint-Pierre-d' flerve 1 5 7 i ( reg.paroissiaux).).
Anc. paroisse du doy. de Brûlon, de l'élect. de
Mayenne, du baill. de Sainte-Suzanne et du comté
de Laval.
c™de Bais.
Sàinl-PierreSAI'NT-PIEIIB.IUR-ORTIIE,
de-la-Cour (carte de Jaillol) elle n'a été autorisée

à changer ce nom que le 1A décembre i863, pourl'
éviter toute confusion avec Saint-Piel're-là-Cour.
Anc. paroisse du doy. de SilléVIe-Guillaume, de
l'élect. du Mans et du duché de Mayenne.
c°°deCossé-le-Vivien. – Pagano de Sancto
SAINT-POIX,
Paterno, xu" siècle (abb. de la Roë, II i5i, faa). ).
-Saint-Pern,
i3ao (arch. de la Mayenne,E 1 58).
– Saint-Paeon, 1/162 (ibid. H189, f°3i). -SaintPaern, ilxyli (arch. de la Mayenue, E 122). –
Saint-Paien, 1507 (ibid., E 46). – Saint-Pcun,
1575 (abb. de la Roë, H t8o). – Motte SaintPayen, 1586 (arch. de la Mayenne, E »55).
Anc. paroisse du doy. et de la bar. de Craon et de
l'élect. de Château-Gontier.
La seign. de SaintPoix comprenait dans sa mouvance les fiefs de la
Bodinière, du Bois-Gautier, de Bouche-d'Usure,
de la Brosse, de Chanteil, de la Corbière, de la
Cour-Bigot, de la Croptière, du Deffay, de l'Épinay,
de Laigné-le-Bigot, de la Motte-Bois-Rahier, du
Haut-Pingenay, de la Roche.
L'étang a été desséché au xvm° siècle.
Saint-Quentin, c°° de Craon.
Apud Sanction Quintinum,n° siècle (cart. du.Ronceray).
Apud Sanctum Quinlinum deBurgonovo; 1292 (arch. de la
Mayenne, série G).
Anc. par. du doy. de Craon, dé l'élect. de Château-Gontier et de la bar. de Mortiercrolles.
Saint-Resjy ( Paroisse DE), c°°de Château-Gontier. –
La commune, érigée en 1789, fut réunie à celle de
Saint-Fort par décret du 1 janvier 1813.
Saint-René, éc. c" de Saint-Poix.
Saixt-Roch, h. c°ede Changé.
Saint-Rocii, vill. c™de Saint-Ouen-des-Toits.
Saint-Sabson c°°de Pré-en-Pail.
Johanne de Sancto
Sansone, 1 a63 (abb. de Savigny, Arch. nat. L 970).
Anc. par. du doy. de la Roche-Mabille, de l'élect.
du Mans et du duché de Mayenne.
Saint-Saturkin-du-Limet, c°" de Saint-Aignan-surRoë. –
de Sancto Salurnino xii° siècle, (cart. du
Ronceray).. – Parrochia de Saint-Sornin 1 Ua8
(prieuré de la Haie-aux-Bons-Hoinmes). –,SaintSernin, i546 (arch. de la Mayenne, série. E)..
Anc. par. du doy. de Craon, de l'élect. de. Chàteau-Gontier et de la bar. de Craon.
Le prieuré
dépendait de l'abb. de la Trinité de Vendôme.
Saikt-Saulin (Bois et Domaine de), c"' d'Izé.
Le
bois, défriché dès le xvi° siècle, fut transformé en
deux métairies, le Haut et le Bas Hermitage.
Ledomaineressorlissaitàla seign. de Courceriers.
Saint-Sauveur, f. c°°de la Baconnière.
Saint-Sauveur, f. c°*de Saint-Berthcvin. – Fiel vas-»
sal de la châlell. de Laval.
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Saint-Silvain, ermitage avec chapelle, c°° de SaintPierre-sur-Erve.
de Champéon.
SAiKT-SiMÉos,.f..c°°
Saint-Sulpice, c°° de Château-Gontier. – Herberto de
Sancto Supplicio, xii° siècle (abb. de la Roc,' Il i5i
f 71 – Saint-Supplice-de-Houssay, 1A66 (abb.
de Saint-Serge d'Angers).
Anc. par. du doy. de Laval, de l'élecl. et du marq.
de Château-Gonlier.
Saint-Sulpice, éc. c™de Bazouges.
Le prieuré de
Saint-Sulpice f. c°° de Gcsvres.
Saint-Sulpice- des -Chèvres dép. de l'abb. de Tyron
(dioc. de Chartres).
Saint-Sulpice (LE HAUTet LE Bas), 1i..c°* d'Athée;
ruiss. affl. de celui des Perrincs.
c°° de Bais.
Anc.Saint-Tuohas-de-Coubceriers,
par. du doy. de Javrori, de l'élect. du Mans et du
duché de Mayenne. – Vôy. Coubceribbs.
Saint-Thugal, collégiale, c°*de Laval, dontl'église a
été détruite vers 1H0I1.
Saixt-Tbef, chapelle, c°°'de Saint-Jean-sur-Mayenne,
voisine du presbytère.
Monasterium Sancli Johannis et Sancti Trechii in Buxido, 8oa (dipl. de
Moulin de Pont-Saint-TreJ, i64a2
Charlemagne).
(cab. Guays des Touches).
Saint-Triphon (Cassini).).
Saint-Ursin, vill. c"° de Lignières-la-Doucelle. –
Prieuré conventuel réuni en 1783 au séminaire' de
Domfront, qui dépendait du monastère de Huy en
Alleiiiagne (ordre de Sainte-Croix).
Ruisseau affluent de celui de Cadin.
Les féages de SaintSaint-Victob, f. cnod'Aron.
Victor, dépend, du duché de Mayenne, s'étendaient
aussi sur Deux-Évailles.
Salaiii, h. et bois, c°* de Saint-Georges-Buttavent. –
Fons Danielis et est in Salerto, 1205 (abb. de Fontaine-Daniel). – Nenuts de Salerto, iao5 (ibid.).
Arrière-fief du duché de Mayenne, relevant de la
seign. d'Augeard.
SALLE

(ÉTANG

DE LA),

c"1 de

Mézangers.

Salle (LA), f. c™de Chailland.
Fief de la chàtell.
d'Ernée.
Salle(La), f. c"° de la Chapelle-Rainsouin.
Salle (LA), f. c"° de la Croixille; auj. supprimée.
SALLE(LA), f. c°°de Launay-Villiers.
SALLE(LA), f. c™de Nuillé-sur-Ouette.
SALLE(LA), chat. et étang, c"° de Saint-Charles-laLe mol Salle est synonyme de Cour, de
Forêt.
Plessis et da Motte.
Fief vassal du comté de Laval.
SALLE(LA), fief, c°°de Saint-Germain-le-Guillaume,
vassal de la châtell. de Fouilloux.

SALLE(LA), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
'SALLE(LA), f. c°" de Saint-Pierre-la-Cour. -Fief
vassal de la châtell. de Saint-Ouen-des-Toits.
SALLE(LA), f. c™de Saulgcs. – Fief vassal de la châtell. de Tliorigné.
SALLE(LABasse-), h. c°" deSaint-Pierre-des-Landes.
SALLE(LA Haute-), f. c™de Saint-Pierre-des-Landés.
La Haute-Salle était un fief de la châlellenie,
d'Ernée.
Le ruiss. de la Haute-Salle est un affl. de celui de
la Touche.
Sallée (La), f. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
SALLERIE
(LA), f. c°° de Ballée.
Sallebie (LA), f. c™de Loigné; auj. détruite.
SALLERIE
(LA), f. c°° de Simplé.
Sallerie (LABasse-), f. c°*de Fougerolles.
Ruiss.
affl. de celui de la Brichetière.
Sallebib (La HAUTE-),h. c"" de Fougerolles.
SALLES
(LES), h. c"° de Châlillon-sur-Colmont.
Salle- Vebte(LA), f. c°°de Carelles.
SALLE-VERTE
(LA), f. c" de Loupfougères.
Salle-Vebte (La PETITE-),f. c°° de Carelles.
Salmassièbe (LA), chat, et f. c°° de Saint-Denis-d'Aujou.
Salmox, f. c™du Pas. – Boisauj. défriché.
`
Salmondière (La), f. c°° d'Astillé.
Salmondièbe (LA), f. e' de Cosmes.
(LA), f. c°° dé Louverné.
Salmondibiie
Salmondièiie (La), f. c°° de Villaines-la-Juhel. –
Landes auj. défrichées.
Salmoknaie (LA), h. c°° de Montaudin.
Salmonnièrb (LA), f. c°8de Bierné.
SALiioxMÈnE
(LA), f. c"° de Cheniazé.
Salmosnièbe (La), f.c"de la Croixille.
et LA PETITE),f. c°" de FouSalho.nnière (LA GRANDE
gerolles.
Salouilleres (Les), f. c°ede Bazougers.- On écrit
aussi les Salouyères.
Saloubgerie (LA), f. c" de Bonchamp; auj. détruite.
Saltière (LA), f. c°°de Sainte-Suzanne.
Salvf.rt, f. c"° de Colombiers.
Salvert, f. c"° du Genest.
Salvekt, éc. c"° de Thorigné.
Salvert, h. c°° de Vaiges.
Fief vassal de la châtell.
Sancé, f. c"° de Coudray.
de Chambellé et du marq. de Château-Gontier.
S.UD1NIÈBE
(LA), h. c"°de Sainl-Samson.
SANGLES
(LES), h. c"8de Montreuil.
Sansonniere (LA), fief, c1"de Daon, vassal de la seign.
de Moiré.
Sapis (LE), f. c°° de Viviers.
Sapin (LE Petit-), éc. c°"de Saint-Poix.
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Sapinière (LA), f. c™de Juvigné-des-Landes.
Sapinière (La), éc. c°ede Voutré.
Sapinière (La GRANDE
et LAPETITE),h. cn° de Bierné.
Fief vassal du marq. de Château-Gontier.
SAPiNS(LES), vill. c™de Saint-Fort, annéxé le a juillet
186 à à la c"°deChâteau-Gontier.
Sabadisais (La), vill. c°*de Marcillé-la- Ville.
Saradiniere (LA), h. c°° de Rennes-en-Grenouille.
Sabcigmé, h. c™de Saint-Loup-du-Gast. – Fief vassal
de la bar. d'Ambrières.
Sardaie (La), f. c°°de Conlest. – Le ruiss. de la Sardaie est un affl. dé l'Anxurre.
Sargbrie (La), f. c"° d'Azé.
Sarigné (LE HAUTet LE BAs), f. c°° de Louvigné.
Sartiion, vill. c"° de la Poôté.
Sarthon, rivière qui sépare le dép1 de la Mayenne de
celui de l'Orne.
Sarts (Les Grands et LESPETITS),f. c°° de la Bazougede-Chcmeré.
f. c"° de Meslay.
SAUBERT,
Saucinière(La), f. c" de Laval.
Saucogsé (FIEF DE), c°c de Bonchamp, vassal de la
châtel!. de Laval.
G. de Salcoigneio, xi" s" (cart.
du Ronceray). – P. de Sauconeio, 1189 (ibid.).
Saucosniee f. c°° de Marigné-Peuton.
Saucootier f. c™de Saint-Quentin. – Pelrus de Sauchonueio, xn° s" fabb. de la Roë, H i5i, f° 4q). –
Philippi de Saucogné, iqoo (coll. D. Housseau,
vol. VI, n° 2i35). – La Sauconnière(Cassini).
Saudraie (LA), vill. c°ed'Andouillé.
SAuDnAlE(LA), h. cnt de la Bigottière.
C'est le
même nom que Saulaie.
Saddbaie (La), f. c°° de Cossé-Ie-Vivien.Saudraie (La Grasde et LAPetite), f. c°e d'Astillé.
Fief vassal de la seign. de Montchevrier.
Saudrais (LES), f. c"" de Saint-Denis-de-Gastines. –
Medietariam de Saudreia, la 12 (abb. de FontaineDaniel).
SAUDRAIS
et LESBas), h. c°° de Chailland.
(LES HAUTS
Sa'udray (LE GRAND
et LE Petit), h. c°° de Gorron.
SAUDRAY
et LEPETIT),f. c"°de Saint-Pierre(LE GrAiND
des-Landes.
f. c°° de Martigné.
Saudrenault oh SAUDERNAUT,
Le bois de ce nom
Saugère (LA), f. c°°de Châtres.
a été défriché vers 1868.
Fief vassal de la seign. de l'Aunay-Péan.
Le
ruiss. de la Saugère est un afll. de la rivière des
Places.
Saugère (LA), fief, c°° de Saint-Brice. – Le seigneur
de laSaugière, 160a (abb. de Bellebranche).
Saugère (La), moulin, c"° de' Sainte-Suzanne: anj.
détruit.

Saugresière (LA), f. c°° de Bouère.
Fief vassal <1«
la seign. de Linières en Ballée.
Saugrbxière (La), f. c°°de Saint-Brice.
Saulaie (LA), f. c°°de la Bazouge-de-Chemeré.
SAULAIE
(LA), h. c°° de Bierné.
Saulaie (La), f. c" de Brée.
Saulaie (LA), h. c°edu Buret.
SAULAIE
(LA), f. c°° de Chemeré-le-Roi.
Saulaie (La), f. c™de Cossé-en-Champagne.
SAULAIE
(La), f. c" de la Cropte.
SAULAIE
(LA), h. cn°de Grez-en-Botière.
Saulaie (LA), h. c" de Hambers.
SAULAIE
(LA), f. c°" de Louvigné.
SAULAIE
(LA), f. c°° de Martigné.
Saulaie (LA), f. c°° de Meslay; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui du Pont-Saint-Mariin.
SAULAIE
(La), f. c°° de Monlflours.
SAULAIE
f.c°cd'Origné.
(La),
Saulaie.(La), f. c°°de Parné.
Saulaie (La) h. c™de Préaux.
SAULAIE
(LA), f. c°° de Saint-Christophe-du-Luat. –
La Saulaie Goisquin, 1755 (cab. La Bauluère).
Saulaï (LE), chat. et f. c°" de Bierné.
Saulaï (LE), f. c"° de Bouère.
Saulaï (LE), vill. cn<!de Jublains. Les
landes de ce
nomont été défrichées en 1850.
Le
SAULCE
(LE), f. c™de Lignières-la-Doucelle.
ruiss. du Saulce est un affl. de celui du Tilleul.
Saule (LE),f. c°" de Fromentières; étangauj. desséché.
SAULE
(Le) f. c" d'Hardanges.
SAULE(LE), éc. e' de Alaisoncelles.
SAULES
(Les), f. c™d'Aron.
Saules i>u HAUTet nu Bas (Les), h. c"° de Courcité.
SAULET
(Bois DE), c"° de Bouessa^f.
Saulgé (LE), f. c°ede Saint-Léger.
Dedit ei Salicam, vicum
Sauloes, c°° de Meslay.
publicum., ix*se (Gesla.dom. Aldrici).' – Ecclesia
Sancti Pétri que est conslructa in Salico vico canonico, ix"s" (Mabillon, Anal., t. III, p. 289).
In alio loco in vicaria Silgiacense curciatura, ix' s"
(dom Bouquet, t. IX, p. 48g). – Lisiardus de
Saugia, vers 1 1 Go(inv. des arch. (le la Sarlhe). –
Pamochia de Salvia, ia65 (ibid.).).
Ane. par. du doy. de Brûlon, de l'élect. de la
Le prieuré de
Flèche et du comté de Laval.
Saulges dép. de l'abb. de la Couture du Mans.
Siège d'une viguerie au ix° siècle.
Saulges (Forêt DE), c°°de Saulges; auj. défrichée. –
Do silvam de Salgia que est de Charma, 1 060 (cart.
de l'abb. de la Couture).
S.iuliaux (Les), f. c™de Chemeré-le-Roi. – LesSaulleaur., i/i73 (Arch. nat. P 3A3).
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Saulixière (LA), h. c°° de Sainte-Gemmes-le-Robert.
SAULLAINS
(LEs), f. c°ede Saint-Denis-du-Maine; auj.
détruite.
f. c"° de Cossé-en-Champagne.
SAULNAY,
Saulnay

(ÉTANG

DE),

cn° de

Blandouet.

Saulnerie (La), f. c"ed'Alexain.
Saulnebie (LA), éc. c°° d'Assé-le-Bérenger.
Saulnerie (LA), f. cnede ChâtHlon-sur-Colmont.
SAULNERIE
(LA), f. c"" de Montourtier. – Ondit aussi
la Saulerie.
Saulnebie (LA), f. c°*de Ruill&Froidfont.
Saulnerie (LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Sadlnerie (LA). f. c°" de Saint-Dcnis-de-Gastines. –
Fief vassal du duché de Mayenne.
Saulmerie (La), h. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Saulnebie (LA), f. c°° de Saint-Martin-de-Connée.'
SAULNERiE-pnÈs-LA-Loii\E
(LA), h. c°° de Javron.
Saulnerie-phès-l'Écardière (LA), b. c°"de Javron.
Saui.nière (LA), h. c°°de Brécé; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Colmont.
Saulnière.(.La), f. c"°de la Brulatte. t- La Soinière
(Cassihi).
Saulnièbe (La), h. c°° de Thubœuf.
Saulkuère (LA), h. c"° de la Brulatle.
SAULOUP

(Étang

.Lonp-du-Dorat;

DE) OU DES Grandimères,
desséché

vers

c™ de Saint-

1867.

Saumellière (LA), h. c"°de.Saint-Pierre-snr-Erve.
Saussais (LEs), h. c"°d'Averton.
Saussay (LE), f. c°° du Housseau.
1 SAUSSAY
(Le)^ h. c°° de Rennes-en-Grenouille.
Sausseraie (LA), f. c"°de Chemazé.
Sausserie (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien; donne son
nom à un ruiss. affl. de l'Oudon.
Saut-au-Loup (LE), éc. c°ede Brécé.
Sautecourt (LE HAUTet LE Bas), f. c"° de Beaulieu.
La métairie de Saudecourt, i544 (abb. de Saint-Serge d'Angers).
Sautinaib (LA), f. c"*de Ménil.
chat, et f. c"ede Saint-Denis-d'Anjou.- Fief
SAUTRAY,
vassal de la seign. de Baillif.
f. c"° de Bierné.
SAUVAGE,
Sauvage, éc. c°° de Saint-Charles-la-Forèt.
SAUVAGE
(LE Haut-), h. c°° de Saint-Charles-la-Forél.
Sauvage (Ruisseau DE), c°° de ChiHillon-sur-Colmont,
aussi nommé Morée; se jelte dans la Colmont.
Sauvagère (LA), f. c°" d'Izé.
Sauvagère (LA), f. c"°de Neau.
Sauvagère (LA), f. c°° de Sainl-Berlhevin-la-Tannière.
Sauvagère (LA), h. c"° de Saint-Samson; donne son
nom à un ruiss. affl. de la Mayenne.
Sauvagèbe (La Basse-), h. c™de Gesvres.
Sauvagère (LA HAUTE-),vill. c°° de Gesvres.
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Sauvagère-du-Haut (LA' PETITE-),h. c°° de Gesvres.
-Le ruiss..de la Sauvagère est un affl. decelui de
la Boiteri,e.
Sauvagères (LES), h. c™de Saint-Germain-de-Coulamer.
Sauvagerie (LA), f. c°° de la Baconnière.
SAUVAGERIE
(La), f. c"° de Bonchamp.
Sauvellièbe (LA), f. cMde Cosmes; auj. détruite.
Sauvellière (La) fiéf du duché de Mayenne.
Sauveloup, f. c°°de Renazé; donne.son nom à un ruiss.
affl. du Chéran.
Sauveloup, f. c™ de Saint-Christophe-du-Luat.
Sauveloup (LE GRANDet LE Petit), f. c°e d'Azé. –
Fief vassal de la terre de Forges.
Sauverie (LA), f. c°° de Saint-Quentin; détruite vers
i837.
Sauvesselière (LA), f. c°" de Saint-Jean-sur-Erve.
Sauveur, c°° de Saint-Berthevin.
Sauvigné (LE HAUT'etLE Bas), h. c"ede Saint-Marssur-Colmont.
On dit aussi Sotavigné.
Sauvoterie (La), f. c°° de Daon.
Sauzay (LE), f. c°° d'Ampoigné.
Altération de le
Saussay.
Savaroière (LA), h. c°°de Chantrigné.
On dit aussi
la Savarière.
>
Savardière (LA), f. c"° de Congrier.
Savardière ^La), éc. c°° de Louverné; prend son nom
d'une ferme supprimée.
Savardière (LA), f. c°°de Saint-Germain-d'Anxurre.
Savardière (La GRANDE
et LAPETITE),f. c™de Cosmes.
SAVATERIE
(LA), f. c™de Daon.
Savaterie (La), h. c°° de Laval.
DELA),c°° de Saint-Laurent-desSavesière (RUISSEAU
Mortiers, afll. de celui deMorton.
Savière (LA), vill. c°° de Javron; donne son nom à un
ruiss. affl. de l'Aisne.
On dit aussi la Savrière.
Savigné, f. c°° de Louvigné.
Savigné (LE GRAND-),f. c™de Soulgé-le-Bruant.
Savignés (LES), f. c°°de Soulgé-le-Bruant.
Savixière (LA), f. c°cde Saint-Michel-de-Feius.
Savixiere (LA), h. c°e de Vautorte.
Altération de
la Sapinière.
Savrière (LA), vill. e" des Chapelles.
Sazée -(Ruisseau DE), c"cde Saint-Quentin affl. de
l'Oudon.
Scélandes, f. c°° de Cossé-en-Champagne.
Soepeaux(LES), f. c"° d'Astillé. – Fief des Ceppeatix
-xiv8s" (Arcb. nat. P 345).
Fief vassal de la ehâtell. de Montigné.
Sérastopol, éc. c°° de Cigné. w
Sébastopol, éc. c°cd'Ernée.
Sébastopol, vill. é" d'Évron.
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Sbbaudière (LA), f. c" de Châtillon-sur-Colmont.
Seuillèrb (La), f. c°'d'Ambrières.
Sébaudière (LA), f. c°*de Gennes; auj. détruite.
SEMiNièRE
On dit aussi la
(LA), h. c°° de Lassay.
Sébaudière (LA), h. c"' de Niort.
Saminière.
Sbbaodierb (LA), f. c" de Thubœuf.
Semis (Le), f. c" de Fougerolles.
Sébaudièrbs (LEs), h. c™de Saint-Martin-de-Connée.
SEmis(Le), éc. c°e de Larchamp.
Semis (LE), f. c°° de Saint-Fraimbaull-de-Prières.
Radulfiis de Sebauderia, 1219 (cart. d'Évron).).
Sébebdièbe (LA), f. c"° de Couesmes.
Sesiis (Les), f. c°" de Montreuil.
Sébebdière(La), f. c°°de Courbeveille.
Semnok(Le), rivière de'Bretagne, qui prend sa source
à Senonnes et se jette dans la Vilaine.
Séberdièbe (La), f. c°ede Monljean.
Séberdière (LA), h. c"* de Saint-Pierre-sûr-Orthe.
Semondière (LA), h. c°° d'Ernée.
Sébilais (LA), vili. c°°de Couesmes.
Semondière (LA), h. c°" de Marcillé-la-Ville.
Séboisière (La), f. et éc. c" de Courbeveille.
Semondière (LA), f. c°° de Montigné.
Fief de la
Sébourgère (LA), h. c°c de Saint-Germain-le-FouilSaymondière, xiv*s° (Arch. nat. P 3A5).
ioux.
Fief vassal de la châtel!. de Montigné.
SÉCHERIE
Sehondiebe (LA), f. c°' de Saint-Thomas-de-Cource(LA), éc. c"e de Saint-Georges-Buttavent.
Séchetière (La), li. c°ede Gesvres.
riers.
Sécheiière (La), h. c°*de Villepail.
Semosbière (LAGrande-), vill. c°° d'Oisseau.
h. c"° d'Ernée. – La Scourie (c. de Jaillot).
SEMOSDièRB
En la
SECOURIE,
(LA PETITE-), f. c°° d'Oisseau.
Le mmde ce lieu a été détruit au xix" siècle.
Petite-Saemondière 1I1S0 (abb. de Savigny, Arch.
Sédilais (La), vill. c°° de la Baconnière.
nat. L 975).
Sédilais (LA), h. c°° de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Le ruiss. de la Semondière est un affl. de celui
Sédillèrk (LA), h. c°° de Vimarcé.
de Bouderon.
Garintes de Celso, 1200
Senaillères (LES), vill. c°ede Lignières -la-Douc'elle.
SÉE, m'°, c°° de Iloussay.
Moulin de Scé, i4o4
Sénéchaussée (La), f. c°° de Villiers-Charlemagne. –
(Bibl. nat. f. iat. 54/u).
•
Fief vassai du comté de Laval.
dela
série
(arch.
Mayenne,
E).
SÉE,m'°, c°° d'Origné.
Senelle (La), vill. et f. c™de Laval.
Sbpfetière (LA), f. c"° de Vaiges,.
Sénétriere (LA), vill. c°" de la Poôté.
Sepprière (LA), f. c™de Congrier. – La Saejjerih-e,
Senonnes, c°° de Saint-Aignan-sur-Roë. – Senona,
de
la
série
vn° s" (dipl. de Childebert, Hiret, Antiq. d'Anjou,
îiyi (arch.
Mayenne,
E).
Segrée (LA), f. c" de Saint-Laurent-des-Mortiers.
p. 101 ). – P. de Sanonis, xn° s' (cart. du BonceSÉr.oÈRE(LA), fief vassalde la châtell. de Montjean.
de Sanona, xn° s" (ibid.).
Ecclesia de
ray). -J.
On
Portu Sononia, 1 136 (abb. de la Roë, bulle).
SÉGiiiLAis(LA), f. cnc de Juvigné-des-Landes.
trouve aussi la Seguelière.
Ane. par. du doy. et de la bar. de Craon et de
Fief vassalde la châtell.d'Ërnée.
i'élect. d'Angers.-Prieuré
de l'abb. de MarmoûSégoisaie (La), f. c°° de la Baconnière.
tiers l'église dépendait de l'abb. de Saint-Serge
Séguisièbe (LA), f. c°cde Saint-Ouen-des-Toits.
d'Angers.
Séhorie (La), h. c°° de Landivy.
Sens, f. c" de Daon.
Sentinière (LA), f. c°° de Trans; donne son nom à un
Seiche f. cnede Cuillé.
SEICHE(LA), rivière qui arrose Cuillé, Saint-Poix et
ruiss. affl. de la Vaudelle.
Sepellièbes (Les), f. c™ de Conlest.. – Hominesde
Beaulieu, sépare la Mayenne de la Bretagne et se
On prononce la Seige.
Cepeleria, tao5 (abb. de Fontaine-Daniel).
jette dans la Vilaine.
Dorninus de
Selle-Cbaonnaise (LA), c°° de Craon.
Sept-Fontaines (LEs), f. c" d'Andouillé.
Cella Credonensi, 1296 (abb. delà Roë).
SEPT-FoNTAINES
(LES), f. c°° de Laval.
Anc. par. du doy. et de la bar. de Craon et de
Serais (LA), h. c" de Chemazé.
l'élect. de Château-Gontier.
Sébancièbe (La), vill. c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
Il faudrait écrire la Celle.
Sérabdière (LA), vill. c" de Pré-en-Pail.
SELLERIE
(LA), f. c°" d'Ampoigné; donne son nom à j~i Sérardière (LA), f. c°" de Saint-Baudelle.
un ruiss. affl. de celui de Mauconseil.
Sékardièrbs (Les), h. c" de Sainte-Suzanne.
Le Cerez (carte
SELLERIE
SÉRAIou Serez, f. c°c de Javron.
(La), éc. c°° de Maisoncelles.
Sellebie (La), C c°° de Thubœuf.
de Jaillot).
Terre du Cerais-Boissay, 17/13 (cab.
Selouzière (La GRANDE
et LAPETITE),f. c" de Gennes.
d'Achon).
).
Semême(LE Grand et LE PETIT),f. c" de Saulges.
Fief vassal de la châtell. de Couptrain.
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Semy-Géré (Le)', f. c°* de Javron.
"Sergekterie (LA), f. c°° d'Évron.
Sergentière (La), viii. c°*de Fougerolles.
Sbrgentierb (La), f. c°° d'Oisseau.
Sergentières (LES), f. c°° de Ménil.
Sbbgeolais (LA), f. c™de Landivy.
Sergosnièbe (LA), vill. c"° de la Baroche-Gondouin.
SERPES(LES), f. c°° d'Azé.
Sbrquèbe (FIEF DEla), c°°de Saint-Martin-du-Limet.
Oufié de la Séi'oucouère i5o9 (hbb. de la Roë,
II 180).
Serbie (LA), éc. c°° de Désertines.
Servais (Ruisseau DE), c" dé Saint-Aubin-du-Désert,
affl. de la Jambelle.
SEBïELLiÈnE
(La), f. c°° de Laigné.
Servière (LA),
SEnMME
c°° de Deux-EvaUtes.
Deux-Evoilles.
(La), h. c°'
Sebvinièbe (LA), f. c"°d'Argentré.
Sbrvinière (La), f. c"° de.Quelaines.
SBRviKiènE(LA), f. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Lonvain.
Sebvinière (LA), f. c°°de Saint-Berthevin.
Sebvinièbe (La), f. c°e de Sainle- Gemmes-le -Robert.
Seubme (LA), f. cns de la Bazouge-des-Alleux.
Seuvrb (LA), f. c"° de Coudray.
Sévaodais (La), f. c" de la Rouaudière.
Sevaudièbe (LA Gbakde et LA PETITE),chat. et f. C"°
de Bouère.
Fief vassal de la seign. de la Vezouzière il prenait son nom de Sevaud, seigneur au
xive siècle (cab. d'Achon).
SEVERIE
(LA), h. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
SEVERIE
(LA), f. c°° de la Rouaudière.
Sevebies (Lns), h. c°° de Bazougers.
Sévbboué, f.'c" de Colombiers.
Sévillé, m' c™de Châtelain; détruit au xix1siècle.
Sévisière (LA), h. c"° de Colombiers.
SÉviniERE(L*), f. c°° de Gorron.
Sez, f. c°° deChailland.
Snz, f. c"° de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Sicabdièrb (LA HAUTE
et LABASSE),h. c°° de la Bigottière.
SiGAupiÈRE
(LA), h. c"°de Saint-Mars-du-Désert.
Sigottièbe (La), f. c°°de Ballée.
Silaud (LE), éc. c" d'Assé-le-Bérenger.
Silardière (LA), f. c°° de Ballots.
Silardière (LA), f. c"° do Senonnes.
vill. c"*de Fougerolles.
SILLANDRE,
Decime de Sir
lingneio, 1 aAi(abb. deSavigny, Arch. nat.L97o).
-f– Ondit aussi Silande.
Sisiomnaie(La), f. c"° de Brains-sur-les-Marches.
Suiosnièhe (La), f. c"°de Bazouges.
SIMO^^•lÈnE
(LA), vill. c"ede la Chapelle-au-Ribonl.
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SisiONîtiÈBE
Fief vassal
(LA), f. c°*de Gourbeveille.
de la cbâtell. de Courbeveille.
Simosnière (La), f. c"° de Quelaines.
Simomibbe (La), f. c"' de Villiers-Charlemagne.
SiMOKMÈREs'
(Les), f. c" de Chammes.
In parrochia de
Simple, c°" de Cossé-le- Vivien.
Simpleio, 1229 (abb. dela Roë, H i83).
Anc. paroisse du doy. et de la bar. de Craon et
del'élect. de Château^Gontier.
SiNANDiERE
(LA), f. c°° de Maisoncelles.
Sinardièbe (LA), éc. c°° de la Chapelle-Anthenaise.
SiNAspiÈnB(LA), f. c"° d'Évron.
Sikabdièbe (LA), vill. c"° d'Hercé; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de la Danvolière.
Sinardière (La), f. c" de Lévaré.
Sion, f. c°° de Gesnes.
Siossaie (La), f. c"° de Bouchamp.
Sion.mêre (LA), chat, et f..c°°d'Argenton.
Fief vassal de la seign. de Châtcauneuf.
Sionnière (LA), f. cn°de Courbeveille.
Sirardière (LA), vill. cMde Brétignolles.
Sibardièbe (L'a), vill. c°° de la Poôté.
Soissièbe (LA), dlang, c" de Saint-Germaiii-le-GuilII a laissé son nom à un
laume; auj..desséché.
ruiss. affl. de l'Ernée.
SoiTini.ÈBE(La), f. c°ed'Hardanges.
SoLAcuÈBE
(La), h. c" de Loupfougères.
Soleillèhes (LEs), f. c°° de Belgeard.
Sollerie (LA), f. c°° de Saint-Berthevin.
SOLLEIIIE
(LA), h. c"°de Saint-Martin-de-Connée.
Sollieb (LE), f. c°°du Bignon.
Sollieb (Le), f. c°0de Bouchamp.
SOLLIEr.
(LE), h. c"° de Saint-Aignan-sur-Roë.
SOLLIER
(LE), f. c" de Saint-Saturnin-du-Limet.
Sollieb (LE), f. c°\de Villiers-Charlemagne.
Sollieb (LE Petit-), f. c°° de Saint-Martin-duLimet.
Sollièbe (La), f. c™d'Ahuillé.
SdLLiÈRE(LA), h. c°°de Champgenéteux.
Soltru, f. c"° de Torcé.
Somuerie (LA), f. c" de Mootourtier.
Soxe (Bois de la), c°° de la Brulatte.
Sorbier (Le), logis, c°cde.Bazougers.
Soreau, f.'c™ d'Argenton.
Soreau, m1", c°° du Horps.
Soreau (LE GRA^D-),f. c™de Coudray.
Sorets (Les), f. c°° de Fromenlières.
Sorie (LA), f. c°° de Cosmos. – On dit également la
Sourie.
Sorib (LA), f. c"°.deSainte-Suzanne.
Sorie (LA Haiitb et LABasse), h. c"° de Saint-Thomasde-Courceriers.

304

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE.

Sorière (LA), h. c™de Thubœuf.
Sorinièbe (LA), f. c"' de Cossé-le-Vivien.
Sorikière (LA), f. c°° de Loiron.
SoniNiÈRE(LA), h. c°cde la Poôté.
Sorinière (LA), f. c™de Préaux.
Sorlière (LA), vill. c°° de Champgenéteux.
La métairie de la
Soblière (LA), f. c°° de Cosmes.
Saurièt-e, 1728 (abb. de la Roë, H i8r, f° 5o).
SORT(LE), f. c°cde Bazougers; détruite vers 1868. –
CMtaitautrefois un fief qui était vassal de la châtell.
de Bazougers.
SossoKxiÈRB
(LA), f. c°° de la Chapelle-Rainsouin.
SouAvièRE(LA), h. c"° de Saint-Christophe-dù-Luat.
Soubrie (LA), f. c" de Changé.
On dit aussi la SouhiUerie.
Anc. paroisse du doy. de
Soocé, c°° d'Ambrièrés.
Passais, de la baronnie d'Ambrières et de l'élection
de Mayenne.
Souchabdière (LA), h. c°*de Louverné.
Souche (LA), f. c™d'Aron.
Souche (LA), f. c°cde Bouère.
Souchèbe (LA), h. c™de Champfremont.
SOUCHERIE
(LA), f. c™de Placé.
Souchebie-Neuve (LA), f. c" de Loiron.
Soucheries (Les), f. c°e de Maisoncelles.
SouciiEBiE-ViEiLLE
(LA), éc. c"° deLoiron.
Souches (LEs), f. c"*d'Aron.
SoucHEs(Les), f. c"' de Lignières-la-Doucelle. – L'étang a été desséché vers 18/13.
Le ruiss. de l'étang des Souches est un afll.de
celui du Tilleul.
Souchet (Le), h. c™du Buret.
Souchet (LE), éc. c°*de Saint-Germain-de-Coulamer.
Soucbetière (La GRANDE
et'LA PETITE), vill. c™de la
Poôté.
Souchets (Les), f. c" de Lignières-la-Doucelle.
SOUCHOT
(LE), f. c" de Saint-Cyr-en-Pail.
SOUFFRETTE,
m'°, cnede Forcé. – Moulin de Souffrecte
1676 (arch. de la Mayenne, E 45).
SOUFFRIE
(La), f. c°° de Châlons.
Sougebie (LA), f. c" de Courbeveille,
Soun (Le), f. c" de Cbâtillon-sur-Colmont.
SoDiLLARDiÈBE
(LA), 6ef, c°° de Montaudin. – In
feodo de la Soillardire 1 222(abb. de Savigny, Arch.
nat. L 969).
In feodo de la Sollardière, 1225
(ibid.).
SOUILLAY
(LE), f. c"' de Champéon.
Souii.lèbe (LA), f. c™de Ballée.
SoùiLLÈBE(LA), f. c™de Ballots.
Chapelle de la
Saoulière, 1436 (abh. de la Roë).
Le prieuré de la Souillère ou de la Roche dépendait de l'abb. de la Roë.

Sodillère (LA GRANDE
et LAPETITE),h. c™de SaintCéneré.
SOUILLERIE
(LA), f. c°" de Houssay.
SOULGÉ,chat. et f. c°° de Saulges.
Soulgé-le-Courtin (carte de Jaillot).
Fief vassal de la Cour-de Bannes et du marq. de
Sablé.
c°° deMontsurs. -Hugo de Suggé
SouLcé-LE-BsuANT,
1217 (cart. d'Évron). – F. de Sougeio, 1272
Unemaison à Sougié,
(liv. bl. du chap. du Mans).
aveu de i443 (Arch. nat. P 343).
Ane. par. du doy. de Sablé et de l'élect. de Laval.
– Siège d'une châtellenie relevant en partie de la
sénéchaussée du Mans, en partie. de la châlellenie
de Bazougers.
Souliocue, f. c°° de Beaulieu. – Sous les Oches (Cassini).).
On dit aussi SoûleSouliocue, f. c°e de Craon.
hoche.
f. c°° de Fontaine-Couverte.
SOULIOCHE,
Souliocue, f. c™de Houssay.
f. c"8 de Làubrières.
Arrière-fief de la
SOULIOCHE,
bar. de Craon, vassal de la seign. d'Asseil.
f. c°° de Méral.
Métairie de Souligeoche
SOULIOCHE,
i48i (arch. de la Mayenne, E 2).).
SOULLERIE
(LA), f. c" du Bourgneuf-la-Forêt.
Soullebie (La), f. c°° de la Rouaudière.
Soulletière (La), f. c°° de Chailland; donne son nom
à un ruiss. affl. de l'Ernée.
f. c°° de Maisoncelles. – Le m'° de ce lieu
SOULOUP,
est auj. détruit.
Soumat ou Soumeb fief vassal des bar. de Sainte-Suzanne et de la Chapelle-Rainsouin.
Soupbat

(LAIDES

ET

bbuïèbes

de),

c"e

de

Pré-en-

Pail.

