
      

 

 

 

 

Présentation  

Peuplée d'environ 450 habitants, la commune de Moutiers-au-Perche est en superficie l'une des 

plus grandes communes du Perche (3.362 hectares).  

Les habitants de Moutiers s'appellent les Monastériens, car Moutiers signifiait « monastère » en 

ancien français. L'implantation humaine trouve ses origines durant la période de la monarchie 

Franque, dans la seconde moitié du 6ème siècle. Moutiers n'est pas le premier nom du village, qui 

s'appelait à l'origine Corbion. Ce vocable proviendrait du nom d'un habitat dit « Curbio ». Le 

ruisseau traversant Moutiers s'appelle  « La Corbionne ». Le village fut fondé au sein d'une vaste 

région qui était majoritairement boisée. C'est le terme « sylva pertica » qui a donné son nom à la 

région du Perche. Sylva pour « forêt » en latin et « pertica » qui pourrait caractériser une variété 

d'arbres de forme longue et rectiligne. La vallée de la Corbionne n'était à l'origine qu'une région 

de bois, de bruyères et de marécages.  

La place de la mairie 

L'ancienne école communale a été construite aux 

alentours de 1880. Extérieurement, en plus des 

bâtiments existants (mairie, logements communaux, 

gite rural), deux morceaux de mur sont encore 

visibles : ce mur séparait la cour en deux avec d'un 

côté, la cour des garçons et de l’autre côté celle des 

filles. L'école a fermé en 1998 du fait des 

regroupements intercommunaux. Lorsqu'on a creusé 

le sol à l'occasion de travaux, on a mis à jour des 

sarcophages datant probablement de l'époque 

carolingienne (751 – 10ème siècle). Le mystère 

demeure quant à ce que sont devenus ces 

sarcophages. D'après certains, ils ont été réutilisés 

dans la construction de l'escalier qui conduit à l'église, 

tout en haut du village. Mais aucune source 

documentaire officielle et connue n'atteste de ces 

hypothèses ... 
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Le premier monastère (560 – 929)  

 

Dans la cour de l'actuelle mairie, on se trouve au cœur de l'emplacement où fut probablement 

fondé le premier monastère, à l'origine de la commune de Moutiers. Il fut construit vers 560 – 570 

par Saint-Laumer, moine ermite venant de Chartres. Ce fut la toute première communauté 

monastique du Perche. Ce monastère fut très prospère dès les débuts de son existence et 

continua de l'être après la mort à Chartres vers 594 du saint fondateur. Saint-Laumer est l'un des 

saints les plus connus du Perche. De nombreuses légendes lui sont rattachées, comme celle du 

rapatriement de son corps à Corbion, dont voici l'histoire : 

 

Ragnobert, successeur de Saint-Laumer au monastère, entreprit de ramener le corps du saint 

depuis Chartres jusqu'à Corbion, et ceci contre la volonté des moines chartrains. Cela signifiait de 

monter une véritable expédition et de fomenter un dispositif complexe d'enlèvement du corps. 

Dans cet objectif, les moines de Corbion mirent en place une stratégie d'infiltration des lieux au 

monastère de Chartres où reposait la dépouille. Là-bas, ils se firent bien considérer, et 

progressivement occupèrent d'importantes fonctions. Une nuit, ils endormirent tous les moines 

du monastère et, aidés par des complices venus de Corbion, enlevèrent le corps de Saint-Laumer 

pour le rapatrier. Selon la légende, le corps aurait été parfaitement conservé alors qu'il se put que 

Saint-Laumer soit mort depuis déjà deux ans, ce qui montre son caractère surnaturel. Les gardes 

de l'évêque de Chartres se lancèrent à la poursuite des « ravisseurs » et les rejoignirent au niveau 

de la rivière Eure. Se croyant perdus, les fugitifs implorèrent Laumer, et soudainement les eaux du 

fleuves s'élevèrent, empêchant les poursuivants de les rejoindre. Ils finirent par arriver à Corbion, 

et le corps ne leur fut plus demandé, l'évêque de Chartres ayant vu cet épisode comme une 

intervention personnelle et miraculeuse de Saint-Laumer. Le monastère de Corbion était riche de 

très nombreuses possessions, et reçut de très nombreux dons de la part de la noblesse française 

ainsi que de la cour royale. Par exemple, on sait que Sainte-Bathilde, l'épouse de Clovis II (roi de 

France de 639 à 657) fit don au monastère de territoires, de sa villa personnelle, d'une grande 

quantité d'or et d'objets précieux, afin de rendre hommage à Saint-Laumer.  

