
238 
co1e Publique de Garçons 
Rue de la Mutualité, NANTES (L.-1.) ..63 5 .2 - "86'4 

Collection de brochures hebdomadaires pour le travail libre des enfants 

Documentation de Maurice FAÈS 
Adaptation pédagogique des Commissions de l'Institut Coopératif de l'Ecole Moderne 

UN C~~T(~U U( L~ LOIR( -

L'imprimerie à l'Ecole 
Cannes (A.-M.) 

15 Juin .1953 

:) 
w, 
- ' I -
f- . 
<t: ~ 
,2 C 

' <IJ (l ·-u 
C 

ci: 



Dans 

1. Chariots et carrosses. 
3. Derniers progrès. 
4 . Dans les Alpages. 
S. Le village Kabyle. 

la 

6. Les anciennes mesures. 

même 

7 . Les premiers chemins de fer en 
France. 

8 . A. Bergès et la houille blanche. 
9. Les dunes de Gascogne. 

1 O. La forêt. 
. 1 1. La forêt landaise. 
12. Le liège . 
.13. La chaux . 
. 14. Vendanges en Languedoc. 
. 1 S. La banane. 
. 16. Histoire du papier. 
. 17. Histoire du théâtre. 
. 18. Les m;•,es d'anthracite. 
19. Histoire de l'urbanisme. 
20. Histoir ~ du costume populaire. 
21 . La pierre de Tavel. 
22. Histoire de l'écriture. 
23. Histoire du livre. 
24. Histoire du pain. 
25. Les fortifications 
26. Les abeilles. 
27. Histoire de la navigation. 
28. Histoire de l'aviation. 
29. Les débuts de l'auto. 
30. Le sel. 
31. l 'or. 
32. La Hollande. 
33 . Le Zuyderzée. 
34. Histoire de l'habitation. 
35. Histoire de l'éclairage. 
36. Histoire de l'automobile. 
37. Les véhicules à moteur. 
38. Ce que nous voyons au microscope. 
39. Histoire de l'école. 
40. Histoire du chauffage. 
41. Histoire des coutumes funéraires . 
42. Histoire des Postes. 
43. Armoiries, emblèmes et médailles. 
44. Histoire de la route. 
45. Histoire des châteaux forts . 
46. l'ostréiculture. 
47. Histoire du chemin de fer. 
48. Temples et églises. 
49. Le temps. 
50. La houille blanche. 
5.1 . La tourbe. 
52. Jeux d'enfants. 
53. le Souf Constantinois. 
54. Le bois Protat. 
SS. La préhistoire (1) . 
56. A l'aube de l'histoire. 

collection 

57 . Une usine métallurgique en Lor-
raine. 

58. Histoire des maîtres d'école. 
59. La vie urbaine au moyen âge. 
60. Histoire des cordonniers. 
61 . L'île d 'Ouessant. 
62. La taupe, 
63. Histoire des boulangers. 
64. L'histoire des armes de jet. 
65. Les coiffes de France. 
66. Ogni, enfant esquimau . 
67. La potasse. 
68. Le commerce et l'industrie au 

moyen âge. 
69. Grenoble . 
70. Le palmier dattier . 
71 . Le parachute . 
72. La Brie, terre à blé . 
7 3 . Les battages. 
74. Gauthier de Chartres. 
75. Le chocolat. 
76. Roquefort . 
77 . Café . 
78 . Enfance bourgeoise en .1789. 
79. Beloti. 
80. L'ardoise. 
81. Les arènes romaines. 
82. La vie rurale au moyen âge. 
83. Histoire des armes blanches. 
84. Comment volent les avions. 
85. La métallurgie. 
86. Un village breton en .1895. 
87. La poterie. 
88 . Les animaux du Zoo. 
89. La côte picarde et sa plaine mari

time. 
90. La vie d'une commune au temps 

de la Révolution de 1789. 
91. Bachir, enfant nomade du Sahara. 
92. Histoire des bains (1) . 
93 . Noëls de France. 
94. Azack. 
95 . En Poitou. 
96. Goémons et goémoniers. 
97 . En Chalosse. 
98. Un estuaire breton : la Rance. 
99. C'est grand, la mer. 