Souprat (Mom), c°c de Champfremont, situé au milieu de la forêt de Multonne. – Bruyères de Soupras (carte de Jaillot).
Souravais, f. c°*d'Andouillé.
SOURCE
de Fougerolles.
(LA), f. c™°
Soubce (La), f. c°" de Juvigné-des-Lundes.
SOURCES
(LEs), f. c" de Montaudin; donne son nom
à un ruiss. affl.' de l'Ernée.
Soubces (Les), éc. c°° de Sainl-Georges-sur-Erve.
SouncEs (Les), h. c™de Voutré.
h. c" de Pré-en-Pail.
SOURCETTE,
Sourche, f. c™de Bouère. – Fourche (carte de l'Étalmajor).
Soubcues, arrière-fief, c°e de Sainte-Gemmes-le-Robert,.de la baronnie de Sainte-Suzanne, vassal du
Plessis-Buret.
Sourches, f. c°° de Vaiges. – Lieu et fief deSourchette,

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE.
i44o (Arch.nat. P.4oi). – ChorceUei,thli3(ibid.
P343).).
Fief vassalde la châtell. de Vaiges.
SounciLLÈBE
(LA), f. c" de Méral.
Sourcinière (LA), f. c°° de Bouère.
Sourdailies (Bois DE), dans la forêt de la Gravelle.
– 1 565(arcli. de la Mayenne).
Sourderie (La), f. c" de la Baroche-Gondouin.
Sourderie (LA), f. Vede Hambers.
Sourderie (LA), h. c" d'izé.
SounDERiE(LA),vill. c""de Niort.
Sourderie (LA), h. c"ede Vaiges.
Socrderie (La Grande-), f. c™de Saint-Georges-surErve.
C'était jadis un fief vassalde la châtell. de
Foulletorte.
Sodrderie (La Grande et LA PETITE),'h. c°° de Villaines-la-Juhel.
Soorderie (La PETITE-),h. c°ede Saint-Georges-surErve.
Sourdière (LA), f. c°ed'Azé.
Sourdièbe (LA), vill. et m'°, c°° de Cliampfremont. –
Les landes de ce lieu sont auj. défrichées.
SoimmÈnE(LA), f. et h. c°'de Ménil. – Ruiss. affl. de
celui du Bourg-de-Ménil.
Sourdière (LA), h. c" de la Poôté.
SounDiÈr.E(LA), f. c°°deïrans.
– Onprononce aussi
la Sourière.
Sourdières (Les), f. c°° de Ghcraazé.
Souris-Morte (LA), h. c°" de Saint-Pierre-la-Cour.
Sourty (Le), h. c"°de Saint-Aubin-du-Désert.
Sous-Ballon f. et éc. c°° de Viviers.
SOUS-CARELLES,
f. c°ede Carelles.
L'étang et le mi"
de ce lieu ont été supprimés vers i83o.
éc. c"ed'lzé.
SOUS-LA-HAIE,
Sous-la-Haie, h. c°e de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Sous-lb-Bois, éc. c"ed'lzé.
Sous-le-Bois, éc. c"" de Saint-Jean-sur-Mayenne.
f. c°* de Saint-Pierre-des-Landes.
SOUS-LE-BoIS,
Sous-le-Bois, h. c"°de Saint-Pierre-sur-Orthe.
On écrit aussi SoulSous-le-Bray, f. cncde Bierné.
bray.
vill. c"° d'Oisseau.
Sous-LES-TEnTRES,
Sous-RocuE, f. c"° de Marigné-Peuton; détruite vers
i834.
Sous-RocHE, f. c" de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Sous-Tisoxs, f. c"° de Bouère. – Fief relevant de Linières en Ballée.
Le ruiss. de ce lieu est un affluent de celui des
Douels.
Soutivière (LA), h. c"edu Ribay.
Souval, f. c"° de Saint-Georges-Buttavent.
Souval (Landes DE), c°° d'Epineu-le-Séguin auj. dé-
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frichées. – Landes de Souvalles 1690 (abb.de Bellebranche ).
Souvatte (LA), h. c°° de la Croixille.
SOUVATTE
(LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes.
SOUVATTE
(LA), h. c"° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
f. c"ede Châtillon-sur-Colmont.
SOUVELLE,
Souverron (LE Grand et LE PETIT), f. c"* d'Azé. –
Etang de Souveron 1670 (Arch. nat. P 33g).).
Ruiss. affl. de la Mayenne.
Souvetterib (LA), f. c"ede Saint-Sulpice.
Souvigsé, h. cne de Marigné-Peuton, aussi nommé la
Miclianntterie.
Fief vassal du marq. de ChâteauGontier.
Étang desséché vers i83o.
Ad
Sohvigné, h., m'° et étang, c°° de Monlaudin.
burgum Silvigneii, 1 1 60(cart. de Savigny, f ° 110).
).
Sevigné (carte de Jaillot).
Fief
SouvnAY,chat., f. et m'°, c°° de Bazougers.
vassal de la châtell. de Bazougers.
Soiivné, chat. cnede Daon.
Suavière (LA), h. c°°de Cossé-le-Vivien.– Fief vassal
de la bar. de .Craon.'
Suderdière (LA), h. c"Ede Saint-Picrre-siir-Orthe;
donne son nom à un ruiss. affluent de celui de la
Chouannière.
On dit aussi la Subardière.
SUBLAY,chat. et f. c°0-de Cossé-le-Vivien.
Subie,
1694 (titres de la famille Richard).
Sublay
1766 (ibid.).
Fief vassal des châlell. de Montjean et d'Origné.
Subleiue (LA), f. c°8de Gesnes.
Subrardière (LA), chat., bois et f. c™de Méral. – La
Soubs-Brardière ,i5g5 (arch. de la Mayenne, E 121).
).
Suchemalière (LA), f. c"ede Beaulieu.
Souchemallière, 162/1 (arch. de la Mayenne, E.46).
Suffentré (Bois DE), dépendant de la forèt de BelleNemus de Sujfenbranche, c™de Saint-Brice.
tret, 1217 (arch. de la Mayenne, Hg5).).
SuFFicBniE(LA), h. c"° de Saint-Michel-de-la-Roë. –
Le lieu de la SouJJicerie, 1 4ag (abb. de la Roë).
Suhardière (La) f. c"° de Bouère.
Suiiardièbe (LA), f. c"° de Craon.
Suhardière (La), logis et f. c"°de Daon.
Suiiardière (LA), h. c"° de Méral.
Suhardière (LA), f. c"°deMeslay; auj. détruite.
Suhardière (LA), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Suuardière (La), f. c"* de Saint-Germain-de-Coulamer.
Suhardière (LA), f. c°" de Saiut-Michel-de-Feins.
SuHAnoiÈRE
(La HAUTE-),f. c" de la Selle-Craonnaise.
– La Suardière, 1517 (abb. de la Roë).
Fief vassal de la seign. de Brécharnon.
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Suhardibre (LAPETITE),h. c"° de la Selle-Craonnaise.
Suhards (LANDE
DES),c°°de Saint-Isle; auj. défrichée.
Suborière (La), h. c™de Saint-Germain-d'Anxurre.
Sumeraise, f. c™de Meslay.
Jean de Surmeraitw,
Sumeraixe, f. c°° de Parné.
1/113 (abb. de Fontaine-Daniel). – Terre de Saumerenes, îltlti (Arch. nat. P 343). – Sumeranne
(Cassini).).
Fief important, qui s'étendait sur Maisoncelles,
Meslay, Villiers, Saint-Denis, Fromentières, et sur
Parné.
Subaie (La Grande et LA PETITE),h. c°° de Villainesla-Juhel.
Suraudière (LA), f. c" de Bouère.
Suraudière (LA), h. c°" de Lévaré; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de l'Ogerie.
Surbij( (LE HAUTet LE Bas), f. cnede Saint-Hilaire-desLes landes de Surbin ont été défrichées
Landes.
vers 1 8A3.
SURELLE
(LA), h. c""de Saint-Samson.

Surgeollière (LA), vill. c°° des Chapelles.
La Surjolière (Cassini).).
Subgoin, f. c°e d'Ernée.
Scrgox (LE Gbakd et LE Petit), vill. c"e de Gorron.
Fief vassal de la châtell. de Gorron.
Surgon (LE Grand et LE Petit), f. c°°de Placé. –
Fief qui s'étendait sur les paroisses de Contest,
Alexain, Saint-Germain-d'Anxurre, et relevait du
duché de Mayenne.
Surjoxnière (LA), f. c°° de Sainte-Suzanne.
Lieu de SourSurmaixe,, f. c"° de Fromentières.
maienne, 1506 (arch. de la Mayenne, E 26).
Scrvarexne, h. c"° de Cigné.
Survarenne, h. c"0de Soucé.
Sussonmères (LES), f. c°°de Neau.
Sussotière (La), f. c™de Jnblains. – Fussotière (cadastre ).
Suze (Bois DE la), c°" de Viviers.
Suzenxais (LA), h. c°"du Pas.
Suziniere (LA), h. cn'du Horps.

T
Tabardièbes (Les), h. c"*de Thorigné.
Tabatière (LA), f. c"° de Moulay.
Taberdières (LEs), h. c™de Chemazé.
TABLE(La), h. c"ede Fougerolles.
TABLETTE
(LA), h. c°" de Chemeré-le-Roi.
Tabonderie (LA), f. c™de Saint-Berthevin.
Tâbourie (La), f. c"° de Courbeveille.
Tabourie (La), f. c"°,de Landivy.
Taboubie (LA), f. c"cVdeLaunay-Villiers.
Taboubib (LA), f. c"edu Pas.
Tâbourie (LA), f. c°° de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Le bois a été défriché vers i853.
Taboume(La), f. c"° de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Tabuère (La), h. c™de Fougerolles. – Evano de Taboeria, xne siècle (cart. de Savigny, f° îai).
–
Terram Tcd>uerie,izlti (abb. de Savigny, Arch. nat.
L970).
Taconnière (LA), f. et landes, c"0 de Changé.
Taconnière (La), chat. c°° de Laval.
Fief vassal du
comté de Laval.
Taconmères (LES), viii. c"° de Sainte-Suzanne.
Taffolière (La), f. c"° de Vautorte.
Tafkorière (LA), f. c"° de Méral.
Taillanderie (LA), f. c™de Ballée.
Taillanderie (LA), f. c110de Saint-Michel-de-la-Roë.
Taillanderie (La), h. c™de Trans.
TAILLE(LA), f. c°° de Chailland.

Taillée-d'Avebton ('LA), fief vassal du inarq. de Vil-'
laines-la-Juhel.
TAILLÉE-SÉRIE
(La), f. c°° de Saint-Léger.
Taille-Ferbièbe (LA), logis, c°cde la Dorée.
TAILLIS
(LE), f. c00de Châlons.
TAILLIS
(LE), f. c°° de Changé.
TAILLIS(Le), f. c°°de Martigné.
TAILLIS
(Le), f. c"°de Montsurs.
TAILLIS
(Le), f. c°*de Saint-Berthevin.
TAILLIS
(Le), f. c"° de Saint-Berthevin-la-Tannière.
Taillis (LE BAS-), f. c°°de Saint-Léger.
Taillis (Le GRAND-),f. c°° de Sainte-Marie-du-Bois;
ruiss. am. de celui de Villeneuve.
TAILLIS(LE HAUT-), éc. c"e de Saint-Léger.
Taillis (Les), éc., f. et h., c"° de Carelles.
TAILLIS(LEs), éc. cnede Châtillon-sur-Colmonl.
Taillis-de-la-Mort (Le), éc. c"ede Gorron.
Taillis-de-l'Écot (LEs), h. c"cde Colombiers.
Taillis-de-Malva (LE), f. c°cde Montaudin.
Taillis-de-Podil'lée (LE), vill. c" de Montaudin.
Taillis-des-Noêls (LE), éc. c"1 deBrécé.
Taillis-Pelouin (LE), f. cn° de Saint-Mars-sur-Colmont.
Talbotière (La), h. c™de Hambers.
Talbotièbe (LA), vill. cMde Poulay.
Talcotièhes (Les), h. c™de Saint-Léger.
Talbotise (LA), f. et h. c™d'Aron.
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Taleusières (LEs), h. et c°° de Ménil.
Talon (LE), f. c°ede Bazougers. – Fief vassal de la
châtell. de Bazougers.
Taloterie (La), h. c"° de Parné.
TALU(LE), h. c°°d'Averton.
TALUS(RUISSEAU
DES), c°° du Horps, affl. de celui de
Boulay.
Talvasskrie (LA), f. c°° de Gennes.'
Talvassehie (LA), f. c°" de Meslay.
Talvasserje

(LA

Grande

el

LA

PETITE),

h.

c"c

d'Ar-

quenay.

Tamosé, f. c°°de Saint-Berthevin. – Fief vassal de la
châtell. de Laval.
Tanchonmèbr (LA), f. c°° d'Entramnes.
TANGOURDERIE
(LA), f. c°° de Laval.
Tannerie (LA), éc. c"° d'Alexain.
TANNERIE
(LA), h. c"° de Bazougers; donne son nom à
un ruiss. affl. de la Vaige.
Tannerie (LA), h. c°° du Bourgneuf-ia-Forêt.
Tannerie (LA), éc. c°°du Buret.
TANNERIE
Tanière (plan
(LA), f. c"0 de Châtelain.
cadastrai ). – Tannière ( matr. cadastr.).). – Taunicre
(usage).
Tannerie (La), f. cnode Contest.
Tannerie (LA), éc. c"°de Laval.
TANNERIE
(LA), éc. c°°de Meslay; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de l'Orière.
Tannerie (La), f. c"cdo-Sacé.
Tannerie (LA), h. c™de Saint-Céneré.
TANNERIE
(L*), h. c"° de Sainte-Marie-du-Bois.
Tannerie (LA), f. c™de Saint-Georges-sur-Erve.
Tannerie (La), vill. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Tannerie (LA), éc. c°° de Saint-Marlin-de-Çonnée.
Tannet (Le), f. c'" de Brée.
Tànnière (LA), fief, c™d'Azé, vassal de la bar. d'Ingrandes.
Tannière (LA), h. c°° de Loiron.
Tannière (LA), h. c°ede Montaudin.
Tannièbe (LA), vill. c°° de Saint -Berthevin- la -Tannière.
Tnxinarie, 802 (dipl. de Charlemagne).
In Tanneria, 1 1 58(abb. de Savigny, Arch. nat.
L 966). – Et in Thammeria masuram, 1200 (ibid.
Terra de Tnbneria, 1216 (ibid. L 968).
L 978)– Masuram in Thaoneria, 1 2I11(ibid. L 970).
Tannières (Les), f. c™de Livré.
Taknisj vill. cnode la Haie-Traversaine.
Tannis, m", c°°d'Oisseau.
Tannis (Le), f. c"° de Chailland.
Taksolière (LA), f. c"° de Saint-Mars-sur-la-Fulaie.
Tansobière (LA), h. c°°de Vimarcé.
Tansorièbe (LA HAUTE
et LABASSE),h. c°° de SaintMartin-de-Connée.
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Taracherie (La), f. c°° de Hercé.
On dit aussi la
Terracherie.
Taracuerib (LA), éc. c""de Lévare.
Tardif, h. c1"de Brécé; inconnu aujourd'hui. – Cheminum quod ducit de hamelo Tardif, 1281 (abb. de
Savigny, Arch. nat. L 971).
Tabdixière (LA), f. c°°d'Ambiières.
Tabdinières (LES), f. c™de Contest; anj. détruite.
Tardivièbe (LA), f. c" de Beaulieu. – Fief vassal de
la châtell. de la Guéhardière.
Tabdivièbe (LA), f. cM,d'Ernée.
Tardivièbe (LA), vill, c°° de Madré.
Tard/vibre (LA), f. c°° de Montourtier.
Tardivière (LA), f. c°° de Quelaines.
Tardivière (LA), h. c"°de Saint-Marlin-de-Connée.
Tardiviêbe (LA), f. c°°.de Saint-Samson.
Tardivièbe (La GRANDE-),
f. c°°de Vaiges.
Tardivière-la-Bâte (LA), f. cDCdeVaiges.
Tabiettb (LA), f. c°° de Landivy.
Lé
TAROT,h. et mm, c°ede la Chapelle-au-Riboul.
ruiss. de Tarot on de Buleu est un affl. de l'Aron.
Tarquin, m'°, c- d'Ahuillé.
Tarquin, m'°, c°° de Courbeveille; auj. détruit. – Molin
de Taraquin, i443 (Arch. nat. P 3'i3).
Tarquin (LE HAUTet LE BAS), f. c°° de Chérancé. –
Le moulin de ce lieu a été détruit vers 1818.
Tartifume, h. c"0de Villiers-Charlemagne.
Tabtinière (LA), f. c"° d'Argenton.
Tarvetelaib (LA), h. c°°de Courcité.
Tassaie (La), h. c°°de Champéon.
TASSE(LA), f. c°° de Gesvres.
TASSE(LA), h. cnede Pré-en-Pail.
TASSE(LA), f. c™de Saint-Pierre-sur-Orthe.
TASSE(LA Grande et LA PETITE),f. c°° de Chaires. –
Le bois de ce lieu est auj. défriché.
TASSEAUX
(LES), f. c°° de Martigné.
Tasse-de-la-Ciiambrib (LA), bois taillis, c"1de Châtres auj. défriché.
Tasse-de-Loué (LA), bois, c"" de Blandouet; défriché
en partie.
Tasse-de-Mabcé (LA), bois, c°ede Blandouet; auj. défriché.
TASSE-DU-PUITS
(LA), éc. c™d'Évron.
Tatinièbe (LA), h. c" de Gesvres.
Tatinière (LA), h. c"° de Loupfougères.
On dit aussi Taubry.
Taubray, éc. c°°de la Pallu.
h.
c"°de
TAUDE
donne son nom
Grez-en-Bouère;
(LA),
à un ruiss. affl. de la Sarthe.
Tauderie (LA), f. c°° de Saint-Georges-sur-Erve.
Taugerie (LA), f. c°° de Congrier.
Tauueurte (LA), m'" à vent, c°ede la Rouaudière.
Taunière (LA), f. c" d'Ampoigné.
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Taunière (La), f. c™d'Azé; détruite vers i856.
Tauperie (LA), éc. c°ede Craon.
Taupiheme (La), f. c™de Craon.Taupinière ( La), h. c°°de Champgenéteux.
TAURIE
(LA), f. c°e de Louvigné. – Torize, 1 476(arch.
de la Mayenne, E 45).
Taurière (LA), f. c"ede Bierné.
Tabrière (La), h. c°°de Coudray.
Taxon f. c°° de Fromenlières; auj. détruite.
Tav (Le), f. c"°d'Andouillé.
TAY(LE), h. c™de Carelles donne son nom à un ruiss.
.alïï. de celui de la Beugère.
Taï (Le), f. cm de Launay-Villiers.
Taïère (LA), f. c"ede Brécé; auj. détruite. – In parrochia de Brécéinter Telariàm et burgum 1 223 ( abb.
de Savigny, Arch. nat. L 969).
Taïère (LA), h. et f. c°° de Fontaine-Couverte. –
Terram de Ateieria, xii" siècle (cart. de l'abb. de la
La Thayère, 1536 (abb. de la Boë).
Roë).
Tébergère (LA), f. c°"de la Brulatte.
Tébercerie (LA), f. cnede Saint-Céneré.
Téchardière (LA), h. c"c de Congrier.
Lieu de la
Tréchardière 1/481 (abb. de la Roë).
J.
Téoosnière (LA), fief vassalde la chàtell. de Montjean.
Lieux de la Thégonnière 1 4 40( Arch.nat. P h0 1).
Teigké, f. c°Ede Ménil.
Taigité, 17.30 (arch. de la
Mayenne, G. 84).
Saint-Jacques de Tlwsnier,
1736 (ibid.).
Fief vassal du marq. de Château-Gontier.
Teigneux (LE), f. c'" d'Argentré.
On dit 'aussi la
Teignouse.
Teil (LE), f. c°° d'Arquenay. – Bois défr. vers 1 865.
TEIL(LE), f. c"ede Bazouges..
Teil (LE), bois, c"°de Champgenéteux.
Teil (LE), f. cnede Changé.
Teil (LE), f. c°° de la Cropte.
Teil (LE), vill., bois et miD, c™(le Hambers.
Dominus de Tilia, xm° siècle (arch. de la Mayenne,
série H).- Bois dit Tay (carte de l'État-major).
Siège d'une bar. du marq. de Villaines-la-Juhel.
– Lé ruiss. du Teil est un affl. de l'Aron.
Teil (LE), f. c°° de Larchamp.
Teil (LE), vill. c" de Saint-Cyr-en-Pail.
Teil (LE), f. c"0de Saint-Michel-de-Feins.
Teil (LE), h. c" de Soucé.
Teil (LE Bas-), m™et f. c?" de Niafle.
Moulin du
Tail, 1594 (chap. de Saint-Nicolas de Craon).
Teil (LE HAUT-),h. c°6de la Selle-Craonnaise.
Teillaie (La), f. c1" de la Chapelle-Craonnaise. –
Super terram de Telleia, ia3o (prieuré des Bonshommes).
).
Fief vassal de la seign. de la Motte-Sorsin.

TEILLAIE
La Taillers (Cas(LA), f. c°° de Laigné.
sini).
Teillaie (LA), vill. cn° de Sainte-Marie-du-Bois.
Teillaie (La), f. c"° de Senonnes.
TEILLAIE
(La HAUTEet LABasse), f. c™de Niafle. –
Ruiss. affl. de l'Uzure.
Teillaie (LA HAUTE
et LABASSE),h. c™de Saint-Cyrle-Gràvelais.
Teillais (Les), f. c"° de l'Huisserie.
TEILLAY
(LE), h. cn° de Champfremont;
Teillaï (LE Vieux et LE Neuf), f. c"° de Sainl-Gault.
Buiss. affl. de l'Hière.
Fief vassal du marq. de Château-Gontier et de la
seign. d'Origné.
Teilleul (LE), fief du marq. de Cliàteau-Gontier, qui
s'étendait sur Ampoigné et Chemazé.
Teilleul (LE), aliàs l'Abbaïe, f. c°° de Laubrières.
Teinture (LA), h. c"c de Pré-en-Pail.
Télégraphe (Le), h. c"° de la Poôté.
TELLERIE
(LA), f. c™de la Bazouge-des-Alleux.
Telleiue (LA), f. c™de la Chapelle-Rainsouin.
Tellerie (LA), h. c°ede Chemeré-le-Roi.
Tellerie (La), f. c"° de Contest.
Tellerie ( La) f. cncde Louverné.
Tellerie (LA), f. c"°de Maisoncelles.
Tellerie (LA), f. c™de Neau.
Tellerie (LA), f. c" de Saint-Jcan-sur-Erve; donne
son nom à un ruiss. affl. de celui du Bois-du-Gast.
Tellerie (LA), f. c"qde Torcé.
On écrit aussi l'Atellerie.
Telllmère (LA), f. c™de Louverné.
Tellinière (La), f. c°ede Meslay.
Telluère (LA), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré.
Téloimère (LA), f. c" de Quelaines.
Le PlessisTélouinière était un fief vassaldu marq. de ChâteauGontier.
Telvisière (LA), f. c"° de Craon.
On dit aussi la
Tilvinière.
Tesieiuie (La),1'.c'10 de Ruillé-le-Gravelais.
Tésii.\e (LA), h. c"° de Saint-Denis-de--Gastines.
Tempêtrie (LA), f. c"0de la Poôté.
TEMPLE
Fief
(LE), f. c°° de la Baroche-Gondouin.
vassaldu marq. de Lassay.
Ancien domaine des Templiers, comme tous ceux
qui suivent.
Temple (LE), f. cnc de Saint-Denis-du-Maine.
TEMPLE
(LE Grasd et LE PETIT),h. cMde Voutré.
Templerie (LA), f. c°° de Chemazé.
Tesiplerie (La), f. c°° de Gesnes.
Templerie (LA), vill. cr"de Lesbois.
Tehplerie (LA), f. cn°de Longuefuye.
Tbmplprie (LA), f. c°° de Saint-Céneré.
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Tbiiplerie (LA), vill. cn*de Saint-Hitaire-des-Landes;
donne son' nom à un ruiss. afll. de celui de Ville-'
neuve.
Templerie (La), h. c°° de Voutré.
Templerib

(LA

GRANDE

et LA PETITE),

f.

c"°

de Longue-

fuye.

Templerie (LA Grande et LAPetite), village, c°e de
Préaux.
Templerie-de-Molièrf. (LA), f. c°° de Chemazé.
Tbmpleries (Les), h. c"° de Voutré.
Temporel (LE), h. c"°de Mézangers.
Temps-Perdu, f. c°° de Cosmes.
Temps-Perdu, h. c™de Livré.
Tbmps-Perdu, h. c""de Saint-Denis-d'Anjon.
Tênardière (LA), f. c"° de Coudray.
Ténàrdière (LA), f. c"° de Cuillé.
Ténardière (Là), h. c"° de Hambers.
Ténardière (LA), vill. c"°de Moulay.
Tenet (L E), m'n, c°° de Chevaigné.
Fief vassal du
marq. de Lassay.
TENET(LE), h. c°*de Madré.
Gaufridvs de Teaeto,
1198 (recueil de chartes fait au xvn° siècle).
TENET(LE Grand et LEPetit), f. et éc. c"° de SaintJulien-du-Terroux.
Texillère (LA), h. c"°de Courberie.
Te.vnbrie (La), f. c™de la Bazouge-de-Chemeré.–
Tenxerie (LA), f. cnode Soulgé-le-Bruant.
Terançon, h. c"° de Champfremont.
Terançon éc. c™de la Poôté.
ET DE CAMPAS

Tbrançon
affl.

de

(Ruisseau

db),

C"° de

Boulay,

l'Omette.

Terbilière (LA), éc. c" de Désertines.,
Terbronnière (LA), f. c™de Contest.
Tebcbrie (LA GRANDE
et LAPETITE),h. c™de Loupfougères.
Terchant, h. m"' et élang, c1*de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Siège d'une vicomté érigée en 16go, comprenant les fiefs delà Villetr'emaise, de Loiron de la
Guéliardière, et quelques terres de Cossé-le-Vivieu.
Terherie (La),. h. c"' de Madré.
Tbrmerie (La Grande et la Petite), vill. et h. c'" de
Chevaigné.
Terpinière (La), f. c"°de Saint-Denis-du-Maine.
Terquin, mi", c°° de Saint-Quentin; détruit vers 1810.
Terra (LE), f. cnode Beaulieu.
Terra (LE), f. c™de Champfremont.
Terras (LEs), f. c™de Mayenne.
Terraudière (LA), f. c"° de Snint-Germain-de-Coulamer.
Terray (LE), vill. c°°de Courberie.
Terrât (LE), f. c°° du Horps.
TERRE(LA Basse-), f. c"0d'Ahuillé.
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Terre-Neuve (La), f. c"° de Congrier.
Terre-Neuve (La), f. c™de Saint-Germain-de-Coulamer.
Terre-Paille, éc. c°° de Craon.
Terre-Pintonne, h. c"° de Montsurs.
Terrbrib (La), h. c°° d'Andouillé.
Terrerie (La), f. c"° de Bonchamp. •
Terrerib (La), h. ç°° de Bréo.
Terrerie (La), h. c°° de Désertines.
Terrerie (LA), vill. c"° de Loiron.
TEnnERiE(LA), h. c°° de Saint-Loup-du-Gast..
Terrerie (La), f. c™de VilliersrCharlemagne.
Terre^Rouge (LA), f. c°° de Châtres; auj. détruite.
Terretient, fiéf, c°° de Pommerienx, vassal de la bar.
de Craon.
Terriennais (LA), f. c"° de Saint-Hilaire-des-Landes.
Terriesnières (LES), h. c™de Contest.
Terrier (LE), h. c"° de Brée.
Terrière (LA), f. c"° d'Argentré.
Terrière (LA), f. c°° de Saint-Fort.
Terbières (Les)", vill. c°° du Ham.
Tebriers (Les), f. c°cdu Ham.
Terriers (LEs), f. c"°d'Hardanges.
Terriers (Les), f. c"°de Landivy.
Terriers (LEs), f. c°° de Neuilly-le-Vendin.
Terriers (Les), m" c°° de la Poôté.
Terriers (LES), f. c°° de Saint-Germain-de-Coulainer.
Terrinière (La Basse-), f. c°° de Saint-Fort.
On proTerrinièbe (LA Grande-), f. c°° de Ménil.
nonce Téngnière.
Terrinièbe (RUISSEAU
DE la), c°° d'Azé, affluent de la
Mayenne..
Terrouet, f. c°° de Rnillé-Froidfont.
'i TEnnoux-FLEUnY
(LE),h. c°°de Saint-jnjien-du-'i'erronx.
Terroux-Raguin (LE),h. c™de Saint-Julien-du-Terroux.
Tertelièbe (LA), h. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
Tertre (LE), h. c°° d'Ambrières. – Fief vassal de la
bar. d'Ambrières.
TERTRE(LE), h. c" d'Andouillé.
TERTRE
(Le), h. c°° d'Argentré.
TERTRE

(LE),

f. c"

d'Athée.

Tertre (LE), vill. c"*d'Averton.
TERTRE
(LE), f. c"° d'Azé.
TERTRE
(LE), h. c°° de Rais.
TERTRE
(LE), f. et bois, c°° de Bouère.
TERTRE
(LE), f. cn°de Brains-sur-les-Mafches.
TERTRE
(Le), éc. c"" de Brée.
Tebtre (LE), f. et étang, c°" de Brétignolles.
TERTRE
(Le), f. c°° de la Brulatte.
Tertr (LE), vill. c°°de Chailland.
TERTRE
(LE), h. cnode Champéon.
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TERTRE(LE), f. c°°de Champfremont.
TERTRE
(LE), vill. c°" de la Chapelle-au-Riboul.
TERTRE
(LE), h. c°e de Charchigné.
TERTRE
(LE), f. c™de Châtelain.
TERTRE
(LE), vill. c"° de Châtillon-sur-Colmont.
TERTRE(LE), f. c°° de Cigné.
TERTRE
(LE), f. cnede Cosmes.
TERTRE
(LE), f. c°° de Cossé-en-Champagne.
TERTRE(LE), f. c°" de Cossé-le-Vivien.
TERTRE(LE), h. 'c°* de Courcité.
TERTRE
(LE), f. c°° de Craon.
TERTRE
(LE), h. c°° de Crennes-sur-Fraubée.
TERTRE
(LE), h. c°° de- Désertines.
TERTRE
(LE), vill. c°ede Gastines.
TERTRE(LE), f. c"edu Genest.
TERTRE(LE), f. et vill. cnede Gesvres.
TERTRE
(LE), vill. c™'de Hambers.
TERTRE
(LE), f. c" de l'Huisserie.
TERTRE
(LE), f. c°° de Laigné.
TERTRE
(LE), f. c°° de Landivy.
Tertre (LE), f. c°°de Laval.
TERTRE
(LE), h. c"° de Lignières-la-Doucelle.
TERTRE
(LE), f. c°ede Longuefuye.
TERTRE
(LE), h. c°° de Loupfougères.
TERTRE
(LE), vill. c" de Louverné.
Tertre (Le), f. c°° de Martigné.
TERTRE
(LE), chât., min et f., c1"de Mée.– Fief vassal de la bar. de Mortiercrolles.
TERTRE
(LE), vill. c" de Méral.
TERTRE
(LE), vill. c" de Monligné.
TERTRE'(LE),vill. c°° de Monlourtier.
TERTRE
(LE), h. c°" de Neuilly-le-Vendin.
TERTRE(LE), f. c°° d'Olivet/ – Fief vassal de la châtell. d'Olivet.
TERTRE
(LE), f. c°° de Parigné.
TERTRE
(LE), f. c"° de la Poôté.
TERTRE(LE), f. c°° du Ribay.
TERTRE(LE), h. c™de Saint-Aignan-de-Couptrain.
TERTRE
(LE), f. c"ede Saint-Berthevin.
TERTRE
(LE), f. cn0de Saint-Berthevin-la-Tannière.
TERTRE
(LE), f.c"° de Saint-Çéneré.
TERTRE
(LE), vill. c"°de Saint-Christophe-du-Luat.
TERTRE
(LE), h. c°cde Saint-Denis-de-Gastines.
TERTRE
(LE), h. c" de Saint-Dcnis-du-Maine.
Tertre (LE), f. c"° de Saint-Ellier.
TERTRE
(LE), f. c"ede Saint-Germain-le-Fouilloux.
TERTRE
(Le), cfaâl. cnede Saint-Germain-le-Guillaume.
TERTRE
(LE), f. c"cde Saint-Jean-sur-Mayenne.
TERTRE(Le)., f. c°°de Saint-Laurent-des-Mortiers.
TERTRE(LE), f. c™de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
TERTRE
(LE), f. c°° de Saint-Martin-du-Limet.
TERTRE
(LE), h. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.

TERTRE
(LE), h. c" de Saint-Pierre-sur-Orthe.
'TERTRE
(LE), f. c°° de Saint -Thomas-de-Courceriers.
TERTRE
(LE), f. c.oede Thorigné.
TERTRE
(LE), f. c" de Vaiges; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Vaige, qui arrose Saint-Georgesle-Fléchard.
TERTRE
Fief vassal
(LE), chât. et f. cnede Vimarcé.
de la bar. de Sillé-le-Guillaume.
TERTRE
(LE), f. c"ede Voutré.
TERTRE
Fief vassal
(LE BAs-), h. c°° de l'Huisserie.
de la châtell. de Laval.
TERTRE
(LE BAS-), f. c°" de Juvigné-des-Landes.
TERTRE
(LE BAS-), f. c°*de Montenay.
TERTRE(LE Grand-), f. c°*de Longnefuye.
TERTRE
(LE GRAND,LEPetit et LE BAS), vili. c°s de
Saint-Georges-Buttavent.
TERTRE
(LE HAUT-.),h. c°" de Montenay.
TERTRE
(LE HAUTet LE BAS), f. c°° de Bouchamp.
TERTRE(LE HAUTet LE BAS), vill. c°ede Brécé.
TERTRE
(LE HAUTet LE BAS), h. c°° de Saint-Hilairedes-Landes.
TERTRE
(LE PETIT-),f. c°°de Courcité'.
TERTRE
(LE PETIT-), éc. cne d-'Entramnes.
TERTRE
(LE PETIT-), h. c"ede Laval.
TERTRE

(LE

PETIT-),

f. cne de

Pommerieux.

Tertre-Amiral (LE), vill.' c°° d'Andouillé, autrement
appelé le Tertre-Méral.
Lieu bâti sur une butte où l'on trouve des débris
de vieilles constructions.
Tertre-Blakc (LE), h. c°° de Loupfougères.
Tertre-Cesselis' (LE), f. c°*de Montaudin.
TERTRE-CRUCHET
(LE), f. c°°.de Viviers.
Tertre-de-Campail (Le), f. c°° de Javron.
Tertre-de-la-Marsollière
Tertre-de-la-Minée

(Le),

éc. c°° d'Athée.
(Le),
f. c"e d'Athée.

Tertre-de-la-Mixière (LE), éc. c"° d'Athée.
TERTRE-DE-LOUVERIE
(LE), h. c" de Saint-Denis-deGastines.
TERTRE-DES-LANDES
(Le), f. c"° d'Entramnes.
TERTRE-DE-VILLERAY
(LE), f. c™de Javron.
Tertre-Domaise (Le) h. c" de Montsurs.
TERTRE-FAUTRAS
(LE), f. c"°d'Entramncs; détruite vers
1865.
On dit aussi le Tertre-Faultrard.
Le bois de ce lieu est auj. défriché.
Fief vassal de la bar. d'Entramnes.
Tertre-Garreau (LE), f. c1" de Saint-Quenlin; donne
son nom à un ruiss. am. de celui de la Gravelle.
Tertre-Guerchais (LE PETIT-), f. c"e de la Brulatte;
auj. détruite.
Tertre-Isoir (LE), h. c°c d'Hardanges. – 7 Tertre-hoy
y
(carte de l'Éfat-major).
Tertke-Jarté (LE), h. c°cde Nuillé-sur-Vicoin.

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE.
Tbrtre-Maréchal (Le), h. c°°de Marcillé-la-Ville.
Tertre-Maréchal-db-Saiktb-Ahne (LE), f. c"° de Marcillé-la-Ville.
Tertre-Martin (LE), f. cn° d'Hardanges.
Tertbb-Méral (LE), vill. c""d'Andouillé; aussi nommé
le Tei-lre-Amiral.
f. c"° de Longuefuye.
Tertre-Naveau(Le),
Tertre-Perron (LE), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
Tertre-Pertuis (LE), f. c™d'Entramnes.
Tertre-Picot (Le), f. c"° de Sainte-Gemmes-le-Robert.
Terthb-Ramier

(Le),

f.

c"" de

Sacé.

Tertre-Renaod (Le), f. c°° d'Ernée.
Tertre-Rouge (LE), f. c"°de Bazouges.
Tertres (Les), h. c°°de Cigné.
TERTRES
(LES), f. c"ede Nuillé-sur-Vicoin.
Tertres (LES GRANDS
et LESPETITS),ferme, c°ed'Entramnes.
Tertre-Saint-Pierre (LE), h. c"° de Laval; prend son
nom d'une éminence qui domine le bourg de SaintPierre-le-Potier.
·
Tertre-Souchard (LE), h. c"° de Laval.
Tesnerottes (LES), vill. c°° de Pré-en-Pail.
Tesnière (La), f. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Tbsnieres (Les), f. c"° de Belgeard.
Tesmeres (LES), viii. c"ede Blandouet.
Tesnières (LES), f. avec étang, c°° de Désertines. –
Ruiss. afll. de celui de la Gautrie.
Tesnières (LES), f. c"°de Livré.
Tesniérbs (LES), f. c"° de Marcillé-la-Ville.
Quidquid in oppido Diablintis juxta ripam Aroenisfluvioli
comparavi. cumTaxoneria, 61 (test; Bertramni,
Gallia christ, t. XIV, col. 107).
Tesnieres (LES), f.'c°° de Martigné.
Tbssières (LES), h. c™de Placé.
Stagnwn de Placeio ticut doitus cxit de valle des Ternières, 1 198
(recueil de chartes fait au xvn" siècle).
Fief vassal de la bar. du Plessis-Châtillon.
ÏESsÉ,f.c™ de Meslay.,
Tessehib (La), f. c™de la Bazoche-Montpinçon.
Tesserie (La), f. c" de la Bazouge-de-Chemeré..
Tessebie (LA), f. c"° de Bazouges.
Tesserie (LA), f. c™de Cuillé.
Tesserie (LA), f. c°cdTzé.
Tesserie (LA), f. c"° de Neau.
TESSERIE
(LA), f. c"° de Nuillé-sur-Vicoin.
Tessebie (LA), éc. c°° de Quelaines.
Tesserie (LA), f. c°° de Saint-Bertllevm.
Tesserie (LA), h. c"° de Saint-Pierre-sur-Orthe.
•Tesseuie (LA), f. c"° de Soulgé-le-Bruant.
TESSEUIE
(LA), f. c"° de Vimarcé.
Tesserie (La GRANDE-);
viii. c"°de Fougerolles.
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Tesserie (LA GRANDE
et LA PETITE),f. c"*de Livré.
Tesserie (LA PETITE-),f. c"' de Fougerolles.
Tessonnière (LA), h. c°°de Bouchamp.
Testardière (LA), f. c"cde la Bazouge-des-Alleux.
Testardièrè (La), f. cncde Livré.'
Têtée(La), f. c°°de Soucé.
TâTE-LonviNEh. c°*de Saint-Oenis-de-Gastines donne
son nom à un ruiss. affl. de l'Ernée.
Tète-Noire (LA); h. c°"de Montsurs.
TÉTUYÈRE
(LA), f. c- de Saint-Mars-du-Désert.
TEUFEU,f. c°° de la Dorée. – On écrit aussi Tojf'ouet
Tu/eu.
Fief vassal de la châtell. de Pontmain.
Tebfeu, éc. c™de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
TEULIÈRE
(La), f. c°° d'Averton.
Tehlière (LA), h. c"° de Contest.
TEULIÈRE
(LA); f. cnede Courberie.
Teulière (LA), f. c"" de Villaines-la-Juhel.
Teurerie (La), vill. c°° de la Haie-Traversaine.
Teurière (LA), f. c°°de Bouchamp.
Théasnerie (LA), f. c"° d'Ahuillé; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Gouillas.
Tueardière (LA), f. c™de Quelaines.
TiiÉAUDiÈnB
(LA), fief vassal de la châtell. de Courbeveille.
Tuéaddière (LA), fief vassalde la châtell. de Vaiges.
Thébaudais (LA), f. c°° de Juvigné-des-Landes; donne
son nom à un ruiss. am. de celui du Bois-Garreau.
Thébaudais (LA), h. c1" de Saint-Mars-sur-la-Fnlaie.
Thèbaudais (LA), f. c°° de Vaucé.
Tbébaudière (LA), f. c"°d'Ambrières.
Thébaudière (LA), f. c°° d'Argentré; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui du Fresne.
Tiiédaudièbe (LA), f. c°cde la Bazouge- de-Chemeré.
Thébaudière (LA), f. c"° de Beaulieu.
Fief vassal
de la châtell. de la Guéhardière et de la châtell. de
Montjean.
Thbbaudiebe (LA), f. c°° de Brains-sur-les-Marches.
Thébaudière (LA), h. c"' de Champgenéteux.
Thébaudière (LA), f. c°°de Contest.
Thébaudière (LA), f. c°°de Gennes.
Thbbaudiere (La), éc. c" de Grazay.
Thébaudière (LA), h. c"° d'Hardanges.
Thébaudière (La), f. c" de Martigné.
T11ÉBAUD1ÈRE
(LA), f. c"° de Quelaines.
Thébaudière (La), h. e""de Ruillé-le-Gravelais.
Thébaudière (LA), f. c"° dé Saulges.
Thébaudièrb (LA), f. c"c de S^int-Georges-sur-Erve.
Fief vassal de la châtell. de Foulletorte.
Thébaudièrb (LA), h. c"e de Saint-Germain-de-Coulamer; donne son nom à un ruiss affl. de la Vaudelle.
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^Thébaudièbe (LA), f. c°*de Vaiges.
Fief vassal de la bar.
Thébert, f. c°° de Chammes.
de Sainte-Suzanne.
f. c°" de Lignières-la-Doucelle.
TIIELOUSE,
Thévalles, chat., m" et f., c°" de Chemeré-le-Roi. –
Warnerius de Thesvala, vers 11 oo (inv. des arch.
de la Sarthe).
Henricm de Tesvalle, 1282 (liv.
bl. du chap. du Mans).
Fief vassal de la bar. de Sainte-Suzanne et de la
seign. de Chemeré-le-Roi, pourvu d'une haute justice en 1 558 lorsqu'il fut réuni à la seign. de
Saulges.
Tiiévai.les, f. cncde Grez-en-Bouère.
Thévalles, vih\ c°° de Laval.
Hospes de Thesvale,
1237 (arch. du pr. d'Aquitaine, H 3). – L'ouspital de Tesvale, xin" sc (ibid.).
Hôpital de Tesvalle et du Breil atiffrans, iio5 (cab. La Bauluère)..
Siège d'une ancienne commanderie de Templiers
et de Chevaliers de Malle, composée de trois membres Thévalles, le Breil-aux-Francs
et Chevillé
tous situés dans le ressort du grand
(Sarlhe),
prieuré d'Aquitaine. – La juridiction, qui s'étendait
sur 4o paroisses, ressortissait à la barre de la bar.
épiscopale de Touvoie.
Le ruiss. de Thévalles ou de la Tannerie se jette
dans la Mayenne.
Thévimèbe (La), f. c°° de Peuton; bâtie sur les défri-,
chements d'une forêt. -Super quibusiam nemoribus
de la Tevineria, 1225 (abb. de la Roë, li i83,
f° 299)Thibaudière (La), h. c"° de Ravigny.
Thibebtièbe (LA), f. cnede Champéon.
Thibeudièbe (LA), h. c™de Brétignolles.
Thiélin (Bois de), c™de Chemeré-le-Roi; auj. défriché.- Bois-Tiélin, 1367 (abb. de Bellebranclie).
TIIIERCELIlI'AIS
On dit la
(La), f. coe de Gorron.
Qtwcelinais.
Thiérilais (La), f. c" de Hercé. – On prononce la
Quérilais.
Tuieudières (LES), h. c"" de Placé.
Thomassais (LA), f. c1"de Bouchamp.
Tiiosiassais (La), h. c"° de Brains-sur-les-Marches.
Tiiojiassière (La), f.'c™de Bouère.
TiioiiAssiÈBE
(LA), f. c"° de Hercé.
Tiiomassière (LA), f. c"° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Thomassière (La Grande-), f. c™de Fougerolles..
Thouassière (La HAUTE-),vill. c"' de Fougerolles.
Thohassière (LA PETITE-), h. c"' de Fougerolles.
Thomassières (Les), h. cnede Juvigné-des-Landes. –
L'clang de ce lieu est auj. desséché.

