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Brûlon,
au fi l des inventions

En 941, André de Craon devient le seigneur de cette 
cité dominant la vallée de la Vègre. Cette prise de 
pouvoir est la plus ancienne trace du mot « Brûlon » 
dans les sources. Auparavant, le site est désigné 
par les noms latins de Bricilonum ou Bruciron. Si 
le bourg actuel et ses rues sinueuses trahissent le 
passé médiéval de la cité, un établissement humain 
existe dès l’Antiquité. Sa situation topographique, 
sur un promontoire rocheux s’élevant à plus de cent 
mètres d’altitude, en fait un lieu stratégique pour les 
populations venues s’y installer. 

Des fouilles archéologiques confi rment la 
fréquentation du site à l’époque gallo-romaine et 
durant la période mérovingienne. Toutefois, c’est 
essentiellement à partir de la seconde moitié du 
Moyen Âge que l’histoire de Brûlon nous est le 
mieux connue. Au XIe siècle, dans le contexte de 
développement de la féodalité, Bouchard, seigneur 
de Brûlon, fait édifi er un château en symbole de 
son pouvoir. Place forte de la cité, la motte castrale 
domine le bourg qui se forme en contrebas autour 
d’une halle, véritable cœur économique de Brûlon 
durant tout l’Ancien Régime. 

Au pied de la forteresse, la basse-cour s’étend 
jusqu’à l’actuelle place Albert Liébault et marque la 
séparation entre les bourgs castral et prieural. Ce 
dernier se compose de l’église Saint-Pierre et Saint-
Paul, du prieuré fondé par les moines bénédictins 
de la Couture et d’un groupe d’habitations qui s’est 
développé autour des deux édifi ces religieux. Brûlon 
est alors scindée en deux parties et le restera 
jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Au cours du Moyen Âge et de l’époque moderne, 
la cité subit les ravages des confl its qui se sont 
succédé. La guerre de Cent Ans et les guerres 
de Religion ont mis à mal l’église et le prieuré à 
chaque fois reconstruits, ainsi que le château qui, 
lui, a succombé à sa dernière destruction suite aux 
troubles post-révolutionnaires. Au début du XIXe 
siècle, il n’y a donc plus de forteresse, la basse-
cour est à l’abandon et la halle médiévale s’est 
considérablement détériorée. Pour redorer le blason 
de Brûlon, un projet d’une ampleur considérable est 
mené par Constant Cordier, un jeune maire élu en 
1849. Avec l’appui de ses administrés, il transforme 
complètement le visage de sa commune en 
réunissant les deux bourgs médiévaux. 

Outre l’aspect original de son urbanisme, Brûlon se 
caractérise par la singularité de ses personnalités 
historiques. Érudits, bienfaiteurs, protecteurs et 
inventeurs ont peu ou prou marqué leur temps et 
leurs contemporains, par la créativité, l’altruisme et le 
courage dont ils ont fait preuve. 
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1. La maison natale de Claude Chappe / 2. La tour octogonale du 
prieuré

Un théâtre de découvertes

De sa fondation jusqu’aux années 1850, Brûlon est divisée 
en deux bourgs reliés par les rues du Pavé et de l’Église 
où l’on trouve des maisons parmi les plus anciennes de 
la cité. À l’ouest, le bourg prieural a vu naître Claude 
Chappe et à l’est, le bourg castral a été le témoin de 
découvertes et expériences.

Claude Chappe (1763-1805)

La famille Chappe s’est installée au XVIIIe siècle dans 
cette demeure du XVe siècle au cœur du bourg prieural. Si 
son oncle Jean est astronome, c’est pour la physique que 
Claude Chappe se passionne. Privé de ses revenus suite 
à la Révolution, il quitte Paris pour revenir s’installer dans 
sa maison natale. Nous connaissons Claude Chappe pour 
son télégraphe optique, mais cette invention n’est pas le 
seul fait d’armes du Brûlonnais. Étienne Beucher, curé 
de l’époque, écrit que, le 16 octobre 1784, Claude Chappe 
fait décoller du château un ballon dirigeable qu’il a conçu 
avec ses frères. Les Brûlonnais assistent alors à l’un des 
premiers envols de montgolfi ère, un an après l’essai des 
frères Montgolfi er qui ont mis au point cette invention. 

Le prieuré

En 1068, Bouchard de Brûlon, seigneur de la cité, fait 
don de l’église aux moines bénédictins de la Couture 
du Mans. Ces derniers s’établissent alors à Brûlon et 
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3. L’église Saint-Pierre et Saint-Paul 

entament une campagne de défrichement conduisant à 
la création du bourg prieural. Pendant la guerre de Cent 
Ans, le prieuré est détruit puis reconstruit et modifi é au 
fi l des âges. Actuellement, il accueille le musée Claude 
Chappe à quelques pas seulement du lieu de naissance de 
l’inventeur. 

