
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de ROMAZY 

Le territoire de Romazy fait partie au XIème siècle d’une petite seigneurie possédée par 
Hervé, fils de Burchard, qui donne une partie de ses terres aux bénédictins de l'abbaye 
Saint-Florent de Saumur. Les moines y établissent un prieuré (au lieu-dit la Planche aux 
Moines) dédié à Saint-Pierre.  

La paroisse de Romazy, qui dépendait autrefois de l’ancien évêché de Rennes, existait dès 
le XIème siècle. Son église primitive fut construite vers 1060 et donnée par ses 
possesseurs laïques à l'abbaye Saint-Florent. Romazy était un prieuré-cure dépendant de 
l'abbaye de Saint-Florent de Saumur. Le prieur-recteur demeura jusqu'à la Révolution à la 
présentation de l'abbé de Saint-Florent. 

La prairie appelée l'Etang aux Moines (ou étang de Montbulin) avait été donné à l'Abbaye 
de Saint-Florent, vers la fin du XIème siècle, par Turelle, possesseur d’une partie de 
l’église d’Antrain.  

Le capitaine huguenot Montbarot incendia une partie du bourg de Romazy en 1596. 500 
gardes nationaux y défendirent en 1793 le passage du Couësnon contre 400 Vendéens. 

On rencontre les appellations suivantes : Remasiliz (en 1060), Remasil (en 1142), Romazis 
(au XVème siècle). 

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Romazy : Roger (en 1225), Dom 
Thibaut Raccapé (il constitua en 1416 dom Pierre Cartin, prieur de Livré, pour administrer 
en son absence son prieuré-cure au temporel comme au spirituel), Dom Guillaume 
Guillerme (prieur-recteur dès 1432, décédé vers 1488), Dom Hector Gouyon (1488-1500, 
moine de Saint-Florent), Dom René de Montléon (1500, chapelain et chancelier de 
l'abbaye de Saint-Florent, mais la paroisse était administrée en son absence par Gilles 
Duclos et Bertrand Monneray), Dom François de Mainemares (1502-1516, précédemment 
chapelain de Presles en l'abbaye de Saint-Florent, mais la paroisse était administrée en 
son absence par Pierre Juhel et Guillaume Ruallon), Pierre N.... (en 1564), Robert Vallée 
(décédé vers 1587), Gabriel de Raymond (en 1587), Julien Gobery (en 1592), Georges Le 
Bel (1607-vers 1642), Julien Ernoul (en 1645), Philippe Le Prieur (1659-1674), Julien Le 
Gomériel (1677-1702), Dom Maure de Joannier (en 1702), Jean Chevalier (1713-1743), 
Paul Pourcin (1743-1765), René-Ange Gérard (1765-1772), Pierre-Julien Thomas (1772-
1789), N... Gaultier (1803-1804), Jean-Philippe Le Gallois (1804-1808), N... Josseaume 
(1808-1811), Paulin Trébault (1811-1828), Jean Berthelot (1828-1830), N... Aumont (1830-
1834), Pierre Delatouche (1835-1851), Joseph Renault (1851-1859), Pierre Béchet (1859-
1867), François Jouanne (à partir de 1867), .... 
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