Thorigsé, c°° de Sainte-Suzanne.
Tnriniacus, 802
(dipl. de Charlemagne).
Tauriniacus, xne siècle
Ecclesia de Thorigniaco,
(Gesta Pontif. Cen.).
Parrochia de Taurijpié,
ii25(cart. d'Évron).
bl.
du
du
(liv.
Mans).
1217
chap.
Infra parrochiam Sancti Stephani de Toriné ia5i (inv. des
arch. de la Sarthe).
Anc. par. du doy. de Brulon, de l'élect. du Mans
et du baill. de Sainte-Suzanne.
Prieuré dép. de
l'abb. d'Évron.
Siège d'une chàtell. annexée à la cliâtell. de la
Raguenière en 1584 elle comprenait les fiefs des
Auvers, de la Bonne-Marie, du Bordeau-Chouan,
du Châteiet, de la Cour de Bannes, de la Massonnière, de Moncors, de Montmartin, des Pins-auLarge, de la Rualinière et de Valtrop.
Tuorigké, f. c°° de la Chapelle-Craonnaise.-Fief vassal de la seign. de la Motte-Sorsin.
Thorigké (Moulin DE), c°° de Saint-Pierre-sur-Erve.
Thorimère (LA), f. c°" de l'Huisserie.
Tborisière (LA), f. c°°de Laval.
Thou (LE) h. c°ede Bouère.
Tiiouallière (LA), f. c"" de Cossé-le-Vivien.
Thouardière (LA), f. c°°de Changé.
Thuallièbe (LA), f. c"° de Pommerieux; détruite vers
i848.
H. de Tuebof, 1 188 (abb.
Thcboeuf, c°" de Lassay.
de Fontaine-Daniel). – Décima de Tuebove, xu° s°
(Hist. des sires de Mayenne, pr.). – Tuebœuf,
1 65 (cab. Chedeau).
Anc. par. du doy. de Javron et de l'élect. du Mans.
Le bois de Thuboeuf était un fief du- marq. de
Lassay.
L'étang de Thuboeuf a été desséché en 1828.
Fief vassal de la seign.
Thuboeuf, f. cn° d'Argenton.
de la Morlière.
Thuboeuf, fief, c°° de Laval, vassal de la terre de
Rouessé.
Thuboeuf, chat. f. et m' c" de Ntiillé-sur-Vicoin. –
Le fief de Thubœuf ou de la Cour-Belot était -vassal
de la châtell. de Laricheneil.
Thuré, f. c" de Bais.
Thurk, chat., f. et étang, c™de la Bazouge-des-Alleux.
Le m'° de ce lieu est auj. détruit.
Fief vassal des ehâtell. de Laval et de Montsurs.
Thuré f. c°" de Champfremonl.
Thuré, vill. c"°de Cossé-le-Vivien.
Thuré, f. c" de Juvgué-des-Landes.
Thuré (LE Gbakd et LE Petit), f. c" de Changé.
Thuré (LE Petit-), f. c" de Brée.
Thuré-de-Beaugeard
lav;

défrichés

(BoIs
en

1863;

et LANDES DE),

c°c de

Bou-
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Tiidveao (LE HAUTet LE Bas), f. cM d'Azé.
On
écrit aussi Etuveau.
Fief vassal de la bar. d'Ingrandes.
Thvraie (LA), vill. c°° de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Village de la Thoraye, 1535 (cab. Chedeau). –
On écrit aussi la Tire-Haie.
On écrit aussi
TiiïnÉ, éc. c™ de Champfremont.
Tirret.
Thybé, f."c™de Saint-Céneré.
Tibebgère (LA), f. cnede Cossé-en-Champagne.
Tibebgère (LA), f. c°° d'Ernée.
Tibergère (LA Gbande et LA PETITE),f. c"°CdeSaintMichel-de-la-Roë. – Fief vassalde la bar. de Çraon.
Tibordière (La), vill. cncde la Poôté.
Tibouchèbe (La), h. c"°de Saint-Pierre-sur Erve.
Tiboobgère (LA), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Tibubgeais (La), éc. c°° de Juvigné-des-Landes.
Tiellebie (La), f. c"ede la Bigottière.
Tiers (Le), f. et éc. c"° de Chemazé.
Tiedperie (LA), h. c°° de Parigné.
Tigebie (LA), f. c™de Saint-Denis-d'Anjou.
Tillaudièbe (La), f. c"°de Carelles.
Tilliacunnvillam,
Tillé, f..c"° de Champgenéteux.
Medietarias de Tylia et hosg8g (cart. d'Évron).
pitalaria Tylie, 1 î58 (ibid.).
Tilleudièbe (La), 1).c"° de la Poôté.
Tilleudière (LA), f. c°° de Saint-Georges-Buttavent.
L.
TILLEUL
(LE), riv. du dép1 de l'Orne qui vient se jeter
dans la Mayenne à Saint-Calais-du-Désert.
TILLEUL(Le), h. c" d'Averton.
TILLEUL(LE), f. cn°de Chàtillon-sur-Colmont
TILLEUL(LE), m'" et f. c"° de Lassay.
On prononce
le Teilleul.
TILLEUL(LE), f. c"e de Ruillé-le-Gravelais.
Le fief
des Tilleuls était vassal de la châlell. de Monljean.
TILLEUL(LE), li. c"° de Saint-Germain-de-Coulamer.
TILLEUL
(LE), vill. c" de Saint-Pierre-la-Cour; donne
son nom à un ruiss. ofïl. du Vicoin.
Tilleul (LE Grand-), éc. c™de Changé.
Les landes
de Teilleul (carte de Jailldt).
Les landes ont été défrichées de 1820 à i8a5.
TILLEUL
(LE PETIT-), f. c" de Changé.
TILLEZ,f. c°° de Châtillon-sur-Colmont.
Tillière (LA), vill. c"*de Champgenéteux.
Tillière (LA), f. cn°de SainL-Thomas-de-Courceriers.
Tillot, f. c"° de Carelles.
Timberdière (LA), vill. c"° de Pré-en-Pail.
Tihonnièrb (LA), f. c""de Madré.
Tinalièbe (LA), f. c°° de Craon.
Tikalière (LA), Ii. c"° de Saint-Saturnin-du-Limet.
Tiivvetière (La), f. c™de Courbeveille.
Tiolière (La), vill. c"0 de la Baconriière.
Mayenne.
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Tioltièhe (LA), f. c" de Saint-Bertheviu-la-Tannière.
Tionkièbe (La), f. cnede Loiron.
Tioullièbe (LA), f. c°*de Saint-Germain-ie-Fouilloux.
Fief vassal de la chàtell. de Fouilloux.
Tirélais (La), f. c™de Gorron.
Tirepoil, éc. c°° de Craon.
Tirière (LA), f. c" de Loiron.
Tibièbe (LA), f. c°° de Marigné-Peuton.
Tiros, f. c"° d'Argenton.
Fief de la châtellenie de
Bomfort.
TisOiNNIère
(La) f. c°°d'Assé-le-Bérenger.
L'étang
de ce lieu a été desséché vers i843.
Tisonnière (La), f. c™de Bonchamp.
Tisoknière (LA), f. c°°du Buret.
TisojcNière (LÀ), f. c°" d'Ernée.
Tisonnière (LA), f. cn°de Lavai.
Tisosmëre (LA), h. c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Tisons (Bois des), cnedé Sacé.
Tissottière (La), f. c" d'Évron.
Tissu, m'°, c°° de Craon; détruit an xviii" siècle.
Tissu-auXtMoines, f. c°° de Craon.
Tissu-Baraton, h. c°° de Craon.
Tissu- Barenton
,1790 (arch. de la Mayenne, série Q).
Tissu Bourbier
Tissu-Borbier, f. c°" de Craon.
1866 (rôles de dénombr.).
Tissu-l'Enfant, f. cnede Craon.
TITRE(Le), f. c"° de Senonnes.
Tivoli, vill. c" d'Andouillé.
Tivoli, éc. c".°de Changé.
Tivoli, éc. c°° dePommerieux.
Toinardière (LA), h. c°° de Sainte-Marie-du-Bois.
Toiheme (La Grande-), h. c1"de Gastines.
Toiserie (La Petite-), vill. cnede Gastines.
Toissabd (LE), h. c. deDeux-Evailles. – Onditaussi
le Truinsard.
TOITS(Les Grands et LESPETITS),h. c°° de Saint-SulFief vassal de la seign. de la Bongère.
pice.
ToiTs-FoiiQUEs(LES), f. c"° de Saint-Sulpice.
Tombe (LA), f. c°° de Sainte-Gemmes-le-Rohert.
Tombe (LA); h. c"° de la Selle-Craonnaise.
Tomberie (LA), f. c°° de Pommerieux.
ToNDERiB
(LA), f. c"" de Lignières-la-Doucelle.
Tonderie (LA), h. c°° de Saint-Martin-de-Coimée.
Tonxairie (LA), f. cnede l'Huisserie.
Toknardièbe (LA), h. c™de Sainte-Marie-du-Bois.
Tosnazière (LA), vill. c"° de Madré.
Tonnassib-e
(Cassini).
ToraELLE(LA), f. c1" de Saint-Charles-la-Forêt.
Tossellièbe (LA), f. c°° de Bais.
Tonxeluèbe (LA), f. c"ede Bouessay.
Tonxellières (Les), vill. c°° de Viviers.
Tonnerie (LA), vill. c™de la Baconnière.
40
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Tonnerie (La), F. c™de Bazouges.
Tonnerie (La), f. c"' de Bierné.
Tonnerie (La), f. c°°.de Colombiers.
Tonnerie (LA), f. cncde Gesnes.
Tonnebie (La), f. c"° de l'Huisserie.
Torambert, fief, c°° d'Ernée vassal de la terre de
Charné.
Tokbechet, chat, c™de Saint-Georges-Buttavent. –
Fief vassaldu duché de Mayenne.
Curtem Tortiacum,
TORCÉ,c°° de Sainte-Suzanne.
Ecclesia de
989 (inv. des arch. de la S'artbe).
Ecclesiam S. Petri
Tordaco, vers 1100 (ibid.)
de Tortiaco, 1 ia5 (cart. d'Évron). – PriordeTorceio, vers 1 160 (inv. des arch. de la Sarthe).
Le prieuré dép. de l'abb. d'Évron.
Anc. par.
du doyenné et de la bar. d'Évron et de l'élection de
Mayenne.
Fief relevant de la
ïorcé, f. et m1",c°* de Cigné.
bar. d'Ambrières et de la seign. de Montcorbeau.
Torcé h. c°ede Daon; donne son nom à un ruiss. affl.
de la Mayenne.
Toncé, f. c1"de Soulgé-le-Brnant.
Torcés (LEs), f. c" de Soulgé-le-Bruant.
0
On écrit
Torchalox, h. c°°de Juvigné-des-Landes.
aussi Torchanon et Touchalon.
0
Fief vassal de la terre de Charrié.
L'étang et
le moulin n'existent plus.
ToRCHAKDiènE
(La), vill. c"° d'Ambrières; donne son
nom à un rniss. affl. de la Varenne.
Torchonmèré (LA), f. c"ede Changé.
Tor'chokmèrë (LA), f. c"° de l'Huisserie.
Toret (LE HAUTet LE BAS), h. c"' de la Chapelle-auHibou).
N'
Torlais (LA), h. c°° de Vaiges.
Torlièrg (LA), f. c"" de Châlons.
Torlièbe (LA), h. c" de Châtillon-sur-Colmont; donne
son nom à un ruiss. am. de celui du Fauconnier.
Torlière (LA), h. c°ede Moulay.
La lande de ce
défrichée.
est
auj.
lieu
Torlière (La), éc. cnede Saint-Céneré.
Torlière (LA Petite-), éc. c™de Châlons.
Torsebies (LEs), éc. c"° de Ravigny.
Tortière (LA Grande et LAPETITE),f. c"° de Craon.
Touchaie (LA HAUTEET LA Basse), h. c°ede DeuxEvailles. – Les l'ouchas (Cassini).
Touchais (LA), f. c"° de Grez-en-Bouère.
Toucbamin, h. c" de Vimarcé.
Touchamp (LE Grand et LE PETIT), h. c" de Saint»
Mars-du-Désert.
Touchardibbe (La), f. c"° de Ballots.- Fief vassal de
la Motte de Boucbamp.
Touchardière (LA), f. c"° de Bierné.

Toucbardière (La), f. c"° deCbemazé. – Fief vassaldu
marq. de Chàteau-Gontier.
Toucdardière (LA), h. c"° de Congrier. – La Trouschardière, ih5ç) (abb. de la Roë).
Touchardière (LA), f. c°° de Denazé; donne son nom
Fief vassal
à un ruiss. affl. de'œiui de Fleins.
de la seign. de Cangein.
Touciiabdière (LA), vill. c°°de Désertines; donne son
nom à un ruiss. affl. de l'Ourde.
Touchaiidière (LA), f. c°° de Longuefuye.
ToucnABDiÈRE
(LA), f. c"° de Ménil.
Touchardière (LA), f. c°cde Saint-Aignan-sur-Roë.
Touchasse (LA), chat, et f. c°° de Gennes. •
·
Touche (LA), f. c" d'Andouillé.
Touche (LA), vill. c°° d'Aron.
F. de Tuscha, 1 a/17
(liv. bl. du chap. du Mans).
Touche (La), f. c"0 'd'Arquenay.
Touche (LA), f. c" d'Astillé.
Touche (LA), f. et four à chaux, c"*de Ballée.
Touche (LA), f. c°° de Ballots.
Contulisset Thoscham, ta34 (prieuré des Bonshommes de Craon).
Touche (LA), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré..
Touche (LA), f. c°° de la Bazouge-des-Alleiïxr^
Touche (LA), f. c°°de Bazougers.
Touche (LA), f. c°° de Bazonges.
Touche (La), E c de Bourgon..
Touche (LA), f. c°° de la Brulatte.
ToucnE (LA), f. c°°du Buret.
Touche (La), éc. c"°de Champéon.
Touche (La), h. c" de Champfremont.
Touche (LA), f. c°° de Changé.
ToucnE (LA), h. c" de Chantrigné.
Touche (LA), h. c"° de la Chapelle-Craonnaise.
Touche (LA), h. c°° do Charchigné.
Touche (LA), f. c°° de Chemazé.
ToucnE (La), h. c"ede Chemeré-le-Roi.
Touche (LA), f. c" de Cigné.
TOUCHE
(LA), éc. c" de Colombiers.
Touche (La), f. c°° de Commer.
ToucnE (LA), f. c" de Congrier.
Touche (LA), f. c™de Contcst.
Touche (LA), f. cne de Cosmes.
Touche (LA), h. c°" de Cossé-en-Champagne.
e
Touche (LA), f. cn°de Cossé-le-Vivien.
Touche (LA), vill. c™de Courberie.
Touche (LA), f. cncde la Croixille.
Touche (LA), f. c°*de Guillé.
Touche (La), f. cnode Denazé; auj. détruite.
Touche (La), h. c°" de Deux-Évailles.
Touche (LA), f. c"cde Fromentières.
Touche (LA), f. c"°de Gennes.
Touche (LA), f. c°° deGorron.
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Touche (LA), h. c°*de Grez-en-Bouère.
Touche (LA), f. c°° du Horps.
Touche (La), f. c"° de Houssay.
Touche (La), h. 'c"°du Housseau.
Touche (LA), f. c°° d'Izé.
Le fief de la GrandeTouche était vassal de la châtell. de Courceriers.
Touche (La), h. c"° de Landivy.
Touche (La), f. cnede Laval.
Touche (LA), vill. c™de Lignières-la-Doucelle.
Touche (LA), h. cnode Livré.
Touche (LA), f. c°ede Longuefuye.
ToucHE(La), f. cn°de Marigné-Peuton.
Touche (LA), f. c"° de Martigné:
Touche (La) éc. et h. c"° de Mayenne.
Touche (LA), logis et f. c™de Mée.
Touche (LA), chat, et f. c°° de Meslay.
Touche (LA), h. c"* dé Moulay.
ToucHE(LA), f. c°° de Neau. -Fief
vassal de la bar.
d'Evron.
Touche (La), f. c"0de Niafle.
Touche (LA), f. c"° de Niort.
Touche (La), f. c°°de la Poôté.
ToucHE(La), f. c°° de Préaux.
ToucuE (La), vill. c"' du Ribay.
ToucHE(LA), éc. c°° dé Ruillé-le-Gravelais.
Touche (LA), vin. c"" de Saint-Aignan-sur-Roë.
Touche (LA), éc. c"° de Saint-Berthevin.
Touche (LA), f. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
ToucnE (LA), h. c^de Saint-Denis-d'Anjou.
ToucHE(LA), h. c"° de Saint-Germain-le-Fouilloux..
Touche (LA), h. c" de Saint-Loup-du-Gast.
Touche (LA), h. c^deSaint-Mars-sur-Colmont; donne
son nom à un ruiss. afll. de la Colmont.
Touche (LA), h. c"° de Saint-Martin-de-Connée.
Touche (LA), h. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
ToucuE (LA), f. c"e de Saint-Pierre-sur-Orthe.
Touche (La), f. c"*de Saint-Salurnin-du-Limel.
Touche (La), étang, c"° de Saint-Thomas-de-Courceriers auj. desséché.
Touche (La) f. c"ede Saulges.
ToucnE (LA), f. cnede la Selle-Craonnaise.
ToucHE(LA), f. c™de Soulgé-le-Bruant.
Touche (La), f. c"° de Vaiges.
Touche (La), vill. c"° de Villepail.
Touche (La), f. c" de Villiers-Cliarlemagne.
Touche (LA), h. c°ede Vimarcé,.
ToucuE (La Basse-), h. c°° de Renazé.
Touche (LAGrande-), f. c°° de Craon.
Touche (LA Giiande-), f. c"° d'Ernée.
Le ruiss. de
la Touche est un afll. de celui de Montguerré.
ToucuE (LA Grande-), fief, c°°de Montigné, vassal du
comté de Laval.

ToucnE (LA GRANDE
et LAPETITE),h. c"° d'Ambrières.
Fief vassalde la bar. d'Ambrières.
Touchb (LA GRANDE
et LAPetite),
f.c°*du Bourgneufla-Forêt.
et LAPETITE),f. c"° de Préaux.
Touche (LA GRANDE
ToucnE (LA GRANDE
et LAPETITE), f. c™de Voutré.
Touche (LA Petite-), f. c"° d'Argentré; auj. détruite.
TOUCIIE
(LA PETITE-),vill. cn0d'Ernée.
Touche (LAPETITE-), h. c"e de Landivy.
TOUCHE
(LA PETITE-), f. c°*de Ruillé-Froidfont.
Touche-à-l'Abbesse (ÉTANG
DE LA), c°° de Craon; auj.
desséché et transformé en prairie qui sert d'hippodrome.
Touciie-aux-Arçons (LA), vill. c°° de Chailland.
Toucue-aux-Bonseau (LE), f. c"° d'Ambrières.
ToucnE-Aux-GoDETS
(LA), vill. c°° de Chailland.
Toucue-aux-Receueaux (LA), fief, c"ede Montigné.
Touche-Baron (LA), h. et m"1, c"° de Cossé-le-Vivien.
Toucue-Belin (LA), chat, et f. c" de Daon.
Touche-Boeuf (LA), f. c""de Craon.
Touche-Boeuf (LA.), f. c°°de Voutré.
Touche-Boulard (LA), fief, c°° de Chemeré-le-Roi,
vassal de la châtell. de Chemeré.
Todcue-Bourdon (LA), h. c"ede Sacé.
ToucnE-BRou (LA), Le" de Sacé.
ToucHE-Bnou(LA), f. c°" de Saint-Cyr-le-Gravelais. –
Fief vassal de la châtell. de Montjean.
ToucuE-BuDon(LA), vill. c°°de Méral. – La TouicheLa
Budots, t6i5 (prieuré des Bonshommes).Touche-llidot 1866 (rôles de dénombr.).
Arrière-fief de la seign. de Saint-Poix et de la bar.
de Craon.
et LAPETITE),h. C"°de
Toucue-Chevaliei\ (LA GRANDE
La Touche-Vallier, i55a (arch.
Fromentières.
de la Mayenne, E 26).
Fief vassal de la Quanterie et de la châtellenie
de Fromentières.
TouciiE-CoNiL(La), h. c°° de Lassay.
Toucub-Cosnard (LA), f. c"°de Désertines.
Touche-Courte (LA), f; c°°de Bouère.
Touche-Crosnier (LA), vill. c"°de Renazé.
Toucue-des-Alleux (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Touche-des-Landes (LA), vill. c°* de Méral.
Toucue-des-Prés (LA), f. c"° de Viviers.
TOUCHE-DU-PUITS
(LA), f. c°°de Cosmes. – Le lieu de
la Touchedu.Pouez, 14 62 (abb. de la Roë, II 1 89
»
foa3).
TOUCHE-ÉPERON
(LA), f. c°° de Pommerioux.
Touche-Faton (LA), h. c°° de Charchigné.
Toucue-Fehmée (LA), h. c°° du Buret.
et LABasse), f. c"*deLai/jiié.
Touche-Fleurï (La HAUTE
Touche-Fouillère (LA), vill. c°° des Chapelles.
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Touche-Fouillèiie (LA), vill. c"" de Lignières-la-Doucelle.
DE la), c°osde Belgeard
Touche-Folqukt (RUISSEAU
et de Commer,.affl. de celui de Préambourg.
ïoucue-Gast (La), f. c"" de Quelaines.
Touche-Gérigné (La), fief vassal de la cliàtell. de
Meslay.
Touche-Giffard (La), arrière-fief de la bar. de Craon,
vassal de la seign. de Cliauvigné.
Touche-Godibr (LA), vill. c°" de Renazé.
Touche-Guillet (LA), f. c"° de Cossé-le-Vivien.
Touche-Guimard (LA), f. c°°de Lassay.
Totumfeodum meum de la Tosche Guimar, iai3 (abb. de SaHosca lerrœ sitajuxta
vigny, Arch. nal. L 969).
Thoscam Guimar, 121 3 (ibid.).).
Touche-Guy (La), f. c°" de Marigné-Peuton.
TonciiE-IssAiE(La), f. c™de Saulges.
Toucue-Lezé (LA), f. c" de Grez-en-Bouère. – Autrefois la Touche-Fourmond.
Toucùe-Lorière (LA), vill. c" d'Oisseau. – Fief de la
seigji.du Parc d'Avaugour.
Touche-Martin (LA), f. c"' de Bouère.
Touciie-Matignox (LA), fief vassalde la châtell. d'Ernée.
Touche-Maubussos (LA), f. c"° de Saint-Ouen-desToits.
Toucue-Mauvieii (LA), f. c""de Craon.
Touche- Minot, f. et éc. c"e de Saint-Saturnin-duLimet.
Tocche-Minot (La), b. c"° de la Selle-Craonnaise.
Anc. poste de gabelle.
Toucue-Mollière (LA), fief vassal de la châlellenie de
"Monljean.
Touche-Mobin (LA), m", c"° de Saint-Pierre-surOrthe.
TOUCUE-OLIVIER
(LA), f. c"1de Désertines.
Touche-Passais (LA), h. cnede Désertines.
Touche-Piquet (LA), h. c"* de Sainte-Suzanne.
Toucbe-Poidat (La), vill. c" de Méral.
fief, c°ede Mée, vassal de la
TOUCHE-QUATREBARBES,
bar. de Mortiercrolles.
Toucbe-Richer (La)., b. c°c de Saulges.
TOUCHE-RoNDE
(LA), f. c"° d'Arquenay.
Touche-Ronde (La), f. c°*de Beaumont-Pied-de-Bœuf.
Touche-Ronde (LA), f. c™de Fromentières.
Touche-Rosde (La), vill. c"°de Ilambers.
ToucHE-RoiiDK
(LA), f. c"ede Longuefuye.
Touche-Ronde (LA), f. c°e de Saint-Denis-du-Maine.
Toucue-Rosde (LA), h. c"ede Saint-Pierre-sur-Erve.
TOUCHE-RoNDE
et LA PETITE), f. c°e de
(LA GRANDE
Saint-Denis-du-Maine.
Touches (Les), f. c°° de Bazouges.
Touches (Les), f. c" de la Boissière.

Touches (Les), f. c"" de Denazé.
Fief vassal du
Touches (Les), h. c°ede la Dorée.
marq. de la Hautonnière.
Touches (Les), C cned'Épineu-le-Séguin.
Fief vassal
Touches (LES), h. c°° de Fromentières.
de la châtell. de Fromentières.
Touches (Les), f. c"°de Gesnes.
Touches (Les), f. c°°de Laval.- Fief vassalde la châtell. de Laval.
Touches (Les), chat, et f. c°° de Loigné.
Touches (LEs), f. c°° de. Méral.
Touches (Les), f. c"° de Montigné.
Touches (LES), f. c°*de Montjean.
Touches (Les), h. c°°de Pré-en-Pail.
Touches (Les), f. c" de Buillé-Froidfont. -Fief
vassal de la châtell. de Longuefuye.
Touches (LES), f. c°° de Saint-Berthevin.
Touches (LES), vill. c"° de Saint-Cyr en-Pail.
Touches (Les), f. c°e de Saint-Denis-du-Maine. Fief
vassal de la châtell. de Bazougers.
Touches (LES), h. c°°de Saint-Germain-de-Coulamer.
Touches (LES), f. c°° de Saint-Laurent-des-Mortiers.
Touches (Les), h. c°° de Saint-Ouen-des-Toits.
TOUCHES
(Les), f.,c" de Saint-Thomas-de-Courcericrs.
Touches ('Les), vill. c™de Thubœuf.
Touches (LES), f. c°° de Torcé.
TOUCHES
(LESGrakbes et LESPETITES), f. c"ede Daon.
Touches (Les Grandes et LESPETITES-),f. c°° deMénil.
Touches (LESPETITES-),f. c"° d'Ambrières.
Touches (LESPETITES-),vill. c°° de Saint-Cyr-en-Pail.
Touches (Ruisseau DES),c°ede Villepail, affl. de celui
de Mont-Havoust.
Touche-Sallée (LA), f. c™d'Argentré.
Touches-Neuves (LES), f. c°° de Fromentières.
TOUCHES-PALLIER
(Bois des), c°° deHoussay; auj. défriché.
Touches-TRonds(LEs), f. c°*de Saint-Chrislophe-duLuat.
Fief vassal de la châtt'll. du Luard.
Touches-Vieilles (Les), f. c"° de Fromentières.
Touchette (LA), f. c"" de Chemazé; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de la Mignère.
Touchette (LA)., f. c""de Saint-Jean-sur-Erve.
Touchettes (LES), f. c°ede Livré.
Touchettes (LES), f. c"° de Méral.
Touchettes (Les), h. c°'de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Touche-Vallier (La), h. c"° de Voutré.
Touche-Valorï (LA), fief vassal de la seign. de la Beschère.
Touche-Verte (LA), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
ToucHE-Yvox(LA), f. c"e d'Argentré.
TOUFFE
(LA), éc. c"° de Pré-en-Pail.
Touffe (La), f. c".ede Saint-Cyr-en-Pail.
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Touffinière (La), f. c"ade Beaulieu.
Touffrière

(LA

Grande

et

LA PETITE),

f. c"°

de

la

Bi-

gottièrc.

Touillauder'ie (La), f. c"° de Mée.
Touixièrb (La), f. c"° de Courbeveille.
Toulière (LA), f. c"de Saint-Berthevin.-Fief
vassal
de la châtell. de Laval.
h. c°° de Loiron.
TOULIFAUT,
Toulojmèbe (LA), h. et bois, cned'Andouillé.
Toijpe (LA), éc. c°° d'Origné..
Toua (LA),fief, c°°d'Aron, vassaldu duché de Mayenne.
Toun (LA), f. c°° de Ballots.
Closeriede la Tour,
aliàs la Normanderie i564 (abb. de la Roë).
TouR (LA), f. cned'Entramnes.
Tour (LA), f. c"" de Saint-Denis-du-Maine.
Touraille (LA), f. c°e de Courcité.
In feodo de la
Toraille, iaA5 (cart. de Fontaine-Daniel).
TOURAILLES
(LEs), h. c"°de Saint-Galais-du-Déserl.
Tourasnièbb (LA), viii. c™de Ravigny.
Toub-Blancue (LA), h. c°°de Simplé. – -Siège d'une
prévôté dépendant de la bar. de Craon et d'une châtell. vassale de la môme bar. par le Bois de Simple.
L'étang de ce lieu est auj. desséché.
Tour-Coupée (LA), f. c°° de Louvigné; auj. détruite.
Tour-du-Bas (LA), m' c°° de Saint-Hilaire-desLandes.
Tour-du-Haut (LA), h. c"e de Saint-Hilaire-desLandes.
Tourelle (LA), f. c"° de Couptrain.
TounELLE(La), f. c"° de Saint-Chrislophe-du-Luat.
Tour-Émond (Étang DEla), c°°de Saint-Hilaire-desLandes.
Vieux donjon rasé vers 1431.
Siège d'une seign. vassale de la châtel!. d'Ernée.
– Voy. Tour-dd-Bas (La) et Tour-du-Haut (LA).
Touretterie (LA), f. c"° du Pas.
Tourmontière ( La) h. c°° d'Andouillé.
Toursebmde, éc. c°° de Méral.
Tourxebride, f. c"° de Saint-Mars-sur-la-Fulaie.
Tourxebride, f. c°*de Simplé.
Tobrnefeuille (LE), f. c™de Bouchamp.
Tournerie (LA), vill. c°° de Lesbois.
Tobrserie (LA), f. et éc. c"Ede Placé.
Tournerie (LA PETITE-),éc. c°e de Lesbois.
Tourxiquet (LE), vill. c™de Fromentières.
Tounoux (Les), f. c°*de Belgeard. – Le moulin de ce
lieu est auj. détruit.
Le ruiss. des Touroux est un affl. de celui de Beaucoudray.
TOURTELAIE
( La) f. c"° de Courcité.
Toubtelièbb (LA), f. c°° de Parné.
Tourterie (LA), h. c°° de Vautorte.
Toussaint, f. c"° de Louvigné.
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Toussainterie (LA), f. c"° de Ballots.
Touterie (LA), h. c°° de Villaines-la-Juhel.
Touvoie, juridiction, c™d'Argentré, relevant du comté
de Laval en premier ressort et de la sénéchaussée
du Mans en appel.
Elle comprenait l'église et la
ceinture de maisons du cimetière. Elle fut annexée
aux sièges d'Ha'utérives'et d'Argentré au xvni"siècle.
Touzelièbe (LA), f. c°°de Champgenéteux.
Todzelière (LA), f. cnede Fontaine-Couverte..
De
Gaufi-ido Tousel in Tosseleria, xm° s° (abb. de la
Roë, H i5i,f° 98).
Touzelièbe (LA), f. c°° de Saint-Christophe-du-Luat.1.
On prononce la Touzeillière.
Touzeraie (La), f. c°° de Soucé.
Toiizebaie (LA GRANDE
et LAPETITE),f. c"° du Buret.
Touzerie (LA), h. c" de Saint-Aubin-du-Désert.
Touzerie (LA), f. c1"de Saint-Georges-sur-Erve.
Tocziebes (LEs), f. c1"d'Astillé.
Tbacouillèbe (LA), f. c°° de la Selle-Craonnaise.
Tbaginièbe (LA), f. c°° de Saint- Germain-le-Guillaume.
Traîneau (LE), f. c"° de Saint-Quentin.
Traîneau (Le), f. c"c de Voutré.
Traits (Les), f. c™de Saulges. – Les Trc'es(Cassini)-'
Tramière (LA), f. c"° de Marigné-Peuton.
Tramière (LA), h. c™de Peuton.
Tbascai.oup, f. cM de Deux-Evailles. – Maneir de
Drong-au-Lou 129a (archives de la Mayenne,
série E).' – Troncalou, i/iio (Arch. nat. P 4oi);
– Francalou (carte de Jaillot). – Châtelleltie de
Francaloux, 1.765 (cab. La Bauluère).
Le manoir est auj. détruit. – Fief vassal de la
châtell. de Brée. – Lieu nommé autrefois Morteville.
Tbanciiaie (LA), h. c"ede Saint-Loup-du-Dorat.
Tranciiakdière (LA), h. c°° de Bais.
Tranchardière (La), h. c°° de Neuilly-le-Vendin.
Tranchardière (LA), f. c"° de Pré-en-Pail.
Tbanciiabdièbe (LA), h. c°°de Saint-Calais-du-Désert.
Tbanchabdière (LA), f. c"ede Saint-Denis-du-Maine.
Tranchée (LA), fief, c°° du Buret, vassal de la châtell. de Meslay.
Tbancuée (LA), fief vassaldela châtell. d'Ernée.
Villam Tridentem, ix° s' ( Gesta
Trans, c°°de Bais.
Aldrici).- De villa Tvedendo, 802 (dipl. de CharEcclesia sedet nomme Treant, 989
lemagne).
Medietate de Tredenle, ix" s"
(cart. d'Évron).
Ecclesia Sancti Nicolai
(Gesta pontif. Cenorn.).
de Trantis, 112» (cart. d'Évron ).
Le prieuré de la paroisse dépendait de l'abbaye
d'Evron.
Anc. par..du doy. et de la bar. d'Évron
et de l'élect. du Mans.
Traksoulière (LA), f. c"°de Chemeré-le-Roi.

318

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE.

Trappe (La), f. c"cde Sainte-Marie-du-Bois.
Trappe (LA), prieuré.
Voy.Port-Ringearb (Le).
Travers (Lb), f. c" de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Traversera (LA), f. c°" de Laigné.
Traïersbbie (LA), vill. c1"de Saint-Gennain-le-Guillaume.
Trébillardière (LA), f. c" de Ballots.
Trébillardière (LA), f. c"° d'Évron.
Trébillbrk (LA), f. c™de Désertines.
Tbéboxdiebe (LA), f. cncde Cossé-le-Vivien.
Trébondimère (LA), f. c°°de Vautorte.
Tbébonnais (LA), h. c"° de Saint-Pierre-ia-Cour.
Trébokmere (LA), vill. c" de Contest.
Trébouillère (La), h. c1"de Pré-en-Pail.
Trébouillèbe (LA), h. c°° de Saint-Samson.
Trébuchère (LA), f. e°* d'Hardanges; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui des Fossés.
Trébucbet, éc. c"° de Saint-Charles-la-Forêt.
Tbébuchot (Le), f. c™de Meslay.
Tréfanbrie (LA), f. c°c de Marigné- Penlon.
Tréfière (La), h. c" de Loupfougères
Trèfle (Le), h. c"*de Bazouges.
Tbèflkbib (LA), h. et éc. c°ede Brée.
La Trefferie
(Cassini).).
Trégaux (LEs), f. cnc de l.ignières-ia-Doucelle.
Trégosnikre (LA), f. cnede la Boissière.
Trégoxniere (LA), f., bois et vallée, cne.deSaint-Germain-le-Fouilloux.
On dit aussi la Tergonnerie.
Trégomïère (La HAUTEet la^ BASSE),f. cm de SaintLieu de là Thégonnière, ihhoo
Cyr-ie-Graveiais.
On dit aussi ta Trigonnière.
(Arch. nat. P 4oi).
Fief vassal de la châtell. de Montjean.
Tréguillère (LA), f. c°° de Landivy.
Tréhardière (La), vili. c°°de Courberie.
Tréhardière (LA), f. c°' du Horps.
Trébardière (LA), vill. c" de la Poôté.
TuÉHARDiÈRE
(LA), f. c"" de Saulges.
Tréholière (LA), f. c"cde Larchamp.
Treuorie (LA), vill. c"° d'Izé.
La Trihorie (Cassini).
Fief vassal de la châtell. de Courceriers.
Tréhories (Les), h. c°e de Parné.
Tréhot, f. c°°d'Azé.
Tréhut, h. c°° de Bazouges, annexé à la cMde Château-Gontier.
Treillonsièbe (LA), f. c"° de Saint-Miclielde-la-Roë;
supprimée vers 1 855.
ïbeiïe-Vouges, m'" et étang, c"° de Bouchamp.
ln
masura que nuncupatur de Tredecim Voogiis xm*s°
(abb. de la Roë, H i5i, f° 98).
Tbémaillèbe (LA), f. c"° de Bazougers.
Tréuaillère (LA), h. c™de Saint-Denis-d'Anjou.

Tbémaiuère (LA), h. c°° de Villaines-la-Juhel.
Fief
vassal du marq. de Villaines.
Tbesiblaie (Bois DEla), c" de Parné; défriché vers
1860.
Tbeublaie (La), f. c"ed'Ahuillé.
Tbesiblaie (La), f. c°" d'Athée.
Tremblaie (La), f. c°° de Chemeré-le-Roi.
Tbbmblaie (La), f. c" de Courheveille.
Tremblaie (LA), f. c°° de Cuillé.
La Tremblerie,
1673 (abb. de la Roë, H 181).
Treublaie (La), f. c°° de Daon.
Tbehblaie (LA), f. c°ede Meslay.
Tremblaie (LA), f. c°° de Quelaines^
TREMBLAIE
(La), f. c°° de la Rouaudière.
Tremblaie (LA), éc. c" de Ruillé-Froidfont.
Tbemblaie (LA), h. cn"de Saint-Aignan-de-Couptraiu.
Treublaie (LA), f. c°e de Saint-Berthevin.
On dit
aussi le Tremble.
TREMBLAIE
(LA), f. c°° de Saint-Charles-la-Forùt; détruite vers i838.
Trbmblaie (LA), éc. cne de Saint-Germain- le-Fouitloux.
Trbmblaie (LA), f. c"° de Saint-Laurent-des-Mortiers.
TREMBLAIE
(LA), h. c°° de Saint-Mars-du-Désert.
Trbmblaie (La Grakde et LA PETITE),f. c"° de Pommerieux.
Treublaies (Les), h. c™de Daon.
Notre-Dame de
la Tremblaie, 1866 (rôles de dénombr.).
Trbmblaies (LES), f. c™de Louvigné.
Tbemblaies (LES), h. c™de Parné. -Fief
vassal de
la bar. d'Ëntramnes.
Tremblay (LA COUR-DU-),
f. c™de Saint-Christophe-duLuat.
Fief vassalde la seign. de l'Aunay-Péan.
Le moulin est auj. détruit.
Tremblaï ( LE) f. cM de Bouère.
Tremblay (LE), f. cn°de Châtelain.
Fief vassal' du
marq. de Château-Gontier.
Tr,BMRLAr
(LE), f. c"° de Fontaine-Couverte.
Tremblay (LE), f. c°° de Gastines.
Tbehblay (LE), vill. c°" de Javron.
Tbbmblay (Le), h. c°° de la Rouaudière.
TREMBLAY
(LE), f. c™de Saint-Denis-de-Gastines;
donne son nom à un ruiss. affl. de celui de TèteLouvine.
Fief vassal de la terre de Charné.
Tbehblay (Lb), f.-c°°de Saint-Erblon.
TREMBLAY(LE
BAS-), f. c°" de Saint-Cliristophe-duLuat.
TREMBLAi
(LE Petit-), f. c™de Javron.
Tremble (Le), f. c"" de Viviers.
TREMBLE

(LE),

f.

Voy.

TREMBLAIE

(LA).

