
La guerre de 100 ans à Saint
Un récit de Dominique de Pontbriand 

La guerre de Cent Ans est un conflit entrecoupé de trêves plus ou moins longues, 
opposant, de 1337 à 1453, la dynastie des

elles, le royaume d’Angleterre et celui de France

En 1328, le roi de France
même pas un frère pour lui succéder. Deux de ses cousins revendiquèrent 

alors la couronne de France : Philippe VI de Valois et Edouard III 
d’Angleterre. Ils se réclamaient tous deux de leur grand
Philippe IV le Bel, mais l’Anglais n’en descendait que par 
mère Isabelle. Ce fut la guerre de Cent Ans (1337 

La lutte contre les anglais s’organisa autour des forteresses, et les villes s’entourèrent de remparts. 
Saint Laurent des Mortiers avait son château
Guesclin et pendant tout le XIVème siècle, résistèrent aux agressions de l’ennemi. 
Le château s’élevait au point le plus bas du bourg, sur le domaine du Heaulme ou Heyeaume, l’actuel 
Heyaume. Il trouvait l’essentiel de sa  défense des fossés, douves et étangs qui l’entouraien
étaient alimentés par le ruisseau de la Savenière. Voici ce qu’en écrivait M l’abbé MAHIER, curé de 
Saint Laurent de 1835 à 1862 : 

cents ans de ruine en démontre bien la mass
sexagénaires comme lui témoignent encore actuellement avoir vu des restes de tours dont l’ensemble formait un 
hexagone. Des jeunes gens se rappellent avoir gravi étourdiment des pans de mur fort
qu’à grand peine, avec mines et poudre en 1830… Il a été dit que la tour du clocher de l’église aurait été 
primitivement le beffroi du château antique, c’est à dire la tour où on fait le guet, où on sonne l’alarme. Alors le 
château aurait eu une grande étendue, peut
l’étang… »  
Au début du XVème siècle, le danger devenant plus pressant, de grands travaux de restauration furent 
réalisés : consolidation de la chaussée des étangs (marché du 30 août 1418 avec le sieur Jean Guénant, 
« chaucéeur » à Miré), réfection du pont
des habitants du pays de les faire faire et de veiller à la garde. 
 Le château ne fut pris qu’en 1427. Un récit de cette affaire figure dans la chronique anglaise de Grafton 
: « Après la prise de la ville de Pontorson et après que le Sire de Retz ait quitté le territoire du Maine, 
Christopher Hausse, Philip Gough, Martin Godfrey dit l’Echellier et quelques autres de la garnison de Sainte Suzanne 
au nombre de 30 archers, partirent au matin pour chercher aventure et s’approchèrent du château de Saint Laurent 
des Mortiers alors que le sieur Jacques de SCEPEAUX, comma
à l’église. Pendant la messe, les Anglais entrèrent par ruse dans la place et gagnèrent le donjon. Lorsque le sire 
Jacques revint de la messe, il fut pris en franchissant la porte, ses hommes s’enfui
des anglais, qui y laissèrent Guillaume Oldehaule pour y commander.
Mais le succès des anglais fut de courte durée. 
Peu de temps après, « les sires de Retz et de Beaumanoir violentement conquirent sur les Anglays les 
du Lude et de Saint Laurent des Mortiers, par le conseil du seigneur de La Tremoille pour lors singulier et feal amy du 
Roy »  

Hélas, quatre ans plus tard, en 1432, le comte d’Arondel, anglais, assiégea « 
nommé Mellay, puis le commanda rase et démolir. Et autant en fit
Laurent des Mortiers lequel par lui fut pris et abattu, en 
vengeance de la grande résistance qu’il y avait trouvée
La ruine du château de Saint Lau
Deux siècles plus tard, en 1645, une expertise de Gabriel de 

Salles, seigneur de Beaumont, montre 
ruine, les fossés remplis des pierres d’iceluy, impossible à faire rebâtir, ne paraissant 
même pas où étaient anciennement les fondations. »
 

Charles IV  

Philippe VI  

Le transi du comte d'Arundel. 

La guerre de 100 ans à Saint-Laurent-des
est un conflit entrecoupé de trêves plus ou moins longues, 

la dynastie des Plantagenêt à celle des Valois et, à travers
royaume d’Angleterre et celui de France.  

France - Charles IV -mourut sans postérité, ne laissant 
même pas un frère pour lui succéder. Deux de ses cousins revendiquèrent 

la couronne de France : Philippe VI de Valois et Edouard III 
d’Angleterre. Ils se réclamaient tous deux de leur grand-père commun, 
Philippe IV le Bel, mais l’Anglais n’en descendait que par  une femme, sa 

Ce fut la guerre de Cent Ans (1337 à 1453.)  

La lutte contre les anglais s’organisa autour des forteresses, et les villes s’entourèrent de remparts. 
Saint Laurent des Mortiers avait son château-fort. Il figurait sur la liste de ceux qui, au temps de Du 

ut le XIVème siècle, résistèrent aux agressions de l’ennemi. 
Le château s’élevait au point le plus bas du bourg, sur le domaine du Heaulme ou Heyeaume, l’actuel 
Heyaume. Il trouvait l’essentiel de sa  défense des fossés, douves et étangs qui l’entouraien
étaient alimentés par le ruisseau de la Savenière. Voici ce qu’en écrivait M l’abbé MAHIER, curé de 
Saint Laurent de 1835 à 1862 : « Le château du Heyeaume était donc une véritable forteresse, et quatre 

cents ans de ruine en démontre bien la masse solide et considérable. M. de Bonchamps et plusieurs autres 
sexagénaires comme lui témoignent encore actuellement avoir vu des restes de tours dont l’ensemble formait un 
hexagone. Des jeunes gens se rappellent avoir gravi étourdiment des pans de mur fort 
qu’à grand peine, avec mines et poudre en 1830… Il a été dit que la tour du clocher de l’église aurait été 
primitivement le beffroi du château antique, c’est à dire la tour où on fait le guet, où on sonne l’alarme. Alors le 
hâteau aurait eu une grande étendue, peut-être une seconde enceinte, dans la partie non défendue par les eaux de 