100. L'Ecole buissonnière. 
101 . Les bâtisseurs 1949. 
102. Explorations so~terraine·s. 
103 .. Dans les grottes. 
104. Les arbres et les arbustes de chez 

nous. 
105. Sur les routes du ciel. 
1 06. En plein vol. 
1 07 . La vie du métro. 
108. La bon~eterie. 



Maurice FAÈS 

et les grands de l'école publique de-Plessis-Macé (M.-et-L. ) 

UN CHATEAU DE LA LOIRE 

Les châteaux de la Loire 

LES CHATEAUX DE LA LOIRE 

Les photos du fichier de ta classe; les dépliants des 
syndicats d'initiative, les géographies .. . te montr~ront 
les magnifiques châteaux de Chambord, Azay-le-Rideau, 
Blois. 

Nous autres, du Pl·essis-Macé, nous sommes fiers 
de notre château, un des plus beaux de l'Anjou, et si 
tu veux nous suivre, nous t'en raconterons la naissance, 
la splendeur et le déclin. 
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Le château du Plessis- Macé, vu d'avion 
(Cliché Evers) 

Le Plessis-Macé est situé sur un coteau qui descend 

en pente douce vers la Mayenne, à 12 km au nord-ouest 

d'Angers. 

«Plessis» est un mot qui désignait un lieu entouré 

de haies et de palissades (voir page 6) . Peut-être .y a-t- il 

aussi dans ton pays un « Plessis». A moins qu ' il n'y ait 

un « La Ferté » (la forteresse) ou un « La Motte » (butte 

sur laquelle on a construit le château fort). 

« Macé» vient de Mathieu par déformation c 'est 

· le nom d'un des premiers seigneurs. 
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1 • Donjon 6 • Entru Suci 

2.. Cour 1 • Chartlle. 
3. Communs · g. Tour franfoi,l 

4. Loil~ S - !)ouvu 
S. Balcon '\O· Porre NorJ 

1.f!:!!.. p.our 16175 m 

Plan du château (d'après Je cadastre) 

Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs? 
Guy a apporté en classe des morceaux de mâchefer 

ramassés dans « la pièce noire», un champ à M. Joly, dont 
la terre a une coloration plus foncée qu'ailleurs. Ces mor
ceaux de mâchefer contiennent encore 10 à 20 % de fer 
et doivent marquer l'emplacement de forges gauloises dont 
l'exploitation se serait prolongée jusqu'aux environs de 
l'an 700 (tu sais qu'on exploite encore le fer plus au 
nord, à Segré). 

A cette époque, le Plessis-Macé est un camp fortifié 
ou oppidum entouré d'une enceinte de terre, de pierres 
brutes et de fossés. 

On se plait à imaginer nos ancêtres « résistant » à la 
pénétration des Romains : le' chef de la tribu des Andé
gaves (Angevins) fut en effet l'allié de Vercingétorix. 

Cependant une voie romaine importante suit bientôt 
la crête du coteau en direction de la Bretagne. 
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Le chUeaU- vu 
de la porte nord 

(Cliché Chevalier) 

·-, 

Ainsi le château du 
Plessis-Macé se trouve 
comme annoncé par un 
oppidum gaulois. 

A l'époque suivante, des villages se créent par défri
chement aux environs : la forêt très dense se réduira 
petit à petit à la forêt de Longuenée et à la forêt de 
Bécon actuelles. Notre coteau reste probablement un 
1 ieu de commerce et de défense. 

Mais c'est au moyen âge qu'apparaît la véritable 
vocation du Plessis-Macé. L'endroit, surélevé à 92 m, 
paraît sans doute particulièrement heureux pour cons
truire un château fort protégeant Angers contre les entre
prises des Bretons. 

C'est le X· siècle qui en voit la construction. 
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Echauguette sur le 
chemin de ronde 

(Cliché Langlois-Berthelot) 

Le mur d'encein
te, les tours extérieu
res et les fondations 
du château actuel 
datent de ce château 

. primitif. 

