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1 - L'inondation de mars 1615

Les inondations dans la Vallée ont été fréquentes et celle de 1856 est restée dans les mémoires.
Le risque est encore aujourd'hui préoccupant.
Il y a quatre cents ans, une inondation catastrophique anéantit les récoltes de la vallée angevine, au 
moment où l'agriculture commençait son redressement.
L'hiver 1614-1615 avait été froid. En mars suivant, la neige qui recouvrait le sol depuis un mois 
fondit brusquement. 
Le 15 mars, à Saumur, les eaux de la Loire s'élevèrent à une si grande hauteur qu'elles excédèrent 
les quais de la ville. Le flot tumultueux envahit une partie de la ville, emporta les vieux ponts et fit 
rompre la levée de la Loire, en plusieurs endroits entre Saint-Lambert et Sorges.
Dans le même temps, la rivière de l'Authion qui coule dans la Vallée, enflée des rivières du 
Couesnon et du Latan, avait crû démesurément.
Les eaux remplirent non seulement les marécages, mais les prairies et terres labourables des vallées.
L'eau étale venait jusqu'aux portes de la ville de Beaufort. Les dégâts furent considérables.
Le fermier général du comté de Beaufort, Jean Legros, estima alors légitime de se tourner vers 
Henri de la Tour, duc de Bouillon, alors comte de Beaufort, pour obtenir une réduction du montant à
payer pour sa ferme, les revenus de l'année ayant été très amoindris.
Cette requête a fait l'objet, à partir du 23 août 1616, d'une longue procédure amiable, avec 
commission de dix témoins experts, visites sur les lieux, propositions, débats, contestations, le tout 
posé sur un registre conservé aux archives nationales.
Nous ne nous intéressons ici qu'aux circonstances, rapportées principalement par les experts, des 
inondations et leurs principaux effets.
La levée depuis Saumur jusqu'au port de Sorges commença à rompre dans la nuit du samedi 14 au 
dimanche 15 mars. Il y eut jusqu'à six brèches, à savoir deux entre Saint-Lambert et Saint-Martin de
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la Place. La première avait quatre-vingt toises d'ouverture et la deuxième en avait soixante. La 
troisième brèche s'ouvrit entre Saint Martin et Trèves-en-Vallée sur une longueur de quatre-vingt 
toises. La quatrième, proche des Rosiers en aval avait soixante-dix toises de long. La cinquième, au 
lieu-dit Chandoiseau, vers la Ménistré, avait trente et une toises de long et la sixième, entre Saint-
Mathurin et la chapelle borihanne, au droit de la Marsaulaie, s'étendait sur environ vingt et une 
toises.
Par ces brèches, les eaux de la Loire se jetèrent sur toutes les terres de la Vallée, depuis Saumur 
jusqu'à Sorges, et même remontèrent au-dessus de Saumur, d'environ d'un quart de lieue et 
demeurèrent en le comté de Beaufort environ deux mois, sauf en quelques lieux où elles 
séjournèrent quinze jours de plus.

Scènes de rupture de digues sur la Loire - fin XIXe siècle

Les terres cultivées avaient été ensemencées en blé, seigle, méteil ou froment, en octobre ou mi-
novembre, comme le veut la coutume. Les fèves avaient été semées entre fin janvier et fin février.
Couverts d'eau, jusqu'à une hauteur de cinq à six pieds, pour les terres les plus hautes comme au 
Breil, à Girault et à la Ménistré, proches de la brèche de Chandoiseau, ces semis ont été perdus.
Après le retrait des eaux, il ne restait plus que la possibilité de réensemencer en orge, de moindre 
valeur, et encore à condition que les laboureurs disposent de boeufs, fourrages et semences pour cet 
effet.
Vers Longué, Saint-Martin-de-la-Place et ailleurs, où les terres sont les plus hautes, cela fut 
possible, mais aux endroits cités ci-dessus, cela ne put être réalisé, l'eau ayant séjourné trop 
longtemps. Ici, on ne voulait pas risquer de gâter la terre et là, il était trop tard pour semer. La 
récolte n'aurait pas eu le temps de parvenir à maturité.
Si certains pouvaient espérer que les eaux en partant laissent sur les terres « grasse laye » ou limon, 
propres à enrichir les sols pour une saison suivante, il n'en fut rien, sauf en de rares endroits. De 
plus, en raison de la grande sécheresse qui suivit le départ des eaux, à l'été 1615, les terres ont 
tellement durci que le soc du laboureur ne pouvait entrer dans la terre, pour la façonner comme à 
l'ordinaire.



Quand aux prés, herbages et « paissages », il semble que les inondations n'y ont apporté ni 
incommodité, ni commodité, sauf qu'à cause des eaux demeurées un peu sur les prés, le paissage ne 
fut pas prêt aussi tôt que de coutume. Pour les prés qui se fauchent, s'il y eut des dommages pour 
l'année 1615, l'année suivante a été meilleure. 