Au début du XVème siècle, le danger devenant plus pressant, de grands travaux de restauration furent 
a chaussée des étangs (marché du 30 août 1418 avec le sieur Jean Guénant, 

« chaucéeur » à Miré), réfection du pont-levis, réparation et emparement du chastel avec obligation 
des habitants du pays de les faire faire et de veiller à la garde.  
Le château ne fut pris qu’en 1427. Un récit de cette affaire figure dans la chronique anglaise de Grafton 

Après la prise de la ville de Pontorson et après que le Sire de Retz ait quitté le territoire du Maine, 
, Martin Godfrey dit l’Echellier et quelques autres de la garnison de Sainte Suzanne 

au nombre de 30 archers, partirent au matin pour chercher aventure et s’approchèrent du château de Saint Laurent 
des Mortiers alors que le sieur Jacques de SCEPEAUX, commandant de la place, était sorti du château pour se rendre 
à l’église. Pendant la messe, les Anglais entrèrent par ruse dans la place et gagnèrent le donjon. Lorsque le sire 
Jacques revint de la messe, il fut pris en franchissant la porte, ses hommes s’enfuirent et le château resta aux mains 
des anglais, qui y laissèrent Guillaume Oldehaule pour y commander. »  
Mais le succès des anglais fut de courte durée.  

les sires de Retz et de Beaumanoir violentement conquirent sur les Anglays les 
du Lude et de Saint Laurent des Mortiers, par le conseil du seigneur de La Tremoille pour lors singulier et feal amy du 

Hélas, quatre ans plus tard, en 1432, le comte d’Arondel, anglais, assiégea « 
nommé Mellay, puis le commanda rase et démolir. Et autant en fit
Laurent des Mortiers lequel par lui fut pris et abattu, en 
vengeance de la grande résistance qu’il y avait trouvée ».  
La ruine du château de Saint Laurent fut complète.  
Deux siècles plus tard, en 1645, une expertise de Gabriel de 

Salles, seigneur de Beaumont, montre « le château du Heyaume entièrement en 
ruine, les fossés remplis des pierres d’iceluy, impossible à faire rebâtir, ne paraissant 

où étaient anciennement les fondations. » 

des-Mortiers 
est un conflit entrecoupé de trêves plus ou moins longues, 

et, à travers 

mourut sans postérité, ne laissant 
même pas un frère pour lui succéder. Deux de ses cousins revendiquèrent  

la couronne de France : Philippe VI de Valois et Edouard III 
père commun, 
une femme, sa 

La lutte contre les anglais s’organisa autour des forteresses, et les villes s’entourèrent de remparts. 
fort. Il figurait sur la liste de ceux qui, au temps de Du 

ut le XIVème siècle, résistèrent aux agressions de l’ennemi.  
Le château s’élevait au point le plus bas du bourg, sur le domaine du Heaulme ou Heyeaume, l’actuel 
Heyaume. Il trouvait l’essentiel de sa  défense des fossés, douves et étangs qui l’entouraient, et qui 
étaient alimentés par le ruisseau de la Savenière. Voici ce qu’en écrivait M l’abbé MAHIER, curé de 

« Le château du Heyeaume était donc une véritable forteresse, et quatre 
e solide et considérable. M. de Bonchamps et plusieurs autres 

sexagénaires comme lui témoignent encore actuellement avoir vu des restes de tours dont l’ensemble formait un 
 élevés, qui n’ont été abattus 

qu’à grand peine, avec mines et poudre en 1830… Il a été dit que la tour du clocher de l’église aurait été 
primitivement le beffroi du château antique, c’est à dire la tour où on fait le guet, où on sonne l’alarme. Alors le 

être une seconde enceinte, dans la partie non défendue par les eaux de 

Au début du XVème siècle, le danger devenant plus pressant, de grands travaux de restauration furent 
a chaussée des étangs (marché du 30 août 1418 avec le sieur Jean Guénant, 

levis, réparation et emparement du chastel avec obligation 

Le château ne fut pris qu’en 1427. Un récit de cette affaire figure dans la chronique anglaise de Grafton 
Après la prise de la ville de Pontorson et après que le Sire de Retz ait quitté le territoire du Maine, 

, Martin Godfrey dit l’Echellier et quelques autres de la garnison de Sainte Suzanne 
au nombre de 30 archers, partirent au matin pour chercher aventure et s’approchèrent du château de Saint Laurent 

ndant de la place, était sorti du château pour se rendre 
à l’église. Pendant la messe, les Anglais entrèrent par ruse dans la place et gagnèrent le donjon. Lorsque le sire 

rent et le château resta aux mains 

les sires de Retz et de Beaumanoir violentement conquirent sur les Anglays les fors chasteaux 
du Lude et de Saint Laurent des Mortiers, par le conseil du seigneur de La Tremoille pour lors singulier et feal amy du 

Hélas, quatre ans plus tard, en 1432, le comte d’Arondel, anglais, assiégea « un fort chastel 
nommé Mellay, puis le commanda rase et démolir. Et autant en fit-il au chastel de Saint 

Gilles de Retz  