Mais à partir de 660 et jusqu'en 814, le monastère tomba en décadence, car les religieux se 

désintéressèrent totalement de sa tenue et de sa gestion. L'ordre revint ensuite progressivement 

sous le règne de Louis Le Débonnaire (ou plus communément Louis Le Pieux), fils de Charlemagne, 

empereur d'Occident. Ce fut alors son âge d'or (vers 820) Le monastère connut de nombreuses 

visites royales, jouit de nombreux dons seigneuriaux ainsi que d'innombrables privilèges. C'est 

Héric, ancien seigneur devenu religieux qui redonna au monastère sa splendeur d'antan. Le 

monastère fut ensuite ravagé et incendié durant les invasions normandes du 9ème siècle, et ses 

richesses totalement pillées. Cependant, il retrouva toutes ses possessions grâce à un document 

écrit a posteriori qui récapitulait « de mémoire » les richesses et biens du monastère. Ce 

document fut ratifié par Charles II (ou Charles le Chauve) vers 860-861. Ce document conservé aux 

Archives Nationales est considéré par les historiens comme un « faux » qui figure parmi les plus 

célèbres de l'Histoire, dans la mesure où il a été rédigé après la destruction du monastère. On 

peut donc douter de la véracité et de l'exactitude des infos qu'il contient sur les richesses réelles 

du monastère. Un second raid normand au début du 10ème siècle sonna la fin du 1er monastère 

de Corbion. En effet les moines, qui avaient prévu une nouvelle attaque, avaient déserté les lieux, 

les laissant sans défense. Ils s'étaient enfuis pour se réfugier à Blois, emportant le corps de Saint-

Laumer avec eux. Salomon fut le dernier abbé du monastère et mourut vers 929. Il n'eut aucun 

successeur. Le monastère tomba dans le néant pendant près de 200 ans... 



Le second monastère et la tour en grison 

 

De l'autre côté du mur de la cour de la mairie, on 

aperçoit une haute construction, située dans une 

propriété privée : il s'agit d'une tour en grison, 

dite Tour Saint-Laumer, qui témoigne de 

l'implantation du deuxième monastère. Il est 

attesté qu'elle a appartenu au second monastère, 

et on suppose qu'il existait à cet endroit un 

édifice appartenant au 1er monastère. 

 

En effet, près de deux siècles après la disparition 

du premier monastère de Corbion, Rotrou-le-

Grand (comte du Perche de 1100-1144) autorise 
 

les successeurs des moines de ce premier monastère, qui étaient toujours localisés à Blois, à 

fonder un nouveau monastère (qui vit le jour vers 1107).  

C'est aussi à cette époque que Corbion devint Moutiers, symbole du retour de la vie religieuse au 

sein du village. L'implantation religieuse fut organisée en deux parties : le monastère avec son 

église des moines, et l'église paroissiale située sur les hauteurs du village.  

De nombreuses églises (celles de Dorceau, Bretoncelles, Rémalard, Manou, Courcerault, etc.) 

dépendaient de ce monastère, ce qui veut dire qu'il avait retrouvé une très grande influence, au 

même titre que le premier monastère.  

Mais au lendemain de la guerre de Cent Ans, l'importance du monastère disparut 

progressivement. A l'époque de François 1er, c'était devenu un simple prieuré qui ne comptait 

plus que six religieux. En 1646, un bénédictin du nom de Noël Mars décrivit ce prieuré comme 

étant « sans vitres, sans pavés, sans ornements. Chose déplorable et digne de commisération 

(digne d'en ressentir de la pitié), malheur funeste de voir un lieu si saint et auquel il y a eu tant de 

saints religieux dans un tel désordre ». Ce modeste prieuré est finalement rattaché à Blois en 

1697. Totalement déserté, il fut vendu pendant la Révolution, en 1791, comme Bien National, et 

fut détruit dans son immense majorité. L'un des seuls vestiges est donc la tour en grison. 
 

