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Cropte (la) - Tome IV

Cropte (la). — Villicatio Sanctæ Mariæ de Scripta, XI  s. (Cart. du Ronceray, p. 93).

Le grand chemin de la Cropte à Laval est mentionné en 1417.

Population : 151 feux imposés, 1707 ; — 149 feux imposés en 1711 ; — 561 hab. en 1902 ; — 554 hab. en 1908.

Curés : Guillaume Cornilleau, rector parrochialis ecclesiæ de Cripta, en son nom et au nom de Louis de
Beaumont, chanoine du Mans, se porte opposant devant le délégué du pape, à l'élection de Pierre Gougeul à
l'évêché du Mans, 1312. — Mancel, ex-capucin, fut nommé vicaire jureur le 1  janvier 1792. — N. Fricot, 1905.

Le prieuré possédait un fief en la Bazouge qui fut aliéné pour 230 ₶ en 1563.

Le 16 floréal an III, Pommier est nommé instituteur et N. Enjubault l'aînée, institutrice.

École communale tenue par les Sœurs d'Evron, laïcisée le 25 mars 1902 par décès de la titulaire.

Féodalité. — Hugues, fils d'Yves de la Cropte, est témoin d'une charte de Foulques Nerra, antérieure à 1040
(Maison de Maillé, t. II, p. 40).

Hubert, de la paroisse de la Cropte, de Scrypta, donne à Marmoutier une masure de terre à Beauvais,
Bellovidere, avec le Plessis qui en fait partie, du consentement de Samuel de la Cropte, d'Auger Manceau et
d'Hamon de Ruillé, seigneurs de fief, 1090-1120.

La vente par Charles de Coligny, sgr d'Andelot, avec ratification de Gaspard de Coligny, sgr de Châtillon, de la
terre et seigneurie de la Cropte, à René de Cervon, se fit pour 19.000 ₶, le 29 avril 1623 (Titres de la Cour
d'Assé-le-Bérenger).

En 1651, le château était absolument délabré. Les ruines, dit naïvement l'expert visiteur, « sont arrivées faulte
de couvertures ». De fait, plus de portes, les fenêtres rompues, toutes les pièces décarrelées, les bestiaux y
entraient journellement. Le Verger, la Chabeulière, la Grande-Couyère, l'étang de la Fougerassière faisaient
partie du domaine. Vingt ans plus tard, ou moins, Joseph de Cervon, tuteur des enfants de Claude de Vollant, sa
première femme, et procureur de Cath. de Moisant, « maintenant sa femme, » Isaac de Quatrebarbes, René de la
Dufferie, René-Franç. de Sévigné, « font la rescousse d'une maison au bourg de la Crotte, nommée le Bas-
Château » et des métairies de la Chabeulière, l'Aubertière, la Blanchardière, vendues à René et à Christophe de
Cervon (Chart. de Montecler).

L'inventaire de 1906 eut lieu le mercredi 7 mars, en présence de la population indignée, avec bris de porte par
un gendarme.

Maires : Hunault, 1908 ; — Vicomte d'Alès, 1909.
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