TREMBLES
(Les), h. c^deSaint-fraimbault-de-Prièies.
Tremelaie (LA), f. c"° du Bourgneuf-la- Forêt.
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Tremelaie (La Basse-), éc. c" du Bourgneuf-la.
Forêt.
Tremellière (La), f. cn° dela Sclle-Craonnaise. – On
prononce aussi la Trémaillb-e.
Tresiezeau, f. c'!°de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Trémonnière (LA), f. c"' de Saint-Denis-d'Anjôu.
Trémouchère (LA), vil]. c"° de Gesvres.
Thénaillère (La), f. c°"d'Argentré.
Trénaillèrb (LA), f. c"' de Houssay.
Trépellièrb (LA), f. c"° de Congrier.
Trépinibre (LA), f. c°° de Saint-Denis-du-Maine.
Tressillon, chat., chapelle et étang, c°° de Montenay;
auj. détruits.
Tressinière (LA), h. c°e de Hambers.
Tretonniere (LA), f. c°° d'Averton.
Trétobnière (La), f. c"° de Ménil.
TnÉTOMiÈRB
(La), h. cnt de la Poôté.
Trbtonnièrb (LA), h. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Trétonnières (LES Grandes et LESPETITES),f. C"°d'ArFief vassal de la châtell. de Poligné. »
t
gentré.
TREULON
(LE), rivière du dép' de la Sarthe qui forme
la limite de celui de la Mayenne dans les c°" de
Thorigné, Bannes, Cossé, Épineu-le-Séguin et se
jette dans l'Erve près d'Auvers-le-Hamon. – Le
ruissel de Trulon, lUh (Àrch. nat. P 363).
Treonière (LA), h. c"° de Hambers.
On dit aussi
là Trunière.
Treupelais (LA), f. c"° de la Rouaudière.
Trbvannièrb (La), vill. c°° de Javron.
Trévannièrb (LA), vill. c"° de Lignières-la-Doucellë;
donne son nom à un ruiss. aifl. de celui de la HaiePortée.
Trezurie (LA), f. c°°de Saint-Quentin.
Fief vassal
de la bar. de Craon.
Triage (LE), f. c" de Châtillon-sur-Colmont.
Triage (LE), lande, c°° de Saint-Calais-du-Désert.
Triage (Le), h. cr° de Vautorte.
Trianon (LE), li. cncdu Bourgneuf-la-Forèt.
•
Trirallerie (LA), f. c°° de Courbeveille; détruite vers
i844.
Tribouillère (LA), f. c"° de Loiron.
Tribouillère (LA), f. c"° de Saint-Berthevin.
Tricardièrb (LA), f. c°° de Longuefuye; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de Froidfont.
Trichonnière (LA), f. c"" d'Ampoigné.
Tbichonnière (LA), vill. c"°de la Selle-Craonnaise. –
Le fief de ce nom, aussi appelé la Belissonnière
relevait de la bar. de Craon.
TmcoNKiÈRB
(LA), f.^c"' de Châtillon-sur-Colmont.
Tricohnièhe (LA), f. c™de Vautorte.
Tricottière (LA), f. c°° de Courberie.
Tricottière (LA), f. c°° du Horps.
j
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Tricottière (LA), vill. c1" de Mayenne. – Fief du
duché de Mayenne.
Lé moulin de ce lieu est auj. détruit.
Tricouillère (LA), f. c"°de Congrier. – On dit aussi
la Tracouillère.
Tricodillerie (La), f. c"cde Bazouges.
Trigale (LA), f. c°°de Lignières-la-Doucelle.
Trigandières (Les), h. c°°de Saint-Pierre-sur-Orthe.
TniGONNiÈRE
(LA), f. c°" de Saint-,Berthevin.
Triboudï, min, c"° d'Aron; auj. détruit.
Trincannière (LA), f. cnsde Jublains.
Trinité (LA), vill. c" de Pré-en-Pail.
Trinité (LA), f. c"° de Ruillé-le-Gravelais.
TRINITÉS
(LES), f. c"" de Chailland.
Trintisière (LA), f. cD0de Saint-Germain-le-Guillaume.
Triotterie (LA), h. c"° de Saint-Quentin.
Trioûflère (LA), f. c°°de Placé.
Tripeluère (LA), h. c"°de Lignières-la-Doucette.
Trippière (LA), h. c°° de'Larchamp.
Triqoelière (LA), f. c" de la Croixille.
Triquelière (LA), f. c"°de Fougerolles. – On dit aussi
la Triguelière.
Fief
Triqueries (LES), f. c°° de Soulgé-le-Bruant.
vassal de la châtell. de Bazougers.
Triqueterie (La), f. c°°de Vautorte.
Triquetière (LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Trivoisière (LA), f. c°° de Gesnes; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de la Jarriais.
Trivoisièbes (Les), f. c°"de Changé.
Trochère (LA), éc. c°° de Juvigné-des-Landes.
Trochèrb (LA), f. c"° de Loiron.
On écrit aussi ta
Trochère (La), f. c°° d'Olivet.
Tropchère.
Trocberie (La), f. c°° d'Ampoigné.
Trogandière (LA), f. c"*de Larchamp.
Trois-Chàteaux, vill. c°° de Thorigné. – Ce lieu a pris
son nom de trois enceintes en terre établies les unes
près des autres, avec fossé extérieur, dans l'une desquelles se voitencore un château en ruine, de forme
carrée.
Trois-Chênes (LEs), h. c"' d'Averton.
TROIS-CHÊNES
(LES), éc. c°°de Ballots.
Trois-Chênes (LEs), f. c" de Brains-sur-les-blarches.
Trois-Cbênes (LEs), f. c"° de Lévaré.
Trois-Prdniers (Les) f. c°° de Saint-Charles la-Forèt.
Trois-Quarts (Les), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Trois-Solês (Les), landes, c°° deDeux-Évailles.
Trois-Soulaires (Le»'), f. et étang c°°de Deux-Évailles.
-Le ruiss. de ce nom est un affl.de celui des Morteries.
Trolotins, vill. c°° de la Poôté.
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Tromi'e-Soubis, f. c°* de Saint-Loup-du-Dorat.
Tronc (LE), f. c°ede Chailland.
(
Troncuaib (LA), f. c" de Craon; donne son nom à un
ruiss. afll. de l'Hière.
Trokchardibre (LA), h. c°° de Saint-Germain-de-Coulamer.
ÏROSCiiAY
(Le), f. cncd'Aron.
Troncbat (LE), h. c°° de Pré-en-Pail.
TnoHCHAT
(LE), vill. c°ede Saint-Aubin-du-Désert.
Troscuat (LE), f. cM de Saint-Quentin.
Troscuay (LE), h. c°° de Saint-Samson.
Tboschaï (LE Bas-), f. c" de Saint-Denis-d'Anjou.
Tro.vciuy (LE HAUT-),h. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Le fief du Haut-Tronchay était vassal de la bar.
de Gratte-Cuisse.
IWciiAv (LE HAUT-),f. c" de Saint-Michel-de-Feins.
ïronchaï (Les fiefs DU) ou d'Astillé, vassaux de la
seign. de la Vieucour.
Troncuebert, f. c°° de Saint-Samson.
Tronchereau (LE), vill. c"*de Saint-Cyr-en-Pàil.
Troncherie (La), vill. c"e de Loiron.
Troxque-Foin (LE), éc. c" de Mézangers.
Tropisière (LA), f. c"" de Saint-Michel-de-la-Roë.
Tropinpamère (La), f. c°ede Ballée.
Tems de la
Tropenpenière 1 i59 (abb. de Bellebranche).
Trop-Vendu, f. c™de Belgeard.
Trop-Vesdu, f. c"° dé Jublains.
Trop-Vesdu, h. c°° de Monlourtier.
Trop-Vendue, éc. c°° d'Assé-le-Bérenger.
TROQUEniE
(LA); f. c"ede Bierné.
Troquerie (LA), f. cnede Meslay.
Fief vassal des
châtell. d'Arquenay et de Meslay.
Tiiotteihe (LA), f. c°°de Bouère; donne son nom à un
ruiss. afll. de celui de Saint-Martin.
Trottf.iue (LA), f. c""de Courberie.
Trotterie (La), f. c"° d'Évron. – Apud les Trotinez,,
i 2.37(cart. d'bvron).
Trotterie (LA), f. c"edu Horps.
Trotterie (LA), f. c°ede Peuton.
Trotterie (LA), f. c" de Placé. – Fief vassaldu duché
de Mayenne.
Trotterie (LA), vill. c°° de Saint-Saturnin-du-Limet.
TnoTTET,min, c" de la Poôté.
Trottière (LA), h. c" de Champéon.
Trottière (La), vill. c"° des Chapelles.
Trottinière (LA), h. c"' de Chammes.
Trottiîuères (LEs), f. c"ede Laval.
Trouaillères (Les), vill. c" de Hambers.
Trouaillères (LES), h. c"° de Jublains.
Trouée (LA), f. c"' de Ruillé-Froidfont.
Trouesserie(La), f. c" de Gastines; auj. détruite. –
Troesnerie, i5a6 (chap. de Saint-Nicolas de Craon).
).

Trouêssardiere (LA), f. c™de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
On prononce la Toissardière.
Trouêssabts (LEs). h. c"°de Saint-Denis-d'Anjou.
TROUËSSERIE
( La) f. cncde Ballots.
Trouillarderib (LA), f. c" de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Trouillaudièbe (LA), f. c"° de Saint-Aignan-sur-Roë.
TRouaLÈRE,(LA), h. c"de Saint-Germain-d'Anxurrc.
TROUILLERIE
(LA), f. cnlde la Chapelle-Rainsouin.
Trooillet (Ruisseau do), c°°de Saint-Ellier, afll. de la
riv. de la Glenne.
Troupet (Lb), h. c™de la Poôté.
Troussardière (LA), f. c"° de Saint-Mars-du-Déseri.
Trousselaie (LA), f. c"° du Genest.
Trousselaie (LA), f. cn0de Montenay.
Trousselière (La), f. c°*de Ruillé-le-Gravelais.
c"d'Azé.
TRoussERiE(LA),f.
Trousserie (LA), f. c"' de Vieuvy.
Trodssière (LA), f. c°* d'Argenlré.
Troussière (LA), h. c"° de Louvenie". – Châtellenie
vassale du comté de Laval.
Trouverie (LA), f. c'" de Houssay.
Trdchardière(La), h. c°° de Saint-Aignan-sur-Roë.
Truouère (LA), h. c"° de Sainte-Nlarie-du-liois.
TRUELLES
(Les), h. cn*de Courcité.
Trussière (LA), f. cncde Villiers-Charlemagne.
Tuardière (LA), h. c"° d'Orgères.
Tuaudière (LA), c°" de Carellcs.
Ruiss. 'affluent de
l'Ernée.
Tuacdière (LA), f. c°° de Courbeveille.
Tuaudière (LA), f. c"° de Ménil.
Tuaudière (LA), f. cn"de la Roë.
Tuaudière (LA), f. c°e-de Vaiges.
Tuberdière(La), f. cnl!d'Azé.
Tuberdièbe (LA), f. c" de Chemazé.
Tuberie (LA), f."c"°de Saint-Denis-de-Gastines.
TUEERTIÈRE
(LA), f. C°"d'Athée.
Tubertière (La ), vill. c"° de Landivy.
Tubertière (La Basse-), 1. c"cde Landivy.
Tubertières (Les), h. c"° de Saint-Germain-le- Fouilloux.
Nom ancien des fiefs
Tucé, fief, c"" de Beaulieu.
de la Guéhardière qui furent consolidés au comté
de Laval an xiv" siècle (Arch. nat. p. 443).
Tucé, f. c" de Parné.
Tuchon.nière (LA), h. cntde Charchigné.
Tudelière (LA), f. c°° de Cossé-le-Vivien.
Tuellière (LA), f. c"ede Louvigné.
Fief vassal de
la seign. de Marboué.
Tuilerie (LA), fabrique de tuiles, c"° du Bignon.
TUILERIE
(LA), h. c"*de Boulay.
TUILERIE
(LA), f. c'" de Champfremont.
Tuilerie (LA), f. et usine, c°cde Gesnes.
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Turmeau (LE HAUTet Lc BAs), f. c™de Bierné. –
Haut-Urmeaiuc (Cassini).).
Fief vassal de la cliâtell. de Romfort.
Turuellière (LA), f. c"° de Bais.
Turmellière (LA), vill. c°° de Champgenéteux.
Turuellière (LA), f. c" de Maisoncelles..
Tdrhellière (LA), f. c"° de Saint-Germain-d'Anxurre.
– Landes défrichées vers i858.
Turmellière (LA Grande et LAPETITE),f. c°° d'Am-

Tuilerie (LA), h. c"° du Ham; donne son nom à un
ruiss. anl. de celui de la Laire.
TUILERIE
(La), f. c"° de Juvigné-des-Landes.
TUILERIE
(La), h. c°° de Loigné.
TUILERIE(LA), h. aliàs Petit-Domaine, c"° de Montourtier.
Tuilerie (LA), fief, cnt de Saint-Brice, vassal de la
châtell. de Sablé.
TUILERIE
(LA), briqueterie, c°°de Saint-Céneré.
Tuilerie (LA), éc. cnede Saint-Gault.
Tuilerie (LA), éc. c°" de Vaulorte.
TUILERIE
(La), usine, c°°de Villaines-la-Juhel.
TUILERIES
(LEs), éc. c°ede Bazouges.
Tuileries (LES), h. c°° de Marcillé-la-Ville. -Landes
des Tuileries et des Minerais (carte de Jaillot).
Tuileries (Les) éc. c"°de Pré-en-Pail.
Tuileries (LEs), vill. c°° de Viviers.
Tuilerie-souSi-le-Galoi1 (La) f. c°ede Gesnes.
TULIIAIE(LA), f. c°e de Pommerieux; détruite vers
18/18.
Tulhaires (LES), h. c"° de Ballots.
Lieu de la Tullehière, i55o (arch. de la Mayenne, E 121). – La
Tulehuère (Cassini).
TULLIÈRE
(LA), f. c"°de Ménil. – La Tuellière, i564
delaRoë.H
(abb.
18/1).
TULOUP,f. c°° de Laval.
Tulvinière (LA), f. c"°de Saint-Brice.
Turbottière (-La), f. c°*de Niafle.
Turcasserie (La), f. c"° de Larchamp.
Turconnière (LA), h. c"° de Cbantrigné.
Turlière (LA), f. et m"1,c"°de Colombiers; donne son
nom à un ruiss. affl. de la Colmont.
Turlière (LA), f. cne d'Oisseau.
On dit aussi la
Tulière.Turlizière (LA), f. c°cde Grez-en-Bouère.TuRsiALiÈRE
(LA), f. c°° de Cossé-le- Vivien.
Turmasserie (LA), vill. c"°d'Arquenay.

poigné.
Turmellières (Les), f. c°*de Monteurs.
Tubmerie (LA), f. c°° de Courbeveille; détr. vers 18/16.
Turmerie (LA), f. c"*de Grez-en-Bouère.
Turmière (LA), f. c°° de Longuefuye.
Turmières (LES), f. c°° de Marcillé-la-Ville. – Le bois
de l'Esturmière, xviii' siècle (cab. Ravault).
Ce bois, qui s'étendait en Champéon, est auj.
défriché.
TuRïiixiÈRE(La), f. c™de Craon.
Tbrjiimère (LA), f. c°" de Denazé.
Turnauderie (LA), h. c°° d'Argentré.
Turpisière (LA), f. et éc. cn. d'Aron.
Turpimère (LA), vill. c°°de Bais.
Turpinière.(La), f. c°° de Courcité.
Turpinière (LA), f. c°°d'Évron.
Turpinière (LA), f. c°° de Gorron.
Turpinière (La)-, f. c°° de Grez'-en-Bouère.
Turpimère (LA), f. c"°de Loigné.
Tuiipinière (LA), f. cnede Marcillé-la-Ville.
TunpiNiÈRE
(LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Tuiipinière (LA), f. c°"de Saint-Georges-sur-Erve.
Turpinière (LA), f. c°°de Torcé.
Turpiînière (LA), f. c°° de Vaiges.
Turquetterie (LA), h. c™de Saint-Charles-l'a-Forèt.
Tdrtaudière (LA), chat, et f. c°ede Pommerieux.
Tuïauderie (LA), vill. c"° de Saint-Thomas-de-Courceriers.

u
Usacuères (LEs), f. cno de la Pellerine; détruite au
xix*siècle.
Usages (LEs), f. c"' de Saint-Michel-de-la-Roë.
UsAGES
(LEs), bois sis entre Saulges et Épineu-le-Séguin, mentionné sur la carte de Jaillot.
Usure (L'), rivière qui prend sa source dans la c" de

Mayenne.

Brains-sur-les-Marches, arrose Saint- Michel -deFeins, Niafle, et se jette dans l'Oudon à Bouchamp
Aquatn que Usura nuncupatur, ïi°-siècle (cart.de
laRoë, H i5i,f°4).
Usure (L'), f. c°° de la Selle-Craonnaise.

/1
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v
Vaaz (Ruisseau de),c"° d'Argeniré,affl. de la Jouanne.
Vaciieeie (La), h. c" de Chemazé.
Vacderib (La), éc. c°° de Courcité.
VACHERIE
(La), vill. c°" de Lignières-la-Doucelle.
Vacheiiie (LA HAUTEet LABASSE),f. c°° de la Brulatte.
Vacuonrière (LA), f. c°ede la Poôté.
Terrant de
Vahais, vill., chat. et ru' c™d'Ernée.
Vallehaie, 1168 (cart. de Savigny, f° 1 1 3). – Molendinumde Vahaia, i ao5 (abb. de Fontaine-Daniel).
– Terrain de Valhaie, a 4 i (abb. de Savigny, Arch.
nat. L 970).
Les làndes de ce lieu ont été défrichées de i83o
à 1860.
Vaige (Bois DE), compris dans la forêt de la Gravelle
an xv° siècle.
Vaige( La) riv. qui prend sa sourcedans la c°° de Vaiges
traverse la Bazouge-de-Chemeré, la Cropte, Préaux,
Beanmont, Bouessay,Saint-Loup, et se jette dans la
Sarthe à Sablé.
In Jluvio Vizegia nuncupato,
1 100 (inv. des arch. de la Sarthe). – Aqua de VeRivière de
gia, iia3 (Bibl. nat..f. f.lat.544i).
Vagette, 1^82 (arch. de la Mayenne, E go).
On la nomme aussi vulgairement Vaigette.
G. de Vege, xi° s*
Vaiges, c°° de Sainte-Suzanne.
(cart. du Ronceray, p. 22a). – Ecclesia Sancti Sulpiciide Vegia, 1 1 25 ( cart. d'Évron ). – G. de VegioJ
1 197 (inv. des arch. de la Sarthe).
Le prieuré de la paroisse dépendait de l'abbaye
d'Évron.
Anc. par. du doy. de Sablé, de l'élect.
et du comté de Laval.
Vaigette, f. cn0de Saint-Denis-^du-Maine.
Vaigron, fief vassalde la bar. de Sainte-Suzanne.'
Vaiiue (La ), h. c"° de Désertines.
Fief vassal de la
chàtell. de Pontmain.
L'étang de ce lieu est auj. desséché.
Vairie (LA), fief, c"° de Gorron, vassal de la châtell.
de ce nom.
Vairie (LA); vill. c"' de Larchamp.
Vaihie (LA), h. c'" de Melleray.
Vairie (LA), f. c°° de Parigné.
Pro molendinode la
Veerie, i25g(abb. de Savigny, Arch. nat. L 972)-).
– On dit aussi la Varie.
Le moulin de ce lieu est auj. détruit.
Vairie (La), fief, c°*de la'Roë, vassal de la bar. de
Craon.
Vaihie (LA), h. c"° de Saint-Cyr-en-Pail.
On dit
aussi la Vaérie.

VAL(Le), closerie et m", c°°d'Athée; auj. supprimés.
Molendino de Valle, ia35 (prieuré des Bonshommes).
Ung lieu appelé le Vau, ihbç) (abb.
de la Uoë).
VAL(LE), f. c°° de Champgenéteux.
On dit aussi
le Vau.
Val (Le), f. c" de Changé.
VAL(LE), h. c°e de Cigné.
Fief vassal de la bar.
d'Ambrières.
Val (Le), f. c°cde la Croixille.
VAL(LE), h. et m", c"° de Larchamp.
VAL(Le), m1", c" de Louverné; auj. détruit.
VAL(LE), h. c™de Melleray..
VAL(LE), f. c°° de MontQours.
VAL(LE),h.c'"1dePré-en-Pail.
VAL(Le), min et f. c°" du Ribay.
Val (LE), m'°, c" de Saint-Germain-le-Guillaume.
Val (LE), f. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenne. – Le
ruiss. de ce nom est un afll. de la Mayenne.
VAL(LE), h. c°°de Thubceuf.
VAL(LE), h. c°° de Vaucé.
VAL(LE BAS-), h. c" d'Averton.
·
Val (LE Grand-), f. c°° de Quelaines.
Val (LE Grand-), f. c°° de Saint-Germain-le-Guillaume.
VAL(LE Grand et LE PETIT), f. c"° d'Ampoigné; ruiss.
afll. de celui de Mauconseil.
Le fief du Val relevait du marquisat de ChàteauGontier.
VAL(LE Grand et LE Petit) f. c"°de Houssay. – Les
bois du Grand-Val sonlauj. défrichés.
Fief vassal de la châlell. de Laval.
VAL(LE Haut-), vill. c°° d'Averton.
VAL(LE PETIT-), h. c°ed'Andouillé.
Val (LE PETIT-), f. c" de Chailland.
Val (LE PETIT-), f. cnt de Landivy.
VAL(LE PETIT-), f. c"° de Livré.
Valachaux (Le) f. c".°de la. Poôté.
Valaisière (La), f. c°° de Landivy.
VALAisiÈnE
(LA), f. c°°de Larchamp.
Valaisière (LA), h. c°e de Sainte-Gemmes-le-Robert.,
Valaisière (La Grasde et LAPetite), f. c"' d'Evron.
Valandbé, f. cno de la Dorée; donne son nom à -un
ruiss. affl. de l'Angottière.
Val-Aubert (LE), h. c"' de Saint-Hilaire-des-Landes.
Val-Aubin, h. c°°de Soucé.
Val-Auray (Le), f. et éc. c"0de Bais.
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Valimère (La), f. c"° d'Ampoigné.
Val-aux-Bourdais (Le), vill. cnode Chailland.
Valisière (LA), h. c°° du Ham.
Val-aux-Bourdais (LE PETIT-), f. c°"de Chailland.
de Méral.
Valisièhe (LA),f.c"
Valbaiuuèrë (Éta,\g de la), c°° de Saint-Pierre-surValimère (La),- f. c"° de Saint-Jean-sur-Mayenne. –
Orthe.
.Le moulin est auj. détruit.
Valmiuant (LE), vill. c™d'Andouillé.
Valimère (La Grande et LAPetite), f. cnode CourbeVal-de-Bleré (LE), étang et moulin, c"° de Sacé;
veille.
auj. supprimés.
f. c"° de Saint-Berthevin.
Vallée (La), h. c°° d'Andouillé.
VALENTIN,
VALLÉE
VALETTE
(LA), h. c"° d'Argentré.
(La), f. c°cd'Ahuillé.
Vallée
VALETTE
f.
c°"d'Alexaiii.
(La), f. c°"d'Aron; donne son nom à un ruiss.
(LA),
affl.
de celti-du Moulin-Guibert.
VALETTE
f.
c°°
d'Argentré.
(LA),
VALLÉE
Fief vassal de
VALETTE
(La), f. cnode Ballots.
(LA), f. c"° de Bazougers.
Vallée (La), éc. c"° de Bazouges.
la châtell. de ce nom.
VALLÉE
VALETTE
(La), h. c"° de la Bigottière.
(LA), m' c"° de-Cigné. – Fief vassal de la
VALLÉE
bar. d'Ambrières.
(LA), f. et bois, cotde Blandouet. – Fief vassal
de
la bar. de Sainte-Suzanne.
f.
c°cde
Hambers.
VALETTE
(La ),
VALLÉE
Valette (LA), ni"1, c"° de Houssay.
(LA), h. c"° de Bouchamp.
VALLÉE
VALETTE
(La), f. c" de Bouère.
(La), m1", c"° de Saint-Baudelle; auj. détruit.
VALLÉE
Fief vassal du duché de Mayenne.
(La), f. c°° do Bouessay.
Fief
Vallée (La), f. cnt de Champéon.
VALETTE
(LA), m'" ét f. c"° de Saiut-Céneré.
VALLÉE
vassalde la bar. de la Cliapelle-Rainsouin.
(LA), f. c°° de Champgenéteux.
VALLÉE
VALETTE
(La),' h. c°°de Changé.
(LA), chat., f. et min, c°" de Villiers-Charle–
Fief
vassal
de
la
châtell.
de
Laval.
VALLÉE
(LA), vill. c00de Chevaigné; donne son nom à
magne.
affl. de l'Anglaine.
un
ruiss.
VALETTE
(LA), f. et étang, c°° de Viviers. – MasnigelVALLÉE
lum qui vocattir Vale,'gBç) (cart. d'Évron).
(LA), vill. c°"de Commer.
Le
Vallée (La), vill. c°cde Couesmes.
Fief vassal de la bar. de Sainte-Suzanne.
VALLÉE
ruiss. de la Valette est un affl. de celui d'Ambriers.
(LA), f. c" de Courbeveille.
VALLÉE
VALETTE
(La), f. et étang, c°" de Crennes-sur-Frauliée.
(LA), fief vassal de la bar. de Craon.
Fief
vasVallée
f.
c"°
de
VALETTE
(La), f. cna de Désertines.
(LA Grande-),
Coudray.
VALLÉE
sal de la châtel!. de Château-Gontier.
(LA), h. c°° d'Entramnes.
f.
Vallée
VALETTE
cnode
Laval,
détruite;
auj.
(LA). m1"et f. c"° du Genest.
(La Grande-),
NotreVALLÉE
fut transformée en hospice d'incurables eu 171a.
(LA), h. c™de la liaie-Traversaine.
Dame de Vallée, chapelle (carte de Jaillot).
– La rue des Tuyaux traverse son ancien domaine.
VALLÉE
La Pelite-Valelte, auj. détruite, était située entre
(LA), f. c" d'Hardanges.
Vallée (LA), h. c"° d'Izé.
le gué d'Orge et la rue du Lycée.
VALLÉE
VALETTE
1
(La); vill. c°° de Javron.
(La Haute-), h. c"° de Cigné.
f.
c"
VALLÉE
VALETTE
(La), f. c°°de Lassay.
de Houssay.
(La Haute-),
1
Vallée (LA), f. cnedeLoiron.
VALETTE
(La Petite-), f. c"" de Ménil.
Vallée (LA), f. c" de Loupfougères.
VALETTES
Fief vassal de la
(Les), h. c°° de Châlons.
Vallée (LA), f. c™de Pré-en-Pail.
chatell. de Montsurs.
d
e
la
terrede
Ménil.
VALLÉE
VALETTES
fief
vassal
(La), f. c" de Saint-Céneré.
(LESGrandes-)
VALLÉE
VALETTES
(LA), h. c"' de Saint-Cyr-en-Pail.
(LESHAUTES-),f. c°"de Ménil. •
In
VALLÉE
f..c°°
de
détruite.
Valeyette (^a),
Ballots; auj.
(LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
VALLÉE
terra qtu Vallula appellatur, 111-5 (abb. de la Roë,
(LA), éc. c"° de Saint-Denis-du-Maine.
f. c"° de Saint-Ellier; donne son nom à
xn°
siècle
H i5i,
Juxtu.
Valeetam,
(ibid.
VALLÉE.(LA),
H).
un ruiss. affl. de la Glaine.
f° 57).
La mettairic de Valleete, i46a (ibid.
Vallée (LA), éc. c"°de Sainte-Marie-du-Bois.
H 188, F iC).*
VALLÉE
(LA), vill. c"° de Saipt-Germain-de-Coulamer.
Valcré, étang et m' c"° de Saint-Pierre-des-Larïdes.
– Valgray (carte de Jaillot).
Vallée (LA), f. c°°de Saint-Germain-le-Guillaume.
VALLÉE
Ruiss. affl. de celui de Montguerré.
(LA), f. c°° de Sainl-Martin-de-Connée.
VALLÉE
f.
c"edu
Bois
défriValibtte (LA), et bois,
(LA), éc. cncde Saint-Ouen-des-Vallons.
Ribay.
• ché en 1860.
VALLÉE
(LA), f. c°° de Saint-Thomos-de-Courcericrs.
/n.
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VALLÉE
Vallées-de-Mortrain (LES), b. c"° de Larclamp.
(La), éc. c°cde Villepail.
VALLÉE
f.
c"°
de
Vallées-d'Essé (Les), f. c"° de Sainle-Gemmes-Ie-Ro(LA GRANDE-),
Montigné.
bert. – On écrit aussi les Vallées deSée.
Vallée (Là Giunde et LAPETITE), h. c"° de Courcité;
ruiss. afll. du Merdereau.
Vallées-de-Tannis (LEs), h. c"° d'Oisseau.
Vallébs-de-Vaux
f. c°° de Larchamp.
Vallée (La PETITE-),f. c°°de Landivy.
(LEs),
Vallée (LAPetite-), éc. c°° de Montigné.
VALLÉES-DE-VILLETTE
ou VERT-DE-GRIS,
ôc. c" de
(LES)
•
VALLÉE
(LE BOISDELA), c"° de Viviers.
Chailland.
Vallée-Buffardièhe (LA), éc. c°° d'Oisseau.
Vallées-et-Paksu (Bois DES),c"" de Blandouet et de
VALLÉES
(ÉTANGDES), sis c"° de Saint-Georges-surViviers, faisant partie de la Charnie.
Erve.
Vallébs-Gauthieb (LES), h. c°" de Saint-Aubin-FosseVALLÉES
Louvain.
(L'EBASDES),éc. c"' d'Argentréf
VALLÉES
Vallées-Pelées ( LES),b. c°ede Javron.
(LES), f. c°° de Bazouges.
VALLÉES
VALLÉES-PLATES
(LES), f. c"° de Bouessay.
(LANDES
DES),c"°d'Andouillé.
Vallées (LES), f. c" de Brécé.
V ALLÉES-POUnIEL
(Les), f. c°e de Saint-Aubin-FosseVALLÉES
Louvain.
(LES), f. c"°de Champéon.
VALLÉES
Vallées-Roijillées
cno de Saint-Calais(LES), h. c°*de Champfremont.
(LANDES
DES),
VALLÉES
du-Désert.
(Les), f. c°ede Chantrigné.
Vallées (LES),.h. c" de Châtelain. – Fief vassal de la
Vallehais (LA), f. c°cde Larchamp.
châtell. de ce lieu.
Valleray (LE), f. c°*de Monljean.
VALLÉES
Valleraï (LE), h. c"" de Saint-Ouen-des-Toils. –
(LES), f. c°° de Cuillé.
f.
La
des
ValVALLÉES
c"
de
Daon.
métairie
Château auj. détruit.
(LES),
lées Fourmonl dépendant de la terre des Vaux, i^>rjrj
Fief vassal- de la châtell. de Saint-Ouen.
7
Vallebav (LE HAUTet LE BAS), f. c"' de Louverné.
(abb. delaRoë, H 180).
Le ruiss. des Vallées est un afll. de la Mayenne.
Valleraï (LE Petit-), f. c°° du Bourgneuf-la-Forét.
VALLÉES
VALLERIE
(Les), h. c™de Gesvres.
(LA), f. c°° de Brécé.
VALLÉES
VALLERIE
(LES), h. c"*de Grazay.
(LA), f. c°° de Chammes.
VALLÉES
Vallebie (LA), f. c°°de Fromentières.
(LES), h. c""du Horps; ruiss. affluent de celui
Valleries (Les), f. c°° de Saint-Cyr-le-Gravelais.
du Boulay.
VALLÉES
Vallès, fief de Chemazé,vassal du marq. de Chàteau(LES), m'\ c"° de Javron.
VALLÉES
Gontier.
(LEs), f. c"°de Juvigné-des-Landes.
Vallées (LES), f. c°° de Lignières-la-Doucelle.
La forèt de Valles s'étend sur les communes de
VALLÉES
Les
(Les), f. c"*de la Poôté.
Chemazé, de Saint-Fort et d'Ampoigné.
VALLÉES
landes de Valles.sont auj. défrichées.
Le ruiss.
(LES), f. c°cde Quelaines.
VALLÉES
de Vallès ou des Bourdonnières est un affluent de
(Les)', h. c°°de Saint-Mars-du-Désert.
VALLÉES
celui du bourg de Ménil.
(Les), h. c°* de Saint-Mars-sur-la- Futaie;
ruiss. affl. de celui de la Hemerie.
VALLES
(Hautes-), f. c°e dé Ménil.
VALLÉES
VALLET
(LES), f. c°° de Saint-Marlin-de-Connée.
(LE), éc. c°" de Chailland.
VALLÉES
Vallet (LE), f. c°° de Gesvres..
(LES), éc. c"° de Saulges.
VALLÉES
VALLET
(LES), f. c" de Thubœuf.
(LE), f._c™de Montenay.
VALLÉES
Valletière (La), f. c" de Thorigné.
(LEs), f. c°°de Vaiges.
VALLÉES
Vallière
(Les), f. c°°de Villiers-Charlemagne.
(La), f. c°° de Ballée.
VALLÉES
Vallière ('La), h. c°ede la Pallu; donne son nom à un
(RUISSEAU
DES),c"" de l'Huisserie, affl. de la
ruiss. affl. de la Mayenne.
Mayenne.
VALLÉES (RUISSEAU
c°° de SaintVallon (LE), f. c°° d'Argentré.
DES) ou DE Bécardière,
affl. de la Sarthe.
Vallon (LE), chat. cned'Entramnes.
Laurent-des-Mortiers,
VALLÉES-AUX-PILET
VALLON
(Les), h. c"' deCourcilé.
(LE), f. c°° de Saint-Ouen-des-Toits; donne
Vallées-de-Doiron (LES), éc. c°° de Saint-Georgesson nom à un ruisseau qui réunit l'étang de SaintButtavent.
Ouen à celui d'Olivet et se jette dans le Vicoin.
Vallées-de-la-Gaultrie (Les), f. c°° de Saint-MarsVALLON
(LE BAS-), f. cnode Saint-Berthevin.
sur-Colmont.
Vallosnière (LA GRANDE
et LAPETITE),f. c°"de Loiron.
VALLÉES-DE-LA-MÉziÈnE
VALLONS
(LANDES
DES),c"*de Saint-Ca(Bois des), c™de Livet-en-Charnie.
lais-du-Désert.
f. c*"de Lassay.
VALLOUP,
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Val-Mabie (Le), f. cnode Marcillé-la-Ville.
Valmarv(Le), h.. cnt du Pas.
VALNEUF
(LE), f. c°° d'Ampoigné.
Valoré (LE Grand-), f. c°° de Charcbigné.
Valoré (LE PETIT-), h. c1"de- Charchigné.
Valorï (Le), vill. c°° de Deux-Évailles.
Valtrop, h. c"° de Saulges.
Arrière-fief de la bar.
de Sainle-Suzanne, vassalde la chàtell. de Thorigné.
Valtrotière (LA), f. c°° de Bazougers. – Fief vassal
de la cbâtell. de Bazougers.
VANNERIE

(LA),

f. c™ d'Ahuillé.

Vannerie (La), vill. c"° de la Bazouge-des-Alleux.
Vannerie (LA), f. c°° de Beaulieu.
Vannerie (LA), h. c°° de la Bigottière.
Fief vassal
de la châtell. de Laval.
Vannerie (LA), f. c°° de Carelles.
VANNERIE
(LA), h. c"° de la Chapelle-au-Riboul.
VANNERIE
(LA), h. c"cde Châtillon-sur-Colmont.
VANNERIE
(LA), vill. c°*de Courcité.
VANNERIE
(LA), h. c"° de la Dorée.
Vannerie (LA), f. et éc. c"' de Fontaine-Couverte.
VANNERIE
(LA), fief, c""de la Gravelle, vassal de la châtell. de la Gravelle.
VANNERIE
(LA), viii. cn°de Lignières-la-Doucelle.
VANNERIE
(LA), four à chaux, c°°de Louverné.
VANNERIE
(LA), vill. c°° de Madré.
Vamerie (LA), f. cnode Marcillé-la-Ville.
VANNERIE
(La), h. c°° de Montenay.
Vannerie (La), f. c°° de Montjean.
VANNERIE
(LA), f. c"e de Sacé.
VANNERIE
(LA), vill. c"° de Saint-Aubin-du-Désert.
VANNERIE
(LA), h. c°°de Saint-Baudelle.
Vannerie (LA), f. c°*de Saint-Berthevin.
Vannerie (LA), h. cn*de Saint-Ellier.
La Vennière
On dit aussi la Vanniè-e.
(Cassini).
VANNERIE
(LA), éc. c"°de Saint-Gault.
VANNERIE
(LA), f. c°°de Saint-Thomasde-Courceriers.
Vannerie (LA Grande-), f. c" de Montflours.
La
Petite-Vannerie a été détruite en 1868.
Le ruiss. de la Vannerie est un affl. de celui des
Bois-Tisons.
VANNERIE
et LABASSE),f. c"°de Saint-PierreLA HAUTE
sur-Orthe.
VANNERIE
(LAPETITE-), éc. c°° de la Dorée.
VANNERIE
(LA PETITE-),f. c" de Montenay.
VANNIER
(LE), ill. cnode Ravigny; donne son nom à
un ruiss. affl. du Sarthon.
Vannuère (LA), f. c"° de Torcéi-A
VARENNE
(LA), riv. du dép'de l'Orne qui arrose Soucé
et Cigné et se jette dans la Mayenne à Ambrières.
– PontemVarene, iaoo(abb. deSavigny,Arch.nat.
L 977)- – I'1 valle Varianne, 1229 (ibid. L 969).
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Molendinumin aqua Varenie, 1229 (abb.deFontaine-Daniel).).
VARENNE
(LA), f. c°° de la Bazouge-de-Cbemeré.
VARENNE
La
(LA), f. c°° de Villiers-Charlemagne.
ferme de la Petite-Varenne a été détruite vers 1817.
Varenne (Le PETIT-), f. c"° de Cossé- en-Champagne.
Fief vassal de la Cour de Cossé.
Varenne-Bourreau, vill. c°° de Saint-Denis-d'Anjou,
qui a cessé d'être municipalité depuis 1813.
Anc. par. du doy. d'Ecuillé (dioc. d'Angers).
Varenne-l'Enfant, vill., chât., f. et m'°, c"° d'ÉpineuLe prieuré dépendait de l'abbaye de
le-Séguin.
Châteaux-l'Hermitage.
La bar. de Varenne, comprenant la châtellenie
d'Épineu, les terres de Chevillé et de Poillé, reportait ses aveux à la sénéchaussée du Mans, à celle de
Chàteau-du-Loir et au marq. de Sablé.
VARIE(La); f. c" d'Izé.
VARIE(LA), vill. c"° de Javron.
Vaiiie (LA), h. c"° de Montreuil.
Varie (LA), éc. c"°de Saint-Denis-de-Gastines.
Varie (LA), h. c°°de Saint-Fraimbault-de-Prières.
Varie (LA), h. c"°de Saint-Martin-de-Connée^
Varie (La GRANDE
et LA PETITE),f. cn°du Horps. –
L'étang et le m'° de la Petite-Varie ont été supprimés vers 1808.
Varie (La GRANDE
et LAPETITE),h. c"°de Saint-Juliendu-Terroux.
Varie (LA PETITE-),éc. c°° de Javron..
Varies (Ruisseau des), c°° de Mayenne, affi. de celui
de la Bretonnière.
Varinière (LA), f. c"° de Saint-Ouen-des-Toils.
VASSAL
Vasseau (carte
(LE), m'°, c°° de Montenay.
de Jaillot).
Vassé, étang et m"1,c°°d'Arquenay.- Le fief deVassé
a porté aussi les noms de Deffay-Robinot la Roussière, la Jaille et la Haie.
Vasseaux (LEs), vill. cn*de Landivy.
VAU(Etang DE), c°°de Bierné; desséché au xix' siècle.
Vau (LE) ou LEVAL,f. c°* d'Argentré.
Vau (LE), f. c°° de Cossé-en-Champagne.
Vau (Le), f. et min, c™de Forcé.
Vau (Le), f. c°° de Gennes..
v
Vau (LE), f. c°°de Gesnes.
Vau (LE), f. c°° de Sainl-Céneré.
Vau (LE), f. c°°de Saint-Georges-sur-Erve.
Vau (LE), vill. c°°de Saint-Germain-de-Coulamer.
Vau (Le) f. c°° de Viviers.
Vau (LE GRAND
et LE PETIT),h. c"° de Loupfougères.
VA (Ruisseau du), c"° de Montenay, afli. de celui de
Montenay.
Vaubarrault, h. c°° de Larchamp.
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Vaubenais (Le HAUTet r.EBas), f. c°° de Colombiers.
– Le ruiss. de Vaubenais est un affl. de celui de la
Ganberdière.
Fief
Vauberger, f. c°° de Saint-Denis-dn-Maine.
vassal du comté de Laval par la châtell. de SaintDéni s-du-Maine.
Vaubernier, f. c"c de Louverné; donne son nom à un
ruiss. afd. de celui de Saint-Nicolas.
Etang auj. desséché.
Vaubertrok, f. c°° de Châtelain.
h. c°° de Bais.
VAUBLIN,
Il
Vaublin, vill. c™de Saint-Hilaire-des-Landes.
faudrait écrire Val-Belin.
Vaubois, f. c"° deCh:itillon-sur-Colmont.
On écrit
Vaubouard, vill. c°° de Villaines-la-Juhel.
aussi Vauboir.
“
La rivière du Pont de Vauboir arrose Villeray. –
Les landes et les bois de ce lieu sont auj. défrichés.
Fief vassal du marq. de Villaines-la-Juhel.
Decime VallisVauboubeau, f. c°° de Désertines.
Burel, 1228 (abb. de Savigny, Arch. nat. L 969).
Vaubohreau, h. c"°d'Oisseau. – Moulin détruit vers
1795; étang desséché vers 1825.
Fief vassal de la bar. d'Ambrières.
Vauboùrgueil (LE Grand et LE PETIT), f. c°° do SaintPierre-sur-Orthe.
Vaiibbenon,f., m'" et étang, c™de Saint-Pierre-surErve. – Vallorbem, 989 (cart. d'Évron). – Molendinltm de Valbrenon, 1226 (ibid.). – In terra de
Vallebrenon, xme siècle (ibid.).
Vaubreson (LE Grand et LE PETIT),f. c°° de Saint-Jeansur-Erve.
VallemBrenon, 989 (cart. d'Evron).
Vaucé, c°" d'Ambrières. – Hametinus de Vaccio, 1168
(cart. de Savigny, f° 107). – In naolendinomeo de
Vaussé vers 1200 (abb. de Suvigny, Arch. nat.
L 978). – In Mo terra de Vasseeljuxta Ambrerias,
1200 (ibid. L 977).
Anc. par. du doy. de Passais de l'élection et du
marq. de Mayenne.
Le ruiss. de Vaucé se jette dans celui de l'étang
de Beslay.
Vaucé,h. c"° d'Ambrières.
Vauceland, h. c" d'Argenlré.
Vaucelle, lande, c"° de Gesnes; auj. défrichée.
Vaucelle (La), f. c"*de Saint-Céneré.
Valliculam,
On écrit aussi la Vauzelle.
989 (cart. d'Évron).
Vaucelle (LA), chat, et f. c"e de Villaines-la-Juhel. –
Vasellas, 989 (cart. d'Évron).
Baronnie vassale du marq. de Villaines-la-Juhel.
VAUCELLE
(LA Grande et LAPETITE),h. c°° d'Argentré.
VAUCENAY,
fief, c°" d'Epineu-le-Séguin, vassal de la
Moinerie.

