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Cette lettre prolonge et actualise le site Internet ouvert depuis 2006
pour présenter le fruit des recherches réalisées au sujet du patrimoine beaufortais.
http://beaufortenvallee.net
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1 – L’hôtel du Landreau devenu presbytère à Beaufort
Lorsque Charles Ménard fut nommé curé de Beaufort, à compter du 24 octobre 1926, il s’installa
dans le vieux presbytère d’alors, rue Bourguillaume, derrière l’actuelle perception. Rapidement il se
rendit à l’évidence qu’il lui fallait trouver une maison pour héberger le cercle catholique.
Son vicaire lui fit part d’une maison fermée depuis vingt trois ans, dont le propriétaire avait jusque
là refusé toutes les offres d’achat ou de location. La maison en question, située face au mail, rue de
l’hôtel-de-Ville, n’était autre que l’hôtel Landreau, appartenant alors à Mme de Bermond d’Auriac,
née Antoinette de Jousbert du Landreau, domiciliée commune des Herbiers en Vendée (voir notre
lettre de mars 2017).
Antoinette avait finalement hérité ces immeubles de sa tante Aimée, après une longue procédure,
qui l’avait opposée au secrétaire général du diocèse d’Angers, désigné par sa tante comme légataire
universel.
Le curé Ménard ne se faisait donc guère d’illusion sur ses chances d’obtenir une location du dit hô tel. Toutefois, n’ayant rien à perdre, il décida de tenter une démarche, en écrivant aux Herbiers.
Au bout d’une dizaine de jours, il reçoit une invitation à venir déjeuner au château du Landreau aux
Herbiers, pour le 22 novembre 1926. On lui conseille de ne pas négliger ce rendez-vous.
Il raconte.
« Le jour dit à la gare de Cholet, un grand monsieur blond, homme magnifique, brancardier de
Lourdes, m’attendait et nous roulons vers les Herbiers par un épais et froid brouillard de novembre.
A la butte des Alouettes, le soleil avait percé le brouillard et laissait apercevoir dans une lumière très
gaie, avec les sept moulins historiques malheureusement démolis depuis, le magnifique paysage
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vendéen qui se découvre de ces hauteurs jusqu’à la mer lointaine. Était-ce un présage ?
Durant le déjeuner que présidait avec une grâce distinguée Madame de Bermond, née du Landreau,
la dernière de son nom et de sa lignée, pas un mot ne fut dit concernant l’objet de ma visite. Mais,
après le déjeuner, dans le fumoir où flambaient de grosses bûches, sous la fumée d’un bon cigare,
Madame de Bermond changea le ton de la conversation et me déclara :
– Monsieur le curé vous nous avez écrit au sujet de notre maison de Beaufort. Nous n’allons pas
vous la louer … nous allons vous la donner ...
– Madame ayez l’obligeance de répéter, j’ai peur d’avoir mal entendu.
– Nous allons vous la donner, mais à condition que vous l’habitiez et que vous transformiez l’étable
et l’écurie en salle de patronage. Telle est notre volonté, comme c’était celle de notre tante. Nous
irons avant Noël ouvrir appartements et servitudes et vous jugerez.
Je crois que si je n’avais pas été assis, je serais tombé à terre. »

Façades remarquables sur la rue de l’Hôtel de Ville
A gauche, vieux logis à colombage – A droite, l’hôtel du Landreau et ses deux portails

L’offre de madame de Bermond tombait bien. Le diocèse ne semblait pas prêt à accepter le nouveau
prix du loyer que la Ville demandait pour la location du vieux presbytère. Et la toute nouvelle loi
Poincarré1 permettait la dévolution aux associations diocésaines reconnues par le Pape des biens nécessaires à l’entretien du clergé et du culte. Bien entendu, il convenait de ne pas oublier la charge financière qu’entraînerait cette donation, pour impôts, assurances et réparations.
Le conseil de l’association diocésaine d’Angers, réunie le 4 mars 1927 autorisa son président à acquérir les immeubles appartenant à madame Antoinette de Jousbert du Landreau, avec le mobilier
les garnissant, le tout à titre gratuit, en vertu de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926.
L’acte fut signé à Angers le 19 mars 1927, transcrit à la conservation des hypothèques le 27 avril
1927.
Il y est précisé : l’immeuble est attribué à l’association diocésaine d’Angers, pour qu’il continue de
servir à perpétuité de presbytère dans la paroisse de Beaufort-en-Vallée.
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Loi du 29 avril 1926 article 112
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Le bien est décrit ainsi :
1 – maison d’habitation, de maîtres, composée de deux entrées cochères, dont une avec chambre audessus ; l’aile gauche en entrant donnant sur la rue est composée au rez-de-chaussée d’un grand salon, deux autres pièces et escalier ; au premier étage plusieurs chambres ; l’aile droite donnant également sur la rue est composée au rez-de-chaussée de une entrée avec pièce servant de débarras, une
salle à manger, une cuisine, une arrière cuisine et un bureau ; au premier étage, plusieurs chambres
avec grenier au-dessus ;
2 – remise servant de bûcher, serre au bout, grenier sur le tout ;
3 – autre remise, serre au bout, grenier au-dessus ;
4 – remise pour les voitures, deux chambres basses, grenier au-dessus, toits aux volailles, remise en
bas-côté ;
5 – autre bâtiment composé d’une buanderie, un vestibule avec escalier, une étable, cabinets d’aisances et cellier ; un étage au-dessus comprenant plusieurs chambres avec grenier au-dessus ; par
derrière une sellerie et une écurie ; un étage sur la sellerie et greniers sur le tout ;
6 – cours, jardins et caves.
Le tout d’un seul tenant sur une surface de terrain de 33 ares 65 centiares.
Dans l’acte, trois conditions particulières sont inscrites :
1 – le corps de logis d’habitation, compris entre l’entrée du portail des communs et le mur mitoyen
après le portail surmonté par une voûte ne pourra être en rien modifié comme disposition, de façon
que l’hôtel conserve toujours son cachet d’ancienneté ;
2 – il sera établi une fondation à perpétuité de vingt messes par an, qui seront dites dans l’église
Notre-Dame pour le repos des âmes de la famille du Landreau et de Bermond ;
3 – les tombes de la famille du Landreau se trouvant dans le cimetière de Beaufort-en-Vallée seront
entretenues en état convenable par l’association diocésaine.
Curé et vicaires installés dans les nouveaux locaux, le patronage a-t-il trouvé sa place, comme prévu, dans le vieux bâtiment annexe ?
Peut-être difficilement, car en novembre 1950, après l’arrivée du nouveau curé Joseph Bodet, un
dossier d’avant-projet était établi par l’architecte Maurice Lebouc d’Angers, pour construire à sa
place un bâtiment neuf, dont la première pierre fut posée le 22 avril 1951. Appelée « maison des
œuvres », elle fut bénite par l’évêque le 10 février 1952.
L’hôtel du Landreau est aujourd’hui le presbytère de la paroisse de Saint-Pierre-en-Vallée, depuis la
réunion en juin 1996, des anciennes paroisses de Beaufort-en-Vallée, Brion, Gée, Fontaine-Guérin,
La Ménitré, Mazé, Saint-Georges-du-Bois et Saint-Mathurin.
Pour apprécier combien cet hôtel du Landreau peut séduire les passionnés du patrimoine, rapportons
un propos d’un archiviste conservateur du château de Versailles, venu visiter cette maison en compagnie du marquis d’Andigné, au temps du ministère du curé Ménard :
Si j’avais un hôtel comme celui-là dans Paris ou dans Versailles, quel parti j’en tirerais !

