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s é a n c e  d é c e n t r a l i s é e  à  B a u g é 
( m a i n e - e t - l o i r e )

LE CURIEUX MONUMENT COMMÉMORATIF 
DE LA BATAILLE DU VIEIL-BAUGÉ 

(MAINE-ET-LOIRE) EN 1421
Jean-mary couderc*

RÉsUMÉ
il est sans doute plus que rare de trouver un très ancien monument commémorant une 
victoire de la guerre de cent ans… après 1421, on a choisi pour ce faire un bloc à 
cupules naturelles, probablement parce que celles-ci, depuis le Paléolithique, sont asso-
ciées à la mort et à l’au-delà. ensuite, on a creusé d’autres cupules dont la dernière en 
1840 ou après. un deuxième symbole est associé à ce monument : la trace de deux 
fers à cheval trouvés sur le lieu de la bataille appelé « le Pas de la mule ».

ABsTRACT
It is probably extremely rare to find a very old monument commemorating a victory 
during the Hundred Years War… after 1421, this block was chosen probably because 
of its natural cupules which had been associated since the paleolithic period with death 
and the hereafter. then, other cupules were dug, the last one in 1840 or later. a second 
symbol is linked to this monument: the mark of two horseshoes found on the battle 
site, called “le Pas de la mule”.

à la sortie nord-nord-est du bourg du Vieil-Baugé, on peut voir à l’en-
trée du terrain de camping le monument commémoratif d’une victoire franco-
écossaise sur l’angleterre pendant la guerre de cent ans (le 22 mars 1421). 
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ce curieux monument est composé d’une plaque gravée en 1840 et d’un bloc 
de grès à grandes cupules naturelles (fig. 1). La plaque a été enclavée dans un 
mur et le bloc à cupules posé au pied.

RAPPEL sUR LA BATAILLE

nous nous contenterons d’emprunter à différents auteurs (dont a.-J. 
Girault, 2011) les éléments d’un résumé de cette bataille (fig. 2).

en 1420, la situation est franchement catastrophique pour le dauphin 
charles, le futur charles Vii, qui ne dispose plus que de trois provinces sûres : 
le Poitou, l’auvergne et le Berry ; du côté anglais, Henri V voudrait reconquérir 
définitivement l’Anjou et la Touraine, puis s’emparer du Poitou, pour rejoindre 
ses possessions de guyenne. il a envoyé à Bernay 6 à 7000 anglais commandés 
par son frère thomas de lancastre, duc de clarence, qui, comptant sur la pas-
sivité bretonne, marche sur l’Anjou. Mais, en janvier 1421, 4 500 Écossais ont 
débarqué à la rochelle, ce qui porte les écossais à 13 000 débarqués depuis 
1419 pour respecter la vieille alliance franco-écossaise, donc pour aider le dau-
phin et en l’occurrence venger leur roi Jacques ier prisonnier des anglais.

angers résiste, clarence se replie sur Beaufort en attendant de passer 
la Loire. Les vassaux du duc d’Anjou, Jean de Fontaine commandant de la 
place de Baugé-le-grand, Jean de la grézille, Jean du Bellay, Jean de cham-
pagne, Jean de Bueil, Jean de la croix, se regroupent le 20 mars à Baugé pour 
résister.

Or le maréchal de La Fayette, l’un des principaux seigneurs d’Auvergne, 
des orléans-armagnacs sous les ordres du comte Jacques de Ventadour, de 
guillaume ii d’avangom (vicomte de narbonne) et de Jean dunois (bâtard 
de louis ier d’orléans), le connétable d’écosse John stewart de darney et le 
comte de Buchan, partis de Poitiers avec leur armée, arrivent à saumur.

nous sommes au soir de la veille de Pâques, et le duc de clarence s’ap-
prête à festoyer dans le château de Beaufort quand on le prévient que ses gens, 
qui ont fait quelques prisonniers écossais, ont appris qu’une armée écossaise 
est à quatre lieues de Baugé. il faut éviter qu’ils reçoivent des renforts français, 
et sur un coup de tête, le duc de clarence part avec des cavaliers à peine équi-
pés et pratiquement sans archers, ceux-ci restant en arrière avec le gros de 
l’armée. Faute inhabituelle pour l’armée anglaise qui doit largement ses succès 
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Fig. 1 : le monument du Vieil-Baugé.

