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Compléments d' informations sur le manoir de la Ménitré
En bordure de Loire, le manoir de la Ménitré, ancien grenier aux rentes et résidence épisodique du
roi René et de Jeanne de Laval, a été domaine royal, dépendant du comté de Beaufort, jusqu'à la
Révolution. Vendu comme bien national, il est resté depuis lors propriété privée.
Quelques sources ont été utilisées pour étudier le logis et ses dépendances, aux temps anciens, en
particulier au XVe siècle.
L'apport le plus important figure dans les comptes et mémoriaux du roi René, dont certains extraits
ont été rapportés, en 1873, par Albert Lecoy de la Marche, historien spécialiste du Moyen-Âge.
Pour la Ménitré, les informations utilisables sont, d'une part, des devis et marchés de travaux
rédigés de 1454 à 1471 et, d'autre part, le compte-rendu d'un « inventaire des biens meubles et
ustensiles appartenant au roy de Sicile, duc d'Anjou, estans au lieu de la Ménistré ».
Différents auteurs sont partis de là pour décrire les bâtiments réalisés et habités par le roi René. Les
conclusions varient sensiblement.
Sans prendre parti ici, je vais me contenter d'apporter des informations complémentaires tirées d'un
compte-rendu de visite réalisé le 9 décembre 1566, par les officiers du Roi (de France), avant
l'attribution d'un bail à ferme du comté de Beaufort. Nous sommes près de cent ans après les
réalisations du roi René. Les bâtiments n'ont sans doute guère changé, mais leur utilisation a évolué.
Notons, en préalable, que Jeanne-de-Laval, deuxième épouse du roi René, a signé la célèbre charte
des communaux de la Vallée, à la Ménitré, en mai 1471, alors que les travaux du grand corps de
logis devaient se terminer pour la Saint Jean-Baptiste. L'inventaire des meubles et ustensiles a
immédiatement suivi en octobre, alors que le roi René quitte l'Anjou pour aller vivre en Provence.

Pour la visite qui nous intéresse ici, Jérôme de Sarra, le concierge, accompagne les officiers, les
fermiers du domaine et les artisans chargés d'estimer les travaux de remise en état des bâtiments.
Cela commence par la chapelle* dont on cite les autels et l'escalier qui monte au haut pupitre et à
la cloche.
Joignant celle-ci, est un grand corps de logis.
Dans la chambre basse, où demeure d'ordinaire Mathurin S., beau-frère du concierge, une croisée
surplombe la douve et les fossés (qui se trouvent du côté Est)
Suit, la grande salle. A la demande du receveur du comté, il faut y faire, dès à présent, deux demicroisées de fenêtres, car les blés de la seigneurie y sont stockés chaque année et sont en danger
d'être dérobés principalement de nuit, comme ils l'ont été à diverses fois ; en 1560, plus de quatorze
septiers (de 12 boisseaux) ont été volés en une nuit.

Une galerie est au devant de la chambre, entre la chapelle et la grande salle.
La chambre haute au dessus de la galerie est appelée la chambre de la chapelle. Une cheminée et
une fenêtre sont citées.
Au-dessus de cette chambre, il y a une petite chambre dans une galerie. Deux fenêtres sont notées.
Dans la chambre haute au-dessus de la chambre basse, il est demandé de combler un petit huis
regardant sur la chapelle. Cette ouverture permettrait assez facilement de dérober les blés de la
seigneurie.
La chambre haute de dessus la salle sert aussi de grenier pour les blés. Pour la conservation du
logis, il est demandé de faire deux « oustevans » (contrevents) aux fenêtres.
Il est demandé la même chose pour la seconde chambre de dessus la salle, joignant la précédente.
Une autre chambre haute est du côté du vivier (petit étang).
Au grand grenier de dessus la chambre de la salle, deux croisées sont citées.
Dans l'escalier à vis qui dessert les étages du logis, deux fenêtres de bois sont défaillantes.
La visite se poursuit dans une galerie haute, au grand bout du corps de logis. Elle est assisse sur
quatre piliers de pierre, sur la cour.