L’église Saint-Pierre et Saint-Paul

Édifi ée aux Xe et XIe siècles, cette église romane conserve 
le chevet de sa première construction. La nef mesure 
31 mètres de long pour 11 mètres de large ce qui lui 
donne cet aspect si imposant. En 1568, en pleine guerre 
de Religion, les huguenots incendient la nef qui est 
rapidement reconstruite pour prendre sa forme actuelle. 

Étienne Beucher, curé de Brûlon de 1774 à 1789, fi gure 
parmi les prêtres les plus marquants de la cité pour avoir 
rédigé de façon régulière une chronique de sa paroisse. 
Il évoque notamment la découverte de sarcophages en 
falun dans la motte castrale. Des fragments ont d’ailleurs 
été réutilisés comme matériaux pour l’église.

En 2012, les œuvres de Mariette Teisserenc sont choisies 
par les Brûlonnais pour la création de nouveaux vitraux. 
Honorée d’avoir été sélectionnée par les habitants du 
village dont elle est originaire, l’artiste décide d’o� rir le 
fruit de son travail à la commune. Les douze vitraux ont 
ensuite été réalisés par le maître verrier Éric Boucher. 
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4a. La motte féodale / 4b. Carte postale de la rue de la Douve 

La motte féodale

Au XIe siècle, le seigneur de Brûlon se dote d’une 
forteresse dominant le bourg castral. Des douves sont 
creusées et les matériaux excavés sont utilisés pour 
former l’élévation. Au cours de la guerre de Cent Ans, 
le château est occupé par les Anglais et probablement 
détruit à cette période. En 1774, Chenon du Boulay, 
seigneur de Brûlon, décide d’en raser les restes pour y 
construire son logis. Lors des travaux, des vestiges gallo-
romains et des sarcophages mérovingiens sont révélés. 
C’est le curé Beucher qui, dans ses écrits, nous fait part de 
cette découverte et des recherches qui ont suivi. 

Le 2 mars 1791, Claude Chappe teste pour la première fois 
le prototype de son télégraphe optique sur la terrasse du 
château. Son invention doit permettre de produire des 
signaux à l’aide de bras articulés. 14 km séparent Claude 
Chappe installé à Parcé, de son frère René. L’expérience 
est un succès et le télégraphe optique révolutionne le 
système de communication longue distance. 

Le château de Brûlon est, quant à lui, détruit par les 
Chouans trois années plus tard. La motte devient le jardin 
d’une maison bourgeoise avant le rachat du terrain par 
Sarthe-Habitat qui entreprend la construction d’HLM. Les 
logements sont fi nalement démolis en 1993. La motte, site 
archéologique du château de Brûlon, véritable « mille-
feuille historique » comme le disait Éric Térouanne qui 
était en charge du patrimoine brûlonnais, est aujourd’hui 
inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. 
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5a. Rue Constant Cordier / 5b. Place des nouvelles halles / 6. Maison 
construite à l’emplacement des bâtiments de l’ancienne basse-cour 

Un projet « haussmannien » à Brûlon

Au début du XIXe siècle Brûlon étou� e. Les habitants de 
la commune rencontrent des di�  cultés pour se loger et 
la vie économique de la cité peine à se développer. Pour 
remédier à cela, le maire Constant Cordier décide de 
transférer le cœur de la cité dans un nouveau quartier 
construit en lieu et place de l’ancienne basse-cour.

Constant Cordier

Élu maire en 1849, Constant Cordier lance un projet 
d’urbanisme tout à fait remarquable pour une cité de 
cette taille. L’objectif est de donner un nouvel élan au 
bourg et de conserver le titre de chef-lieu de canton 
face à la concurrence de Chantenay-Villedieu (10 km 
au sud du village). Sur le cadastre napoléonien de 1826, 
le jeune maire dessine le nouveau Brûlon, tandis qu’au 
même moment le baron Haussmann trace ses grandes 
avenues dans Paris. Une place, des halles, une gare et 
cinq grandes rues rayonnantes, c’est sur l’espace occupé 
autrefois par la basse-cour médiévale, que le nouveau 
cœur de Brûlon se développe. 

La basse-cour

Si la haute-cour désigne la partie défensive située sur la 
motte, la basse-cour est destinée à accueillir la demeure 
du seigneur ainsi que son domaine agricole. Face au 
château, c’est ici qu’il menait l’essentiel de son existence 
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7a. Place des anciennes halles / 7b. Les anciennes halles par Albert 
Maignan (1866) / 8a. Le lavoir du Pissot 

en temps de paix. On y trouvait alors des logements pour 
les hommes d’armes chargés de protéger la cité, l’écurie, 
l’étable ainsi qu’un jardin des simples. Délaissée au fi l du 
temps, la basse-cour o� re l’espace vide nécessaire à la 
construction du nouveau quartier imaginé par Constant 
Cordier. Cette maison, édifi ée entre les XVIIe et XVIIIe 
siècles à l’emplacement des bâtiments de la basse-cour 
médiévale, en est le dernier témoin. 