Fig. 2 : la bataille du Vieil-Baugé.
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à ses archers. les cavaliers arrivent une heure avant le coucher du soleil entre 
Baugé et Vieil-Baugé sur la rive gauche du couasnon dont le dégel a transformé 
les rives en bourbier. une avant-garde anglaise poursuit des troupes françaises 
qui se barricadent dans l’église, mais elle est elle-même bloquée par des troupes 
arrivées à la rescousse qui les empêchent de manœuvrer (fig. 3).

l’armée anglaise qui a partiellement franchi le couasnon mais pas le 
profond bief du moulin Ribard, reçoit des volées de flèches écossaises arrivant 
de la rive droite. le choc décisif se produit sur le pont qui donne accès au 
village ; désarçonné, clarence gisant à terre est tué par alexander Buchanan 
et par le comte de Buchan.

On ramassera 1054 cadavres anglais entre le bourg et La Gouberie ; on 
fit 500 prisonniers anglais, mais une quinzaine de grands nobles angevins et 
manceaux périrent, dont Guérin des Fontaines considéré à tort comme l’un 
des vainqueurs1 parce qu’on l’a confondu avec son frère Jean.

le roi Henry V accueillit la nouvelle avec un violent accès de colère, 
déclarant que, si son frère avait survécu, « il l’eust fait mectre lui-même à 
mort » pour le punir d’une désobéissance qui avait coûté à l’angleterre « la 
fine fleur de sa chevalerie », pour reprendre une formule employée par les 
chroniqueurs à propos de la défaite française d’Azincourt (1415).

le dauphin charles apprit l’heureuse nouvelle à Poitiers et « en fut moult 
joyeux » ; il reçut la bannière de clarence, et en quelque sorte les défaites de 
Crécy, de Poitiers et d’Azincourt étaient vengées. Le 5 avril à Tours, il remit 
solennellement à John stewart, comte de Buchan, l’épée de connétable de 
France.

CE QUE NOUs APPREND LE MONUMENT

Quand nous avons découvert ce monument pour la première fois, il se 
trouvait engagé dans le talus de la route menant de Vieil-Baugé à Baugé, après 
le cimetière, et le bloc à cupules était en partie enterré et peu visible. des 
légendes ont vu dans les nombreuses cupules naturelles du bloc l’empreinte 
du cheval du duc de clarence, le vaincu de la bataille. l’une d’elles racontait 

1. En 1884, on lui a fait un monument devant l’église de Fontaine-Guérin dans le socle 
duquel on avait logé trois armes récupérées sur le champ de bataille.
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Fig. 3 : le champ de bataille en rouge et l’emplacement du monument.
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qu’il aurait pris son élan depuis ce bloc pour sauter la rivière. le rocher s’est 
appelé « le Pas de la mule » parce qu’une troisième légende lui donna son nom 
(neuf légendes ont été relevées au total par Camille Fraysse [1906, 11-17]). 
elle raconte qu’à l’issue de la bataille, une des mules bâtées de l’arrière-garde 
ennemie fit trois bonds prodigieux. En retombant une première fois, elle frappa 
le gros rocher de l’empreinte de l’un de ses fers, elle laissa une deuxième trace 
à Bois-Lanfray sur la route du Lude, puis une troisième empreinte toujours 
visible à thorée-la-rochette (sarthe), à proximité du loir.

ce type de légende attaché à des blocs à cupules est très classique, ainsi 
les traces de saint martin, de son âne et de son bâton attribuées aux cupules 
du dolmen de sainte-gemme (indre), celles du bloc du « Pas de saint martin » 
au nord de sublaines (indre-et-loire) ou les traces de saint Brice sur le bloc 
appelé « Le Pas de Saint-Brice » à Cléré-les-Pins (Indre-et-Loire). Le 16 juin 
2003, on a transporté le monument au sud de la petite route parallèle au 
couasnon et à l’entrée du camping, endroit permettant un arrêt sans danger 
des véhicules et demeurant dans la zone d’affrontement des troupes.