Devers la garenne, il y a un autre corps de logis, appelé le logis neuf.
Le bâtiment comporte trois chambres basses, dont une proche du jardin.
On cite aussi des « prinaises » et chambres aisées (commodités, peut-être?), après la première
chambre.
Au- dessus, à l'étage, il y a trois chambres hautes.
La première aboute au petit jardin, vers aval. La galerie de « prinaise » de cette chambre haute
comporte un colombage.
Un grenier est au-dessus les deux premières chambres hautes. Un autre suit.
Une dernière chambre vers la chapelle est citée
Dans le même corps de bâtiment, il y a la grande cuisine ; un appentis lui est attaché
Il y a aussi une boulangerie où sont les fours.
A l'écart, se trouve la grande écurie et aussi une fuye (pigeonnier). Compte tenu du mauvais état
de cette dernière, les pigeons ne s'y trouvent plus depuis trois ou quatre ans.
Enfin, supposant que le domaine soit encore entouré de murs, il y a une grande porte donnant
accès à la cour et une autre, devant les champs.
Un bois de haute futaie et une garenne terminent la description. Des instructions ont été données
pour un meilleur entretien des bois et fossés qui sont autour et pour empêcher le bétail d'y entrer,
pour épargner les pousses de jeunes bois.
Les éléments apportés ci-dessus, comparés aux devis de travaux et inventaire mobilier déjà connus,
confrontés à l'état des lieux actuels, devraient permettre de mieux cerner la consistance de ce
domaine, au temps de ses plus belles heures.
* En mai 1708, le bénéfice de la chapelle dédiée à Sainte Marthe passe à M. Nielle, prêtre du diocèse d'Angers.

Que voulaient nous dire les enseignes ?
Les enseignes parlent, ou du moins elles parlaient.
Avant que les numéros apparaissent au-dessus des portes
des immeubles, il était de coutume de situer ces derniers par
rapport à l'enseigne la plus proche. On disait, par exemple :
« dans la prochaine rue au midi, à trois maisons après
l'enseigne du chien qui fume ».
Mais l'utilité principale de l'enseigne était bien de signaler
tel commerçant ou artisan. L'Académie française, dans ses
notes, nous apprend qu'avec le temps le message originel a
pu évoluer.
Ainsi, dans notre pays de marchands de toiles, certains
prenaient pour enseigne l'image d'un Saint Jean-Baptiste. En
fait, à l'origine, on représentait « un singe en batiste »avec
un col et des manchettes en batiste, un tissu de coton léger.
Prenons un exemple plus connu chez nous.
Sur la place Boucicaut, de Beaufort-en-Vallée, il y avait
l'hôtel «Au Lion d'Or », nom d'ailleurs utilisé très souvent.
Pourquoi ce nom ?
A l'origine, on voulait préciser qu'ici « au lit on dort ».
A partir de là, évidemment, l'hôtelier qui pour changer,
prenait l'enseigne « au Lion d'Argent » tombait à plat.
L'enseigne « A l'Etoile d'Or », d'un autre hôtel de la ville, était plus sage.
Elle faisait référence à l'étoile des rois mages qui a guidé les bergers vers l'étable de Bethléem. Cette
enseigne indiquait aux voyageurs du Moyen-Age qu'ils pouvaient passer la nuit dans la maison qui
l'affichait.

Un enfant de la vallée, héros de la Marine
Pendant un siècle, des habitants de Beaufort et de la Vallée ont travaillé pour fournir à la Marine des
toiles, parmi les meilleures, destinées à
équiper ses grands vaisseaux de guerre.
Un de ses enfants, devenu officier de marine,
se comporta en héros légendaire, face aux
Anglais de l'amiral Nelson.
Aristide Aubert du Petit-Thouars est né au
château de Boumois, à Saint-Martin de la
Place, le 31 août 1760.
Après des études au Prytanée de la Flèche, à
18 ans, il participe à la bataille d'Amérique
dans l'escadre de d'Estaing.
Il est enseigne de vaisseau en 1786. En 1791,
lieutenant de vaisseau, il voudrait partir à la
recherche de Lapérouse, envoyé par Louis
XVI pour des reconnaissances scientifiques.
Lapérouse n'a pas donné de nouvelles depuis
trois ans. Du Petit-Thouars n'est pas choisi par
le gouvernement. Il décide alors de partir seul
sur un petit bâtiment qu'il vient d'acquérir.
En route, retenu prisonnier par un gouverneur
portugais, il est libéré et promu capitaine de
vaisseau.
Inquiet des exactions de la Terreur, il rejoint
les nouveaux états d'Amérique, puis vient reprendre du service en France en 1796.
Il participe à l'expédition d'Egypte menée par Bonaparte en 1798. Il y commande le Tonnant, un
vaisseau de 80 canons.
Le 1er août, la flotte française de onze vaisseaux, commandée par le vice-amiral Brueys et mise à
l'abri dans la rade d'Aboukir, ne peut ou ne veut s'extraire, avant l'arrivée des anglais de l'amiral
Nelson. Elle est détruite au terme d'une bataille qui dura deux jours.
Du Petit-Thouars y trouve la mort en héros, après avoir eu les bras et une jambe emportés. Il avait
fait jurer à son équipage de ne jamais amener son pavillon, lequel il avait fait clouer au mât.
Le 13 septembre 1931, un monument a été élevé en sa mémoire, à Saint-Martin de la Place. La
sculpture représente la scène de la fin du Tonnant, due au sculpteur saumurois Benon.

Les journées du patrimoine 2016
Cette année les journées européennes du patrimoine auront lieu les 17 et 18 septembre. Cette édition
est placée sous le thème « Patrimoine et citoyenneté ».
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