Vaucesav
gentré.

(LE

Grand
Fief

et
vassal

LE Petit),
du

comté

châl.
de

et

f. c"c d'Ar-

Laval.

Vaocenay-Fleury, f. c"° d'Argentré.
Vaucerie (LA), h. c"' du Pas.
Vauchoiseau, f. c"° de Mayenne; auj. détruite. – Totam
terrain de Val Choyselin pm-rochia Meduane, xm° s°
(abb. de Savigny, Arch. nat. L 97o).).
Vauchoisier (Lb GRAND
et LE PETIT), h. c"° de Nuillésur-Vicoin.
Le bois de ce lieu est auj. défriché.
C'était jadis un fief vassal de la haute justice de
Montchevrier.
Vaucillon vill. c°° de Champfremont.
Vaucillox, h. c°° de la Poôté.
Vauclair, f. c"° de Neau.
Vaoclardais, f. et m'°, c°°d'Epineu-le-Séguin. – Vauclerdais, 1 53 (arch. de la Mayenne, H 8).
Fief vassal de la bar. de Varennes-l'Enfant, qui
s'étendait aussi sur Ballée.
Dominns de ValleVaucouiller, f. c°°-de Peuton.
coier, xn° siècle (abb. de la Roë, H 151 f° 71).
vill. c"° de Chantrigné.
Medietaria de
VAUCOURBE,
Valle evrva, t235 (abb. de Savigny, Arcb. nat. L
Med. de Valle curba, 1 2/11 (ibid.).).
970).
Vau-Couve (LE), h. c"°de Javron.
Vaudelle (LA), chat, et h. c"°de Bais. – Leruiss. de
la Vaudelle prend sa source en la c"° de Bais, arrose
Trans, Saint-Thomas-de-Courceriers, Saint-Marsdu-Désert, et se jette dans la Sarthe près de Courtimont.
Etang auj. desséché.
Fief vassal de la bar. d'Évron.
VAUDELLE
(LA), f. c°° de Torcé.
VAUDELUCES
(LEs), f. c°°d'Assé-le-Bérenger.
Vaudejiussox (LE Grand et LE PETIT), f. c" de Mercé.
Landes auj. défrichées.
Vauderennes, m'°, c°0de Montenay; détruit vers 1 838.
Etang desséché à la même époque.
Vaudomère (La), h. c"° de Villaines-la-Juhel.
Vaufaron f. c°° de Loigné.
Vaupleurv, h. c"° de Laval; donne son nom à un ruiss.
affl. de la Mayenne.
La motte de Vaufleury dépendait du fief de Chanteloup.
Vauforti.v (LE), vill. c" de Javron.
Vaufouillais, min, c"cde Beaumont-Pied-de-Bœuf. –
Moulin de Vau/oillet, i658 (arch. de la Mayenne,
H95).
Vaugaros (LE GRAND-),
f. c"" de Commer.
VAUGiRON
(LE PETIT-), h. c°° de Commer.
Vaugasnier f. cn°de Laigné.
Vaugâté (LE), f. c"cd'Aron.
VAUGAUTIEU
(LE), h. c°° de Saint-Thomas-de-Courceriers.
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Vaugencièhes (LEs), f. c"° de Moulay; ruiss. afll. de
celui de la Cour.
Elang desséché vers 1820 et landes auj. défrichées.
Le fief de la Motte
Vaugeois, vill. cn° d'Andouilié.
de Vaugeois était vassal de la châlell. de Laval.
Vaugeois, f. et éc. c°°de Cossé-le-Vivien.
h. et min, c"°de Marcillé-la-Ville; donne son
VAUGEOIS,
nom à un ruiss. affl. de l'Aron.
On trouve aussi
Vaujours et Vaujuâs.
Fief vassal du duché de Mayenne.
Bois auj.
défriché.
Vaugeois, chût. c"° de Neuilly-le-Veudin; auj. détruit.
Vaujouas, 1600 (arch. de la Mayenne, H 109).
Vauljois, 1 712 (iGirl.).
).
Fief relevant féodalernent du Bois-Hamelin en
Saint-Ouen-le-Brisoul et judiciairement de la barre
de là Ferté-Macé.
Vaugeois, vill. c°°d'Oisseau.
Vaugeois, f. c°' de Saint-Georges-le-Fléchard.
VAUGEOIS
(LE BAS-), f. c°° de Houssay.
Vaugeois (LE Grand et LE PETIT), f. c"" de Saint-Fort.
Feodum de Vallejlthas in ?)-)'<(ot-!0castri Gonteri, mlili (cart.de Fontaine-Daniel). – On trouve
aussi Vaujours.
Fief vassal du prieuré de Saint-Jean-Baptiste de
Château-Gontier.
Le ruiss. de Vaugeois ou des Pinelleries est un
affl. de la Mayenne.
Vaugeois (LE HAUT-),h. c"° de Houssay.
Vauger (LE), h. c™de Saint-Pierrc-sur-Orthe.
Vaugerbé, f. c°° de Grez-en-Bouère.
h. c"° de Saint-Mars-sur-la-Futaie.
VAUGIRON,
DEl'étang DE), c"° du Ribay, affl.
Vaugok (RUISSEAU
de la Laire.
Vaugonnière (LA), f. cn<du Ribay.
Vaugottière (LA), f. c"°d'Arquenay. – Fief vassal du
comté de Laval.
Vaugbon,

f.

c"°de

Bais.

Vaugueuvin f. c°° de Saint-Jean-sur-Erve.
Vauguvin (Cassini).).
Vacguibert, m'n, cu0de Ravigny.
Vauguilmet, f. c"° de Grez-en-Bouère; donne son nom
à un ruiss. afll. du Béron.
VAUGUYARD
Le Grand et
(Le), vill. c"° d'Andouillé.
le Petit Vauguard, 1675 (archives de la Mayenne,
série E).).
f. é"c de Maisoncelles. – On prononce
V AUGUYON,
Vauyon.
Vauguyonne, fief, c"° de.Maisoncelles, vassal de la bar.
d'Entramnes.
Vauguïonkière (LA), éc. cncd'Entramnes.
Vau-Hamelin (Ls), f. c'" de Châtillon-s.ur-Coimont.
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Vauhubert, vill. c°° de Brécé.
Vaujoubs, h. et in'°. – Voy. Vaugeois.
VaujÙas, fief vassal de la bar. du Ham.
Bovdagio de
ValleJuas, ia63 (liv. bl. du chap. du JVIans).
Vaulodé (LE), f. c™de Javron.
Vauloup, h. c"° de Saint-Aignan-de-Couptrain.
Vauloup, f. c°° de Saint-Cyr-en-Pail.
Vauloïer, h. c°° d'Hardanges.
Vaumabtin, f. c°° d'Alexain.
Vaume'slière (LA), f. c°° de Saint-Pierre-sur.Erve.
Vaumorin,étang, m'° et f:, c"" de Saint-Hilaire-desLandes.
Le ruiss. de Vaumorin ou de l'étang de
est
un
affl. de l'Ernée.
Courgé
Fief vassal de la châtell. d'Ernée.
Vadnais (Les), h. c°° de Viviers.
Vaunay (LE), f. c°° de Loign.î.
Vau-Raimbaud (LE Grand et LEPETIT), h. c"" de MonTevramde Valle Raimbaudi, ia4i (abb. de
tigné.
Savigny, Arch. nat. L 970).
Fief vassalde la châtell. de Montigné.
Vaurimbeu*, h. c°°de Saint-Germain-de-Coulamer.
Vauroque, m' c" d'Ernée. – Vaurogue (carte de
Jaillot).
Vaussiox, li. c"°de la Poôlé. – On trouve aussi Vausillon.
VAUSSOURDE
DEla), c™de Désertines; auj. des(ÉTANG
séché.
Vaussourde (LA), h. c"° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Vaussourde (LA), h. c" de Saint-Marlin-de-Connée.
Vaussourde (LA), h. c°° de Vieuvy; donne son nom à
un ruiss. affl. de celui de l'Ourde.
On trouve aussi
Vaussoureau, éc. c"ede Contest.
Vaucerau.
Vautieb, fief, c°° de Sainl-Ouen-des-Vallous, vassal de
la châtell. de Montsurs.
Vaution (LE), h. c°°de Bais; donne son nom à un ruiss.
affl. de l'Aron.
On trouve aussi Vaussion.
c"° d'Ernée. – Ex dono llugonis de Valle
VAUTOBTE,
Tovta, 12/11 (abb. de SavignyyArch. nat. L 970).
Anc. par. du doyenné d'Ernée et de l'élection de
Mayenne. – Le fief, vassal delà châtell.d'Ernée,
fut érigé en comté en i653 en faveur de François
Cazet.
Vautournant, f. c°* de Laigné; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de Marigné.
h. c""de la Chapelle-Craonnaise.
VAUVELLE,
Vauvebon, f. c°cde la Bazouge-de-Chemeré.
Vauverox, f. c°°de Bazougers.
Vauveros (LE Petit-), f. c°°de Saint-Denis-du-Maine.
Fief vassalde la châtell. de Meslay.
Vauvert, f. c"1de Bazouges.
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• Vauvienne(Étang DE), c°° de la Bazouge-des-Aileux;
auj. desséché.
Vauvier (LE), f. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Vauvineuï, h. c°°de la Cropte.
VAux, f. c°°d'Ambrières. – Moulin détruit vers 1795.
VAUX
(Bois DES), s'étend sur Aron et Marcillé.
Vaux (ÉTANGDE), c°° de Bierné; desséché vers 1768.
Vaux (Les), h. c°° de la Baconnière.
VAUX(Les), h. c°° de Brains-sur-les-Marches.
Vaux (Les), f. cMde Carelles.
VAux(Les), éc. c°° de Champéon. – Châtell. vassaledu duché de Mayenne, qui s'étendait sur Marcillé,
Aron, le Horps et Champéon.
VAUX
(LES), h. c°° de la Dorée.
Vaux (Les), h. c°° de Gennes.
VAUX
(Les), vill. c°° de Larchamp.
VAux(LES), h. c" de Laval.
Fief vassal du comté
de Laval, relevant de Rouessé.
VAUX
(LES), f. c°° de Madré.
Vaux (Les), chat, et f. c°*de Ménil. – Terre seigneuriale qui appartenait aux chanoines de la Roë et relevait du marq. de Château-Gontier et de plusieurs
seigneuries inférieures; elle s'étendait dans les par.
de Ménil, de Daon, de Montguillon et de Chambellé.
Vaux (LES), f. c°° de Montaudin.
Vaux (LES), vill. c" de Ravigny.
Vaux (LES), f. c°*de Saint-Denis-d'Anjou.
VAUX
(LES), m1",c" de Saint-Ellier.
VAUX
(Les), f. c°°de Saint-Michel-de-Feins.
VAUX
(Les), h. c" de Vautorte.
Vaux (LES Grands-), f. c°° de Saint-Samson; donnent
Les
leur nom à un ruiss. affl. de la Mayenne.
Petits-Vaux ont été réunis aux Grands.
Vaux (LES Grands et LESPETITS),f. c"° de Saint-Berllievin.
Vauxpo.xts(LEs), h. c°°de la Haie-Traversaine.
Vavi.\ (RUISSEAU
de), affl. de celui de Lambarré, c"
de la Croixille.
Vaïèiie ( LA), f. c°ede Montjean. – Fief vassaldu comté,
de Laval.
VEIL (Le), m'° et éc. c°e de Saint-Germain-le-Guillaume.
Veillahdière (La), f. c°° de Brécé.
Veille-Morte (LA), f. c°° d'Évron.
Veillonnière (LA), f. c"°de Cossé-en-Champagne.
Veillonnière (LA), f. c" de Lévaré.
Velardière (LA), f. c"° de Sainte-Gemmes-le-Roberl.
Velardières (Les), f. c"° d'Evron.
1
Velinièrb (LA), vill. c"°de Fougerolles.
Velletièrb (La), h. c""de Pré-en-Pail.
Velletièke (LA), h. c°ede Saint-Samson.

Velletièrb (LA Grande et LAPetite), f. c1"de SaintBrice.
Veloché, h. c°e de Brée. – Fief vassal de la châtell.
de Montsurs.
Velutière (La), f. c" de Gennes.
Velmière (LA), f. c°°de Saint-Denis-d'Anjou.
Venage (LA), h. et m", c°° de Montigné.
Venandlèrb (LA), f. c"ede Buret.
Vékard (Etang DE), c°° de Montsurs, auj. desséché; il
a donné son nom à un ruiss. qui se jette dans la
Jouanne.
Venardières (LEs), f. c°ede la Bazouge-de-Chemen:.
Vénaux (Les), f. c" de Louverné.
Vendis, vill. cncde Neuilly-le-Vendin.
Vendosi (LE Grand et LE PETIT), f. c" d'Athée. –
Le Grand Vendon, i568 (archives de la Mayenne,
Vandon, 18G6 (rôles de dénombr.).
E 101).
Le ruiss. du Douet de Vendon est un affluent de
l'Oudon.
VENELLE
(LE), f. c" de Marcillé-Ia-Ville.
Venellière (LA), h. cn°de Pré-en-Pail.
Terre de Vernée,
VENEZ,f. c°° de Chemeré-le-Roi.
Vesnée, 166/1
1367 (abb. de Bellebranche).
( ibid.). – Vesnay( Cassini).
Vengealière (LA GRANDE
et LAPetite), f. c°° de ConDixmes
de
la
Vingeallière i5Ai(arch. de
grier.
La Vaugealiére
Maine-et-Loire, série E, 1 1 33).
de
(carte
l'Etat-major).
Lande auj. défrichée.
Vemllère (La), c" de Saint-Berthevin.
Vennerie (LA), h. cnt de Courcité.
Vennerie (LA PETITE-),h. c"e de Courcité.
Vente f. c"ede Gesnes.
VENTE
(Bots DELA), c°° de Mézangers; défriché vers
1860.
VENTE
(LA), f. c°° de Saint-Ouen-des-Toils.
Venterie (LA), f. c"° dela Bigoitière.
Venterie (LA), f. c"° de Livré.
VENTS(Les), vill. c°° de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Verdagrie (LA), éc. c°° d'Averton.
f. c°° d'Évron. – Vmrellas, 989 (cart.
VERDELLE,
d'Évron).).
Le fief de Verdelle, uni à celui.de Marioche, dépendait de la bar. d'Évron.
Verdelle

(LE

PETIT-),

éc.

c°e d'Évron.

Verderie (LA), h. c°° de Chevaigné.
L'étang de la
Forge de la Verderie est auj. desséché.
Verderie (LA), h. c"°de Cigné.
Verderie (La) on LAVedrie, f. c"° de Désertines.
Verderie (LA), f. c°° de Laval.
Verderie (LA), f. c°° de Saint-Aubin-Fosse-Louvain
VERDERIE
(LA), f. c°" de Saint-Fraimbault-de-Prières.
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Verdeme (La), f.c°°de Saint-Pierre-des-Landes.
Verger
(Le), f. c"° du Pas.
Verderie (LA PETITE-),f. c°° de Laval:
Vebgeb (LE), f. c"° de Peuton.
Vekderies (Les), f c"°de NuiHé-sur-Ouetle.
Verger (Le), f. c°°delà Poôté..
Verdière (La), f. c"e de Quelaines.
VERGEn
(Lb), f. c°° de Quelaines.
VERGER
Verdon,fief, de la châtell. de la Gravelle. – On dit
(LE), f..c°° de Ruillé-le-Gravelais. – Fiéf vassal
de la châtell. de Montjean.
aussi Vredon.
Verdonnière (La), f. c°° de Melleray.
Vergeb (LE), vill. c°° de Sacé.
Verdray (ÉTANG
DE), c°° de Lignières-la-Doucelle; auj.
Verger-(Le), h. c"ŒdeSaint- Baudelle.
desséché.
Verger (LE), f. c°ede Saint-Berthevin.
Vergeb (LE), h. c"ede Saint-Charles-la-Forêt.'
Verdun (Étang DE), c°° de Villiers-Charlemagne; desséché vers i8ao.
VERGER
(LE), f. c"0de Saint-Fort.
Verddre (La), éc. c".°d'Origné.
Verger (LE), f. c°°de Saint-Georges-Buttavent.
Vebger (LE), h. c°° de Saint-Jean-sur-Mayenrie.
e.
Vergaucé, éc. c"°de Chailland.
Verge (La)J. cno.de la.Poôté.
Verger (LE), h. ç°* de Saint-Mars-sur-Colmont.
Vergée (La), f. cnede Saint-Aubiri-Fosse-Louvain.
Verger (LE), f. c°° de Saint-Pierre-sur-Erve.
Verger (Le), éc. c" dé Saulges.
Vergeolet, h. c°° de.Saint-Germain-d'Anxurre. – On
dit aussi Virgeolet.
Verger (LE), f. c™déVaiges.
Verger (LE), f. c°° de Vaulorte.
Vergeot, vill. cnede Brécé.
Vergeot (LE Grand et LEPETIT), f. c" deCosmes. –
Verger (LE), f. c°° de Villiers-Charlemagne, détruite
Decime de Vergal, 1317 (abb. de la Roë).
vers 1860.
Verger (Le), h. c™d'Arribrières.
Verger (Le), f..c"° de Voutré.
Vergeei(Le), f. c"" d'Aron.
Verger
et LE PETIT),
f. c°° d'Évron.
(LE Grand
Verger (Le), f. c™d'Arquonay.
Verger
f. c°° de Niafle.
(LE GRAND et LE PETIT),
Verger (Le), f. c°° d'Athée.
Verger
et LE PETIT),
f. c°° de Saiut-Pierre(LE Grand
Vergeb (Le), f. c"° de Bannes.
sur-Orlhe.
.
Verger (Le), f. c°° de la Bazouge-des-Alleux.
Verger (LE Haut-), f. c°" de Carelles.
Verger (Le), et h. c°° de Bonchamp.
Verger (Le Haut-), h. cn0de Villiers-Charlemagne.
Verger (LE), éc. cncde Brains-sur-les-Marches.
Vergeb (LE PETIT-), f. c°°de la Bazouge:de-Chemeré.
Verger (LE), f. c°° de Change.
Verger (LEPetit-) f. c°° de Brée.
VERGER
Verger (LE Petit-), éc. c°° de Craon.
(LE), f. c.°edela Chapelle-Rainsouin.
Verger (LE), f. c°° de Château-Gonlier;"distraité de la
Verger (LE PETIT-), f. c"° de Livet-en-Charnie.
c°"de Bazouges le 2 juillet 1862.
Vergeb (RUISSEAU
DU),c°° de Cuillé, afll. de la Seiche.
Verger (Le), f. c°° de Chemazé.
Fief vassal du
Verger-Robert ( LE),f. c°°de Saint-Géorges-Buttavent;
donne son nom à un ruiss. affl. de celui du Fauconmarq. de Château-Gontier.
Verger (LE), f. c°° de Chemeré-le-Roi.
nier.
Verger (Le),X c"° de Colombiers.
VERGERS
(LES), f. c°°d'Andouillé.
Verger (Le), f. et m'.n,c"° de Craon.
VERGERS
(LES), h. c" de Ballots.
VERGER
VERGERS
(Le), vill. c°° delà Cropte.
(LES), f. c" de Gorron.
Vergeii (Le), f. c" du Genest.
VERGERS
(LES), f. c°°de Marcillé-la-Ville.
Verger (LE), f. c"0de Gorron; donne son nom à un
Vergers (LES), h. c°°de Méral.'
ruiss. affl. de la Colmont.
Vergers (LES), f. c°° de Placé.
Fief vassal delà châtell. de Gorron.
VERGERS
(LES), f. c°° de Saint-Baudelle.
Verger (LE), f. c°°de Laigné. – Fief vassal du marq.
Vergers (Les), f. c"° de Saint-Jean-sur-Erve.
de' Château-Gontier.
VERGNE
(LA), éc. c°° de Livet-en-Charnie.
Verger (Le), f. c"° de Loiron.
Vebmaillèbe
(La),
f. c°c de Vaiges.
Verger (Le); f. c"° de Marcillé^la-Ville.
Veriiandiebs; fief, c°ede la Gravelle, vassal de la châVERGER
tell. de la Gravelle..
(LE), f. c°° de Marigné-Peuton.
Vergeb (Le),' fief, c" de Montigné, vassal de la châVeriiemeux, f.c°° de Saint-Quentin.
tell. de Montigné.
Vernay, f. c°° de Sainte-Suzanne.
Verger (Le)', éc. c°°de Moulay.
Verne (LE), f. c" de Ruillé-Froidfont.
Verger (Le),
c™de Neau.
Vernèche (B01&de), c™de Saint-Denis-d'Anjou; déVerger (Le), f. c"°,de Parné,
friché en 1800.
Mayenne.
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Vernée, f. c°° de Saint-Denis-du-Maine; anj. détruite.
Vernière (LA), f. c"ed'Hardanges.
Vernissiere (LA), f. c°° de Loigné.
Decimam feodi
Bernerii Veisin, xu" siècle (abb. de la Roë, H 170).
– La Vernussière, xvn°siècle (ibid.).
Le prieuré de la Madeleine de la Vemissière dépendait de l'abb. de la Roë.
Vérolle, h. c"° de Brécé.
Vérolle (La PETITE-),f..cM de Brécé.
Veronnière (La),
f.c°°d'Ampoigné.
Veronnière (LA), éc. c"°de Bazouges. – La ferme de
ce noma été supprimée.
Veronkière (LA), h. c°°de Désertines. – On dit aussi
la Verennière.
Veronnière (LA), f. c°"d'Entramnes.
Veronnière (LA), f. c"° de l'Huisserie.
Veronkière (LA), f. c"° de Montjean.
Veronnière (La), h. c"cd'Oisseau.
Veronnière (LA),h. c"ede Saint-Ouen-des-Toils; donne
son nom à un ruiss. afll. de celui du Guy-Boulier.
Veronsières (LEs), ill. c"° de la Roë.
Verrerie (LA), f. c°e d'Ampoigné.
Verrerie (LA), f. c" d'Argentré. – On écrit aussi la
Verrie.
Verrerie (LA), h. c°° de Bazouges.
Verrerie (LA), f. c"° du Bignon.
Verrerie (LA), f. c°" de Blandouet.
VERRERIE
(LA), f. c°° de Changé.
Verrerie (LA), f. c"° de Coudray.
Verrerie (LA), f. c'" d'Entramnes.
VERRERIE
(LA), f. c°"de Fontaine-Couverte.
Verrerie (La), f. c™de Gorron.
VERRERIE
(La), f. c"' de Landivy donne son nom à un
ruiss. afll. de celui du Moulin-des-Prés.
VERRERIE
(LA),f. c°° de Launay-Villiers.-Landes auj.
défrichées.
Vebbebie (La), f. c°°de Laval.
Verrerie (LA), f. et h. c°°de Lignières-Ia-Doucelle.
Verrerie (La), h.-c°" deMelleray.
VERRERIE
(LA), f. c"° de Ménil.
Verrerie (La), f. c"" de Montjean; supprimée vers
18/17.
Verrerie (La), écluse, c°° deSacé. –7 Moulinauj. détruit.
•
VERRERIE
(LA), f. cn°de Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Verrerie (La), vill. c™de Saint-Cyr-en-Pail.
VERRERIE
(LA), h. cnode Saint-Denis-du-Maine.
Verrerie (LA), f. c" de Saintc-Gemmes-le-Robert.
Verrerie (LA), f. c°°deSaint-Georges-le-Fléchard;
supprimée vers 1868.
Verrerie (LA), éc.-c"° de la Selle^Craonnaise.f. c°° de Quelaines.
Verrerie (LAGRANDE-),

Verrerie ('La HAUTEet. la Bassjs),f. e"ede Saint-Aignan-sur-Roë.
Verrerie (La PETITE-),f. c°e de Laval.
Verrerie (LAPetite-),
c"' de Ménil.
Verrerie (La Petite-), f. c"ede Nuillé-sur-Vicoin.
Verrebie-de-Gripouce (LA), f. c""d'Argeiitré.
Verkerie-de-Jalliet (LA), f. c°° d'Argentré.
Verrière (LA), éc. c'" de la Brutatte.
Verrière (LA), h. c"° de la Chapelle-Anthenaise.
Verrière, (La), f. c°° de Deux-Évailles.
Verrière (LA), h. c°° de Villaines-la-Juhel.
Verrières (LEs), vill. c°° de Saint-Pierre-des-Landes.
Verrières (RUISSEAU
des),c°° d'Ernée, afll. de celui de
Bois
Montguerré.
auj. défriché.
Verron éc. cnc deDésertines.
Verbuèbe, f. c°° d'Andouillé.
VERT-BoIS,h. c°° de la Poôté.
éc. c°° d'Astillé.
VERT-BUISSON,
Vert-Buisson, f. c°e de Cosmes.
Vert-Buisson, f. c°° de Parné.
Vert-Buisson, f. c°ede Saint-Pierre-ia-Cour.
Vertonnière (LA), vill. c°° de Javron.
Vesixs, h. c°°de Houssay.
Vesins, f., étang et m'°, c°°de Saint-Pierre-des-Landes.
Fief vassal de la châtell. d'Ernée.
Le châtéau de ce nom est auj. détruit.
Veslière (LA), h. c"° de Saint-Christophe-du-Luat.
Vesquerie (La), h. c';°de Brécé.
VESQUEIIIE
(LA), h. c" de Courcité.
Vesqoerie (LA), f. c""de la Rouaudière; auj. supprimée.
Vesquebie (LA), f. c°° de Saint-Denis-d'Anjou.
Vesquerie (LA), four à chaux et f. c°° de Saulges. –
L'Envesquerie (carte de l'État-major).
Fief vassal de la chàiell. de Thorigné.- – La chapelle du manoir existe encore.
Vesquetièbe (LA), f. c"ed'Évron.
On dit aussi lu
Vesquère.
Fief vassal de la bar. d'Evron.
Vestré, h, c"" d'Oisseau.
Vetière (LA), f. c°° de Mézangers.
Vetillerie (La); éc. cMde Nuillé-sur-Ouetter
Vetz, f. c°° d'Ampoigné.
Vetz, aliàs Veru, 1770
(terrier de la bar. de Château-Gontier).
Veuquebie, f. c°ede Méral.
HanteliVezoozière (LA), chât. et f. cMde Bouère
nus de la Veissosèrc, 123/1 (Bibl. nat. f. lat. 5441).
Le
– Vaizouyièm 1609 (cab. La Bauluère)
de
la
nat.
P
Vaissousière
343).
).
seigneur
1 Û79(Arch.
La châtell.. de la Vezouzière, réunie à celle .de
Bouère, relevait de la bar. de Sabté.
Vezoozière (LA), f. c°° de .Gennes.
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Viaillère (LA), f. c"°de Chérancé.
On trouve aussi
k-Viallère.
Fief vassal de la bâr. de Craon.
Viajllièiie (LA), f. et mm, cnode Cossé-le-Vivien. –
Molendinum de Vialère in paiT. de Coceio, 127Û
(abb. de Saint-Serge d'Angers).
Viandrais (Les), f. c™de; Colombiers ancien logis.
Viandhie (L*), chat, et f. c°°de Saint-Baudelle.
VIANDRIE
(LA), vill. c"° de Saint-Germain-de-Coulamer.
ViASDBiEs
(Les), ft c°°de Nuillé-sur-Vicoin.
Viaxnière (LA), f. c°° de Laigné. – Les maraysde la
Viennerie, i565 (arch.de la Mayenne, E 6, f° i3).
Viardière (La), h. c°° d'Andouillé.
"Viardières (Les), f. e"°d'Aron.
Viardières (Les), f., bois et landes, c°° de Saint-.
Le ruiss. de ce nom est un
Georges-Bullavenl.
aflï. de l'Armure.
VICELLE
(La), f. c°° d'Argentré.
VICELLE
(LA), f. c™de Saint-Fort. – Bois auj. défriché.
Vicoin (LE), rivière qui prend sa source près de la Baconnière, arrose les c"" du Bourgneuf, de LaunayVillicrs, d'OIivet, du Genest, de Saint-Berthevin,
de Montigné, et se jette dans la Mayenne au-dessus
d'Origné. Elle alimente les étangs de la Chaîne et-de
Port-Brillet.
Ad fadendos molindinos in jluvio
Le
Vukone, xi", siècle(Bibl. nat. f. lat. 5i/u)..–
Vicquoiiijr, 1617 (abb. de la Boë, H 200, f° 65).
Le fief de Vicoin était vassal de la scign. de Courbusson.
VICOMTÉ
DELAMotte, fief, c°°de la Boissière, vassalde
la bar. de Pouancé..
Vidanges(Ruisseaudes) c°°deMézangers affl. decelui
du Hocher.
Vieil-Aunaï (ÉTANGdu), c"° d'Aron.
1 Vieil-Auxaï(Le), chût. f. et chapelle du xn° s% c™de
Loigné.
Viawiay-, xvn° s" (abb. de la Roë, H.
170).
Fief vassal du marq. de Château-Gontier.
Vieil-Averton (Le), m'°, c™de Courcité; ruiss. affl.
du Merdereau.
VIEIL-ÉTANG
(Ruisseau du), c"° du Housseau, afll. de
la Mayenne.
Vieil-Hêtre (LE), f.c™ d'Ambrières.
Vieil-Hêtre (LE), f. c"° d'Ampoigné.
Vieil-Hêtre (LE), f. c" d'Aron; donne son nom à un
ruiss. affl. de l'Aron;
ViEiL-HÈTnE
(LE), h. c°° de la Baconnière.
VIEIL-HÊTRE
(LE), f. c" de Champfremont.
Vieil-Hêtiie (Le), h. elf. c"° de Châtillon sur-Colmont.
Vieil-Hêtue (LE), f. c°°de Montreuil..
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Vieil-Hêtre (Le), éc. ç°° d'Oisseau..
Vieil-Hêtre (Le), f. c°°de Saint-Denis-d'Anjou..
Vibic-Hêtre(Le), f. c°"de Saint-Georges-Buttavent..
Vieil-Hêtre (Le), f.c°° de Saint-Martin-de-Connée.
Vieille-Aire (LA), f. c°" d'Azé.
Vieille-Coacvière^La), h. c"°de'Deux-Évailles; donne
son nom à un ruiss. affl. de celui des Morteries.
VIEILLE-CLAIE
(LA), h. c"ede Pré-en-Pail.
VIEILLE-COUR
(LA),.f. c°* deLarchàmp.
Vieille-Cour (LA), f. c°° de Mézangers.
VIEILLE-COUR
(LA), f. c°" de Monligné.
VIEILLE-COUR
(LA), f..c°*de Saulges.
Vieille-Ecole (LA), f. c" de Montaudin.
h. c°" de Saintc-Gemmes-le-Robert..
VIEILLE-ÉPINE,
Vieille-Esthe (La), f. c"° de Méé.
VIEILLE-ESTRE
(LA), f. c°° de Mézangers.
VIEILLE-EsTRE
(La),, f. c" de Montigné. – Ondit aussi
le.Vcllêlre.
Vieille-Forge (LA), f. c"ede Larchamp.
Vieille-Haie (LA), f. c"° de Saint-Denis-d'Anjou.
Vieille-Lasde(La), f. c°° de Désertines; donne son
nom à un ruiss. affl. decelui de Pontpierre.
Vieille-Lande (La)', f. c°°de la Dorée.
Vieille-Lande (La), f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin.
Vieille-Loge (LA), éc. c°° d'Ahuillé.
VIEILLE-MARE
(LA), f. c°°de Jublains.
Vieille-Mine (LA), éc. c°" de Saint-Pierre-la-Cour.
Vieille-Perrière (LA), h. c°" de Rennes-en-Grenouille.
VIEILLE-PLACE
(LA), vill. c"8de la Bigottière.
ViEiLLEniE
(La), éc. c°° de Saint-Charles-la-Forêt. –
La ferme de ce nom a été détruite vers i838.
f. c"° de Saint-Martin-du-Limet.
VIEILLERIE.(LA),
Vieille-Route-d'Amrrieres (LA), éc. c"° de Mayenne.
Vieille-Rouzière (LA), f. c°° de Mayenne.
Vieilles-Estres (LES), h. c°° de Mézangers.
Vieilles-Vignes (Les), éc. c"" de Vaiges.
Vielle (La) éc. c'" de Saint-Michel-de-Feins.
Viennais (LA), h. c" du Bourgneuf-la-Forêt.
Viennais (LA), f. c""de Saint-Hilaire-des-Landes; donne
son noni à un ruiss. affl. de celuide Villeneuve.
Vienne, h. c"° de Cigné.
• Vienne(RUISSEAU
DELA), c"° de Ghantrigné, affl. de la
A rivulo qui descenditin Vianam, xu° s°
Mayenne.
(cart. de Savigny, f° 1 21).
Viennerie (LA), f. c"ede Pommerieux. – Ondit aussi
la Viannière.
Viennière (La)", h. cn°de Champéon.
Viennière (LA), f. c""de Cuillé.
Viennièbe (LA), f. c" de Jublains.
Viennière (LA), vill. cut, de Saint-Germain-;le-Guillaume.
Viennière (LA), f. c"°de la Selle-Craonnaise.
/12.
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Viennière (LA), f. c°° de Viviers. – On dit aussi la
Viannière.
Viesmont (Ruisseau DE), c"° de Lignières-la-Doucelle,
affl. de celui de la Trévannière.
-ViEucoun(LA), chât., étang et f. c"° d'Ahuillé.
Le
Plessis de la Vielcourt, xiv"siècle ( Arch.nat. P 345).).
ViEucoun (LA), fief, c°°du Ham,' vassal de la bar. du
Ham.
Vieucour (LA), f. c°" de Montigné.
VIEUVILLE
(LA), vill. c°° deBrécé.
VIEUVILLE
(LA), h. c°° de Colombiers.
VIEUVILLE
Lieu de Viez(LA), h. c°° de Houssay.
ville, 1 443 (Arch. nat. P 343).
Vieuville (LA), h. c°° de Juvigné-des-Landes..
Vieuville (La), h. c°"deLivré. – La VieuvilleFleurac,
1 6 1 (arch. de la Mayenne, série E).
Le fief de la Vieuville-Fleurard ou Poulain relevait de la seign. d'Asseil et de celle de Livré..
VIEUVILLE
(LA), fief vassal de la châtell. de Laval.
VIEUVILLE
f. c°° de Livré.
(LANOUVELLE-),
VIEUVILLE
(LA PETITE-),f. c°° de Juvigné-des-Landes.
Vieuvillière (LA), f. c°°de Vautorte; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui de la G'uyottière.
Vieuvï, conde Gorron. – Vêtus Vicum, ixe siècle ( Gesta
Terram inter Camberonet Veterem
pontif. Cen.).Vicum, îaoo (abb. de Savigny, Arch. nat. L" 978).
J.
Anc. par. du doy. de Passais, de l'élection et du
duché de MayenneVieux-Benâtre (LE), vill. cnode Champéon.
Vieux-Bois (LE), h. c"°de Saint-Julien-du-Terroux.
Vieux-Cuamps(LES), f. c"° d'Averton.
Vibcx-Ciiasips(LES), f. c"° de Châtillon-sur-Colmont.
Vieux-Champs(LEs), f. c™de Juvigné-des-Landes.
VIEUX-CH.IMPS
(LES), f. c°° de Monlaudin.
Vieux-Château (Le), h. c°° de Saint-Mars-sur-Colmont.
Vieux-Château (Vallées DU), c'° de Saint-Mars-surColmont.
t
Vieux-Cuevaigné (LE), h. c"0de Madré.
Vieux-Cimetièbe (LE), vill. c°° du Horps.
Vieux-Costest (LE), f. c°°de Contest; donne son nom
à un miss. affl. de celui du Fauconnier.
Vieux-Créan (LE), f. c"0d'Alexain.
Vieux-Durand (LE), h. c°° de Lassay.
ViEux-Foun(LE), f. c" de Jublains.
ViEux-Foun(LE), f. c"ede Saint-Baudelle.
Vieux-Four (LE), f. et four à chaux, c""de Saint-Denis-d'Anjou.
Vieux-Gast (LE), vill. c" de Montreuil.
Vieux-Gast (LE), h. c"° de Saint-Loup-du-Gast; donne
son nom à un ruiss. affl. de celui de Pigray.
Vieux-Guéret (LE), f. c°° de la Haie-Traversaine.

Vieux-Mont (Le), f. c°° de Lassay.
Vieux-Moulin (Le), éc. c°°de la Bazouge-des-Alleux.
Le moulin de ce lieu est auj. détruit et l'étang
desséché.
Vieux-Moulin (LE), f. c"° de Carelles.
Vieux-Moulin (LE), h. et m'°, c°° de Champfremont.
Vieux-Moulin (Le), logis et f. c"cde Jubloins; rniss.
affl. de celui d'Hermet.
Vieux-Moulin (Le), h. c"° de Laval.
Vieux-Moulin (LE), f. c"° de la Poôté.
Vieux-Presbytère (LE), f. c°° de Méral.
VIEUX-PRESBYTÈRE
(LE), éc. c°° de Vantorle.
Viecx-Sou (Le GRAND
et LEPETIT), f. c°" de Brécé.
•Vieux-Tay(Le), f. cn<d'Andouillé.
Vieux-Vivier (LE), h. e' d'Evron. – Fief vassalde la
bar. d'Évron."
Fief vassal de la bar.
Vièves, f. c°°de Quelaines.
de Craon.
Vignas f. c°°de Bannes.
On dit aussi Vignart.
Fief vassal de la Cour de Bannes.
Vigne (La), f. cn°d'Assé-le-Bérenger.
Vigne (La), éc. c°ede-Ballée.
Vigne (Là), f. c"° de la Bazouge-des-Alleux.
Vigne (La), h. c"° de Beaulieu.
Vigne (LA), f. c1"de Bonchamp.
Vigne (LA), h. c°° de Brécé; donne son nom à un ruiss.
affl. de celui de la Fourmondière qui arrose aussi
Chàtillon-sur-Colmont.
Vigne (LA), éc. c"° de la Chapelle-Rainsouin.
VIGNE(LA), f. cno.de Contest.
Vigne (LA), f. c"" de Deux-Évailles.
VIGNE(LA), éc. c"° de Fontaine-Couverte. – Ferme
auj. supprimée.
Vigne (La), f. c™de Larchamp.
Vigne (LA), f. c"°de Marigné-Peuton.
Vigne (La), f. c°"de Méral.
I
Vigne (LA), f. c"' de Montjean.
VIGNE(LA), f. c"° de Neau.
Vigne (La), h. c"0 de Qnelaines.
Vigne (LA), éc. c"° de Renazé.
Vigse (La), f. c°°de Saint-Aubin-du-Désert.
VIGNE(LA), f. c™de Saint-Berthevin,
VIGNE(LA), éc. c"° de Saint-Jean-sur-Mayenne.
Vigne (LA), f. cn' de Saint-Michelde-la-Roë.
Vigne (LA), f. c°" de Saint-Ouen-des-Vallons.
Vigke (La), h. c"0^ Vimarcé..
Vigne(La Basse-), h. c°° de Vimarcé.
Vigne (LA Gbande-), f. c"°de Mayenne.
Vigne (LAPETITE-),éc. c"°de Champgenéteux.
Vigne (La PETITE-),h. c°°d'Ernée.
Vigne (LAPETITE-),f. c°° de Saint-Baudelle.
de Champfremont.
Vigserette, vill. c110
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Vignerie (La), f. ç"°de Parné.
Vignes (LES), éc. cMd'Ampoigné.
Vignes(Les), éc. c"' d'Athée.
Vignes (Les), h. c"° de Bazougers.
Vignes (Lbs),.1i. c°*de Bazouges..
Vignes (LES), vill. c°° de Bonchamp.
Vignes (LES). h. c™de Bouère.
VIGNES
(LES), f. cn0de la Chapelle-au-Biboul. – Ce
nom montre jusqu'où s'étendait la culture de la vigne
dans l'arrond. de Mayenne.
Vignes (LES), four à chaux, c°° de Châtres.
Vignes (LES), f. c™de Chérancé.
VIGNES
(LES), f.c°° de Daon.
Vignes (Les), f. c"° de Grez-en-Bouère.
Vigkbs (LES), vill. c°*de Laval.
VIGNES
(LES), h. c"° de Loigné.
Vignes (LES), f. c°° de Ménil.
Vignes (Les), f. c"°de Saint-Baudelle.
Vignes (LES), f. c°°de Sainl-Céneré.
Vignes (Les), h. c"ede Simplé.
Vignes (LES GRANDES
et LESPetites),' f. c"° de Quelaines; ruiss. qui se jette dans celui du Brault.
L'étang et le moulin des Vignes ont été supprimés
vers. 1 800.
Fief vassal de la baronnie de Craon et du marq.
de Chateau-Gontier.
VIGNES

(LES

f.