2 – Une deuxième vie pour une vitrine beaufortaise
Une information est passée, il y a quelques jours sur des réseaux associatifs.
Le musée des anciens commerces de Doué-la-Fontaine, créé en 1992, doit rouvrir prochainement
après son rachat par Clément Cerisier. Celui-ci a lancé une campagne de financement participatif,
afin de réaménager l’accueil, redonner un coup de peinture et refaire intégralement le site internet.
Le lien vers la page du projet est le suivant :
https://www.bulbintown.com/projects/nouvelle-vie-pour-le-musee-aux-anciens-commerces
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Nous pouvons en parler ici car les visiteurs peuvent, en particulier, retrouver dans ce musée une
partie d’une vitrine qui a longtemps animé la place Jeanne de Laval de Beaufort-en-Vallée. C’était à
l’angle de la place et de la rue du Commerce.
L’épicerie-droguerie était à l’époque tenu par E. Moreau, à l’enseigne d’ÉPICERIE CENTRALE.
Ce commerce devait être assez florissant si l’on en juge par la situation et la longueur de devanture,
sur deux axes.
La famille Réveillon a repris ce commerce et G. RÉVEILLON a remplacé E. MOREAU sur les bandeaux
des vitrines.
Longtemps après la cessation du commerce, la devanture de la place était restée telle quelle. Les
créateurs du musée l’ont démontée pour rejoindre Doué-la-Fontaine et prendre place parmi une
vingtaine d’autres.

Photo du début du siècle dernier – collection famille Réveillon

Un autre élément relie les beaufortais au musée des anciens commerces. Il concerne le baron Foullon.
Le musée a été installé dans les anciennes écuries de son château à Doué-la-Fontaine.
François Foullon, est né en 1715. Il est baron de Doué-la-Fontaine en 1765. Il a construit le château
en 1774. Contrôleur général des finances, il est assassiné à Paris le 22 juillet 1789. Son château de
Doué est alors pillé et incendié par la population.
Cette famille Foullon était connue à Beaufort, au XVIIe siècle. En effet François, l’arrière grandpère du dit baron, a épousé à Saint-Pierre du-Lac, le 6 août 1635, Madeleine Giroust, fille de
Jacques Giroust des Vandellières, prévôt des marchands, propriétaire du fief d’Avrillé en 1625.
François Foullon a acheté Avrillé devenu baronnie, à sa belle famille, en 1654. Il ne la garda guère,
la famille Giroust ayant fait valoir son droit de retrait.
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3 – En suivant les rives de la rivière Authion
Il est possible de suivre les rives de l’Authion sur une bonne partie de son parcours, entre Les
Ponts-de-Cé et Vivy, en Maine-et-Loire. On y fait parfois des découvertes étonnantes.
Près du pont du gué de Fresne, une déclaration a été soigneusement peinte sur les tuffeaux d’une façade de maison, en bordure de route. L’inscription est toujours soigneusement entretenue.
C’est le grand-père du propriétaire actuel qui a fait peindre cet hymne à la République, vers 1930.
L’auteur voulait ainsi réagir à l’abattage d’un rideau d’arbres, qui devait laisser la place à l’installation d’une ligne électrique. Il a signé L. V. de la Deboiserie, en rappel de l’action qui a provoqué
son courroux.

Puisque nous parlons de l’Authion, le livre annoncé, « Histoire de la Vallée entre Loire et Authion »
est maintenant publié, avec le code ISBN 978-2-322-10027-9. Il peut être commandé sur Internet ou
auprès des librairies et organes de presse habituels.

§§§§§
Le 14 décembre 2017
Jean-Marie Schio
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