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Saint-Sulpice - Tome III

Saint-Sulpice, f., c  de Gesvres, à 1.500 m. S.-O. du bourg. — Sanctus Sulpicius in Pallio, 1145 circa (Cart. de
Tiron, f. 83). — Saint Sulpice en Pail, 1493. — Sanctus Sulpicius de Gevra, 1560 (Ins. eccl.). — Sanctus Sulpicius de
Capreolis, 1573 (Ibid.). — Saint Sulpice, prieuré bénédictin (Jaillot). — Saint Sulpice, chap. (Cassini). — Il faut
peut-être remarquer ici que l'étymologie de Gesvres, Gevra, est aussi Capra. — L'église, située sur une voie
antique de Prez-en-Pail à Fresnay et au-delà, fut d'abord paroissiale, étendant sa juridiction sur le canton
nommé Chiantin. Un prêtre nommé Vital vint s'y fixer. C'était probablement Vital de Mortain, qui aura cherché
une retraite dans la forêt de Pail, soit avant de s'attacher à Robert de Mortain (1080), soit après l'avoir quitté
(1090). Mais les suzerains du pays le chassèrent et réduisirent le lieu en un désert qui ne fut plus visité de temps
à autre que par les ermites. Hugues de Saint-Aubin, apprenant qu'une église avait existé sur ses terres, conçut
le projet de la donner avec son cimetière et les revenus recouvrables à l'abbaye de Tiron, encore dirigée par le
bienheureux Bernard († 1116). Puis, avant de partir pour Jérusalem, il vint sur les lieux avec l'évêque Hildebert
et attacha de nouveau à la petite église les paroissiens qui, par défaut de prêtres et d'offices religieux, s'étaient
affiliés à la paroisse de Saint-Paul-le-Gaultier. Cela fut confirmé à Villaines par Robert de Villais, Geoffroy
d'Averton, Guillaume son fils, et Geoffroy de Saint-Aubin, fils du donateur ; une seconde confirmation eut lieu à
l'occasion d'un voyage de l'abbé Guillaume, second successeur de Bernard de Tiron. Gaultier de Villais, oublieux
des promesses de son père, inquiéta les religieux et ne leur laissa la paix, peu après l'incendie du Mans en 1134,
que sur la promesse qu'ils donneraient une maison dans la ville à Guillaume, son frère, chanoine de Saint-
Julien.

Au XVI  s. et antérieurement même, les religieux avaient délaissé le prieuré. Un chapelain en acquittait les
charges, et la paroisse était supprimée. Le titulaire devait au seigneur d'Averton une prison et une fourrière
pour les bestiaux pris et forfaits dans sa forêt de Pail. La chapelle, bâtie sur le versant de la vallée qui descend
en pente raide au Chiantin, était délabrée en 1753. Jean-Louis Desaunais, prêtre séculier, en fut pourvu à
condition de la restaurer. Il ne le fit point. Son successeur la trouva totalement en ruine. On l'a reconstruite
pourtant, mais de bâtisse vulgaire, vendue nat , le 28 avril 1791, pour 12.000 ₶, avec la ferme, et maintenant
profanée.

Prieurs : Frère Baudouin Rabinard, 1493. — Frère François de Montesson, 1549. — Julien Houdebert permute, 11
août 1559. — Marin Guillois, curé de N.-D. de Pouvray, 1559, 1569. — Louis Houdebert, 1569, 1573. René
Desaunais, bénédictin, Jean Berard, angevin, Joachim Salmon, du Mans, sont en compétition, 1570. — Jean
Mauxion, chapelain de Saint-Antoine et de Saint-Mathurin, 1574, † 24 juin. — André Bazoge, 1574. — Michel
Piau, 1575, 1603, † 1604. — Louis Moulard, fils de Jeanne Piau, de Vivoin, chapelain à Saint-Julien du Mans,
1604, 1610. — Mathieu Savary, de Beaumont-le-Duché (sic), 1610, chanoine et théologal du Mans,
1620. — Catharin Frébault, théologal du Mans, 1620, 1627. — François Philippe, du Mans, 1627. — Jean P., frère
du précédent, 1631. Louis Lemoyne, curé de Gesvres, chapelain de Saint-Louis, en l'église de Séez, se fait aussi
pourvoir, 1632. — Jacques Royer, 1651. — Macé Savary, chanoine de Saint-Pierre-de-la-Cour, 1651,
1657. — Michel Savary, curé de Saint-Martin-de-Maresché, 1657, 1691. — Mathieu Bouteiller, du Mans, neveu du
précédent. 1691, permute, 1726. — Michel Noël, du diocèse de Bayeux, chanoine et vicaire général à Reims, 1726,
1733. — Jean-Pierre Noël, curé de Fontenailles, près Bayeux, 1733, † 1753. — Jean-Louis Desaunais, du diocèse
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de Bayeux, 1753, 1779. — Jean-Georges-Louis Pagny, manceau, curé de Saint-Vigor (Bayeux), 1779, 1790.

Cart. de Tiron. — D'Hozier, généal. d'Orléans. — Tit. de la fab. de Gesvres. — Cahier de 1789 de
Gesvres. — Ins. eccl.


