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TEXTES DE MYRIAM DENIS

Enfin un livre sur le passé de Saint-Berthevin !
Unebelle HISTOIRE.

A
près avoir édité, en 1993, la bande dessinée qui présente à grands
traits l'histoire de Saint-Berthevin, la municipalité est heureuse de parrainer et
soutenir la diffusion de ce livre rédigé par Myriam DENIS.
Nous étions conscients de la nécessité d'une telle publication rassemblant
tous les éléments vérifiés concernant le passé de notre cité. Mais qui allait se
charger d'effectuer ce travail passionnant, certes, mais exigeant ?
Je me souviens du sourire radieux de Michelle LEGAY m'annonçant que
« l'oiseau rare » existait... Elle l'avait rencontré en la personne d'une jeune étudiante effectuant sa formation diplômante au Mans, à l'université du Maine, sur
le thème de la valorisation du patrimoine et du développement local (DESS).
Au nom du conseil municipal et de tous les Berthevinois, je tiens à remercier chaleureusement Myriam qui a accepté de prolonger son rapport de stage en
complicité avec la mairie et les éditions Siloë, dans le but de mettre à la disposition des Berthevinois (et pas seulement eux) les informations les plus fiables sur
l'histoire de Saint-Berthevin.
Ce livre va renforcer « l'esprit village » et l'identité de notre petite ville,
tout en facilitant les rapprochements entre les Berthevinois. De quoi nous donner encore plus... « le goût de la vie » !
Le maire,
Michel SORIN

SAINT-BERTHEVIN (Mayenne) — Pont sur le Vicoin - Le Moulin

Le pont et quelques maisons au XX siècle.

C'est certainement la partie la plus ancienne du village car à cet
endroit aurait existé une motte féodale, c'est-à-dire un camp militaire fortifié. En 1521, il y avait à cet endroit la « Cour de Saint-Berthevin », un manoir.
Des douves sont mentionnées en 1667. Il n'en reste plus rien aujourd'hui.
En contrebas on trouve le Bas-Bourg. Il s'est développé grâce à la croisée de deux chemins : l'ancienne route royale et la route qui mène, via les
Guélinières, à Changé et au Genest au nord et au Haut-Bourg (sud). Les
voyageurs y trouvaient des auberges pour se restaurer et se reposer, et un
relais pour changer les chevaux avant de repartir vers Laval et Paris. On
raconte que M de Sévigné, lorsqu'elle se rendait dans sa propriété des
Roches à Vitré, faisait halte à Saint-Berthevin.
Une petite zone d'habitat s'est développée autour du pont et de la
rivière. C'est le Bourg-du-Pont. Le pont, reconstruit en 1740-45 puis au XIX
siècle, permet de passer le Vicoin à l'entrée du village. Cette zone est composée de petits hameaux (le Bout-du-Pont, l'Ecrille, le Tertre, les Brosses, le
Tertre-Fléchard...) et s'est développée au XIX siècle avec le décollage très
rapide de l'activité des fours à chaux aux Brosses.
Au XIX siècle, c'est la route nationale qui est devenue le cœur du village en se bordant de maisons. On l'appelle alors le « Bourg ». Elles sont
reconnaissables à l'utilisation, caractéristique de cette époque, de la brique
pour l'encadrement des portes et fenêtres et pour la décoration

Trois rues bien droites ont alors été ouvertes pour relier chacun des
anciens bourgs à la route nationale : la route de Montjean-La Guerche-deBretagne pour le Bourg-du-Pont, la rue du 8-Mai 1945 pour le Bas-Bourg et le
.
boulevard Raphaël-Toutain pour le Haut-Bourg
Jusque dans les années 1970, ces trois bourgs et la rue nationale
constituaient le village de Saint-Berthevin, entouré par les champs et la
forêt. Le village est devenu petite ville avec l'installation de quartiers
pavillonnaires résidentiels des deux côtés de la route nationale.

LesnomsdeSaint-Berthevin
aufil del'histoire...
• Apud Sanctum Berthivinum 1075
• Ecclesia Sancti Bertevini 1080
• Feria Sancti Bertevini 1100
• Parrochia Sancti Bertevini 1186
• Sancti Bertevini juxta Lavallem 1238
• Saint Berthevin sur Vicoin 1330
• Ecclesia Sancti Berthevini au XV Siècle
• Saint Berthevin près Laval 1509
• Saint Berthevin les Laval 1567
• Saint Berthevin près Laval 1789
• Saint-Berthevin-lès-Laval
puis Saint-Berthevin, au XX siècle

L'entréedeSaint-BerthevinparlarouteduGenestavantlaconstructiondeslotissements.

Saint-Berthevinavantlaconstructiondeszonesrésidentielles.

La chanson de
Saint-Berthevin
!
Paroles de l'abbé Joncheray

Refrain :
Ah qu'il est charment not'village
Not'pat'lin d'staint Berthevin
Suffit d'y faire un p'tit voyage
Pour qu'on en r'trouve souvent l'chemin
Les bonn'gens d'chez nous n'vont pas
S'fourrer dans les cinémas
Ayant certes, beaucoup mieux qu'ça
Chacun a son bout d'jardin
Puis y'a les rives du Vicoin
Où chacun trouve un bon p'tit coin.

I
Quand on va d'Laval en Bretagne
L'premier bourg qu'on rencontre en chemin
Su'l'bord de l'eau dans la campagne
C'est not'pat'lin ; l'pat'lin d'Saint-Berthevin
C'est l'plus beau coin de tout le voisinage
Avec ses champs, sa rivière et ses bois
Son vieux clocher, sa grott'sauvage
Où Jean Chouan s'cachait autrefois
au refrain

II
Y'a de tout chez nous comme'en ville
Un curé, le maire et les pompiers
Avec ça maintes automobiles
Et des boulevards avec des marronniers
Y'avait aussi jadis une carrière
D'où furent tirés les marbres du Louvre, dit-on
On en a fait, comme'y'a plus d'pierre
De grands étangs pour les poissons
au refrain