Remarque sur la 
photographie le mur 
d'enceinte à un en
droit où il .a . été 
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abattu . L'escalier - de construction récente - conduit 
au chemin de ronde . Celui-ci est couvert et éclairé fai
blement par des meurtrières. 11 s'ouvre sur le sommet 
des cinq tours. 

Comme tu peux le voir sur le plan, page 6, le donjon 
se trouvait, à l'origine, à l'extérieur des murs et consti
tuait comme un deuxième petit château, hissé sur une 
motte dont les pentes plongent encore dans les douves 
très profondes. 

Un mur extérieur au château et qui existe encore en 
grande partie, enferme 140 ha .· de terre. 

Le matériau utilisé dans la construction est le schiste 
brun, pierre du pays. 
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Plan approximatif de la ville (de 1020 au XIV• siècle) 

UNE VILLE AU . MOYEN AGE 

Autour du château devaient déjà se grouper de nom
breuses maisons. En ·effet, en 1070, Macé I"", seigneur, 
fonde la «ville» du Pl.essis qu'il donne aux moines de 
Saint-Serge d'Angers. 

On appelait alors «ville» toute agglomération forti
fiée à côté d'un ch~teau puissant. Château et «ville» 
formaient une même forteresse, mais la ville était indé
pendante du seigneur. 

Le prieur de Saint-Serge céda en 1190 son pouvoir 
féodal sur 1~ vil le à un compagnon de croisade de Philippe
Auguste et se retira au prieuré (les anciens l'appellent 
encore la « prieulé »). Le Plessis eut ainsi trois maîtres : 
le seigneur du château, celui de la ville installé au « châ
telier » (actuellement une . ferme qui porte ce nom) et 
le prieur ! Cela n'alla pas sans querelles de toutes sortes. 

La ville du Plessis existait encore au début du XVII " 
siècle. 
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Porte nord 

(Cliché Langlois-Berthelot) 

DÉPART 
D'UN CROISÉ 

Foulques 1° .. , fils 
de Macé 1°', devint 
seigneur du Plessis 
en 1090. Agnès de 
Montjean, sa femme, 
mourut en donnant 
le jour à sa fille Men
dica. Foulques fit 
alors le vœu de com
battre trois années 
en Palestine s'il par
venait à élever l'en
fant . 

Quand vint le dé
part, il songea à sau
vegarder le bonheur 
de sa fille. Il deman-
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da aux religieuses du Ronceray, à Angers, de la recevoir 
dans leur maison et de la garder pendant son voyage. S'il 
ne revenait pas, elle serait mariée ou faite religieuse selon 
sa volonté et celle de son entourage. Dans le premier cas, 
sa cousine serait faite religieuse à sa place. 

En reconnaissance, Foulques donna aux religieuses le 
droit de prendre tous les jours dans son bois autant de 
bois mort que pouvaient porter six ânes et deux juments 
ou trois charrettes. Un couteaù déposé sur l'autel scella 
la promesse. 

, Foulques eut la chance de revenir au Plessis. 11 y 
mourut paisiblement eh 1115. 
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Le château vu de la porte sud 
(Cliché Evers ) 

Un siècle plus tard, les Croisades éomptent encore 
beaucoup dans la vie des seigneurs. En 1214, Rainaut IV 
prend l'habit des Templiers, l'ordre de moines-soldats 
chargés de défendre les lieux saints. 

Mais -l'esprit d'aventure prend parfois le pas sur la 
piété. En 1270, Macé 111 part en croisade avec Saint Louis. 
Après L'échec de l'expédition, il s'aventure eri Italie à la 
suite de Charles d'Anjou, frère de Saint Louis, et reçoit 
un fief important dans ce pays (à cause de ces possessions, 
les Français feront plus tard les guerre$ d'Italie). 

Pendant un temps, les seigneurs désertent le Plessis
Macé et l'Anjou pçiur le pays du soleil. 
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Vue sur les douves 
(Cliché Evers) 

DROITS DU SEIGNEUR AU XV0 SIÈCLE 

Bien · q1.,1e les expéditions lointaines aient affaibli le 
pouvoir des seigneurs, celui du Plessis garde au XV• siè
de une forte autorité. Un « aveu » de 1407 nous fait 
·connaître les droits de Briant de La Haye, seigneur du 
Plessis-Macé. 