La place des anciennes halles

Motte fortifi ée et basse-cour, le bourg castral était 
complété par une place sur laquelle se dressaient 
les halles de Brûlon. Véritable centre économique, 
c’est autour de cet espace que le cœur de la cité 
battait au cours du Moyen Âge. Au fur et à mesure du 
développement de la cité, la place des anciennes halles 
est devenue trop étroite et son bâtiment central de plus 
en plus vétuste, donnant naissance au projet de Constant 
Cordier. En 1866, peu de temps avant leur démolition, les 
anciennes halles sont représentées par le peintre Albert 
Maignan (7b).

La tour et le lavoir du Pissot 

Sur le chemin menant à l’étang de Brûlon, un lavoir (8a) 
dont la plus ancienne trace est datée de 1826, prend le 
nom de Pissot en référence aux nombreuses sources qui 
s’écoulent le long du chemin. Il a été restauré en 2013 par 
l’Association du Patrimoine Brûlonnais. Quant à la tour (8b) 
nous avons cru pendant longtemps que Brûlon en avait 
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8b. La tour du Pissot / 9. Les nouvelles halles / 10. Carte postale de 
la gare 

hérité depuis des temps anciens, mais c’est au cours du 
XIXe siècle qu’elle est élevée. Si les Brûlonnais se tournent 
vers le nouveau quartier, l’un d’entre eux a semble-t-il 
décidé de maintenir ses positions près du bourg castral, 
en bâtissant ce qui pourrait être une garçonnière. 

Les nouvelles halles

Inaugurées en 1857, les nouvelles halles symbolisent le 
dynamisme retrouvé de la cité. Les locaux de la mairie 
sont installés à l’étage, tandis que le rez-de-chaussée 
est consacré au marché. Centre administratif et cœur 
économique, c’est une nouvelle fois par ses halles que 
Brûlon assure son développement. En 1923, les arcades 
sont bouchées et l’espace autrefois ouvert devient la salle 
des fêtes de Brûlon. En 2005, des travaux de restauration 
ont permis de redonner aux halles leur apparence du 
XIXe siècle par l’ouverture de baies vitrées.

L’ancienne gare

Forte d’un dynamisme retrouvé depuis la construction du 
nouveau cœur de ville, Brûlon est rattachée en 1884 au 
réseau ferroviaire qui relie Sillé-le-Guillaume à Sablé-sur-
Sarthe. Constant Cordier voyait les choses en grand pour 
sa commune. Entre la gare et la place des halles il avait 
tracé, non pas une rue, mais un boulevard. Ce dernier 
peine à se développer comme le maire l’aurait souhaité 
et la gare ferme fi nalement ses portes cinquante ans plus 
tard, en 1938.
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11a. La maison de la famille Coudreuse / 11b. Photo du baptême des 
sœurs Rubinsztein / 12. L’ancienne gendarmerie 

Les Brûlonnais au service de leurs 
contemporains

Dans la lignée de Claude Chappe et Constant Cordier, de 
nombreux Brûlonnais se sont démarqués au cours de 
l’histoire. 

La famille Coudreuse : « Juste parmi les Nations »

Durant la Seconde Guerre mondiale, Léon et Hortense 
Coudreuse, un couple de retraités vivant à Brûlon avec 
leur fi lle Simone, ont caché deux enfants juives nommées 
Éliane et Monique Rubinsztein. Les deux sœurs ont été 
envoyées par leur mère à Brûlon entre 1942 et 1943, après 
que leur père Moïse ait été déporté par le convoi N° 7 
et assassiné à Auschwitz. Pour leur sécurité, elles sont 
baptisées et aux yeux des Brûlonnais, elles sont « les 
petites Coudreuse ». Jusqu’à la fi n de la guerre, Éliane et 
Monique mènent une vie ordinaire pour des jeunes fi lles 
de leur âge et sont scolarisées à l’école du prieuré. Elles 
retrouvent fi nalement leur mère Élisabeth Rubinsztein 
après avoir été protégées par Léon, Hortense et Simone 
Coudreuse à qui il a été décerné en 2012 le titre de 
« Justes parmi les Nations ».

