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HISTOIRE LOCALE 

    Une poutre de l’e poque me die vale sculpte e et peinte au sang 

de bœuf dans le village : Fake news, poisson d’avril ou re alite  historique ?  

  Menons l’enque te ! 

N otre recherche commence par la lecture de la mo-

nographie communale rédigée en 1899 par l’insti-

tuteur local (Source : « Archives départementales de la 

Mayenne » consultables en ligne). A propos de l’origine et 

de l’histoire de notre commune, on y lit notamment : 

« d’après l’étymologie de son nom, elle devait être un ren-

dez-vous de chasse pour les seigneurs de la Bretagne qui, 

aux IXème, Xème et XIème siècles possédaient une partie du 

Craonnais et qu’elle tira son nom de la famille de La Selle 

qui, de 1150 à 1326 parait avoir habité la vieille maison 

seigneuriale du milieu du bourg  et détruite par la famille 

de Broglie en 1896. La terre de La Selle passa des mains de 

la famille de La Selle aux mains d’Etienne Désiré Vallet qui 

fonda une chapelle en l’église de La Selle en 1358. La fa-

mille de La Rouvraye succéda à Etienne Vallet et une lettre 

écrite à ce nouveau propriétaire le 13 décembre 1479 

constate que le seigneur de La Selle avait droit de banc, 

titre et armes en l’église de La Selle Craonnaise ».  

 C’est cette « vieille maison seigneuriale » qui fait 

l’objet de notre enquête car, m’a-t-on dit, une poutre mo-

numentale s’y trouvait.  

 Replongeons nous dans la monographie qui nous 

apprend dans les pages suivantes que : « Il y a quelques 

années se trouvait derrière l’église, une vieille maison ap-

partenant à la Comtesse d’Armaillé mais que ses héritiers 

ont fait disparaître. C’était comme un vieux château avec 

des murs très épais, une tourelle dans laquelle se trouvait 

un escalier de pierre donnant accès aux étages et gre-

niers, des fenêtres avec des croisillons en pierre. Une 

grande salle au rez-de-chaussée, remarquable par les 

traces de quelques peintures sur le fronton d’une vaste 

cheminée et représentant autant qu’il était possible d’en 

Armoiries de la famille de La Selle :  Elles sont d’Azur à 5 

besants d’argent (2 - 2 et 1) 
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juger « la création d’Eve ». Une  poutre énorme, sculptée 

à ses deux extrémités, supportait le plancher du premier 

étage. Cette maison était orientée de l’Est à l’Ouest avec 

une aile du Sud au Nord. Lors de la démolition en 1896, 

rien n’a été découvert ni dans ses murs ni dans ses fonda-

tions. Cependant on sait que cette vieille maison portait le 

nom de Donjon et était la maison seigneuriale des sei-

gneurs de La Selle qui semblent l’avoir habitée de 1150 à 

1300. L’école des filles se tenait dans ce bâtiment et ce 

n’est qu’en 1875 qu’elle fut enlevée de ce local ». On sait 

donc que la poutre, objet de notre enquête, se trouvait 

dans cette maison seigneuriale dont la dernière proprié-

taire fut la Comtesse Gabrielle Pauline Louise de La Forest 

d’Armaillé décédée au Château de Saint-Amadour le 16 

mai 1891 (son imposante chapelle funéraire peut se voir 

dans le cimetière). La démolition de cette demeure eut 

lieu en 1896 à la demande du Duc de Broglie, petit-neveu 

de la Comtesse. Question primordiale : Après la démoli-

tion, où est passée cette poutre énorme ? On sait que 

parmi les nombreuses dispositions testamentaires de la 

Comtesse, figurait notamment l’obligation pour les héri-

tiers de construire une école pour les filles. La Comtesse 

Pauline de Pange, fille du Duc Louis de Broglie en parle 

ainsi « Mes parents, comme tous les gens « bien-

pensants » avaient fondé des Écoles libres de filles, tenues 

par des religieuses dans les villages où ils avaient des do-

maines terriens. Celle de la Selle-Craonnaise, paroisse du 

domaine de Saint-Amadour où j'avais passé mon enfance 

était particulièrement belle et bien équipée. Les bâtiments 

des classes étaient séparés de la maison d'habitation 

construite en granit de Bretagne et il y avait une vaste 

cour pour la récréation et un jardin potager. » . A tous ces 

bâtiments s’ajoutait un préau  qui n’a rien de particulier 

sinon que la poutre qui soutient ce long préau n’est autre 

que la poutre objet de nos recherches. On peut donc rai-

sonnablement penser que la famille de Broglie a fait pla-

cer cette remarquable relique à cet endroit au moment 

de la construction de l’école et ses annexes peu de temps 

après la démolition du Donjon intervenue en 1896. Nous 

sommes arrivés à la fin de notre enquête avec toutefois 

quelques doutes qui subsistent quant à la date d’origine 

de la poutre.  

Cette poutre carrée peinte au sang de bœuf  mesure envi-

ron  0.45 m x 0.45 m  x 14 m de long  soit un poids estimé 

de près de 2 tonnes. Sa couleur rouge et les détails des 

dessins notamment aux extrémités méritent bien que le 

promeneur s’attarde un instant pour l’admirer et se trans-

porter au temps du Moyen-âge. Chacun peut y aller à 

l’envie et en profiter pour découvrir la jolie et bien acha-

landée bibliothèque locale.  