Hautes-),

c°° d'Évron.

VIGNETTE
(La), li. c"*de Gesvres.
Vignettes (LES), f. c"ed'Aslillé.
VIGNEULE
(LA), f. c"ede Monlflours.
Vigré (Le), h. cuede.Cuillé.
Vilfeu, f. c"° d'Ambiïères.
VILFEU,f. c°° de Gorron; donne son nom à un ruiss.
affl. de la Colmont.
Vufeu f. c°° du Pas. – Le moulin et l'étang de ce
lieu n'existent plus.
Fief vassal de la bar. d'Ambrières.
Vilfeu

(LE

PETIT-),

h.

cno du

Pas.

Villabon, h. c°° de la Chapelle-Craonnaise.
ln masura de Vilabon, xm° siècle (abb. de la Roc, H 151
f95).
Villabry, fief vassal du marq. de la Hautonnière.
VILLAGE
(LE HAUT-), f. c" de Saint-Quentin.
VILLAGE
(LE HAUT-), h. c"Bde Simple.
'VILLAGE
(Le Petit-), f.'c'" de Carelles.
VILLAGE
(LE PETIT-), li. c"° de Courcité.
VILLAGE
(LE PEiIT-), f. c'" de Hercé.
VILLAGE
(LE PETIT-), f. c'" de Larchamp.
VILLAGE-DE-'flIunÉ
(LE), f. c"°de Cossé-le- Vivien.
Village-du-Moulin (LE), h. c"° de Montaudin.
Villagonnais (ÉTANGDE), c'" de Juvigné-des-Landes
II a donné son nom à un ruisseau
auj. desséché.
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qui arrosé le Bourgneuf et se jette dans le Vicoin et
à un autre qui se jette dans le ruiss. de Lambarré.
Villaine (LA), h. et étang, c™de Larchamp; ruiss.
afll. de celui de Larchamp. – In antiqua defensa
videlicet Villenei, 12.82 (recueil de chartes fait au
xvii" siècle).
Brolia de Villaha, 12 33 (ibid.).
VILLAINE
(LA), f. c'" de Laval. – C. de Vilenia, xi*s"
N
(cart. du Ronceray).
Fief dép. du prieuré de Saint-Melaine.
VILLAINE
(LA), f. cn°de Maisoncelles..
Villaine (LA), f. c"° de Méral; auj. supprimée. –
Lieu de là Vellayennes,i55o (arch. de la Mayenne,
E.121).
Villaine (LA), f. c°° de Moutaudin. – Fief du marq.
de la Hautonnière.
Villaines, f. c°cde Nuillé-sur-Ouette.
Étang de la
Villerne, xvi° siècle (cal). La Bauluère).
Villaises-la-Juhel, arrond. de Mayenne. –Vinlhna,
8oa (dip). de Charlemagne). – G. de Villena, xn° se
(cart. d'Evron).'– Parrochia Villane Juhelli, 1 ;8o
(inv. des arch. de la Sarthe). – Apud Villaniam,
mlii (abb. de Savigny, Arch. nat., L 970).
Siège d'un niarq., érigé en 1587, dont la juridiction s'exerçait sur i3 paroisses.
Anc. par. du
doyenné de Javron et de l'élection du Mans.
L'administration.civile du directoire du district de
Lassay siégeait à Villaines-la-Juhel.
Le prieuré-cure de Saint-Georges de Villaines dépendait de l'abb. de Beaulieu (Sarthe).
Villais (LA), h. c°° de Saint-Cyr-en-Pail; donne son
nom à un ruiss. affluent de celui de la Ratterie, qui
arrose aussi Saint-Aignan-de-Couptrain.
Villaisei\ie (LA), f. c°° de Cuillé.
Villamauger, h. c°° de Saint-Ellier.
Villamis (LE Grand et LE PETIT), f. c"° de Cossé-leVivien.
Fief vassal de la chatell. de Courbeveille.
Villardiere (LA), f. c°°de Mayenne.
Villirenton, anc. prieuré.
Voy. Abuayette (L').
La Villechallerie
Villari, h. c°* de Saint-Ellier.
(Cassini).
Villary (carte de l'Etat-major).
f. c°° de la Baconnière.
VILLARMI,
VILLATE
(LA), chat, et f. c"°de.Montigné.
Villate (LA), f. cn°de Saint-Quentin..
VILLATES
(LES), f. c°* de Nuillé-sur-Ouetle.
V11.LATES
(LEs), h. c"° de Quelaines.
VILLAUT
(LE), vill. c°°d'Izé.
VILLE(LA), fief, c°° de Beaulieu, vassal.de la châlell.
de la Guéhardière et de Méral.
Ville (LA), f. cn' de Brée; auj. supprimée.
VILLE(La Basse-), f. c"" de Chemazé.
Ville (La GRANDE
ETLAPetite), f. c'" de la ChapelleCraonnaise.

334

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE.

VILLE(LA Grande ET LA Petite), f. c°° de Martigné;
ruiss. affl. de celui de l'Aunay-Noyé.
VILLE-AMALLE,
h., étang et m™, c°°du Bourgneuf-laForêt.
l'ille-Amelle, 1790 (arch. de la Mayenne,
série Q).
Le ruiss. de l'Étang sépare Juvigné du Bourgneuf et se jette dans le Vicoin.
Ville-Audrais (LA), chât. c°° de Beaulieu.
Ville-aux-Moines, vill. c°° de Nuillé-sur-Ouelte. –
Prieuré dépend. de l'abb. de la Couture du Mans.
Villebedon, f. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
VILLEBOIS
(ÉTANGDE), c"° d'Olivet; auj. desséché.
h. c"°de Landivy. – Reddidi Cardun
VILLE-CHARDON,
Villas, x° siècle (.Cenomania).
Villechat, f: c°° de Châtelain.
Villechat (LE PETIT-),f. c" de Châtelain; supprimée
vers i85i.
Ville-Ciievreul (LA), vill. c"° de Carelles.
Ville-Chien, f. c°° de Changé donne son nom à un
ruiss. affl. de la Mayenne.
Ville-Chien, f. c°° de Châtelain; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui de la Popinais.
Ville-Chien, f. c°° de Gennes.
In molendiriode
Ville-Coubtaisb, f. c°° de Ballots.
Villa Cortesia, xn° siècle (ibid. H i5i, f°6a).
–
In Vile Corteise,vers 1 a5o (abb. de la Roë, H 180).
vili. c°°de Montaudin.
VILLE-CUITE,
Le village et
Villede, f. et vill. c°° de la Brulatte.
le fief de Vildé, 1660 (arch. de la Mayenne, H 199,
PiAo).
Fief de la châtellenie de Saint-Ouen, vassal du
Plessis-Milcent.
Villedé, f. c"" de Cuillé.
Pro terra de Villa
Ville-Donnaise f. c°°de Méral.
Dolenesia,\n° siècle (abb. de la Roë, H i5i, P 4o).).
VuilliuVILLÉE,h. et four à chaux, c°° d'Évron.
cum, 989 (cart. d'Evron).
Villée (LA), f. c°° de Montigné.
Ville-en-Bois (LA), h. c"" de Saint-Berthevin.
Ville-ek-Bois (LA), éc. c°° de Saint-Hilaire-desLandes.
VILLE-ÉTABLE
(La), h. c"°de Bourgon; donne son nom
à un ruiss. qui se jette dans l'étang du Logis.
Les Villetables (Cassini).
Villeforge (BOISDE), c°° de Méral; auj. défriché. –
Nemus de Villeforge, 1Q22 (abb. de Saint-Serge
d'Angers).).
Villefrancue, f. c™9e Bierné.
Villbfranche, vill. c"° de Chailland; les landes s'étendaient en Chailland et Saint-Hilaire-des-Landes et
ont été défrichées vers t835.
Villefrakche h. c°° de Saint-Hilaire-des-Landes.

VILLE-GARLAND,
fief, c°e de Saint-Jean-snr-Mayenne
aussi nomméla Huonnibre, et auparavant Brochard,
vassalde la châtell. de Fouilloux.
Ville- Garfand
1391 (aveu du cab. Guays des Touches).
Landes de
Ville-Gérard, h. et landes, c°° d'Ernée.
Villegdhard(carte de Jailiot).
Ville-Grafis (Ruisseau DE LA), c°° de Saint-Pierrela-Cour, affl. de la Vilaine.
h. c°* de la Chapelle-Craonnaise. –
VILLE-GRAND,
Arrière-fief de la bar. de Craon, vassal de la seign.
de la Corbière.
Ville-Hercé, f. c°° de Saint-Ouendes- Vallons.
Ville-Limaudin fief, c'^de Martigné vassal du duché
de Mayenne.
Ville-Marchand, f. c°°de Cossé-en-Champagne.
éc. c°° d'Assé-le-Bérenger.
ViLLEMATiER
Medietariam de
Villejiauger (LA), f. c°° de Livré.
Villa Mauger, xn° siècle (abb. de la Roë, H. 15 1,
f° 11).
h. c°° de Montenay.
ViLLEsiEisn,
Villençais, h. c°° de Saint-Denis-de-Gastines.
Villeneuve, f. cn° d'Ampoigné.
Villeneuve, f. c°° de la Baroche-Gondouin; donne son
nom à un ruiss. affl. de celui de la Renauderie.
Villeneuve, h. c°° de Bazouges, réuni à la ville de
Château-Gontier en 1862.
Villeneuve, h. c°° de Bourgon.
Villeneuve, h. et chat, c™de Chailland. • – Arrièrefief du duché de Mayenne, vassal delà châtellenie
d'Ernée.
Moulin et étang auj. supprimés.
Le ruiss. de
Villeneuve et de la Tour est un affl. de l'Ernée.
Villeneuve," éc. c°° de Champéon.
Villeneuve, f. c"° de Chanlrigné.
Villeneuve, f. c™de Chemazé.
Villeneuve, f. c°° de Cosmes.
Villeneuve, f. c"" de Craon.
Villeneuve, f. et étang, c°' de Daon.
Villeneuve, éc. cnode Deux-Évailles.
Villeneuve, vill. c°° d'Évron; donne son nom à un
ruiss. affl. de celui des Places.
Villeneuve, h. c°° de Gorron.
Villeneuve, f. c"°de Grez-en-Bouère; donne son nom
à un ruiss. affl. de celui d'Olivet.
Villeneuve, f. c°°de Juvigné-des-Landes;
Villeneuve, f. c°° de Larchamp;ruiss. qui arrose Montaudin et se jette dans la Futaie.
Villeneuve, f. c°° de Lignières-la-Doucelle.
Villeneuve, f. et étang, c°* de Livet-en-Charnie. –
Fief vassal de la seign. de l'Atinay-Péan.
Villeneuve, f. c°° de Montreuil.
Villeneuve, h. c" de Niort.
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Villeneuve, f. c"° de Ruillé-Froidfont.
i
Villeneuve, h. c" de Saint-Berthevin.
Villeneuve,if. c"ede.Saint-Charles-la-Forêl.
Villeneuve^ h. c°°de.Sainte-Gemmes-le-Robert.
Villesïuve, h. cncde Saint-Mars-sur-ta-Futaie.
Villeneuve, f. c"°de SainUOuendes-Toits.
Villeneuve, h. c™ de Saint-Pierre-la-Cour.r.
Villeneuve, ;h..c°° de Traits..
^Villeneuve, f. c°" de Vaucé.
f. c°e.de Villiers-Charlemagne.
VILLENEUVE,
Villenglosb, f. cnede Laval.
Ville-Oudaiid, f. et éc. c°° de Gennes.
c°° de Villaines-la-Juhel.
Anc. par. du
VILLEPAIL,
doy. de Javron de l'élect. du .Mans, et du marq. de
Villaines.
Le bois de Villepail est auj. défriché.
Villeperdub, f. c"° d'Ampoigné.
Villeperdue, vill. c"° de la Poôté.
Ville-Petit, vill. c"°d'Andouillé. – Landes auj. défrichées.
Ville-Poêle, f. c°°d'Anipoigné. – La ferme du PetitVille-Poële est auj. supprimée.
Le bois de ce nom a
Villepoil, f. c"° de Gennes.
été défriché vers 18/19.
Fief vasVille-Prouvée, f. c"° de Ruillé-Froidfont.
sal de la bar. de Laval.
Villepucelle, h. c"° deRuillé-Froidfont. – Fief vassal
de la châtell. de Meslay.
P.
Villeray, chât., f., élang et m'°, c"° de Javron.
de Villereio,.xn°:siècle (Hist. des sires-de Mayenne,
P^-)Châtell. de,laquelle rclevaienl les fiefs deflroch,
Goulifer, la Vieucourt, et qui s'étendait sur les c°"
de Javron, Crcnnes, Villepail et le Ham.
Le ruiss. du. Château de Vil.leray.est un am. de
la Fraubée.
Villeray, f. c™ de NuillérStirvYicoin.
f. c"° de Saint-Baudelle.
Petrus de Mla^
VILLERAY,
îaoo (.abb. de (Fontaine- Daniel). -4- Apad
reio,
Régis Villam tenementum, l'ait (abb. de Savigny,
Arch. nat. L 970).).
Villeray (LE Grand et le Petit), f. c"e.de-Vaiges.
Vule-Renard (LE Grand et LE Petit), f. c°°de Livré;
auj. détruite. – Fief dépendant du prieuré de Saint,
Clément de Craou.
Villeme (LA), éc. c"° de la Baroche-Gondouin.
Villerie (LA),if. c"° de Laval.
Villeruanoer, étang ,c"° de la-Bazouge-des-Alleux;
donne son nom à un ruiss. affl. de celui de laJarriais.
On dit aussi Villemanger.
Fief vassal ducomté de Laval.
Ville-Roquet, éc. c"°de Saint-Ellier.
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Ville-Souris (Le Grand et le PETIT), f. c°*de Chemazé. -T-.Mediatoria de VillaSoriz, M<jg (cart. du~i
Rônceray).
Vhle-Tremaise, ;h. -c"° de iSaint-Gyr-.le-Gravelais;"
IIudonne son nom à un ruiss. affl. de;l'Oudon.
de
Villa
de
la
Roë.
Tremesia
;
ii°
siècle
.(abb.
gone
HlDl, f°22)..
Fief vassal ,de la chàtell. dela Guéhardière et de
la vicomté de Terchamp.
Villette(La), f. ,c°° d'Alexain.. – Fief-vassal du duché
de Mayenne.
Villette (La), f. cn° de^Cossé-le-Vivien.
Villette (LA), chat. c"° de Longuefuye.
Arrièrefief de la bar. d'Entramnes, ,vassal de la terre de
Forges.
Villette (LA), vill. c"°de Niort; donne son nom à un
ruiss. affl. de la Mayenne.
VALETTE
(L*), h. c"°de Saint-Aubin-du-Désert.
Villette (La), f. c'°(de Saint-Bnçe.
VILLETTE
de Saint-Pierre-des-Landes.
(La), f.c°c
VILLETTE
(La), h. c°°de Saint-Pierre-sur^Orthe.
VILLETTE
(LA Basse-),h. c°°d'Aron.
VILLETTE
(LA Grande ,et LAPetite), f. c"° de Longuefuye.
VILLETTE
(LAGrande et LAPEUTE), h. c"e de SaintMars-du-Désert.
VILLETTE
(LABautb-), f. c"°d'Aron.
VILLETTE
et la Basse), if.iC"0de Marcillé-la(LA HAUTE
Ville.
VILLETTES
(Les),. h. cn°de Chailland.
Villevert, f. c°°de.Livre.
Villevert, éc. c"° de Méral.
Villière (LA), h. ç"° deiBeaumont-Pied-de-BœuJ'.
ViLLiÈRE
(LA), f. c°° d'Enlramnes.
Villière (La ).éc. c°° de Saint-Baudelle.
Villiers, f. c"°de Larchamp.
VILLIERS,
chat. f. et étang, c°° de Launay-Villiers. –
Fief vassalde la châtell. d'Ernée.
VanEns, chat., f. et m'°, c°p de&inte-Gemmes-leRoberl. – Fief .vassal des bar..d'Évron et de Sillé.
chat, et f. c°°de Vaiges. Fief vassal de la
VILLIERS,
S.
châtell. de Vaiges.
Villiers (Féage de), appartenant aux religieux de
Bellebranche qui s'étendait sur la BazougeTde'£h&meré, Chemeré-leJloi et Saint-Georges-le-Fléchard.
Villiers (LE Bas-), f. c"° d'Ernée.
VILLIERS
(Le Haut-) t. c°° ide Launay-Villiers.
Fief
vassal de la châtell. d'Ernée.
Villiers (Le HAUTet LEGnAND.),h. c"' d'Ernée.
Villiers (LE PETIT-),h. c"°de Larchamp.
–
Villiers-Chaulbmagne, -c™de Grez-en-Bpuère..
G. de yileriis, xi" siècle (cart. du Rônceray). –
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Rossellus de Villeriis, xu' siècle (Bibl. nat. fonds lat.
(La), h. c"° de la Poôté.
Violière (La), f. c" de Ruillé-le-Gravelais.
5/iii).
– Ecclesia que vulgo Vilers Caroli Magni Violière
ViOiVNiÈRE
appellatur, 11 îU (ibid.).
(LA), f. c°" de Saint-Cyr-le-Gravelais.
Anc. par. du doy. de Sablé, de i'élect. de ChâVionnière (La), h. c°° de Trans.
leau-Gontier et de la châtell. de Meslay.
Prieuré
Viokniebe (La Haute et LA BASSE),vill. c"ede Condépend. de l'abb. de Marmoûliers.
Seign. pour- test.
vue en i 5o5 d'une haute justice par sa consolidation
Viosnière-Tasseau (LA), f. c°e de Contest.
avec celles de Franc-Aleu et de Saint-Germain-deVioske (LA), h. c°° de Saint-Ouen-des-Toits.
t'Hommel. L'appel des causes de cette barre, attribué
Vioterie (La), éc. c"° de Bazougers.
d'abord au présidial de Château-Gontier, fut ensuite
Vioterie (La), f. c"° de la Boissière.
Vioterie (La); f. c" de Méral.
rendu par arrêt du 9 août 1687 au comté de Laval.
Vioterie (La), f. c"°deNeau.
VILLOIN
(Le Grakd et LEPETIT), f. c°ede Saint-MichelVIOTERIE
de Feins.
(LA), f. cnsde Saint-Poix.
VIRAILLE
VILLOTTE
(Etakg DE la), c°° de Saint-Léger; desséché
(Ruisseau de LA)ou DE Mombéard; arrose
vers 1826.
On dit aussi Vireille.
Saint-Céneré et se jelte dans la Jouanne.
VIREILLE
Vilï.over f. c°° de Montenay.
(LA), f. c°°de Saint-Christophe-du-Luat.
f. c°e de Saint- Thomas-de-Courceriers.
Fief vassal de la
VIRELOUP,
Viloiseau, f. c°* de Borichamp.
c°"de Saint-Loup-du-Dorat.
On dit
du
Manoir-Ouvrouin.
VIROFLET,
mln,
seign.
aussi Virfolet.
Viloiseau, f. c°ede Hambers.
Villa-avis, 1 a56 (abb.
de Fontaine-Daniel).
Virveau, f. c°° de Saint-Georges-Buttavent; donne son
nom à un ruiss. afll. de celui du Fauconnier..
f. cnede Montenay.
VILPEAU,
Visardière (La), f. c1" de Saint-Denis-d'Anjou.
Viltiex, h. c°° du Horps.
Visseule (La), f. c°° du Pas.
Vimarcé, c°°d.'Évron. – Villare martis,ix' siècle ( Gesta
Vitaudière (La), f. c°ede Belgeard.
Dom. Aldrici).
F. de Vimurcio, 1189 (Hist. de
Vitré, f. c°ede Livré.
l'Eglise du Mans, t. IV, pr.). – Johannesde Vimarcie,
f. c°°de Simplé.
des
arch.
de
la
Vitré,
Sarthe).
1 290 (inv.
Vitrie (LA), f. c°e.de Saint-Denis-d'Anjou.
Ane. par. du doy. de Sillé-le-Guillaume, de I'élect.
du Mans et du duché de Mayenne.
Vivain, fief, c°° de Saint-Georges-Buttavent, vassal du
duché de Mayenne.
Visage f. f.c°°de Saint-Quentin.
Vivain (LE HAUTet LE Bas), h. c°c de Juvigné-desVinàterie (LA), h. c°°de Quelaines.
Vixaux (LES), f. – Voy.Vejcaux (LES).
Landes. – Etangs de Vivaing ihU3 (Archives nat.
Viscesdière (LA), f. c°e du Buret.
P 343, n° io33).
Vivain, aliàs l'Éveillardière,
1 51 (Hist. des sires de Mayenne, pr.).
Vlncendière (LA), f: c"" de Meslay.
Arrière-fief du duché de Mayenne relevant de la
Viscexdière (La), h. c°e de Saint-Martin-de-Connée.
châtell. de Sa.int-Ouén.
Vincente, fief, c°°de Gesvres, vassal du marquisat de
VivAsciÈRE
Gesvres.
(LA), h. c°° de Courbeveille. Fief vassal
de la châtell. de Courbeveille.
Visé, f. c-deTorcé.
Vivancière (LA), f. c""de Grez-en-Bouère.
Vixette, f. c™de Cuillé.
Vivascière (LA), f. c"°de Saint-Quentin.
ViNETTEniE
(LA), f.-cn0d'Andouillé.
Visetteiiie (LA'), f. c°° de la Bazouge-de-Chemeré
Vivandière (La), f. c"°de la Poôté.
Vivasnière (LA), f. c"° de Vaiges.
supprimée vers i838.
Vivakterie (La), f. c" de Pommerieux.
Vineviers, vill. cn0de 'forcé.
VivAKTiÈnE
et LA BASSE),f. c" de BrainsVikière (LA), f. c°°de Maisoncelles.
(LA HAUTE
sur-les-Marches.
Viochetrie (LA), f. c°° de Congrier.
VioCHETRiE
Viviennière (LA), f. c°° de Vieuvy.
(LA), f. c°"de la Rouaudière.
VIOLAIS
h.
c™de
Gorron.
Vivier (LE), f. c" a'Aron,
(La),
VIVIER(LE), vill. c°" de la Baroche-Gondouin.
Violais (LA), f. c"° de Senonnes.
c°e
Vivier (Le), f. c™de Bazouges.
VIOLETTE
h.
de
Grez-en-Bouère..
(La),
Vivier (Le), f. c"" de Bierné.
Violette (La), f. c0' de Saïnt-Charles-la-Forêt; supVivier (LE), f. c" de Bouchamp.
primée vers 186g.
Fief
Violière (LA), f. c°" d'Assé-le-Bérenger.
Vivier (LE), f. c°ede la Chapelle-Craonnaise.
Violièhe (LA), f. c'" de la Chapelle-Anthenaise.
vassalde la bar. de Craon.

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE.
Vivier (Le), f. c°° deHoussay.
Vivier (Le), vill. c°° de Juvigné-des-Landes.
Vivieii (Le), f. c"°de Saint-Gault.
De villa Viviriaco,
Viviers, c°° de Sainte-Suzanne.
8oa (diplôme de Charlemagne).
Visveriolum,
989 (cart. d'Évron). – Villam Visverisnomine cum
ecclesia, 989 (ibid.). – G. de Vivariis, xi° siècle
Sancti Leodegarii
(cart. du Ronceray). Ecclesia
de Vivariis, na5 (cart. d'Évron).
Anc. par.
Église fillette du prieuré de Torcé.
du doy. d'Évron, de l'élect. et de la sénéchaussée du
Mans.
Viviers (LES), vill. c°° de Champgenéteux.
Viviers (Les); f. c°Bde Saint-Denis-de-Gastines.
Viviebs (Les), f. c"° de Saint-Pierre-des-Landes.
Vivoin, h., f. et briqueterie, c°° de Sainte-Gemmesle-Rqbert. – Vivaing, aveu du xiv° siècle (Arch.
nat. P 345).
Fief du comté de Laval relevant de la châtell. de
Montsurs et de la bar. de Sillé-le-Guillaume.
Vivon, f. c°* de Saint-Pierre-des-Landes.
In territorio quod vocatur
Vivredx, f. c°° d'Oisseau.
Viverous, ia35 (abb. de Savigny, L 970),
Vizaille f. c°°de Saint-Christopbe-du-Luat prend son
nom d'une forêt de Viseille, encore existante au
xvi' siècle, entre Sainte-Suzanne et la Chapelle-Rainsouin (cab. LaBauluère).
Vizellière (LA), f. c"° de Saint-Denis-de-Gastines. -rOn dit aussi la Visière.
Voirie (La), f. cnede Nuillé-sur-Vicoin.
Voisin, f. c°° de la Bazouge-des-Alleux.
Voisin, f. cnede Trans.
Voisikière (LA), f. c"' de Larchamp.
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Voisimère (LA), f. c°° de Mézangers.
Voisinierb (LA), h. et éç. c°*du Pas.
Volerie(La), f. c°" d'Ampoigné.
Volerib(La), f. c"' de Cossé-en-Champagne.
Volerie (LA), f. c"° de Gennes.
Volerie (La), f. c"° de Larchamp.
VOLIER
Ferme auj.
(LE), éc. c°° de Fromentières.
supprimée.
VOLIÈRE
(LA), h. c°° de la Baconnière.
Volue (La), f. c°" d'Entramnes.
Fief vassal de la
bar. d'Entramnes.
Volue (La), f. c°"de Marigné-Peuton.
Volub (LA), f. co0de Nuillé-sur-Vicoin.– S. de Volula,
ki' siècle (cart. du Ronceray).
Fief vassal de la seign. de Montchevrier.
Vorière (La), f. cMde Jublains; donne son nom à nn
ruiss. qui se jette dans l'étang de Beaucoudray.
Voutré, c°° d'Evron. – Ecclesia Sancti Petri de Vulte^
Ecclesia de Voulriaco, na5. (cart. d'Évron).
treio, 1209 (ibid.). – Voullray, i646 (ibid.).
Anc. par. du doy. d'Evron de l'élect. du Mans et
de la bar. d'Évron.
Voïer (Le), éc. c°° de Denazé.
Vrillère (LA), f. c°°de Blandouet.
On dit aussi la
Vrillme.
Vrillère (LA), h. et min, c°° de Champgenéteux. –
Ruiss. afH. de celui des Fossés.
Vrillère (LA), f. c°° de Cuillé; auj. supprimée. – r
L'Avrilliére, i656 (abb. de la Roë).
VRILLÈRE
(LA), f. c°° de Laval.
Vrillère (LA), f. c°° de Ruillé-Froidfont.
Vrillère (La), éc. c°°de Vautorte.
Vrirais (Les), la. c°" de Bazouges.

Y
Yaule (La) f. et vallée, c"" de Saint-Jean-sur-Mayenne.
– fliWe(carte de Jaillot). On écrit aussi la Geôle.
Yaux (LES), vill., f. et château. – Voy. Goïaux (LES).
Yvron, f. c"du Buret.

Mayenne.

Yvron f. cntde Préaux.
Yvron (LE Giiakd et LE Petit), f. c°° de Meslay.
Fief vassal de la châtell. de Meslay.
Le moulin de ce lieu est auj. supprimé.
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a'
Abathan, Abattons. Abattants (Les).
Abbatiola de Villarentum. Abbayette
(L').
Acherets
(Les). Echerets (Les).
Aciacus. Assé-le-Bérenger.
Acquitay. Quittay (Le).
Adzeium. Azé.
Agez. Agets (Les).
Ahérondeau. Arondeau.
Aire-du-Bois (L'). lleure-du-Bois (L').).
Airfroide. Erfroide.
Airon. Aron.
Aistres (Les). Eslres (Les).
Albigneium. Aubigné.
Alcsein. Alexain.
Alières (Les). Ailleras (Les).
Allées (Les). Hallais (Les).)..
Allerie. Ailléres (Les).
Allouée. Alloué.
Alnetœ Chotard. Aunay-Chotard (L').
Alodia; Aloeta. Alleux (Les).
Alouers. Aloué.
'Alta-noisa. Anthenaise.
Alta-ripa. Bauterives.
Alvers. Auvers.
Ambre. Ambriers.
Ambreres; Ambreria'; Ambres; Ambriez. Ambrières.
Amerie ( L'). Lamerie (La).).
Ampongné
Ainponiacum
Ampugneium. Ampoigné.
Andoillé;- Andoilleium; Andoilletum;
Andoliacum. Andouillé.
Aneiller (L'). Annelière (L').
Angeguier). Gué-de-Languy (Le).

Anglécberie (L').Angueucherie
(L').).
Angoyère (L'). Angouliire (L'). )..
Anjubaudière (L1). Angebaudière (L').j.
Anjuinière (L'). Angeviniére (L').j.
Antonosia; Anthenaise..
Antredousière (L'). Entredouiière (L').
Anveria; Anvoria. Anvore (L').j.
Anzeguy (Le Gué d'). Gué-de-Languy
(Le).).
Aptée. Athée.
Apulia. Poillé.
Aquilaria. Égrillère (L').
Arao. Aron.
Archm. Arche (L').
Archeni. Arquené.
°
Archer. Archet.
Arciacœ. Assé-le-Bérenger.
Arcis (Les). Arsis (Les).
Ardannes. Ardennes.
Ardriller. Ardrier.
Argenceium; Argentheium. Argencé.
Argentratum. Argentré.
Armenaudière (L'). Remenaudiére(La).
Aronium; Aronnm. Aron.
Arrua; Arva. Erve (L').
Arseil. Asseil..
Arun. Aron.
Arundel (L'). Hirondelle (L').
Assé-le-Bellanger. Assé-le-Bérenger.
Asseul. Asseil.
Atée; Ateia. Athée.
Ateieria. Tayère (La).
Atramse. Enlramnes.
Attellière (L'). HaiteUière (La)'.
Aubépin. Aupin.
Auberdière (L'). Laubardière.
Aubertais (L'). Laubrelais.
Aucé. Aussé.

Augearie (L'). Laujarry.
Augebequaire (L'). Augebetière (L').
Auger. Oger.
Augerie (L1). Laujarry.,
Augier. Augé.
A^ugrunière (L'). Augronnière (L').
'Aujaissière (L')
Aujuizières (Les).
Aujuisières (Les).
Aureonnum. Évron.
•
Aurias (L'). Auriais(L').
Aurion. Évron.
Ausciacus. Aussé.
Autheu-Soursil. Autheux.
Autraire (L1). Autruère (L').).
Auzuizières (Les). Aujuisiéres (Les).
Avenarie; Avenerie. Avesnières.
Avertonium; Avertum. Avorton.
Azeium; Aziacum. Azé.
B
Babineria. Babinière (La).
Bachevrail. Beauchevreuil.
Baconneria; Bacumneria. Baconniire
c'
(La).
Badonneria. Badonniére ( La).
Baes.Bais.
Bahé. Bahaie.
Baïf. Baillif.
Baillard; Beillard. Belliard.
Baillée. Ballée.
Baillol. Bailleul.
Baiseilles. Baseille.
Balae. Ballée:
Balaillée. Bellaillée.
Baleyère (La);. Balhayère (La). Balayère (La).
Ballave. Ballée.
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Ballouz. Ballots.
Balorcium; Baloz. Ballots.
Balua; Balula. Ballue (La).
Barbatus. Barbé.
Barbez. Barbé.
Barcoisière (La). Bercoisière (La).
Barra. Barre (La).
Barrileium. Barrillc-Princé.
Bas. Bais.
Basbillon. Basbignon.
Baseillœ. Baseille.
Baselgœ. Bazouge-de-Chemeré ( La).
Basilgeacum; Basilgerie. Bazougers.
Basilicœ. Bazouges.
Basiligia juxta Criptam. Bazouge-deChemeré (La).
Basogers.Bazougers.
Bassoges. Bazouges.
Bastardière (La). Batardiére (La).
Baste (La). Bâte (La).
Bastilliacum. Bastille (La).
Baudières (Les). Ébaudiéres (Les).
Baumailtère (La). Boumaillère (La).
Bauron. Boiron.
Bayard. Baillard.
Bayardière (La). Belliardière (La).
Bayette (La). Abbayette (L').
Bazeilla. Bazeille.
BazUgia-Gunduini. Baroche-Gondouin
(La).
Baziliga. Bazouges.
Bazoche (La). Bazouge-de- Chemeré
(La).).
Bazogia-dc-Monte-Pinsonis
BazogeMontpinçon (La). Bazoche-Afontpinçon (La).).
Bazogiœ. Bazouges.Bazogia-Gondoini. Baroche-Gondouin
(La).
Béard. Biard.
Béassière (La). Bessière (La).).
Beauces (Les). Bosses (Les).
Beaudonnière (La). Baudonnière (La).
Beaulou. Beaulieu.
Bediseum. Bais.
Bedouaudière (La). Beduaudière (La).
Bedoyère (La). Bedouillère (La).
Béhairie (La). Béherie (La).
Bébard. Béard.
Bcillard. Bailliard.
Bcillard. Bayard.
Beillardiére (La). Belliardiére (La).
Bela-bracliia. Bellebraiiche.
Belhardière(La). Belle-Hardière (La).
Bellée. Beslay.
Bellejeart. Belgeard.
Belleu. Beaulieu.
Bellignière (La). Beliniére (La).

Bellus-mons de Pede Bovis. Beaumont-

Bluet. Belluet.

Pied-de-Bœuf.
Bellus-radius. Beauray.
Belorceraie (La). Belosseraie (La).
Belot-Ouaysel. Beloiseau.
Beltière (La). Belletière (La).).
Belvéart. Bénéards.
Benâtrie (La). Menûtrie (La).
Benna. Bannes.
Béraudais (La). Braudais (La).
Bérie (La). Béhérie (La).
Berlerye. Bellerie (La).).
Berna. Berne.
Beniichère (La). Bénichère (La).
Bernussière (La). Benussière (La).
Berouardière (La). Brouardière (La).
Beroulière (La). Brouillère (La).
Berrueria. Berruère (La).
Berteuchère (La). Breteucherie (La).
Bertigneul. Brétignolles.
Bertonnière (La). Bretonnière (La).
Beslobière (La). Belle-Aubière (La).).
Beslonnière (La). Bétonnière (La).
Bcsnehardière (La). Béardière (La).
Beuchevral. Beauchevreuil.

Blussinière (La). Blessinière(La).
Blutourne. Belustourne.
Boctière (La). Boquetière (La).
Boëria. Bouère.
Boessel. Boisseau.
Bois-Benoist (Le). Bois-Benêts (Les).
Bois-Beucher (Le). Bois-Boucher (Le).

Beugicum. Beugy.
Beiilotterie (La). Belotterie(La).
Beuson.Besson.
Beyardière(La). Belliardière (La).
Beyer. Belliée.
Bezelinière (La). Beuzelinière (La).
Bezillère (La). Beziguère (La).
Bias. Biard.
Biausses (Les). Bosses (Les).
Bicaunuère (La). Bicosnuère (La).
Bidauyère (La). Bidaudière (La).
Bief. Biay.
Bierni. Bierné.
Bigeardière (La). Bijardière(La).
Bignognes. Bignonnet.
Bigotteria. Bigottière (La).
Biherneium. Bierné.
Billehoudière (La). Billeudière (La).
Billotière (La). Biotière (La).
Bitte (La). Habit (L').
Bizarière (La). Bizardière (La).
Blailinière (La). Bleslinière (La).
Blandoit. Blandouêt.
Blardière (La). Belardière (La).
Blinière (La). Belinière (La).
Bloin. Blohin.
Blon. Bloin.
Blonnière (La). Blohinière (La).
Blosserie (La). Belosserie (La).
Blotière (La). Belottière (La).
Blouin. Bloin.
Bloy. Bloin.
Bloynière (La). Blohinière (La).

Bois-Bieray (Le). Bois-Belleray (Le).
Bois-de-Mane
(Le); Bois-Domayne
(Le); Bois de Mayenne (Le). Boisde-Maine (Le).
Bois-Frost (Le). Bois-Froul (Le).
Bois-Gèvre (Le); Bois-Gevrese (Le).
Bois-Gervais (Le).
Bois-Glamart (Le). Bois-Gamast (Le).
Bois-Herbert (Le). Bois-Helbert (Le).
Bois-Heumont (Le). Bois-Aumont ( Le).
).
Bois-Jacot (Le). Bois-Chacot (Le).
Bois-Johan (Le). Bois-Jouan (Le).
Boislion. Boisyon.
Bois-Lonvre (Le). Bois-Louveau (Le).
Boisné; Boisnét. Boisnay.
Bois-Prioudé (Le). Bois-Plaidé (Le).
Bois-Prioul (Le). Bois-Prioux (Le).
Bois Sanos. Boiscent.
Boissée. Bouessée.
Bonallo. Bannes.
Bonscnlière (La). Bonsulière (La).
Bonus Campus. Bonchamp.
Boochamp. Bouchamp.
Boolet. Boulay.
Bor. Bool:.
Borbiers. Barbiers (Les).
Borbouillet. Bourbouillé.
Borchevrel. Bourg-Chevreau (Le).
Borgon. Bourgon.
Boscampus.Bouchamp.
Boschum-Bochardi. Boisbouchard (Le).
Boscum-Berengerii. Bois-Bérenger (Le).
Boscum-Froout. Bois-Froul (Le).
Boscum-Gellini. Bois-Geslin (Le)
Bossard.Boussard.
Bossée. Bozeille.
Bosseleium. Bousscllière (La).).
Bossiliacum. Boissiére (La).
Bostière (La). Bossetière (La).
Botavant; Saint-Georges de Bouttavant. Saint-Georges-de-Buttavent.
Botelies. Boutellerie (La).
Botte-Lorière (La). Botrolière (La).
Boudangères (Les). Bodangm-ie(La).
Boudemonnière (La). Bourdonnière
(La).).
Bouessellerie (La). Boissellerie (La).).
Bouestard. Boilard.
Boufi'ayère (La). Boujfelière (La).
Bouguelinière (La). Bouguelière (La).
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Bouhardière (La). Brouardière (La).
Bouillerie (La). Boulerie (Là).
Bouinière (La). Boinière (La).).
Boujantière (La). Boujandière (La).
Boulerie (La). Bouillerie (La).
Bourdelière (La). Bordcllière (La).).
Bourg-Chevral (Le); Bourg-Chevrart
(Le). Bourg-Chevreuil (Le).
Boust. Boux;
Boustière (La). Boussetièrc (La).
Boutavant. Saint-Georges-de-Bultavent.
Boutigny. Boutigné.
Boyère. Bouère.
Boz. Bootz.
Braacé. Brassé.
Brachanon. Brécharnon.
Brancheraie (La). Brangeraie (La).
Braudière (La). Béraudière (La).
Brea. Brée.
Breaimum. Brains-sur-les-Slarches.
Breau. Brault.
Bréchalon. Brécharnon.
Brechesac.Bressac.
Breczau. Bressaull.
Bregerel. Bregelle.
Bregerie (La). Bergerie(La).
Bréguillery. Bergault.
Brébon. Bréon.
Bréhuon. Bréon.
Breiaeum. Brée..
Breil. Bray.
Breil-Breillant (Le). Breil-Brillant (Le).
Breil-en-Sebert
(Le); Breile-Sibert
(Le). Bréoit-Subert.
Breil-Érault (Le). Brérault.
Breil-Goguery (Le). Goguerie(La).
Breillardière (La). Bréardière (La).).
Breil-Ménard (Le). Bréménard.
Breil-Orset. Brillancière (La).
Brejel. Bregelle.
Brel-an-Subert (Le). Bréon-Subert.'
Brel-au-Frans (Le). Breil-aux-Francs
(Le).).
Bremium. Brains-sur-les-Marchcs.
Bren. Brains.
Bréon. Bréhon.
Bresceium. Brécé.
Bretaignelles. Brétignolles.
Bretellière (La). Berthellière (La).
Brétinière (La). Bertinière(L'a).J.
Bretochière (La).' Breteucherie (La).J.
Bretonnière (La). Bertonnière (La).
Bretynnollae. Brétignolles.
Brévindière (La). Bréhindière (La).
Briacé. Bridssé.
Briacum. Bray.
Briacum. Brée.
Brian-Setbert. Bréon-Subert.

Bribonnière (La). Brébonnière (La).
Briceium. Brécé.
Brière (La). Bruyère (La).
Bril-Héraut. Breil-Héraut (Le).
Brillehaut. Brilhaut.