Émile Grouard évêque de Grouard (1840-1931)

Fils d’un gendarme, Émile Grouard naît en 1840 dans 
cette ancienne gendarmerie. Enfant turbulent, il entre 
fi nalement dans les ordres puis part au Québec après 
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13a. « L’Hercule » : la chaussure de foot de Paul Cointreau / 13b. Vue 
de l’ancien café où Paul Cointreau installe son atelier / 14. Hôtel du 
Grand Cerf

avoir été formé au séminaire du Mans. Là-bas, il investit 
pleinement sa mission et fonde un diocèse grand comme 
le tiers de la France. Situé dans l’actuelle province de 
l’Alberta, le village né de cette mission prend le nom de 
Grouard en 1909 pour le récompenser.

Paul Cointreau 

Au début du XXe siècle, l’équipe de football de Brûlon 
évolue dans un champ prêté par un éleveur. Fatigué de 
voir ses bêtes avaler les crampons cloutés perdus par 
les joueurs, Alphonse Coudreuse fait appel au cordonnier 
pour régler le problème. Paul Cointreau met alors au point 
la première chaussure à crampons moulés, médaillée au 
concours Lépine de 1921. Ce n’est d’ailleurs pas la seule 
récompense à son actif, puisque ce Brûlonnais d’adoption 
n’a jamais cessé de créer des chaussures et des objets 
novateurs, tels que le cueille-fruits « l’extra-rapide », ou le 
bouchon ferreur automatique pour les pêcheurs endormis.

La Marmite sarthoise

Normand d’origine, Claude Oréal s’installe en 1965 dans 
ce bâtiment qui était autrefois l’hôtel du Grand Cerf. Plus 
tard, il fonde avec 18 autres chefs, l’association « Les 19 
bonnes tables sarthoises ». De là, émerge la volonté de 
créer une recette commune à tous. Claude Oréal décide 
alors de réunir en un seul et même plat les produits phares 
du département que sont le chou, les carottes, le poulet, le 
canard et le porc, pour former la Marmite sarthoise dont il 
o� re la recette à l’association en 1979. 
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Brûlon,
au fi l des inventions

En 941, André de Craon devient le seigneur de cette 
cité dominant la vallée de la Vègre. Cette prise de 
pouvoir est la plus ancienne trace du mot « Brûlon » 
dans les sources. Auparavant, le site est désigné 
par les noms latins de Bricilonum ou Bruciron. Si 
le bourg actuel et ses rues sinueuses trahissent le 
passé médiéval de la cité, un établissement humain 
existe dès l’Antiquité. Sa situation topographique, 
sur un promontoire rocheux s’élevant à plus de cent 
mètres d’altitude, en fait un lieu stratégique pour les 
populations venues s’y installer. 

Des fouilles archéologiques confi rment la 
fréquentation du site à l’époque gallo-romaine et 
durant la période mérovingienne. Toutefois, c’est 
essentiellement à partir de la seconde moitié du 
Moyen Âge que l’histoire de Brûlon nous est le 
mieux connue. Au XIe siècle, dans le contexte de 
développement de la féodalité, Bouchard, seigneur 
de Brûlon, fait édifi er un château en symbole de 
son pouvoir. Place forte de la cité, la motte castrale 
domine le bourg qui se forme en contrebas autour 
d’une halle, véritable cœur économique de Brûlon 
durant tout l’Ancien Régime. 

Au pied de la forteresse, la basse-cour s’étend 
jusqu’à l’actuelle place Albert Liébault et marque la 
séparation entre les bourgs castral et prieural. Ce 
dernier se compose de l’église Saint-Pierre et Saint-
Paul, du prieuré fondé par les moines bénédictins 
de la Couture et d’un groupe d’habitations qui s’est 
développé autour des deux édifi ces religieux. Brûlon 
est alors scindée en deux parties et le restera 
jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Au cours du Moyen Âge et de l’époque moderne, 
la cité subit les ravages des confl its qui se sont 
succédé. La guerre de Cent Ans et les guerres 
de Religion ont mis à mal l’église et le prieuré à 
chaque fois reconstruits, ainsi que le château qui, 
lui, a succombé à sa dernière destruction suite aux 
troubles post-révolutionnaires. Au début du XIXe 
siècle, il n’y a donc plus de forteresse, la basse-
cour est à l’abandon et la halle médiévale s’est 
considérablement détériorée. Pour redorer le blason 
de Brûlon, un projet d’une ampleur considérable est 
mené par Constant Cordier, un jeune maire élu en 
1849. Avec l’appui de ses administrés, il transforme 
complètement le visage de sa commune en 
réunissant les deux bourgs médiévaux. 

Outre l’aspect original de son urbanisme, Brûlon se 
caractérise par la singularité de ses personnalités 
historiques. Érudits, bienfaiteurs, protecteurs et 
inventeurs ont peu ou prou marqué leur temps et 
leurs contemporains, par la créativité, l’altruisme et le 
courage dont ils ont fait preuve. 