Il peut faire pendre à se.s gros chênes (il y en a encore 
un qui fait près de 6 mètres de tour !) les malfaiteurs 
jugés par sa Cour : « l'on met un boais (bois) à travers 
,qui porte sur deux chesnes vers. » 

Entre la Chandeleur et !'Ascension, les chalands n'ont 
pas le droit d'emprunter l'écluse de la Roussière, .sur la 
Mayenne, « avant l'eure. que l'on lieve les pescheries » 
(qu'on enlève les filets de pêche) . . 

Le seigneur a le droit des mesures à vin et à blé. 11 
prélève la « dîme » sur ces deux produits : pour le blé, 
<< c'est assavoir la treizième gerbe». 
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'· 
Donjon vu des douves 

(Cliché « L'Echauguette » ) 

DROITS DU SEIGNEUR AU XVe SIÈCLE 

De plus, les paysans doivent se servir des moulins, 
des pressoirs et du ·four du seigneur « avec les profits 
et amendes» que cela comporte. 

Pendant le mois de septembre, personne n'a le droit 
de vendre du vin au détail sans l'autorisation du seigneur. 
Les vignes du Plessis-Macé, aujourd'hui en yoie de dis
parition, étaient alors étendues. 

Plusieurs chevaliers doivent «hommage» à Briant. 
L'un doit 5 sous au jour de !'Angevine (8 septembre), 
l'autre une paire de gants blancs, d'autres encore sont 
tenus . de rendre des services de guet ou de garde au 
château. Le prieur lui-même doit dire des messes et don
ner deux pichets de vin et deux « eschaudez » .(pains 
légèrement cuits) à la Toussaint, à Noël et à Pâques. 

L'influence du seigneur du Plessis s'étend sur 90.000 
hectares ! 
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Chapelle et tour 
François 1er 

(Cl iché Cheva lier ) 

PU ISSANCE 
DE L'EGLISE 

Les habitants de 
la ville, eux, ne sont 
assujettis qu'au 
prieur. 

Le prieur possède 
le prieuré, l'église et 
330 ares alentour . 
Mais il possède aussi 
trois - fermes, deux 
prés et une lande. 11 
reçoit « hommage » 
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de la seigneurie des « Guyardières » en plus du revenu 
de nombreuses terres concédées à des vilains ou terrés 
cens ives. 

Le prieur perçoit la dîme des blé, avoine, froment et 
orge sur un grand territoire. 11 a des droits dans les com
munes voisines. 11 prélève le dixième de tout' le 'blé moulu 
aux trois moulins de la Roussière , le dixième de tout le 
poisson pris aux écluses (puis un treizième au XV· siècle) , 
A Noël, à Pâques, à la Saint-Pierre, à la Toussaint, il peut 
prendre tout le poisson ou se réserver le droit de pêche. 

Il peut mettre 200 porcs en pacage toute l'an~ée dans 
la forêt de Longuenée : c'est une source de querelles avec 
le châtelain. 
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Cour eè ·log€s vus du no rd (C li ché Evers) 

LA JUSTICE AU MOYEN AGE 

Nous t'avons dit que le seigneur du Plessis possédait 
une cour de justice. Peut-être aimerais-tu connaître des 
actes de justice de cette époque ? 

Vers 1090, la châtelaine du Plessis voulut faire an
nuler une donation faite à Saint Nicolas d'Angers . Elle 
produisit des champions (l l pour soutenir ses prétentions 
les armes à la main. Ces champions étaient .très forts et 
l'on préféra s'entendre : la donation fut confirmée mais 
Saint Nicolas versa une somme de cent sous à la dame 
du Plessis. En 1127, un drame se passa au château. ·Un 
des écuyers de Macé 111 nommé Bisol fut accusé de l'avoir 
empoisonné. 11 dut prouver son innocence par le jugement 
de Dieu (2). 

( 1) Lorsque deux personnes éta ient en désaccord, elles pouvaient payer des 
hommes d 'armes. Ces hommes se battaient . Le vainqueur du combat donnait raison 
à celui qu'il représentait. (Supprimé par Saint Louis.) 