Ml
c

Cadulcœ; Cadurcœ. Chaources.
Cahareau. Carreau.
Brilory. Brioury.
Cabayum. Chain.
Brion-sur-Bert. Bréon-Subert.
Caivronium. Cheronné.
Brochasnon. Brécharnon.
Caladon; Caladunnum. Châlons.
Brocinière (La). Bressinière (La).
Caiceatum. Chaussay.
Broissinière (La). Brossinière (La).
Calceia Henrici. Chaussée-Henri (La).
Brolium. Breil (Le).
Calgiacum. Changé.
Broliura-Cherelli. Bricherel.
Calisamen. Chammes.
Brolium de Landes. Bridelandes.
Calviacus, Chiellé. Chellé.
Brolium-Francornm. Breil-aux-Francs
CamariacuS; Chemeré-le-Roi.
Camaziacum. Chemazé.
(Le).
Camba. Chambre (La).
Brolium-Legardis. Belgeard.
Brommer. Bromer.
Gambiacum. Changé.
Brouardière (La). Berouardière (La).
Çambio. Champéon.
Brousses (Les). Brosses (Les).
Campas. Campail:
Brouzière (La). Bourouzière (La).
Campellœ. Champeaux.
Brueil-Anffrans (Le). Breil-aux-Francs
Campéon. Champéon.
(Le).
Campus-Aionis. Champéon..
Brugnard. Brunard.
Campus-Brezais. Chambrezais.
Brunescat; Brunessart. Brensac.
Campus-Fremuni. Champfremont.
Bruyère (La). Brière (La).1.
Campus-Genestosus. Champgenétcux.
Buaretum. Buret.(Le).
Campus-Raius. Cliambray.
Bublière (La). Beublière (La).
Campus-Tiliate. Chanteil.
Buca-Usure. Bouche-d'Uzure.
Cangean; Cangemeium. Cangin.
Bucbardière (La). Beuchardière (La).
Cangiacus. Changé.
Cannuais (La). Quesnaie (La).
Buechamp. Bouchamp.
Bueret (Le). Buret (Le).
Canta-Lupns. Chantelotip.
Buffières (Les). Bujfetières (Les).
Canterie (La). Quanterie (La).
Cantus Merule. Chantemesle.
Bugnon; Buignon. Bignon (Le).
Buhannay; Buheneium. Buhané.
Carneia; Carneta. Charnie.
Carnerium. Charné.
Buignonnet (Le). Bignonnet (Le).
Buino. Bignon (Le).
Castello. Çhdlons.
Buisarderie (La). Buzarderie (La).
Castelluin-Gunterii. Château-Gantier.
Bulerie (La). Brûlerie (La).
Castra. Châtres.
Bulordière (La). Bulourdière (La).
Caumont (La). Colmont (La).
Bunache. Beunèche.
Cauvineium. Chauvigné.
Cavania. Chevaigné.
Burcoium; Burcon. Bourgon.
Cella-Credonensis.
Burgauderia; Burgaudière (La). BourSelle- Craonnaise
gaudière(La). ).
(La).
Celsus. Sée.
Burgoderium Burgon. Bourgon.
Centrannensis ecclesia. Saint -.BertheBurgus-Episcopi. Bourg-l'Evéque (Le).
vin-Ia-Tannière.
Burgus-Hersendis. Bourg-liersand (Le).
Burgus-Novellus. Bourgnouvel.
Cepeleria. Sepelières (Les).
-Burgus-Noviis. Bourgneuf (Le)
Ceppeaiix (Les). Scepeaux (LesJ.
Burgus-Philippi. Bourg-Philippe.
Cerais-Boissay; Cerez. Seray.
Ceron. Craon.
Builory. Brioury.
Busnaud. Buchaud.
Ceulais. Esseulay.
Busseria. Boissière (La).
Chaagland. Chailland.
Bussiacum. Boussaie (La)..
Cbaàlon. Châlons.
Busson (Le). Buisson (Lej.
Chaalud. Chalus.
Buxeria. Boissière (La).
Chaannay. Chasnay.
Buxiacum. Boissière (La).J.
Chabosaie (La). Chabossaie (La).
Buxiolus. Saint-Jean-sur-Mayenne.
Chadelo. Châlons.
Chaén. Chain.
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Chafferné. Chaffenay.
Chagouinière (La). Chogonnière (La).
Chahaing. Chain.
Chahennay. Chasnay.
Chaidagnerie (La). Chadaignerie (La).
Chaignardière ( La). Chcsnardière(La ).
Chaigne (Le). Chesne (Le).
Chaincutte. Chêne-Culte..
Challoirc(La); Challuère (La). Chelluère (La).
Chama. Chamnaes.
ChamaziaChamazé
Chamazeium
cum. Chematé.
Chamba. Chambe (La).
Chambellon. Chambdlant.
Chamboz. Chambor.
Cliarabreil. Chambray.
Chambrisé. Chambrezais.
Chamoceium. Chamossay.
Champoux. Champeux.
Chamslain. Champlain.
Changenet. Champgemert.
Changien. Cangin.
Cbantail. Chanteil.
Chantemellus. Chantemesle.
Chanteroyne. Chantereine.
Chantringneium. Chantrigné.
Chapelle-Rainxoin (La). Chapelle-Rainsouin (La).
Charancé. Cherancé.
Charbay. Cherbay.
Charbonnerie ( La). Cherbonnerie( La).
).
Charchenay. Charcenay.
Charmoyère (La). Chèrmoyère (La).
Charnca Charneium. Charné.
Charnia. Charnie (La).
Charniers; Charniex. Charnières.
Charterie (La). Charetterie (La).j.
Chartrière (La). Chàrtière (La).
Chaspallièro (La). Chassepalière (La).
Chassegayère (La). Chasseguère (La).
ChaStellier (Le). Chdtellier (Le).
Chastres. Chdtres.
Chatayer (Le). Chdtellier (Le).
Chateau-moyen. Château-Meignan.
Chauguenière (La). Chaugonnière(La). ).
Chaussis. Chauchis.
Chauvigné. Chauvigny.
Chauvineium. -Chaùvigné.
Chavaillies. Chevaillé.
Chebroleà. Chevrolais (La).
Cheheré. Cheré.
Chehullière (La). Chullière (La).).
Chelfraicle. Cherfrette.'
Chelieu. Cheflieu.
Chemièrc (La); Charnière (La).
Chentres (Les). Chintres (Les).
Cberefrette. Cherfrette.

Chérencie. Chérancé.
Chérens. Chéran.
Cherniacum. Charnie (La).
Cberumé. Cheronné.
Cheruppean. Chéripeau.
Cheruvière (La). ).Cheruliere(La).
Chescœ. Chaires (Lés).
Chesluère (La). Chelluére (La).
Chesnaie-Railler (La). Chesnaie-LalJier (La).
Chesnardière (La). Chaignardière (La).
Chesnuère (La). Chenuère (La).
Chetelrie (La). Châtellerie (La).).
Cheloriaie(La). Choleraie (La).).
Chevagny. Chevaigné.
Chevegnon. Chevaiffnon.
Cheze (La). Chaise (La).).
Chie-de-Frete. Cherfrette.
Chimera regis; Chimereium. Chemeréle-Roi.
Chofignum. Confignon.
Choinière (La). Chouannière (Là).
Choisel. Choiseau.
Choisière (La). Jàisière (La).).
Choon. Chon.
Chorcettes. Sourches.
Chosma. Cosmes.
Chouagné. Choigné.
Chouannier. Chouagné.
Chouannière (La). Jouannière (La).
Chouen; Chouou. Chon.
Cigneium. Cigné.
Civisiacmn. Cissé.
Claray. Clairet.
Clareium. Clairet.
Classé. Classées.
Clausus-Mons. Cumont.
Clausus-Mons. Quenmont.
Clavigeium. Clavières.
Clementiacum. Clementière (La).
Clerisse. Clarisse.
Clolueil. Clostœil.
Clos (Le). Queu (Le).
Clotendar.. Cotendar.
Cloux-Fraysie; Cloux-Raissis; Cluraiserie. Curessy.
Coaibouc. Cobourg.
Coairaudière (La). Coiraudicre (La).
Coaysmes. Couesmes.
Cocciacus Vicus; Coceium. Cossé-leVivien.
Cochelineia. Cochelinaie (La).
Coconeria. Coconnière (La).
Codelouyère (La). Cul-de-Loyère (Le).
Coëbron. Coêvrons (Les).
Cohiaudière (La). Coyaudière (La).
Cohonniëre (La). Cochonnière (La).
Coismes. Couesmes.

Coisnonnière ( La). Couàmonnière (La).).
Coldreium. Coudray (Le).
Colene. Quelainen.
Coleriacum. Coulière (La).
Colmons. Colmont (La).
Colonœ Coloniœ Colonica; Queleniœ.
Quelaines.
Columbaria. Colombiers.
Comœ. Cosmes.
Comerson. Commerçon.
Cornes; Comete; Cometie; Commeth.
Commer.
Commeré. Cornerais.
Comiiœ. Cosmes.
Comté. Contée.
Concisus Boscus. Concise.
Condest. Condé.
Condulerium. Condreuil.
Congnardière ( La). Cognardière (La ).
Congreciacum; Congrez. Congriez.
Conrouaye (La). Conraie (La).Constet. Contest.
Copesac; Copesage. Coupesac.
Copetrain. Couptrain.
Coppel. Coupeau.
Coquonnière (La). Coconnière (La).
Corberia. Corbière (La).
Corbeure; Corbuira. Courbure.
Corcanol. Courquenoux.
Corceser. Courceriers.
Cordoan. Cordouan.
Cordonan. Cordouin.
Coriletum. Coudray (Le).
Corlamer. Saint-Germain-de-Coulamer.
Cormeria. Cormerie.
Cornnère (La). Cosnuère (La).
Corpoltrem; Corputin Corputragium;
Corputranum. Couptrain.
Corrasière QLa). Courasière (La).
Corrayère (La). Couralière (La).
Cosimbre. Cossimbre.
Cosnuyère (La). Cornuillère (La).).
Couaillerie (La). Coillerie (La).
Couainterie (La). Cointerie (La).).
Coublers (Les). Écoublère (V).¡.
Couboux. Cobourg.
Couceron. Courecroie.
Couelou. Couveloup.
Couespelière (La). Coipellière (La).
Couessinière (La). Coissinière {La).
Cpueuvron. Coêvrons (Les).
Cougemay. Courgemay.
Couillère (La). Coyère (La).
Couldoye.' Coudoie..
Coullefrotière
Coulefroquière (La)
(La). Coufrotière(La).
Coullefru. Coulfru.
Coulluces. Coultuse.
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Coulombière (La). Colombière (La).
Coulousière (La). Colou8ière (La).
Coumont (La). Colmont (La).
Coupel. Coupeau.
Coupemillière(La). Coutemillière (La).
Courbayer. Courbeiller.
Courceliers. Courceriers.
Courdhoux. Courdoux.
Courfaux (Les). Gourfaux (Les).
Courfleur. Confleur.
Courtlux. Coulfru.
Courgenie. Courgenil.
Courmerson. Commerçoh.
Courmondrau. Courmondron.
Courpourtrain. Couptrain.
Coursonnais (La). Coussonnais (La).
Courtaille. Courteille.
Courtbehier. Courbeiller.
Courtoges. Courtogis.
.Courtour. Courioux.
Couvillère (La). Couvellière (La).
Couyèrev(La); Coyère (La). Conillère
(La).
Crames. Cronnes.
Cran. Craon.
Crannes. Crennes.
Cravolière (La). Clavrolière (La).
Credonensecastrum; Credoniurh; Credunum. Craon.
Crehun. Craon.
Cremezière (La). Cremazière (La).).
Creniœ; Crenne; Cresneium. Crennessur-Fraubée.
Crespinière (La). Crépinière ( La).
).
Creto. Craon.
Cripta. Cropte (La).
Croeseittes (Les). Croisettes (tes).
Croisé. Groisé.
Cropoire. Croquepoire.
Crosilla; Crosille (La); Croixille (La).
Crosouardière (La). Crossardière (La).
Crossoire (La). Crossardière (La).).
Crotte (La). Cropte (La).
Crouesille (La); Crouxille. Croixille
(La).
Crucilia. Croixille (La).
Cudeloyère (La). Cul-de-Loyère (Le).
Cu-de-Vieille. Queu-de-Vieille.
Cuiries (Les). Écurie (L'). )..
Culleium. Cuillé.
Cultura. Couture (La).
Cupron. Culpront.
Curaurelio. Coulion.
Curcesiers. Courceriers.
Curessis. Ct4resty.
Curia-Cesaris. Courceriers.
Curia civitatis. Courcité.
Curquebot. Courbault.

Curquorbio. Courbusson.
Cursille (La). Croixille (La).
Curtille. Courtils (Les).
Curtis-Bysseris. Courbeiller.
Curtpetra. Courpierre.
Curva-Fossa. Courbefosse.
Curva villa. Courboveille.
Cuvraie (La). Cuivrait (La).
Cyveré. Civray.

»

D

Dreaumerie (La). Draumerie (La).
Drong-au-lou. Trancaloup.
Drouet. Douet (Le).
Druillatum. Drouillards (Les).
Duœ-Avallœ. Deux-Évailles.
Dubonnaire (La). Dibonnière (La).
Duchière (La). Duchetière (La).
Dulmctiacum. Dommier.
Datice. Dutière (La).
Dureau. Durât.
Duredogne. Dordogne.
Durie (La). Deurie (La).

Daan. Daon.
Dagorrière (La). Dagordier6 (La).
Damerie (La). Detmerie (La).
Danazeium; Danaziacum. Denazé.
Dancé. Dansé.
Danpère. Dompierre.
Daona Daonium. Daon.
Daufetterie (La). Daufreterie (La).).
Daum; Daun. Daon.
Dauneau. Doniau.
Dauzuzières. Auzuzières (Ltt).
Déaurata. Dorée (La).
Debonnière (La). Dibonnière (La).
Deflorière (La). Dejleurière (La):
Dehailerie (La); Dehellière (La). Dellerie (La).).
Deloutière (La). Dilautière (La).
Denae. Daon.
Denaël; Dcnail. Denay.
Denicoulièré (La). Nicoulièro (La).).
Desertina. Désertines.
Deuffleurière (La). Dejleurière (La).^
Deulière (La). Dulière (La).
Diaulitœ; Diablintœ. Jublains.
Diaulitai; Diablindi; Diablintes. Diablintes (Les).
Digeon. Dijon.
Dignart; Disnart. Dinart.
Dirgiacum. Diergé.
Dodinière (La). Daudinière (La).
Doitais (La). Douettée (La).
Doit-Sauvage
(Le). Douet-Sauvage
(Le).).
Dolenoise; Dollenaise; Dolnaise. Dolnaize.
Dom (Le). Oudon (L').
Dominus-Petrus-de-Landis.
Dompierre.
Dommaignère (La). Domanière (La).
Donelière (La). Daunetière (La).
Donvolière (La). Danvolière (.La).
Dorea; Doreta. Dorée (La).
Douardière (La). Drouardière (La).
Douet-d'Orgé (Le). Gué-d'Orgé (te).
Douredogne. Dordogne.
Dousserie (La). Dosserie (La).

E
Ebrone; Ebronium. Évron.
Echais(Les). Échéei (Les).
Ecbarderie (L'). Écarderie (L').).
Echardière (L'). Chardière (La).
Echerbé. Cherbé.
Echerettes (Les). Èclielettes (Les).
Eclaiche (L'). Éclèche (L').
Eclairets (Les). Clairets (Le>).
).
Ecueure (L'). Èaire (L').
Efferdière (L'). EffreUèrc (L')..
Egeardière (L'). Jardières (tes).
Egipte (L') Egypte (L1). Égile (L').
Eguère (L'). Aiguère (L').).
Empegnardière (L'). Ampegnardière
(V).
Englenne(L'). Anglaine (L').).
Englescherie (L1). Anglécherie (L').).
Ennouyers (Les). Hcnouillères (Les).).
Enteptié ( L'). Lantepied.
Entorterie (L'). Entourterie (L').
Entrepoutre (L'). Landepoutre.'
Envesquerie (L'). Vesquerie (La).
Epeignère (L'). Épagnère ( L' ).
Epiais; Epicez. Épiez.
Eplu (L'). Épalu(L'). ).
Equillerie (L1). 'Équirie (V).).
Erbonne. Herbonne.
Erguntium. Argencé.
Erkania. Arquenay.
Erneia. Ernée.
Erpentigné. Arpentigné.
Erqueneium. Arquenay.
Errerie (L1). Hairie(L'). ).
Erse. Herse..
Ervelinière (L'). Hervelinière ( L' ).
Escharbaie. Cherbay.
Eschobleria. ÉcoubÙre(L').
Esclivon. Éclevon.
Esclusa.Écluse (L').
Escorcé.Écorcé.
Escorces.écorcé.
Escotails. Écotais (Les).

344
Il

TABLE DES FORMES ANCIENNES.

Escoubarbière (L'); Lequebarbière.
Isebarbière(L').
Espeau (L'). Épau (L').
Espiers. Épiera (Les).
Espinou; Espinou-ie-Seguin. Épineule-Séguin.
Espinouse.Épineuse.
Essaulay. Essèulay.
Estalla. Étaux (Les).
Estamouère (L'). Étamoire (L').
Estoges (Les). Étoffes ( Les).
Estrongné. Etrogné.
Esturmière (L'). Turmières ( Les).
).
Esventedos. Euzevin.
Esvron. Évron.
Etuveau (L'). Thuveau (Le).
Eadetière (L'). Heudelière (L').).
Eufvron. Évron.
Eugerie (L'). Hugerie ( La).
Evreulle. Évrelle.

F
Fail;Faill;Failius.
Fay.
Fainière (La). Feinière (La).
Falgerole. Fougerolles.
Faluyère (La). Falluère (La).
Farinelière (La). Farinière (La).
Farisseraie (La). Phariseraie (La).).
Faugerolles. Fougerolles.
Faulx-du-Tail (Le). Fau-du-Teuil (Le).
Faumusson. Feumusson.
Fauqueron. Fouqueron.
Fauquier. Fautier.
Feilleray. Feuillevée.
Feillère (La).Fayére (La).
Feilvé. Feuillevée.
Ferselière (La). Frezelière (La).
Ferté (La). Fertrais (La).
Fertière (La). Frettière (La).).
Fervennière (La). Ferronnière (La).
Fesselle (La). Fresselle (La).
Feucibourde. Foucibourde.
Feugerolles. Fougerolles.
Feuilloux. Feuilleau.
Feulin. Feu-Beulin.
Feutillé. FestiUé.
Fiigeriole. Fougerolles.
Filouzière (La). Frilouzière (La).).
Flaanderia. Flandière (La).
Flesselle. Fesselle.
Fleurance. Florence.
Fïeurardière (La). Furardière (La).
Flipot. Phelippot.
Folaquerie (La). Folletière (La).
Fola-Torta. Foulletourte.
Foleterie(La). Foulktière (La).).
Folgeroles. Fougerolles.

Folleverrie (La). Folleverie ( La).
Folliardière (La). Fouillardière (La).
Folvairie. Folleverie (La).
Fomulaine. Feux-Vilaine.
Fonnetières (Les). Fouennetiè-e (La).
Fons-Coopertus. Fontaine-Couverte.
Fons-Danielis. Fontaine-Daniel.
Fons-Gebardi Fons-Girardi. FontaineGéhard.
Fons-Oezt; Fons-OEtis.Fontenoy.
Fontenella. Fontenelle.
Fontenellœ. Fonienailles.
Fontehouèl. Fontenoy.
Forbois. Fourboué.
Forceium. Forcé.
Formagère (La). Fromagère (La).
Fossa-Lovani; Fossa-Loven. Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Fosse-Cusse. Cusse (Haute-).
Fosse-Daguery (La). Fosse-Dagrie (La).
Fosse-Ravay (La). Fosse- Avray(La).).
Fouchommé. Fourchommer.
Fouclusses (Les). Cusse (La Haute-).
Fouconnière (La). Fauconnière (La).
Foucraière (La). Foucreillère (La).
Fouérie (La). Foirie (La).
Fougerassière ( La). Fougeratière(La).).
Fougeretterie (La). Fougetterie (La).
Fouillée (La); Foullée (La). Feuillée
(La).
Foulmisson; Foumisson. Fremusson.
Fourgonnerie ( La). Fougeonnerie( La).
Fourmaigerie (La). Fromagère (La).
Fourmarière ( La). Fourmardière ( La).
Fourmenterie (La). Fromenterie (La).
Fourmentières. Fromentières.
Fourmontraie ( La). Fromenteraie( La).
Fousillère (La). Feusillère (La).
Foylleux. Fouilloux.
Fraideffons. Froidfont.
Fraigeu. Frageu.
Frainnse. Fronouse.
Francalou..Trancaloup.
Fredefons. Froid/ont.
Fremusson. Feumusson.
Fressière (La). Froi8sière (La).
Frichottière (La). Fraichottière (La).
Frigidus fons. Froid/ont.
Frigidus munis. Saint-Aubin-de-Fremur.
Fromondais (La). Fourmondais (La).
Frumentarie. Fromentières.
Fumeçon. Feumusson.
Furetière (La). Feurtière (La).).
Fussotière (La). Sussolière (La).
Fustaya; Fusteia. Saint-Mars-sur-laFutaie.
Fuxon. Fluxon.

G
Gabron; Gabronium. lavron.
Gagnerie (La). Gasnerie (La).
Gahaigné. Gahigné.
Gahardière (La). Guéhardiére (La).
Gaigne. Gagne.
Gaignerie (La). Gasnerie (La).).
Gaine. Quesne.
Gainé. Guesné.
Gainerie (La). Guesnerie (La).).
Gaisterie (La). Guettière (La).).
Galaisière (La). Galasière (La).
Galaneia. Glenne.
Galenières (Les). Galinière (La).
Gallebé. Galbé.
Gallia. Saint-Gault.
Gamba-Fracta. Jameraie (La).
Gandonaria; Gandonère (La). Gandonniere (La).
Ganoiserie (La). Ganaiserie (La).
Gapriais. Capriais (La).
Garulées. Guéroulet.
Gastechèvre. Gattechévre.
Gastine Gastinerie. Gastines.
Gaudechia. Gaudesche.
.Gaudrées; Gaudreia. Gaudray.
Gaulteret. Gautrais.
Gaunronium. Javron.
Gavre. Gesvres.
Gazuron. Gauseront.
Geguère (La). leguére (La).).
Geguezière (La). Jeguezière (La).
Gemer. Gomer.
Gemmetière (La). Jametière (La).
Gena. Gennés.
Genesta; Genestum. Genest (Le).
Genestel; Genestolium. Geneteil.
Geneterie (La). Genotterie (La).
Gennor. Grenoux.
Genterie (La). Gendrie (La).
Gentille. Gentillets.
Genvrie (La). Janvrio (La),
Geoffraudière(La). Jeufraudién (La).).
Géolière (La), JoUiêre(La).
Gepna. Gennes.
Geraine. Gerenne.
Gériais (La). Jamais (La):):
Germeillon. Garmellon.
Germellonnière (La). Germillonnière
(£«)•
Gesna; Gethnœ. Gesnes.
Gevraisières (Les). GevreWres (Les).
Gevron. Javron.
Girardière (La). Gérardiére (La).
Glaine. Glenne.
Globenières (Les). Goblinières (Les).
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Goailecière (La). Gàlasière (La).
Godarière (La). Godardière (La).
Godmerrerie (La). Godcmellerie (La).).
Goëce. Gouesse.
Goisnière (La). Gouanière (La).
Gondonnière (La). Gandonnière (La).
Gonet. Gonnet.
Goraon. Gorron.
Gorram; Gorren. Gorron.
Gorronnière (La). Gouronnière (La).
Gosserie (La). Gousserie (La).).
Gouderie (La). Gourderie (La).
Goudoulière (La). Godoullière (La).
Gouhonnières (Les). Gounières (Les).
Goulias. Gouillas.
Gouron. Gorron.
Gouvrie (La). Couvrie (La).).
Gouyères (Les). Goyères (Les).
Grasseium. Grazay.
Grattasaccum. Gratte8ac.
Gravella. Gravelle (La).
Graverius. Gravier (Le).
Graviliœ. Gravier (Le).
Grazaium; Grazé. Grazay.
Gré; Gred. Grez-en-Bouère.
Grehaine (La). Grihaigne.
Greium. Grez-en-Bouère.
Grenoille. Grenouille.
Grenor. Grenouille.
Grenort; Grenotz. Grenoux.
Grenou. Grenouille.
Gressia. Gresse.
Greteil. Gretray.
Grcz. Gresse.
Griheule; Griheulles. Grihelles.
Grilleu. Grelleu.
Grillonnière (La). Grignonnière (La).
Gripellière (La). Gripillière (La).
Grippehouse. Grippouce.
Griviacus. Grez-en-Bouére.
Groisé. Croisé.
Groleium. Grolais.
Grousserie (La); Groussière (La).
Grosserie (La).
Groussinière (La). Grossinière (La),).
Grouteau. Grotteau.
Gruaisière(La). Gruesière (La).).
Gruollerie (La). Griollerie (La).
Guolerie (La). Jaillerie (La).
Guanerie (La). Gasnerie (La).
Guarière (La). Gardière (La).
Guauderie (La). Quiaudrie (La).
Guaudière ( La). Gouaudière(La).).
Gué-d'Anzegiiy (Le). Guc-de-Languy
(Le).
Guerrière (La).
Gueherrière(La).
Guehégné. Chevaigné.
Guéhigué. Gahigné.

Mayenne.

Guenif. Gueniche.
Guerdée (La). Guyardais (La).
Guerderie (La). Guyarderie (La).
Guerderie (La); Guerderies (Les).
Écarderie (£').j.
Guerée (La). Guérets (Les).
Guererie (La). Guellerie (La).
Guerie (La). Gueurie (La).).
Gnerilière (La). Guereltière( La).
Guernonnière (La). Grenonnièrc (La).).
Guernoz. Grenoux.
Guéroulière (La). Gucrouillère (La).
Guerrière (La). Gitellerie. (La).
Gueseré. Guesné.
Guesleia. Guesle.
Guesloire (La). Guiloire (La).
Guetterie (La). Guettière (La).
Gueubert. Gueuvert.
Gueulindes. Guélindes (Les).
Guez. Guizes.
Guiez. Guizes.
Guignefolie. Guinefolle.
Guilaintan. Guélaintin.
Guilefol. Guinefolle.
Guillard. Guyard.
Guillottière (La). Guyottière (La).
Guimberdière (La). Gimberdière (La).
Guinaudièré (La). Guénaudière (La).
Guinebeau. Guinebaudière (La).
Guinegaunum; Guinegaut. Guingaut.
Guinehochère (La). Guinochère (La).
Guinloire (La). Guiloire (La).
Guiourière (La). Guioullière (La).
Guiries (Les). Écurie (L').
Guitermeze (La). Guitenière (La).
Guitrie (La). Guittière (La).
Guittière (La). Guettière (La).
Guolegastière ( La). Goulegastière(La).).
Guopileria. Goupillére (La).
Guriveriè (La). Gueuriverie (La).
.Sa

')

H

Habitus; Habitus Alberti. Habit (L').
Hae-Guyon (La). Haie-Guyon (La).
Haiœ-dc-Gastiniis. Haie-de-Gastines
(La).).
Haia-Ménart. Hémenart.
Haie-Sainxton. Haie-Sainton (La).
Haies-Fourmaiger' (Les). Haie -Fromager (La).
Haie-sur-Coulmond (La); Haie-surQuoumont (La). Haie -Traversante
(La).
Ilairie (La). Errerie (L').
Haisureau. Haie-Sureau (La).
Halez. Hallay.
Hallecul. Halcul.
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Halperine (La). Haloperie (Xo).
Haltonneria (La). Hautonniêre (La).).
Hambers. Hambais.
Hannebault. Annebaux (Les).
Haonneria. Hamonnière (La).
Harbadière (La). Hallebardière (La).
Harché. Archet.
Harchère (La). Hachcne (La).).
Harcul. Halcul.
Hardengia. Hardanges.
Hardrière (La). Ardrière (L').
Harière (La). Ilairière (La).).
Harmonnière(La). Hermonniére (La).).
Harpinière (La). Herpinière (La).
Harrouardière (La). Rouardière (La).
Hasanges. Azanges.
H.islilliacum. Astillé.
Hatone,rie (La). Hautonniêre (La).
Hattière (La). Hallctiere (La).
Hauberderie (La). Auberdière (L').
Hauberie (La). Ho6erie (La).
Haudouillère (La). Houdouillère (La).
Haudussière (La). Houdussière (La).
Haut-Baron (Le). Houx-Baron( Le).
Hauteberdière (La). Berdière (La
Ilaute-).).
Haute-Loire (La). Auteloire (L').
Hautoneria. Hautonniêre (La).
Hébergement (L'). Aubergement (//). ).
Hédin(L'). Éden(L').
Hédinière (L'). Édinière (L').
Helluinière (La). Uellonniêre (La).
Henrière (La). Ilairière (La).
Herberdière (L'). Helberdière (L').J.
Herbergement(L').
Aubergement (L').
Herennières. Hérinières (Les).
Herctte. Rehette.
Héricocbère. Hercocherie (L').
Hérière (La). Herdrière (La).).
Hermez. Hermet.
Herneia; Hernez. Ernée.
Hérouardière. Rouardière (La).
Herouinière (La). Herronnière (La).
Herperia. Horperio (La).
Herquené. Arquenay.
Herrerie (La). Errerie (L').).
Hersavenière ( La) Herse A veniéie
e
(La). Herse (La).).
Hersé. Ilercé.
Heslequin. Helquin (Le).
Hesnaudais (La). Énaudais ( L').
Heucheloup. Hucheloup.
Heuisières (Les). Euisièrcs ( Les).
Heunellière (La). Hunellière (La).).
Heunière ( LaHunière ( La).
Heurie (La), llurie (La).).
Heurrie (L'). Eurerie (L')
Heuserie (La). Heussiere (La).).

li
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Heuzevin. Euzevin.
Hiéray (L'). Hiéré (L').
Hiérochère. Héroclièrc ( La).
).
Hiérouse. Hérouse.
Hierre (L'). Lierre (le).).
Hiliacum. Ahuillé.
Hionnières (Les). Lionnières (Les).
Hocderie (La). Hodairie (La).
Hoirie (L'). Loirie (La).
Homme-d'Yère (L'). Homme-de-Guerre
(L').
Honoré (Château). Noiraic (La).
Horp. Horps (Le).
Hortier. Ortier.
Hosseium. Houssay.
Houdarière (La). Houdardière (La).
Houdelinière (La). Houdinière (La).).
Houmerand. Hommerond (L').
Hourinais (La). Houvinais (La).).
Housseium. Honssay.
Houssemaine. Hoitssemagne.
Huarièro (La). Httardière (La).
Hucbeloup. Uuloup.
Hucherie (Lo). Hugerie (La).
Huixerie (L1). Huissej'ie (L').).
Huliacum. Aituillé.
Hulière ( La). Hureliève(La).
Homelières (Les). Hunelières (Les).
Hunauderie (La). Hunaudière ( La).
Hurlière (La). Heurlière (La).
Hurtaudière (La). Heurtaiidière ( La).
Huseium. Houssay.
Husscrie (La). Ileussière (La).
Huxum. Houx (Le).
Hyères. Hiére.

Jarriel. Jarrier.
Jarzeium. Jarzé.
Jaulnouze. Jaunouse.
Jeauguère (La). Jauguére (La).
Jeauneau. Jauneau.
Jeguesières (Les). Jaguesières (Les).
3eheUe.Rehelte.
Jelousières (Les). Gclousières (Les).
Jennières (Les). Gennière (La).
Jeursandière. Jussandière (La).
Jeusserie (La). Joussière (La).).
Jeussonnière ( La ). Jussonnière (La).
Jevronea. Javron.
Jobardière (La). Joubardière (La).
Jolière (La). Geolière (La).
Jona. Jouannc (La).
Jona villa. Jeune.
Jonaye (La). Jaunaie (La).
Jonchets (Les). Jonchées (Les).
Jouaisière (La). Chaisière (La).
Jouannerie (La); Jouannièro (La).
Joinière (La).).
Jouarière (La). Jouardière (La).
Jouene (La). Jouanne (La).
Joussaumière ( La). Jeusseaumiôre(La).).
Jousselinièrc (La). Jeusselinière (La).
Jousserie (La). Jeusserie (La).
Jublens; Jubleans. Jublains.
Juffraudière (La). Jeufraudière (La).
Jugedelière (La). Jusselinière (La).
Jnguenièro ( La). Jugannièrcs(Les). ).
Juncheria. Jonchère (La).
Juperie (La Haute-). Janguperic.
Juquesse (La). Juquaisses (Les).
Juvijjneium; Juvineiura; Juviniacuiii
Juvigny. Juvigné-dcs-Landes.

I
Illeu. Hilleux..
Incelinière (L'). Lancelinièro ( La).
intrainœ
Intranina;. Entramncs.
Isiacum; Izeium. Izé.
lvetum. Ivet (L').
J
Jaannelhis. Jouanneuu.
Jacqueterie (La). Jacquelièret (Les).).
Jactière (La). Jacqueterie (La).
Jallerie (La). Jaillerie (La).
Jallonnière (La). Chalonnière (La).
Jannine. Jenny.
Jargeattière (La). Georgetièrc (La).
Jarmcillon. Garmcllon.
Jaroussay.Jarossay.
Janeté. Jarté.
Jarriaye (La); Jarrirais (La). Jarriais
(La).).

Lande-Eschère. Landenchère.
Landeferrière (La). ~n~e/~rrt~'e (L').).
Landefreière
Landefrayère. Lanferrière.

K

Keulain. Quelaines.

L
Labos. Boa (La).
Lacaiuni Laçay Laceium Lacey Lachaium. Lassai/.
Lainiacuin.
Laineium
Laigneium
Laigné.
Laigné-le-Bigot. Longné-le-Bigot. ^v-.
Lainé. Laigné.
Lallier. Allier (L').
Lamboul. Lamboux.
Landa-Baluchon.LaïK/e-Cariic/iOH ( La).
Landafrière. Lanferrière.
Landavi; Landavicus. Landivy.
Lande Baluçon. Lande-Baruchon ( La
).
Lande des Hayères (La). Lande-Haijée
*(£«)•

Landejouan. Langean.
Lande-Repouste; Landrepoutre. Lan•
depoutre.
Landeviacum; Landevi. Landivy.
Landreudière (La). Endreudière (L').
Laneriacum. Laigné.
Lanfainerie. Enfennerie (L').
Langelotterie. Angelottière (L').
Langibaudière. Angeboudière (L').
Languecherie: Anglecherie (L').).
Langueron. Langron.
Langulonnière. Longuionnière (La).
Lansguère. Lonsguère.
Lantivalle. Lointival.
Lantorterie. Entourterie (L').'j:

r,

Lantpleurie. Amplerie (L').
Lantredousière. Entredousière (L').J.
Larchampe. Larchamp.
Larcinière. Racinièro (La)..
Lardière (La). Hardière (La).
Largus-Campus. Larchamp.
Laril. Larry.
Lasnerie. Anerie (L').).
Laubouynière. Aubonnière (L').
Laudruget. Audruffet (L').
Laugoyère; Laugouyère. Angoyère ( L').
Laumerie. Hommerie (L').
Launay. Aunay (L').
Lauriais. Auriais (L').
Laurioclais. Oriolais (L').).
Lauvois. Auvoy ( V).
Laval-Guyon; Lavallum. Laval.
Lavas ( LesLilàvois.
La Vau-Guyon. Laval.
Lèche. Laiche (La).
Léglorère. ÉfJlorière (L').).
Leguire. Aiguère (L').
Lenchaneil; Lencbenay. Lancliencil.
Lequebarbière. Isebarbière (L').J.
Lermenaudière. Ermenaudière ( L').
).
Lerrie. Errerie (L'). j.
Lerron. Loiron.
•
r
Lesgaillclc. Gailleule(La).
Lesniers. Lesnières.
Lestre-au-Vailler.
Estre-aux- Veillées
(L').
Leudray. Ludray-,
Leumerie. Lumerie(La).
Leutusson. Lutisson.
Leverie (La). Éverie ( L').
Levignère (La). Ltwinière ( La).
).
Levrelles. Eurelle (L').).
Liburet. Libarct.
Lifeticrc (La). Livetière (La). )..
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Ligerie (La). Legerie (La).).
Lignarie. Ligniéres-la-Doucelle.
Ligné-le-Bigot. Longné-h-Bigot.
Ligneroge. Linières-Oger.
Limesle. Imesle (L').
Linerie; Linières. Lesnièrcs.
Linières. Ligniéres.
Lintiacum. Lincé.
Lisière (La). Lézière (La).).
Livale; Livaré; Livareium. Lévaré.
Livet. Hivet.
Livetum. Livet.
Livretum. Livré.
Liz (La): Lys (La).
Locerie (La). Losserie (Ln).).
Loërron. Loiron.

Mahaillère (La). Maittèrc (La).).
Mahoudière (La). Mahouillèrc (La).
Maidré. Madré..
Maignennerie (La). Mayennerie (La).).
Maiidré. Madré.
Maine-la-Juhel; Maigne. Mayenne.
Mainguère. Maindière (La).
Mairal; Mairoles. Méral.
Majottière. MangeoUière (La).
Mala Housseia. Malhoussaie.
Mala palus. Malpalu.
Malbuczon. Maubursun.

Logerie (La). Ogerio ( V).).
Logerie(La). Organe (U). :I.
Loheria. Baie-Noyère (La).
Loheria. Oijores (Les).
Lointhaille. Lointival.
Loirrun. Loiron.
Lonchenai). Lancheneil.

Malus-Campus. Bonchamp.
Malus-Pertusus. Maupertuis.
Mansoux. Manceau.
Marboëtuin Marboium. Marboué.
Marbonnais (La). Mabonnais (La).
Marboy. Marboué.
Marbras. Malbras.
Marcharderia. Marchandièrc (La).
Marchante. Marcherucs (Les).
Marchelarie (La). Marchellerie (La).
Marcherou. ilarckerucs (Les).
Marciliacum Villa. Marcillé-la-Villc.
Marcilleium. Marcilly.
Margérard. Gérard.
Mariais (La). Mériais (La).
Marionnaio (La). Mcriennaie (La).
Marieta. Mariette.

Longa-Filgeria. Loupfougéres.
Longafougcria. Longuçfmigère.
Longlaine. Onglaine (L').
Longné; Longneium. Loigné.
Longus Boseus. Longbois.
Lorgerie. Orgcrie (L').
Lorgnière. Ornière (L').
Lorias. Oriaie (L').
Lougerie. Ougerie (L').
Loursins; Lourzé. Lourzait.
Loussauderie(La). Houssaudorit (La).
Lousserie. Houtterie (La).
Loutoie. Loutoir.
Louvernay. Louverné.
Louvinière (La). Luvinière (La).
Lonzelay. Ouzelais (L').
Louzil. Eusil (L').
Loyère. Oyère (L').
Loyré. Loré.
Luarczon. Luarson.
Lugerie. Hugerie (La).
Lungneium. Loigné.
Lupiniacum; Luvigneium. Louvigné.
Lynceium. Lincé.
M
Macerie. Mezières.
Machinoltièrè (La), Machelottière (La).
Madrigneatum. Marigné-Poulon.
Maene-la-Juhes; Maesne. Mayenne.
Magnannerie (La). Mayennerie (La).
Magnannerie (La). Meignannerie(La).
Maguères (Les). Madières (Les).
Maguiolièré ( La). Maitioterie (La).

Malgallerie (La). Margallorie (La).
Maloseius. Malaisé.
Malpertuis. Maupertuis.
Malum consilium. Monconseil.

Marigné. Marigny.
Maritourne. Malitonme.
Marlinière (La). Maliniérc(La). ).
Marpalu. Malpalu.
Marponnière ( La). Morpainiére(La).).
Marrii)iacum. MarignéMorrignc;
Peuton.
Martiniacum. Marligné.
Martreyum. Martray.
Masiquotière (La). Mascotterie (La).
Masrigné. Marigné-Peuton.
Masuncella. Maisoncelles. '
Materena. Matrais (La).
Maleriacitm. Madré.
Maubouard. Maubuard.
Maucharet. Montcharay.
Mauconseil. Monconseil.
Maudicaire ou Maudiquèrc. Maitditiére
(La).
Maugonnerie(La). Maugeonncries (Les).
Maugnittière ( La). Mauditièrc (La).).
Mauhugeonnerie (La). Maugeonncries
(Les).).
Maundaria. Mondicres.
Alaupetiquère (La). Maupetitièrc (La).).
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Maurana Villa. Morenne.
Maurantée. Morantay.
Maurière (La). Morière (La).
Mautoubcrl. Montaubert.
Mauxionnière ( La). Maussionnière(La).
Maye. Mée.
Mayne. Mayenne.
Mazangère (La). Mézangire (La).
Maziais (La). Massais (La).
Meane. Mayenne.
Mechelinière (La). Michelinière (La).
Medanum fluinen; Meduana. Mayenne.
Meduanillum. Ménil.
Meguillein. Melian.
Méhaignerie (La). Méhairie (La).
Méhardoul. Méhardoux.
Mehelléc; Mehellis. Mehelée.
Mehena. Mayenne.
Méhenri. Méhairie (La).
Meiglian. Melian.
Meignannes. Magnanncs.
Meillard. Êméillard.
Meiral. Méral.
Meislevain. Milvain.
Melaguière (La). ). Mélatiève
(La).).
Meleubcrt. Mehubert.
Mêlez (Les). Mchclée( La).
Melicière (La). Mélissière (La).
Mellandi Feoditm. Mélamlière(Ln).).
Mellay Melleiutn. Meslay.
Melletière (La). Mesletièrc (La).
Mellouein. Mclouin.
Ménaudière (La). Ménardière (La).).
Meneil. Ménil.
Meniannière (La). Meignannerie ( La).
Menicuère (La); Menietirre (La). Méniguerre (La).).
Ménil-rBertin (Lo). Méberlin (Le).
Méniliàre (La). Ménigucrre (La).).
Mensoubz. Mansoux.
Mérail. Méral.
Mercasum. Marchais.
Mère. Mée.
Mereau.; Méral.
Mergat. Margot.
Mériais(La). Mariais (La).
Merigisière (La); Meriarzière (La).).
Mériaziére (La).
Meroille. Merveille.
Merreium. More.
Merreoluin. Mérelle.
Mersedon. Misdon.
Merylanda. Mélandièrz (La).).
Meserii. Mezières.
Mesguillcn. Melian.
Mesloy. Meslay.
Mcsiiil; McBniUuin' Ménil.
Mesoncella;. Maiioncelles.

