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Bazouge-de-Chemeré (la) - Tome IV

Bazouge-de-Chemeré (la). — Population : 829 hab. imposés pour le sel, 7 pauvres, 8 exempts, 1777 ; — 811
imposés, 19 pauvres, 9 exempts, 1780 ; — 888 imposés, 40 pauvres, 10 exempts, 1786 ; — 877 hab., en 1902 ; — 851
hab., en 1908. — A signaler dans le bourg, sur la route et près de la chaussée de l'étang, une petite maison du
XVI  s., délaissée depuis plus de 20 ans, mais intéressante, avec sa façade en pierre blanche, à fenêtre, porte et
lucarne de la Renaissance. — La maison du Porche est arrentée pour 208 ₶ par Jos. Joly à Jean Rousseau, 1779.

Par testament de 6 février 1776, André Coustard de Chemeré lègue à l'église une tenture de tapisserie de haute
lisse de 6 pièces représentant l'Histoire des Troyens, et 60 ₶ de rente. — Bern. de la Roche est chapelain de
Saint-Celerin, 1476.

Curés : Jean Grandin, licencié ès lois, 1500. — Pierre Bouveron est mentionné mais non nommé dans
l'inscription de la Chapelle de la confrérie de Saint-Gervais. — Le testament de P. Gombert, neveu du précédent,
est imprimé (Recherches sur Changé, t. II, p. 406). — Les fonts, donnés par le curé Joseph Lasnier, portent son
nom. — Gélinier, 1902.

École libre, tenue par les sœurs d'Evron, fermée par arrêté ministériel du 9 juillet 1904 ; — rouverte avec
personnel de séculières.

La terre seigneuriale, à la mort de Marie-Marg. Coustard, comprend : étang et moulin de la Bazouge, la
Ruaudière, la Minotière, les Touches, le Petit-Vauveron, Chahin, la Guichardière, la Roche, en la Bazouge, la
Quinterie et la Noës, en Saint-Denis.

L'« inventaire de 1906 » eut lieu le vendredi 9 mars.
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