(2) Pour savoir ·si une personne était coupable ou innocente, on lui faisait 
subir des épreuves telles que plonger la main dans l'eau bouillante , prendre une 
bar.re de fer rouge, etc. Celui qui pouva it résister un certain temps était déc laré 
innocent. (Supprimé par Saint Louis.) 
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Corps de bâtiment, angle .sud 
J Cliché Langlois-Berthelot) 

LA JUSTICE AU MOYEN ACE 

11 arrive parfois qu'une cour de justice supérieure 
donne tort au seigneur du Plessis. 

En 1260, un nommé Le Bigre avait volé aux moulins · 
de Montreuil-Belfroy qui appartenaient à des religieux. 
Macé 111, pour le juger , fit enlever de force Le Bigre et 
l'emprisonna . En vertu d'une charte .qui donnait le droit 
de justice aux moines sur leurs terres, l'official d'Angers 
condamna Macé 111 à rendre le voleur . Mais celui-ci était 
mort en prison . Alors le seigneur dut faire amende hono
rable (lJ et promener un mannequin bourré de foin repré
sentant le malheureux. 

Signalons enfin qu'en 1452 des habitants de la région 
avaient intenté un procès au seigneur du Plessis à cause 
des services de garde et de guet qu'il leur demandait. l ls 
prétendaient ne devoir ces services qu'aux châteaux d'An
gers et des Ponts de Cé. Mais Louis de Beaumont, qui ve
nait de faire restaurer le château, put à nouveau contrain
dre ses sujets . aux services de garde et de guet . . 

( l) Faire amende honorable , c'est avouer sa faute devant tout le monde. 
(Supprimé par la Constituante, 179.1.) 
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Un · château fort plus imposant : An_gers 
(Cliché Evers) 

LA GUERRE DE CENT ANS 

En 1350, à peine le pays vient-il d'être ravagé par la 
peste noire qu'il est pillé p~r les Anglais. Le Plessis est 
détruit. 

Geoffroy de Beaumont, seigneur du Plessis, est tué 
en 1415 à la bataille d'Azincourt. 

Le château, avec ses 800 hommes, doit tenir tête à 
plusieurs· reprises aux bandes anglaises. 

Après le départ des Anglais, le pays connaît encore 
d'autres misères : famines, pillages et incendies par les 
« Ecorcheurs», bandes armées que la guerre n'emploie 
plus. 
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Balcon angle nord 

(Cliché Langlois-Berthelot) 

LA RENAISSANCE 

Tu te souviens 
que les seigneurs du 
Plessis, -dès le XI 11 • 
siècle, avaient guer
royé en Italie. On 
peut penser qu'ils 
en avaient rapporté 
le goût des belles , 
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œuvres· d'art. C'est sûr en tout cas pour le « Bon roi 
René », maître de l'Anjou et de la Provence et roi 
de Sicile, qui, au XV· siècle, fut le protecteur des arts 
en Anjou et l'un des premiers messagers de la Renais
sance. 

C'est à cette époque que Louis de Beaumont recons
truit le château et l'église du Plessis-Macé qui avaient 
souffert pendant la guerre de Cent Ans. 

Et peut-être que le poète Joachim du Bellay, parent 
d'un nouveau seigneur, y composa des vers quelques 
années plus tard. Demande à ton maître qu'il te fasse 
apprendre le célèbre poème des « Regrets » : 

« Heureux qui , comme Ulysse ... » 
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Balcon (détails). 

(Cliché Langlois-Berthelo t) 

On travaillait en 
1455 au château . 
Voici une quittance 
qui en fait foi : 

« Je , Michel Pieu
tau , maçon, à pré
sent besognant aux 
ouvrages de maçon
nerie du chastel du 
Plessis-Macé, confes
se avoir reçu de noble 
et puissant seigneur 
Messire Loys de 
Beaumont, chevalier, 
seigneur dudit I ieu 
du Plessis- Macé, la 

somme de cent huyt livres tournois, sur laquelle somme 
mondit seigneur demeure quitte du mur qui est fait pour 
le présent et y a la somme de huyt I ivres sur la besogne 
qui est encore à faire , de laquelle· somme de CVI 11 livres 
et les choses dessus dites je me tiens pour content et bien 
:payé et en quitte mondit seigneur et tous autres ; et en 
témoin de ce Je en ay donné à mondit seigneur cett·e 
,quittance signée à sa requête du seing manuel (signature) 
de René Moreau, le XV· Jour de Septembre l'an mil 1111 · 
,cinquante et cinq » 

