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Publiée en 1861 en deux tomes volumineux, ce vaste essai
historique nous plonge dans l’histoire d’une parmi les plus petites provinces de l’ancienne France : le Maine. Aux frontières
de l’Anjou, de la Normandie et de la Bretagne, le Maine est, à
l’origine le territoire de la tribu gauloise des Cénomans. Devenu comté au IXe siècle, il est très vite pris dans les conflits
entre Anjou et Normandie, puis annexé à l’empire Plantagenêt avant de rejoindre le royaume de France, en 1204. Le
comté devient un apanage de la famille royale jusqu’en 1670
où il devient duché pour le fils de Louis XIV et de Mme de
Montespan. La création des départements le partage presque
exclusivement entre la Sarthe et la Mayenne.
Réédité en deux tomes, voici un ouvrage qui ravira tous ceux
qui s’intéressent à leur histoire régionale.
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Almire-René-Jacques Lepelletier, né au Mans (1790-1880),
médecin, chirurgien et historien. On lui doit de nombreux
ouvrages médicaux ainsi qu’une Histoire générale des bagnes
étudiés à la Chiourme de Brest et cette monumentale Histoire
de la province du Maine.
Le tome II court du XVIIe siècle jusqu’au Second Empire.
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