11!
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Mesrie (La). Mairie(La).
Messandière (La). Messendières (Les).
Meesoncelles; Messuncellœ; Messuncelles Messunciilœ. Maisoncelles.
Meuslardière (La). Mulardière (La).
Mezengiacum. Mézangers.
Miglean. Melian.
Millesendais (La). Milcendais (La).
Millian Millien. Melian.
Mincendière (La). Messcndières (Les).
Miraudaine(La). Mirodaine (La).
Mirouaudum; Mirwanlt. Miroitant.
Mirvaut. Mirouaul.
Misière (La). Mezière (La).).
Missedon. IMsdon.
Missuzière (La). Messuzière (La).
Mitinières (Les). Métinières (Les).
Mivite. Jfévitte.
Alizé. Slinzé.
Mocquardière (La). Afocardière (La).
Modiœ. Mée.
Moëtrie (La). Moitrie (La).).
Moëzièrc (La). Moisiére (La).
Mofrazière (La). Maufrarière (La).
Moinerie (La). Monnerie (La).
Molayum. Moulay.
Molendinum Monachi. Moulin-auxMoines (Le).
Moleriœ. Mollière.
Moiindare Lingres. Malingre.
Moilière (La). Morlière (La).
Moncels. Montceaux.
Monchage. Mondial.
Moncion. Moi2tsion.
Monclers. Montclair.
Moncorp. Moncors.
Moufolor. Montflours.
Monfulché. Nontfoucher.
Mongeaugicr. Montautier.
Monhardan Monhardas. Montardent.
Monhernault l'Amaury. Monternaidt?
Monjean; Monjouannais. Montjon.
Monlouvrier. Montlevrier.
Monnerie ( La). Meunerie( La).
MonsAcutus. Montaigu.
Mons Albanus. Montauban.
Mons Audain. Monlaudin.
Mons Charrei; Mons Charron. !Uontcharaij.
Monsciarus. Montclair.
Monscour. Moncors.
Mons-Escouble. Montécoubles (Les).
Mons-Girulû. Montgiroux.
Monsgriferius. Montgreffier.
Mons-Guidonis; Mons-Guyopus. Montguyon.
Monsjonœ Montjouan
Montjean
MoDJouannais. Montjon.

Monsorbeau. Montcorbeau.
Mons-Pinsonis. Montpinçon.
Mons Secnrus; Mons Sodeuris; Montseur. Montsun.
Mons-Torlerius. Montourtier.
Montaglon. Montaiglan.
Montagn. Montaigu.
Montarsis. Montasses.
Montaubeau. Montembault.
Montaudan Montauldain. Montaudin.
Montaumar. Montaumer.
Mont-d'Erve. Sainte-Suzanne.
Montdomalt. Montdemault.
Montebert. Montbert.
Montefrielos. Montfriloux.
Monteiller. ilotayers.
Montejean. Montjean.
Montembœuf. Montjean-Bamf.
Montenaîum Monteneium. Montenay.
Monterguin Monterien. Montergain.
Montflenr; Montfouleur. Montflours.
Monlgruus.' Montgriveul.
Monthifaut. Montifaut.
Montiniacus. Montigné.
MontisfauH. Montifaut..
Montjouan. Montjon.
Montlien. Monilion.
Montlorière (La). Moloriére (La).
Montmoust. Montmoult.
Montoir. Montoire.
Montortior. Montourtier.
Montouère. Montoire.
Alontrollière (La). Mollc-Lorière (La).
Montruère (La). MaiUruére (La).
Montsaus. Montmrs.
Montsavenier. Montsavanicr.
Monts-de-Tonnes (Les). Multonne.
MonturbauH. Monturbeau.
Mont-Vainqueur. Saint-Denis-d' Anjou.
Alontvien. Montviàn.
Aloolay. Moulay.
Moraine. Morenne.
Morandière(La). Mouraadière (La).
Moranne. Morenne.
Morantée. Morantay.
Moreillère (La). Morlière ( La).
Morendèrc (La). Morandière ( La)
Moreta. Morée (La).
Morgué. Mortier (Le).
Morière (La). Morlière (La).
Morlière (La). Morière (La).).
Moronnière (La). Mouronnière (La).
Morlaria. Mortiers (Les).
Morte-Hurie (La). Morterie (La).
Morteirs; Morteria; Morters. Mortiers
(Les).
Morton. Mortron.
Mortuae-Aquœ. Mortreux.

Mortuus Fons. Mortfonlaine.
Mosterol. Montreuil..
s
Mota Audanays. Motte-Audenais (La).
Moli'ollière (La). Motle-Lorière (La).
Motte-Belusson (La). Moite -Balisson
(La).
Motte- Boudière (La). Motte Boudier
(La).).
Motte-Chorcin ou Chorchin (La).).
Motte-Sorsin (La).
.Mouetterie (La). Moitrie (La).
Moufière (La). Moufetière (La).
Mouinaut (Le). Moulin-Haut (Le).
Moulnerie (La). Monnerie (La).
Moultonne. Multonne.
Moureuil. Moretdl.
Mourinière (La). Morinière (La).
Mousnerie (La). Monnerie (La).
Moussauderie(La). ). Dlouasardière
( La).
Mundarie. Mondière,
Mylyen. Melian.

N
Nael. Neau.
Naillaya. Nayères (Les).
Naizement (Le). Nezement (Le).
Nardelle. Nardé.
Neafles. Niafles.
Neel. Neau.
Neissement (Le). Nezement (Le).
Nemus Theobaldi. Bois-Thibault.
Nerbonne. Narbonne.
Nervalle. Neroille.
Neufville. Neuville.
Nevollière (La). Nevouillère (La).).
Nez. Naies.
Niafla; Niophle. Nia/le.
Nicoulier. Nicoullière (La).
Nigellum. Neau.
Nodières (Les). Énaudière (L').
Noërie (La). Noirie (La).).
Noë-Vayère (La). Nouvellière (La).
Nofville. Neuville (La).
Nojolium. Nuillé-sur-Ouetle.
Nouerieux. Noirieux.
Noues (Les). Noês (Les).
Nouvayère (La). Nouvellière (La).
Nova Villula. Neuville.
Noys(Les). Nouis (Les).).
Nuillé. Neuillè.
Nuillé. Neuilly-le-Vendin.
Nuilleium. Nuillè-sur-Vicoin.
Nuillé-sur-Oistre. Nuillé-sur-Ouette.
Nuliacum. Nuillé-sur-Vicoin.
Nulley-sur-Oeste. Nuillé-sur-Ouette.
Nyeel. Neau.
Nymphaie (La). Niffaie (La).

TABLE DES FORMES ANCIENNES.
0
Oaesellerie (L'). Oisellerie (L').
Oaistres (Les). Ouestres (Les).).
Oblaère (L'). Oublairie (L').
Oeste (L'). Ouette(V).
Oeyssel. Oisseau.
Offrières (Les). Auffrières (Les).
Oiseleria. OisilUère (L').
Oissaillerie (L'). Oisellerie (V).).
Oisseium; Oissel; Oissellum. Oisseau.
Oiste (L'); Oistre (L'). Ouette (L').
Olidum. Oudon (L').
Olivelum. Olivet.
Ondelle (L'). Landelle.
Oneillère (L'). Ormeillère (L').
Oratoire (L'). Artoire (L').
Orbis (L'). Orbries (Les).
Orfeille ( L') Orfeuille ( L' Orfielle (L').
Orgeires; Orgerie. Orffères.
Orgeium Orgiacum
Orgium. Guéci' Orge(Le).
Oricière (L'). ). Loricière
(La).
Origneium; Origny; Orinacum. Origné.
Orsey. Orsay.
Ossel Ossellum. Oisseau.
Ossendière (L'). Locendière (La).
Ossesnière (L'). Aucesnière (L').
Ouaillons. Douaillon.
Ouatres (Les). Ouestres (Les).
Oucherie (L'). Aucherie (L').
Oudonnière ( L'). Houdonnière( La).
Oullière (L'). Houillère (La).
Ouserais (L'). Oserais (L').
Ousier (L'). Osier (L').
Ouvresse (L'). Oresse (L').

P
Paccaurie (La). Pasquerie (La).
Paillevière ( LaPolivière (La).
Palaière (La). Palayère (La).).
Palbrunière (La). Parbrunière (La).
Palea. Palette (La).
Palleron. Pailleron.
.Papeyennière (La). Payennière (La).
Parenay. Parné.
Parigné-soiis-Braie. Parigné.
-Parrecé. Parcé.
Parrena; Parrenaium; Parrenay; Parreneia; Parreneiacum. Partie.
Parrigneium. Parigné.
Paelouis. Pallouis.
Passus. Pae (Le).).
Patourière (La). Paturière (La).
Patriniacum. Parigné.

Paubellière (La). Pauboyère (La).
Pauliacum. Poillé..
Paverrae. Pavière (La).
Paynière (La.). Peinière (La).
Peennière (La). Payennière (La).
Peilletrée. Poiltré.
Pelebool. Poilbouc.
Peletreia; Peletroia; Pcletronia.Poi//c«.
Penarl; Pennardus. Panard.
Pennissaie (La). Panissaie (La).
Perdrieria. Perdrière (La).
Peregrina. Pellerine (La).).
Pergerie (La). Percherie (La).
Périgusière (La). Perigoisière (La).).
Pernaiges. Panége.
Perouillère (La). Préouillère (La).
Perra. Pairas.
Perrigne. Perrine (La).
Perrin. Peurin.
Perrun. Perron.
Persiacum. Percé.
Persignan. Persigan.
Perviers (Les). Épervier (L').
Pestellières (Les). Pertellière (La).
Peston Pestum. Peuton.
Peurin (Le). Perrin(Le).
Peulellerie. Putallerie (La).
Peyardière (La). Paillardière
(La).
Peyonnière (La). Payennière (La).J.
Pezeruele. Pezereul.
Picoullière (La). Picaullière (La).
Picquetière (La). Pilletière (La).
Pierrière (La). Perrière (La).
Pigneau (Le). Pineau (Le).
Pihère (La). Pillièrc (La).).
Pilarière ( La). Pillardière(La).).
Pilavanière ( La). Pilavesnière (La).).
Pilée. Pilais.
Pillemillière (La). Pirmillièrc (La).
Pillouère (La). Pilloire (La).).
Pincés. Princes.
Pingenain; Pingennain; Pingeonnain
Pingoneig; Pinguenaye. Pingenay.
Piquainnes; Piquère. Picanes.
Piquardière (La). Picaudière (La).
Piries (Les). Pilleric (La).
Pironnette (La). Pironnière (La).
Pissenia.'Fontaine-Daniel.
Pisto. Peuton.
Pitruaire (La). Petruère (La).
Placeium; Placiacus. Placé.
Plana. Plaine (La).
Planca-Morel. Planche-Moreau (La).
Plancha. Planche (La).
Plaxicium. Plessis (Le).
Pléchardière (La). Pécharâièrc (La).
?Ue. Pelée (La).
Plessais-de-Moulot. Plessis-Mulot (Le).
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Plesseiz (Le). Plessis (Le).
Plesseiz Milessent Plessiacum Milessendis. Plessis-Milcent (Le).
Plessis-Rourel
(Le); Plessis-Bourré
(Le). Plessis-Bourreau.(Le).
Plessis-Gailleu (Le). Plessis -Guyeux
(Le).
Plessis-Moulot(Le).
Plessis-Mulot (Le).
Plessis-Pellecoq (Le); Plessis-Pelicot
(Le); Plessis-Petitcol (Le). PlessisPéricot (Le)..
Plessis-Pezaz ( Le). Plessis-Pczard(Le).
Plessoys-Buret ( Le) Pleasis-Burel ( Le).
Plexeicinm. Plessis ( Le).
Pluissiers. Puisiers.
Poarderia. Pouàrdière (La).
Pocilenum. Poulay.
•
Poelivière (La). Polivière (La).).
Poibellière (La). Paubellière (La).).
Poilboust. Poilbouc.
Poilleium. Poillé.
Poilletrée. Poiltré.
Polai. Poulay.
Polié. Poillé.
Polineium. Poligné.,
Pomain. Pontmain.
Pombellons (Les). Ponl-Beslon (Le).
Pomeria; Pomerellœ Poraeroliœ Pomeries Pommerex. Pommerieux.
Pompineau. Pontpinean (Le).
Poncellus del Biet. Ponl-Aubray (Le).
Pons Landrini. Pont-Landry (Le).
Pons-Menii. Pontmain.
Pons Petre; Pons Petri. Pontpierre.
Pons-Rollandi. Pont-Rolland.
Pons-Viviani. Pontvien (Le).
Pont-Bayard( Le). Pont-Baignard( Le).
Pontigné.Pontillé.
Pont-Bandeau.
PontPontrandoul;
Raiidoux (Le).
Pontvian Pontvivien. Pontvien.
Popelineria. Poupclinièrc (La).
Poplinaie (La). Pouplinaie (La).
Portes-Breillet (Les). Port-Brillet(Le).
Portus Renjardis. Port-Bingeard (Le).
Poscinière (La). Poussinière (La)..
Poueîlé. Poillé.
Poulières (Les). Pouletière (La).
Poupelinaie (La). Popelinaie (La).
Pourriette. Pouriotte.
Poutellière (La). Potellière (La).
Ponverie (La). ). Proiwcrie(La).
Poynet. Poinct.
Praiaux. Préaux.
Prata. Prc( Le).).
Pratellœ. Préaux.
Préchandière (La). Porchandiire ( La).
Precigan. Persigan.
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Presteseillère. Pretesellières ( Les).
Prévoterie (La). Provoterie (La).
Prils. Périls.
Priouliière (La). PréouUière (La).).
Prise-Gobron ( La).Prise-Gcmbron ( La).
Prix; Priz. Périls.
Prodonnière (La). Prodhommiére(La).).
Puisiers. Pusier.
Puissiers; Puissieux. Puisiers.
Pusat. Puisard.
Putallerie (La). Peutellerie (La).
Puterrie (La). Putallerie (La).
Q
Quanta Portas. Chambord.
Quarteau (Le). Carteau.
Quartrais (Là). Cartrais (La).
Quartronnière (La). Cartronnière (La).).
Quedevielle. Queu-de-VieUk ( Le).
Quemont. Queumont.
Quenaudière (La). Guenaudière (La).
Quercelinais (La). TJiiercelinais (La).
Quesle. Quelles.
Queuhuet (Le). Clos-Hùet (Le).
Queullei'ie (La). Cueillerie (La).
Queumont. Cutiwnt..
Queutevielle. Qiteu-de-VieiUe( Le).
Quiries (Les). Ecurie (£').).
Quitay; Quitleium. Quittay.
Quoceium. Cossé-le-Vivien.
Quocuère (La). Coquère (La).
Quoibouc. Cobourff.
Quoquonerie (La). Coconnerie (La).).
Quotinière (La). Cotinière (La).

R
Rablaie (La). Érablaie (L').
Racineium. Racinet (Le).
Raderets. Radray.
Raguenière (La). Raganière (La).
Raignère (La). Rainière (La):
Rai. Raie.
Ramardière (La). Ramadière (La).
Ramefort; llamiis fortis. Romfort.
Raoullières (Les). Rouillères (Les).
Ravaleium. Ravallay.
Raymeforl. Romfort.
Réaumiére (La). liiaumière(La).
Reburière ( La). Rcbcurière(La).).
Rebuteria Rebutire. Rebutière (La).).
Réehorie (La). Rehoraie (La).
Re{jadinières(Les)./î^raiidi'niè)tes(tcs).
Regnère (La). Rainière (La).).
Reimbergeire (La). Rimbergère (La).).
Reingaudière (La). Ringaudière (La).
Remaronnerie (La). Maronnerie (La).

Remécbard. Rimechard.
Remefort. Romfort.
Reneraye (La). Renneraie (La).
Renneboux. Rennebourg.
Rennerie (Là). Rainerie (La).
Reveronnière (La). Revelonnière (La).
Revilla. Revillerie (La).
Révères (Les). Rayères (Les).
Rezcul. Raizeux.
Ribouillère (La). Riboulière (La).
Ripast. Repail.
Rivière -Couaudé (La). Rivière-Chevaudé (La).
Rivière-Frezel. Rivière (La).
Rivière-Infirmier (La); Bivière-l'Enfermier (La). Rivière-Infermier (La).
Rivière-Jouaudé (La). Rivière-Chevaudée (La).
Rivus-Petrosus (La). Rouperoux.
Roalderia. Rouaudière-( La).
Rochay. Rocher (Le).).
Roche-aux-Clercs
(La). Roche-aitxClaies (La).).
Roche-Haton. Roc-Haton (Le).
Rocheollaie; Rocherollaie. Rocholaie
(La).).
Rochetaille Rûcbe-Taillée. Rochctaillis.
Roessel. Rouessé.
Rogeaune. Roujaune.
Rogerie (La). Rogeraie (La).
Roherie (La); Roirie (La). Rottairie
(La).).
Roiseium. Rouessé.
Roissé. Rouessay.
Rollanderia. Rollandière (La).
Romayère (La). Romangère (La).
Rommais. Ronienée.
Ronceraie (La). Ronceray (Le).
Rondière (La). Raudières (Les).
Rongcria. Rongère (La).
Rossoessicum. Rouessé.
Rossouay (Le). Rouesoir (Le).
Rouasneau. Roineaux.
Rouauldière (La). Rouaudière (La)
Ronéblère (La). Rouablère (La).
Rougefeil; Rougefeuil. Rougefay.
Rouillais. Rouillis.
Rouillasnière (La). Roulanière (La).
Rouillère (La). Ruillère (La).
Roulandière (La). Rolandière (La).).
Rousée (La). Rosée (La).).
Roussignollière (La). Rossignollièro
(La).
Rouxqueierie (La). Rousselleric (La).
Rouzeray. Ro seray (Le).
Royneau."Roineaux.
Ruaudière (La). Rouaudière (La).)'.
Ruileium. Ruillé-le-Gravelais.

Ruiliacuin; Ruilleium; Ruillé-en-Aujou. Ruillé-Froidfont.
Rumfort. Romfort.
Rungeria. Rongère (La).
Rupes-Freibore. Roche (La).
Roche-Haton. RocRupes-Hatonis;
Haton (Le).
Russardière (La). Reussardière (La).).
Rutson. Itudson.
Ruxiacum. Bouessé.
S
Saefferière ( La). Sepièrc(La).
Saillandère (La). Saillanderie (La).
Sainière (La). Saimmièrei (Les).
S. Agnanus de Déserté; S'-Aignien;
Saint-AiS'-Aignan-èn-Craonnais.
ffnan-sur-Roë.
S'-Aisle. Saint-Isla.
S. Albinus de Deserto.Saint-Aubin-duDésert.
S. Albinus de Fossa-Lovani; S. Albinus
de Fossa Luppina. Saint-Aubin-FosseLouvain.
S'-Amadou S. Amator. Saint- Amadour.
S. Anianus. Saint- Aignan-sur-Roê.
S. Audoenus. Saint-Ouen.
S. Avitus. Saint-hle.
S. Baudelius; S. Bauderus; S. Baudilius. Saint-Baudelle.
S. Briccius. Saint-Brice.
S. Ceneratus; S. Cerené. Saint-Cénéré.
S. Christophorus. Saint-Christophe-duLuat.
S. Dionisius de Anjou. Saint-Denisd'Anjou.
S. Dionisius de Gastine. Saint-Denisde-Gastines.
S. Ebruifus. Saint-Évroul.
<o>
S. Eleuterius; S. Elierius. Saint-Ellier.
S'-Fraimbour S. Frambaldus ;S. Frambaldus de Praèriis S. Frambaudus
S. Frembaldus. Saint-Fraimbaultde-Prières.
S. Galdus; S. Gàllus; S. Gaudus.
Saint-Gault.
S"-Gemmes. Sainte-Gemmes-le-Robcrt,
S. Georgius-de-Fleschal S. Georgiusle-Feschal. Saint-Georges-lc-Fléchard.
S. Germanus de Hatenala; S. Germanus Foliost; S'ermain-des-FonilT
loux. Saint-Germain-le-Fouilloux.
S. Gennanus super
Mcduanam S'Germain de l'Hommèau. Saint-Gcrmain-del'Ilommel.
S"-Guyc. Sainte-Oiàc.
S'-Hermeland. Saint-Erblon.
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S. Hilarius juxta Erneiani. Saint-Hilaire-dcs-Landes.
S'-Houayn. Saint-Ouen..
.S"-Jame le Robert; S"-Jaines; S"V
Jamme. Sainte-Gemmes-le-Bobcrt.
S. Johannes super. Arvam; S-Jehansur-Arve. Saint-Jean-tur-Erve.
S'-LaurentS'-Laurent-des-Boscrays
des-Rouzais. Saint-Laurent.
S. Laurentius de Morteriis. Saint-Laurent-des-Morliers.
S. Leodegarius; S'-Liger-en-Cbarnye;
S'-Ligier. Saint-Léger.
S'-Loup-du-Doigt S'-Loup-du-Douet.
Saint-Loup-du-Dorat..
S. Lupus. Saint-Loup-du-Gast.
S. Marchus. Saint-Mare-sur-Colmont.
S'-Marlin-de-Ville- Englouse. Sainh
Martin-de-Villenglose.
S. Martinns de Limeto. Saint-Marlindu-Limet.
S. Medardus super.Fustayam; S'-Médar la Futaie. Saint -Mars sur-laFutaie.
S. Melanus. Sainl-Melaine.
S. Michael. Saint-Michel-de-la-Hoë.
S'-Michel de Faigns. Snint-Michel-deFeins.
S'-Michicl du Bouays. Saint-JficfeeJ-dela-Roë.
S'-Ouan. Saint-Ouen.
ou des Ouays
S'-Ouen-.des-Vaulx
S'-Ouen-des-Oies. Saint-Ouen-desVallons.
S'-Ouvroul. Saint-Évroul.
S'-Paeon S'-Paern S'-Paien S. Paternus. Saint-Poix.
S'-Payen. Saint-Poix.
S'-Père-d'Arve. Saint-Pierresur-Erve.
S'-Père-de-la-Court.
Saint-PierreAaCour.
S. Petrus super Arvam. Saint-Pierresur-Erve.
S. Petrus de Clauso Monte. Saint-Pierrele-Potier.
S.. Petrus de Curia. Saint-Pierre-la*
Cour.
S. Petrus de Landis Dompierre. SaintPierre-den-Landes.
S. Petrus de Passu Bovis..BeaumontPicd-de-Bœuf.
S'-Pierre-de-la-Cour. Saint-Pierre-surOrthe.
S'- Pierre d'Hervé. Saint-Pierre-eurr
Erve.
S. Quintinns de Burgonovo. SaintQuentin.
S. Sanso. Saint-Samson..

S. Saturninus. Saint-Satui'nin-du-Limet.
S'-Serené. Saint-Ceréné.
S'-Sernin; S'-Sornin. Saint-Satwrninr
du-Limet.
S. Subsanna. Sainte-Suzanne.
S. Supplicins; S'-Supplice-de-Houssay. Saint-Sulpice.
S. Suzanna. Sainte-Suzanne..
S. 'rrechius; S'-Triphon. Saint-Tref..
Salcoigneium. Saucogné.
Salertus. Salair.
Salgia; Salica; Salicus vicus. Saulges.
Saltus Alberti. Forêt d'Aubcrt..
Salvia. Saulges.
Saminièrc (La). Seminière (La).
Sanona; Sanoncc. Senonnes.
Saoulière (La). Souillère.( La).
Sapinière (La). Savinière (La).
Sarchière (La). Charchcre (La).
Sarciniacus. Charchigné.
Saliacus. Sacé.
SauconSauchonneium
Saucogné
nicre (La). Sauconnicr.
Sauconeium. Saucogné.
Saudecourt. Sautecourt.
Saudre. Saule.
Saudreia. Saudrais (Les).
Saugia. Saulges.
Saugière (La). Saugère (La).
Saulaie (La). Saudraie (La).
Saulleaux (Les). Sauliaux (Les).
Saumerenes. Sumerainc.
Saurière (La). Sorlière (La).
Saussay (Le). Sauzaij (Le)
Sauvigné. Souvigné.
Savarière (La). Savardière (La).).
Saymondière (La). Semondière (La).
Saynière (La). Saimmiéres (Lia)..
Scée. Cée.
Scorcerie. Écorcières' (Les).).
Sebauderia. Sébaudière (La).
Seguelière (La)..Seguilais (La).
Selinière(La). Célinièm (La).).
Sencie (La). Censio (La).
Senona. Senonnes.
Senseraie (La). Censcraie (La).).
Sereseraye (La). Cerisehie (La).
Serez. Seray.
Seroucouère (La). Scrqtwre (La).
Sévigné. Soueigné.
Sfondreux. Fondreux.
Silande Silingncium. Sillandre.
Silgiacensis vicaria. Saulges.
Silvigneium. Souvigné.
Simpleium. Simplé.
Sivainne. Civenne.
Sixcontards. CUcagnard.'
Sizepiteau. CUpitault.
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Soillardère (La); Sollardière (La).
Souillardière (La)..
Sononîa. Senonnes.
Sonsi. Censif Le).
Sosnière (La). Saulniére ( La).
Soubillerie (La). Soubrie (La).
SoubsrBrardière (La). Subrardière (La).
Souchemallière(La).S«cfeen!eHùii'e(to).
Souflicerie (La). Sufficeric (La).).
Souffrecte. Souffrette (La).
Sougié. Soulgé-le-Bmant.
Soulbray. Sous-le-Bray.
Soulehoche. Soulioche.
Soulgé-le-Coui'tin. Soulffé.
Souligeocbe. Soulioche..
Soumer. Soumat.
Soupras. Souprat.
Sourchette. Sourches.
Sourie (La). Sorie (La).
Sourière (La). Sourdière (La).
Sourmaienne. Surmaine.
Sous les Oches. Soulioche..
Souvallos. Sauvai.
Souverron. Souveron.
Souvigné. Sauvigné.
Speltariœ. Épagnère.
Spina. Épine (L').
Spinetum: Épineu-h-Seguin.
Sponcelz. Ponceau (Lé).
Stromeium; Stroneium. Elrogné.Suardière (La). Suhardièré (La).
Subardière (La). Suberdière (La).
Subie. Sublay.
Suffentret. Suffentré.
Suggé. Soulgé-le-Bruant.
Sumeranne. Sumeraine.
Surjollère (La). Surgcollière (La).

T
Tabneria. Tannière (La).
Taboeria; Tabueria. Tabuère (L«).
Taigné. Theigné.
Tail. Teil (le).
Taillers. Teillaie (La).
Tailleul (Le). Layoul (Le).
Tanneria. Tannerie (La).
Taraquin. Tarquin.
Taubry. Taubray.
Taunière( La) Tannerie (La).).
Taurigné; Taurinioctis. Thorigné.
Taxinaria. Tannière (La).
Taxonoria. Tesnières(Les).
Tay. Teil (Le).
Teignouse. Teigneux.
rTeillère (La). Tayère (La).
Teilleul. Tilleul (Le).
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Telaria. Tayère(La). ).
Telleia. Teillaie (La).
Telloterie(La). Taloterie (La).
Tenetum. Tenet (Le).
Tergonnière. Trégonnière (La).
Terignère (La). Térinière (La).
Ternières (Les). Tanières (Les).
Terràcherie (La). Taracherie (La).
Terlre-Isoy (Le). Tertre-hoir (Le).
Tertre-Mérai. Tertre-Anairal (Le).
Tesvalle. Thévalles.
Tevineria. Thévinière (La).
Thaoneria.
.Thammeria
Tannière
(La).).
Thayère (La). Tayère (La).
Thégonnière (La). Trégonnière (La).
Thesnier. Theigné.
Thesvala; Thesvale. Thévalles.
Thibaudais (La). Thébaudais (La).
Thieuraisserie (La). Tliuresserie (La).
Thoraye (La). Thyraie (La).
Thorigniacum. Thorigné.
Thosca Guimard (La). Touche-Guimard (La).
Thoscha. Touche (La).
Tilia. Teil (Le).
Tilliacum. Tillé.
Tilviuière (La). Telvinière (La).
Tirehaie. Thyraie (La).
Tissu Barenton. Tissu-Baraton.
Tofou. Teufeu.
Toissardière (La). Troué'ssardière (La).).
Tonière (La). Tannerie (La).
Toraille (La). Touraille(La).
Torceium; Torciacum. Torcé.
Torcbanou. Torchalon.
Toriné. Thorigné.
Torize. Taurie.
Tortiacum. Torcé.
Tosche Guimard (La). Touche-Guimard
(La).
Tosseleria. Tauzelière (La).
Toucbaion. Torchalon.
Touchas. Touchasse (La).
Touche-Bidot (La); Touche-Budots
(La). Touche-Budor (La).
Touche du Pouez(La). Touche-cht-Puits
(La).).
Touche-Fourmond

(La).

Touche-Lezé

(La).).
Touche-Vallier (La). Touche-Chevalier
(La).).
Toupinière (La). Taupinière (La)
Touzeillère (La). Touzelière (La).
Tracouillère (La). Trkouillèrc (La).
Tranta;. Tram.
Tréant. Trans.
Tréchardière. Trétardière (La).).

Tredenduni Tredens. Trans.
Tredecim Voogiœ. Treize-Vouges.
Trées (Les). Traits(Les).
Trefferie (La). Trèjlerie (La).
Tremellière (La).
Tremaillère(La).
Tridens. Trans.
Trihorie (La). Tréhorie(La).
Troesnerie (La). Trouesnerie (La).).
Troncalou. Trancaloup.
Tropenpenière (La).
Tropinpanière
(La).).
Trouschardière (La). Touchardière
(La).
Truigniacum. Étrogné.
Trulon. Treuhn.
Trumniacum. Étrogné.
Trunière (La). Treunière (La).
Tuebof; Tuebœuf; Tuebove. TlmbeuJ.
Tuellière (La). Tuilière (La ¡:
Tufeu. Teufeu.
Tulehuère (La); Tullehière (La); Tullière. TuUiaires (Les).
Tulière (La). Turlière (La).
Turiniacus. Thorigné.
Tuscha. Touche (La).
Tusciacum. Torcé.
Tylia. Tillé.

.u
Udon; Uldo; Uldonum. Oudon.
Vslea.Houlles(Les). ).
Usura. Usure (V).
V
Vaceium. Vaucé.
Vahaia. Vahais.
Vaigette (La). Vaige (La).
Vaissousière(La); Vaizouyière. Vezouzière (La).
Val-Beiin(Le). Vaublin(Le).
Valbrenon. Vaubrenon.
Val Choysel. Vauchoiseau.
Vale. Valette (La).
Valeette. Valeyetlo (La).
Valgray. Valgré.
Valhaie. Vahais.
Valieta. Valeyette (La).
Vallées de Sée (Les).' f'allées-d'Essé
(Les).)..
Vallebaie. Vahais.
Valleia. Laval.
Vallicula. Vaucelle(La).
Vallis. Val (Le).
Vallis Brenon. Vaubrenon.
Vallis Burel. Vauboureau.
Vallis-Castrum. Laval.

Valliscoier. Vaucouillei:
Vallis curba; Vallis curva. Vaucourbe.
Vallis Juas. Vaujua».
Vallisjuhas. Vaugeois.
Vallis Raimbaudi. Vau-Raimbaud.
Vallis recta. Vauré.
Vallis torla. Vautorte.
·
Vallula. Valeyelle (La).
Varena; Variauna. Varenne (La).
Varie (La). Voirie (La).
Vasellœ. Vaucelle(La).
Vasseau. Vassal.
Vasseel.Vaucé.
Vau. Val (Le).
Vauboir. Vaubouard.
Vaucereau. Vamsoureau.
Vauclerdais. Vauclardais.
Vaufoillet. Vau/ouillais.
Vauguard. Vauguyard.
Vauguvin. Vaugueuvin.
Vaujouas; Vaujours. Vaugeois.
Vaulgois.' Vaugeois.
Vaurogue. Vauroque.
Vausillon. Vaussion,
Vaussé. Vaucé.
Vaussion. Vaution (Le).
Vauzelle (La). Vaucelle (La).
Vedrie (La). Verderie (La).
Veerie (La). Vairie (La).
Vege; Vegia; Vegium. Vaiges.
Vegia. Vaige\(La).
Veissosère ( La). Vezouzière
(La).).
Vellayennes (La). Villaine (La).
VeUétre (Le). Vieillc-Estre (La).).
Vendon. Venddme.
Vennière (La). Vannerie (La).
Verennière (La). Véronnière (La).
Vergal. Vergeau.
Vernée. Venez.
Vernussièrc (La). Vernissière(La).).
Verrella3. Verdelle.
Verrie (La). Verrerie (La).).
Vesnée; Vesnay. Venez.
Vesquère (La). Vcsquetiére(La).
Vetulus Campus. Bouchamp.
Vetus Vicus. Vieuvy.
Viaière(La); Viallère (La). Viaillcre
(La).
Viana. Vienne (La).
Viannière (La). Viennière (La).
Viaunay. Vieil-Aulnay (Le).
Vicquoing (Le). l'icoin (Le).
Vielcouft. Vieucourt.
Viennerie (La). Viannière (La).J.
Vieuville-Fleurac (La) ;jVieuville-Fieurard (La). Vieuville(La).
Viezville (La). Vieuville(La).
Vignart. Vignas.
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Vildé. Villedé.
Vile-Corteise(La). Ville-Courtaise(La).
Vilenia. Villaine.
Vileria; Vilers Caroli Magni Villeria.
Villiers-Charlemagne.
Villa-Avis. Viloùeaa.
Villa Cardum. Ville-Chardon.
Villa Cortesia. Ville-Courlaise.
Villa Dolenesia. Ville-Donnaise.
Villa Eringardis. Port-Ringeard.
Villa Maugér. Villemauger ( La).
Villana. Villaine {La).
Villana; Villania. Villaines-la-Juhel.
Villa Regis; Villareium. Villeray.
Villare Martis. Vimarcé.
Villarenton;Viliarentum./M>/>a;/eHe
(/>').
Villa Soriz. Ville-Souris (ta)."
Villa Tremesia. Ville-Tremaise.
Villa Visveris. Viviers.
Ville-Amcllo (La). Villamalle{La).

Mayenne.

Villechallerie (La). Villari.
Ville-Garland Ville-Garlnnd.
Villegéhard Ville-Gérard.
Villemanger. Villermanger.
Villena. Vïllaiws-la-luhel.
Villereium. Villeray.
Villerne. Villaines.
Villetablcs(Les). Ville-Étable (La).
Vimarcie; Vimurcium. Vimarcé.
Vitigeailière (La). Vengeallièrc (La).
Vintlena. Villamei-la-hthel.
Vireille. Viraille (La).
Virfolet. Viroflet.
Virgeolet. Vergeolet.
Viseille. Vizaille.
Visière (La). Vizellière (La).
Visveriolum. Viviers.
Vivaing. Vivain.
Vivaing. Vivoin.
Vivaria. Viviers.

Viverous. Vivreux.
Viviriacus. Viviers.
Vizegia. Vaige (La).
Voluta. Volue(La).
Voultray; Voultreiuni. Vouiré.
Vredon. Verdon.
Vrillerie (La). Vrillère {la).
Vuilliacum. Villée (La).
Vulco. Vicoin (Le).
Viilteriacum. Voulré.

Y
Yauine. Guillaume.
Yaux (Les). Guyaux (Les).
Yvonnière (V). Livonnière (La
z
Zilgier. Gihier.

45

ERRATA.

SUPPRESSIONS.
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page

3. Asiebib (L'), f. c"° de Martigné.
33. BOILARD,
m'°, cM de Chantrigné.
35. Bois-d'Achaies (LE), f. c°° de Saint-Gault.
4o. Bontblvbiie (LA), vill. c°° du Horps.
4 o. BoNuuÈnE(La), f. cn°de Saulges.
74. Chateme (LA), f. c" de Villiers-Charlemagne.
76. Chauvicloo, h. c"° du Ribay.
84. Giiomeau, h. c"° de Houssay.
87. CLOS-DE-BILLES
(LE), h. c°° de Simplé.
94. Cobvinièms (La), h. c"0 de Hercé.
94. ConviNiÈnE(LA), cne de Saint-Berthevin-la-Tannière.
f. c"ede Vimarcé.
a58. POIPAILLE,

CORRECTIONS.
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page

1. Aguets (LES), éc. c°° de Jublains, lisez Acdets(Les).
38. Bois-Noë (LE),f.c"0 de Loigné, lisez Bots-Nom (LE) ou LESLANDESéc. c°° de Léigné.
65. ChagouinjeiCe(La), lisez: Cbogonibiie(La).
66. Châloss, c°° d'Argentré, au lieu de 710,.lisez ix° siècle.
78. Cbeuins (LES), f. c°° de Sainte-Suzanne, effacez les mots auj. détruite.
i55. GnoiE (LA), h. c"" de Sainte-Suzanne, lisez: f. au lieu de b.
i63. HAIE(LA Giiande-), lisez: c™de la Bazoche-Mohtpinçon au lieu de la Bazogè.
i64. Haies (LES GRANDES-):
même correction.
i65. Hamabdièbe (La): même correction.
187. Lardes (Les), f. c"° de Laigné., lisez éc. au lieu de f.
199. Maisonnbuve (LA), lisez c"' de la Bazoche-Monlpinçon au lieu de la Bazoge.
220. Mondièae, f. c°° de Nuillé-sur-Vicoin, lisez ix° siècle au lieu de viii".
317. Tbans, c°° de Bais, après medietate de Tredente, lisez xn° siècle au lieu de ixc.

ADDITIONS.
Page 12. BAILLÉE
(LA), f. c" de Sainte-Suzanne.
domaine, c"" d'Azé, aujourd'hui inconnu. – Unam plateam in villa de Barin'eyoinfeodo domini
Page i3. BANNET,
de la Gaudière, i36o (cart. de Geneteil, f° 129).
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Page 16.. Barde, f. c°° de Sainte-Suzanne.
Page i5. Babracie (RUISSEAU
de), c*°de l'Huisserie; afll. du Vicoin.
Page i5. BARBE(LA), anc. chat. auj. détruit, cn0du.Horps.
Page 26. BELU,f. c°* de Sainte-Suzanne.
Page 24. Besête (LA), f. c°° de Sainte-Suzanne.
Page 26. Besnâtiie, m", c°° d'Entramnes.
Page 34. Bois-Abert (LE), f. c°° de Sainte-Suzanne.
a
Page 39. Bokde(Rdisseau DE LA) ou DEl'ancien Grand-Étang, c" de Sainte-Suzanne; atll. del'Eive.
Page 45. Bouluèbe (LA), f. c'° de Sainte-Suzanne.
Page 56. Brosse-Cônu (LA), f. c™de Sainte-Suzanne.
Page 61. Butte (La), éc. c™de Sainte-Suzanne.
Page 66. Cerisieb (LE), f. c°° de Courberie.
Page 68. Champfleury, f. c°° de Sainte-Suzanne.
(LES Petits-), f. c"° de Sainte-Suzanne.
Page 69. CHAMPS
Page 73. Châteausei'f, logis, c°" de Sainte-Suzanne.
Étang et m'° supprimés vers t8oo; au milieu de l'étang
.Page 75. Chaussée (LA), f. c°° de Bouchamp.
était une presqu'île où se tenaient les assises féodales.
Page 84. Choiseau, m'°, c"° de Sainte-Suzanne.
Page 89. Coehbond (Ruisseau DE), c°° du Ribay, afll. de la rivière d'Aisne. – On le nomme aussi la Laire.
Fontaine deDaudibon, 1 3g3 (cart. de Geneleil, f' i4).).
Page tog. Daudibon, rue et fontaine, c°° d'Azé.
f.
c°°
d'Azé.Aubois
de
112.
Dobdogse,
Page
Dourdongne, i4o5 (cart. de Geneteil, P 161 ).
f.
c"°
de
Ondit aussi Lujtnière,
122.
EuriMÈBE
Page
(L'),
Villiers-Chailemagne.
i43.
f.
c"
d'Azé.
Nemus
Petri
de
1228 (cait. de Geneteil, f" 102). Le
clou.v
GAUDRAY,
Gaudreia,
Page
de Gaudrées, 1297 (ibid. f° m )•
c"° d'Azé. – Aumônerie qualifiée ancienne au xiu' siècle Circa antiquam elemosiiwPage 16 5, GENETEIL,
riam de Genestolio 1206 (cart. de Geneteil, f° 1).
).
Page i55. Ghippebaï (LE), anc. château, c"° du Horps.,
Page 189. Laurencièrb(La), f. c°°de Loiron.
Page 212. Melleiuï, c°° de Lassay, ajoutez: xn° siècle après le texte latin.
La Nepvourie, xve siècle (cart. de Geneteil).
Page 234. Nevourie (LA), f. c°° d'Azé.
260.
c°°
Diseordia de molendiriode Hoirunneria et de prhnitiis
d'Azé; auj. détruit.
ORONNiènE(L'),m'
Page
deAzeio, v. t2oo (cart. de Geneteil, f° 98).
Apud Pelivert, 1277 (cail.de Geneteil, f°t32).
Page 262. Panmvabd, c°ed'Azé.
DE), cm de Château-Gontier.1
Page 2 54. Pissot (Fontaine ETMOTTE
Page 272. Rallat, c°e d'Azé. – Infeodo Johannis de Raleio 1216 (cait. de Geneteil, f" 101).).
Page 283. Rochebeul (BUTTEde), c1" de Bazouges. – Recheroul, xme siècle (cari, dé Geneteil).
La teire et seigneurie des Raoultières 1 665 (cart. de
Page 288. Rouillèbes (LE BOISdes),c°' de Peuton,
Geneteil, f 32-33).
(La), h. c" de Parné. – TeUoiene{ cadastre).
Page 307. TALOTERIE