« R. MOREAU » 

·10rthographe en partie modernisée.) 
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Corps de bâtiments , angle nord 

(Cliché La ng lois-Berthelot) 

Quels changements et comme le nouveau château 
est plaisant ! On a encore utilisé le schiste brun dans 
la construction mais on a demandé au tuffeau une note 
plus claire et plus gaie. 

Admire les détails du balcon (p. 16) d'où les dames 
pouvai~nt suivre tournois et jeux qui se déroulaient dans 
la cour. 

Dans une tour intérieure , il y a un escalier si large 
et si doux « qu'une mule y peut à l'aise monter ·et des
cendre ». La chapelle s'orne d'un en~emble de boiseries 
sculptées magnifique. 

Des fenêtres s'ouvrent dans les vieux murs et éclai
rent les pièces au mobilier confortable. 

Qu'il fqit bon vivre ! 
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Balcon 
côté communs 

(Cliché Langlo is-Berthelot) 

LOUIS XI 
AU 

PLESSIS-MACÈ 

Des rois viennent 
à présent au châ
teau ! 

En jui Ilet 1472, 
Louis de Beaumont, 
consei I Ier chambel
lan du roi, reçoit 
Louis XI, son maître. 
La guerre est engagée 

contre la Bretagne et le roi va partir d'ici pour assiéger 
Ancenis. 

Le roi rusé fait d'une pierre deux coups : il flatte 
les seigneurs angevins en vue du ra.ttachement de l'Anjou 
à la couronne après la mort du « Bon Roi René». 

Pendant le séjour du roi, on donne au château des 
réjouissances de toutes sortes. On chasse trois jours du
rant dans la forêt de Longuenée. Louis XI y est victime 
d'un petit incident. Pris en pleine forêt de vulgaires coli
ques, il invoque Sainte Emerance pour en être libéré. 

. Et plus tard, lé monarque superstitieux fit bâtir à la 
sainte une chapelle à La Pouëze, à l'autre extrémité ·de 
la forêt. 
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Tour François 1er 

(Cliché Cheva lier) 

HENRI IV 

AU 
PLESSIS-MACÉ 

19 

Charles VIII en 1487, puis François 1•r en 1518 et 

1532, vinrent aussi au Plessis-Macé. 

Henri IV enfin honore de sa présence le beau château 

en 1598. Sans doute profitait-il de son voyage à Nantes, 

où il devait signer le fameux Edit de Tolérance, pour venir 

remercier son fidèle serviteur René 11 du Plessis. Celui-ci, 

en effet, avait fait une expédition - malheureuse il est 

vrai - pour enlever aux Ligueurs le château de Chemillé. 
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Vieille maison et vieux puits au pied du château 

Tu penses, bien sûr, qu'il n'est question qu'indirecte
ment des pauvres gens dans tout cela; Nous avons pourtant 
cherché partout leurs traces. Il y a, en face de l'école , une 
vieille maison marquée 1376 ou 1576. Nos camarades Guy 
et Victor l'habitaient encore en 1949 : c'est un logis som-
bre . et humide tout enfumé. 

Nous avons · aussi cherché dans les vieux registres pa
roissiaux. Le premier remonte à 1547. -11 est entièrement· 
manuscrit sur des feuilles de tous formats. L'écriture fan
taisiste est presque illisible. On relêve des noms de famil -
les seigneuriales comme Du Bellay, des noms qui ont 
subsisté dans le pays comme Allard. Voici quelques pré
noms communs : Perinne, Marianne, Jacquine, Mathurine,. 
Magdelene, Jehanne. Le curé qui tenait le registre signe 
d'une signature compliquée, mais la première signature, 
du témoin, en 1605, est sans doute celle d'un noble. 
« Jacques Bonhomme » ne savait pas écrire son nom. 
Comment aurait-il écrit son histoire? 