le bloc de grès mesure 2 × 2,30 m ; il est creusé de 36 cupules assez 
larges et un peu irrégulières dont une dizaine (les très grandes ou les petites) 
sont naturelles. mais certaines, peu profondes, surtout sur le côté nord, parais-
sent bien anthropiques (fig. 4) ; l’intérieur est rêche, même si on ne distingue 
pas les stries du creusement ; quatre au moins sont sur la bordure verticale du 
bloc où l’eau ne peut stagner, deux autres paraissent avoir été agrandies par 
une érosion postérieure. Or nous savons que depuis le Paléolithique jusqu’au 
Moyen Âge, et sans doute jusqu’à des dates plus proches de nous mais diffi-
ciles à déterminer, les cupules creusées sur des rochers, des mégalithes, puis 
des tombes, sont associées à la mort et au voyage vers l’au-delà2. dans la grotte 
de La Ferrassie (Dordogne) où se trouvent des tombes moustériennes fouillées 
en 1911 par Denis Peyrony, on a découvert en 1965, sur la tombe d’un enfant 
néanderthalien datant de 70 000 à 40 000 ans, une dalle de pierre de 100 kg 
portant une grande cupule et 17 plus petites (le côté cupules face à terre).

2. la présence de cupules sur des églises et des croix correspond aussi à des demandes faites 
à dieu avec prélèvement de « poussière sacrée » pour l’absorber, par des femmes en mal d’enfant ou 
des personnes voulant guérir (couderc, 2004). le 11 mai 2011, nous avons pu apporter des exemples 
de ces rites dans notre communication à la société polymathique de Vannes où nous avons évoqué 
la croix cupulée du grandmont sur la commune de saint-gildas-de-rhuys en morbihan et pourtant 
dressée intacte en 1855.
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Fig. 4 : Deux cupules anthropiques.

Fig. 5 : le monument du Vieil-Baugé.
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au néolithique, les constructeurs de dolmens, quand ils en avaient la 
possibilité et le choix, préféraient installer des dalles portant déjà des cupules 
naturelles. ainsi par exemple les trois grands dolmens de la commune de 
Gennes (Maine-et-Loire) ou la Pierre Folle de Bournand (Vienne) sont-ils 
construits avec des dalles à nombreuses cupules naturelles. or, dans le cas 
présent, qu’avait-on choisi au moyen Âge pour commémorer la bataille ? un 
bloc couvert de cupules.

Ce bloc qui, d’après Camille Fraysse, aurait été initialement sur la route 
de saumur à Baugé, avait été déplacé une seconde fois au bord de la route du 
Vieil-Baugé à Baugé, près du cimetière, peut-être parce que la tradition indiquait 
que le prince avait été tué à cet endroit comme en témoigne l’inscription 
(fig. 5) : « … le duc de Clarence P. anglais tué en ce lieu avec la majeure partie 
de son armée… » le début de l’inscription elle-même : « Le 16 mai 1840 Mon-
sieur James Gaudais fit replacer ici cette pierre pour rappeler la victoire… » 
montre bien qu’à son endroit primitif (cf. le mot « replacer »), elle avait déjà 
pour mission de commémorer la bataille. Or, juste après la date (erronée) de 
1420, on trouve une profonde cupule (fig. 6). Ainsi, une cupule complémentaire 
aurait été réalisée en 1840 ou ensuite, ce qui voudrait dire qu’à l’époque de ce 
ou de ces ajouts, on connaissait encore le symbole dont étaient antérieurement 
chargées les cupules, celui d’être associées à la mort et au voyage vers l’au-
delà. en effet, de nombreux soldats sont morts dans cette bataille.

ce qui est fort intéressant, c’est qu’un deuxième symbole a été associé 
à ce monument puisqu’il y a deux traces en creux de fer à cheval sur la plaque 
gravée en 1840, sans doute pour y insérer des fers médiévaux ramassés dans 
les champs sur les lieux de l’ancienne bataille et qui ont dû être volés après 
coup. le premier devait être un fer à cheval d’après sa taille, mais on avait 
rajouté, en bas de l’inscription principale, un fer de mule, à rapprocher du 
nom du lieu : « le Pas de la mule », avec cette mention inscrite de façon 
abrégée : « Ce fer à cheval fut trouvé sous cette pierre en 1840 », ce qui prouve 
une fois de plus que le bloc à cupules avait bien été choisi après la bataille 
pour commémorer d’une part un événement sanglant, mais sans doute aussi 
d’autre part un événement heureux pour le camp angevin et français (d’où 
peut-être le symbole du fer à cheval ?).

Le monument a été ensuite déplacé une deuxième fois le 16 juin 2003. 
Antérieurement, une plaque commémorative avait été fixée au mur sud de 
l’église (fig. 7).
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Fig. 6 : détail du monument du Vieil-Baugé.

Fig. 7 : la plaque sur l’église du Vieil-Baugé.
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