 

Personnalités liées à Moutiers 

 

Cette tour en grison ainsi que les bâtiments d'habitation, le parc et 

quelques vestiges d'un pigeonnier, sont aujourd'hui la propriété privée 

des descendants de la famille de Félix Bracquemond. 

Né à Paris en 1833 (et décédé à Sèvres en 1914), celui-ci fut un peintre 

et graveur renommé qui a fréquenté de très grands artistes : des 

peintres (notamment les plus célèbres peintres impressionnistes, tels 

que Claude Monnet, Edouard Manet, etc.) mais aussi des écrivains, 

comme Auguste Comte. 
 



L'autre personnalité liée à Moutiers est l'écrivain Octave Mirbeau, dont la famille 

est rattachée à Moutiers depuis le 16ème siècle. Son grand-père, Louis-Aimable 

Mirbeau, y est né en 1773 et fut adjoint au maire. Il vécut avec ses parents à 

Rémalard de 1849 à 1872, dans la maison du Chêne Vert. Il est connu pour ses 

écrits satiriques de la société de l'époque. Il évoque certains lieux-dits de 

Moutiers dans ses œuvres, tel que Culoiseau (dans L'Abbé Jules paru en 1888) ou 

encore Freulemont (dans son conte intitulé La mort du père Dugué). 

Enfin, un autre personnage public lié à la commune de Moutiers n'est autre que François 

Hollande, qui fut président de la République. En effet, les grands-parents de sa grand-mère 

maternelle sont nés et ont vécu à Moutiers : ils s'appelaient Louis Bellanger (né le 2 décembre 

1728) et Marie Desvaux (née le 4 février 1737). Ils étaient agriculteurs et éleveurs de chevaux 

percherons, mais avaient également des responsabilités administratives dans la commune. 

La Corbionne  
La commune s'étend de part et d'autre du cours d'eau appelé la Corbionne, un affluent de 

l'Huisne. Elle traverse des lieux-dits renommés, comme le Moulin Renault (ancienne forge où l'on 

extrayait le minerai de fer), le pont Chartrain (à la sortie de la Madeleine-Bouvet) et court jusqu'à 

la commune de Condé-sur-Huisne. Son important débit, sa fraîcheur ainsi que la diversité de ses 

habitats aquatiques confèrent un très grand intérêt patrimonial à cette rivière. La Corbionne est 

protégée par un arrêté de biotope depuis une dizaine d'années, et a toujours occupé une place 

importante dans l'organisation et la vie quotidienne du village. 

Dans le Perche, les maisons sont souvent adossées à un boisement ou bâties à proximité d’une 

rivière. C'est le cas de Moutiers avec la Corbionne. Un cours d’eau, qui alimente le village génère 

la construction de nombreux ouvrages et un réseau d’usages (exemple : le lavoir). Il existait par le 

passé quatre moulins à blé sur la commune, mais ceux-ci ont tous disparu. Ils étaient situés : sur la 

propriété de Félix Bracquemond, au lieu-dit la Bonne Chère (à la sortie de la commune, sur la 

route de La Loupe), à Culoiseau (lieu-dit situé à 1,5 km au nord-est du bourg) et au lieu-dit Réjard 

(moulin en service sur le ruisseau de Culoiseau qui se jette dans la Corbionne). La végétation dans 

le domaine privé participe au paysage collectif de la rue, les jardins s’imbriquent les uns aux autres 

autour des petites maisons. 

La commune de Moutiers abrite un important patrimoine naturel. Une partie de la commune (et 

notamment la vallée de Culoiseau) est concernée par le réseau Natura 2000, un programme 

européen visant à préserver le patrimoine naturel exceptionnel d'un territoire. De nombreuses 

espèces sont présentes : insectes, serpents, oiseaux, batraciens, et une flore sauvage diversifiée. 
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