UN CHATEAU DE LA LOI RE 

Château 
de Serrant 

(Cliché Evers) 

Le XVII " siè
cle voit le déclin 
du château. Le 
domaine, mal gé
ré par de mauvais 
maîtres, est ache
.té par le proprié
taire du château 
de Serrant et 
n'est plus habité. 

Puis, c'est la 
Révolution. 

2:l 

Les cahiers de doléanèes demandent la diminution 
des impôts (665 livres de taille au XVI l lc siècle) et la 
protection des champs contre les bêtes sauvages. En 1790, 
le curé P. Cailleau prête serment à la Constitution. 

Cependant, Walsh, nouveau propriétaire du château, 
et Antoine Varice,. du Châtelier, émigrent. 

En 1796, François Coudray, prêtre réfractaire, arrive 
au Plessis-Macé. En l'an VI 1 ( 1798), la région est désolée 
par les Chouans. Le jour de l'Assemblée, une bande armée 
cerne le village et enlève tous les gars capables de porter 
des armes. 
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A 1 0 kilomètres : le Plessis-Bourré 
(Cliché Evers) 

Walsh est revenu à Serrant. Il n'a pas perdu son 
temps : sa femme sera faite comtesse d'Empire par Napo
léon 1··· et, plus tard , son fils, comte héréditaire par Louis
Philippe ! 

Mais le château non plus n'y perd pas. La veuve de 
ce fils restàure le château en 1868 pour y habiter. Le 
Plessis-Macé connaît encore quelques beaux jours. Entre 
mille autres choses, il était orné des «kermesses» de 
Téniers, célèbres tapisseries des Gobelins. 

Hélas ! le .temps de la grandeur est définitivement 
révolu . Le château retrouve un propriétaire particulier, 
mais c'est pour subir un nouveau revers de fortune. Du 
30 septembre au 6 octobre 1888, on vend aux enchères, 
dans la cour, le mobilier magnifique : tapisseries, tableaux, 
fauteuils, meubles sculptés, rideaux, etc. · Puis le château 
lui -même est vendu. 
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Le château de Brissac 
(Cliché Evers) 

Enfin, - en 1908, le père du propriétaire actuel, M. 
Langlois, acquiert le domaine. Sa femme est la fille de 

Marcelin Berthelot, le célèbre chimiste et philosophe qui 
croyait en la science et annonçait en son nom « les temps 
bénis de l'égalité et de la fraternité de tous devant la 
sainte loi du travail .. . » En 1912, l'ombre des ailes de 
l'avion de Roland Garros passe peut-être sur les vieilles 
tours : à 5 km d'ici se tient un des premiers grands mee
tings d'aviation. 

Quels changements, et cet.te fois dans l'esprit même 
des propriétaires ! Les Langlois-Berthelot ont des repré
sentants dans les affaires mais aussi dans la littérature ! 
l ls rapportent d' 1 ndochine des souvenirs exotiques qu'ils 
disposent près de meubles anciens retrouvés. Enfin, ils se 
penchent avec sol·licitude sur notre petite école et nous 
leur devons quelques-unes des gravures qui illustrent 
cette brochure. 
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Château de Saumur 
(Cliché Evers) 

Le château prend son aspect actuel. .11 a perdu la 
brillante animation des grands jours mais, bien entre
tenu, il a toujours fière allure. 

Si tu le voyais dressant son donjon démantelé au-delà 
des douves . où pousse une végétation puissante ! 

L'entrée franchie , le corps de logis puis la façade du 
donjon aux proportions élégantes offrent un spectacle 
ravissant. Ce n'est pas un ensemble imposant et de mê
me style comme à Chambord mais l'œil est sollicité par 
mille détails variés et pittoresques. 

Quant au village, i I semble payer la rançon d'un beau 
passé. Les mélisons, vieilles et insalubres, sont désertées. 
La vie gronde maintenant sur la route nationale Angers
Laval, à 1 km. C'est là que notre camarade Gérard a vu 
passer les chars de la Libération en 1944. Et !'Histoire, 
qui s'est longtemps plu sur notre coteau, semble les 
avoir suivis, loin du vieux donjon . 
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