La gène à la circulation sur la levée, entre Saumur et Angers, dura un mois et plus, à cause des 
brèches ouvertes. Les messagers ne pouvaient plus passer par le port de Sorges. Le flot de l'eau était
si impétueux qu'il était impossible de s'y aventurer en bateau.
A noter ici que le sous-fermier du port de Sorges a précisé qu'il n'a passé personne pendant trois 
mois et demi, mais qu'ensuite, après réparation aux brèches, le port n'a servi qu'à passer et repasser, 
gratuitement s'entend, les troupes du Roi en guerre contre les Princes ou les Huguenots.
Aux autres ports, à Trèves et à Cunault, d'usage local, les habitants du pays passaient aisément de la 
levée aux villages cités.
Les chaussées de Mazé (je suppose au lieu-dit des Arches), de Montevroux, de la Ferjonnière et de 
Saint-Pierre (du Lac), ont été rompues et ont été réparées avec des peaux et des fascines.

Enfin le marché de Beaufort est resté plusieurs mois à demi fréquenté, le peuple ne pouvant aller et 
venir, sans risquer d'être dévalisé par les soldats, aux dires du fermier.

Terminons sur un commentaire. Lors de cet épisode, le fermier se préoccupa immédiatement du 
trésor déposé dans la grande salle de la maison de la Mesnitré. Il y avait là environ deux cent 
cinquante setiers de blé destinés à l'abbesse de Fontevrault. Nous savons qu'il était dû à cette 
dernière, chaque année, trois cent vingt-cinq setiers, à titre de rente.
Le fermier en personne, dans la nuit du 15, alors que les habitants se réfugiaient au plus haut de 
leurs maisons, averti par la clameur du peuple de la rupture de la levée, réquisitionna un grand 
bateau et du personnel pour aller transporter les blés dans les plus hauts greniers de l'ancien manoir.
Dans le même temps, seize setiers de déchet de blé ont été évacués de nuit et sans chandelle.
Par la suite, la recette habituelle de blé n'ayant pu être réunie auprès des paysans qui n'en avaient 
point récolté, le fermier acheta à Cunault ce qu'il fallait pour compléter sa livraison à l'abbesse qui 
réclamait son dû, par procès au siège du présidial d'Angers.
Le blé chargé sur la rivière pour livraison, se serait retrouvé entre l'armée du Roi et celle du Prince 
(Condé probablement) dont les troupes étaient conduites par le capitaine de Louppe. Celui-ci, 
particulièrement préoccupé, dit-on, de chevauchées et de rapines, aurait saisi le chargement. Le 
fermier a dû se rendre à Loudun pour réclamer son bien.

2 - Joseph Cussonneau, instituteur, combattant et résistant

A Beaufort-en-Vallée, dans la salle communale Bourguillaume, sur une plaque accrochée au-dessus 
de la porte d'entrée, nous pouvons lire l'inscription en lettres d'or :
Ici a enseigné CUSSONNEAU Joseph, déporté, victime du fascisme et mort à Mauthausen 
(Autriche), le 2 mars 1945
Cette plaque a été scellée à l'époque ou le bâtiment était l'école publique de garçons.
Un ancien élève de l'école, Yves Meignan raconte :« Dans les années 1950, au dessus du bureau du 
directeur de l'école publique de garçons, était apposée une plaque de marbre rappelant le nom d'un
instituteur qui avait enseigné dans cette classe [...] A cette époque, je me demandais ce qu'il était 
allé faire en Autriche, j'ignorais que Mauthausen était un camp de concentration nazi.
A chaque anniversaire, le maître fleurissait la plaque et ne manquait pas de nous rappeler le 
souvenir de cet instituteur et le respect que nous devions à sa mémoire ».
Yves Meignan, de son côté et Christian Cussonneau, petit-fils de Joseph Cussonneau, d'autre part, 
ont réuni des éléments d'archives qui permettent de mieux connaître Joseph Cussonneau.
Voici un résumé des éléments concernant sa biographie.



Joseph, Jacques, Albert Cussonneau est né le 7 avril 1889, à Mazières-en-Mauges.
Il sort de l'école normale d'instituteur d'Angers en 1908 et commence sa carrière à l'école des 
Cerqueux-de-Maulévrier.
Il épouse Germaine Caniot, institutrice à Blaison, le 4 août 1913 et rejoint l'école de Blaison.
Mobilisé le 21 février 1915, il part pour le front le 20 août 1915, avec le grade d'aspirant, affecté 
dans un régiment d'infanterie. Après une convalescence de deux mois, suite à une congestion, il est 
affecté dans une compagnie d'aérostiers, en juin 1917, et obtient un brevet d'observateur de ballon 
captif l'année suivante. Il s'y distingue par ses connaissances, son courage et énergie. Il est cité 
plusieurs fois et décoré de la croix de guerre 1914-1918.
A son retour dans la vie civile, il est directeur de l'école publique de Montrevault, pendant dix ans, 
puis de celle de Beaufort-en-Vallée, du 1er octobre 1929 au 30 septembre 1934.

La plaque commémorative en mémoire de Joseph Cussonneau et portrait en médaillon

Il rejoint ensuite Angers pour prendre la direction de l'école des Cordeliers. Il est chevalier de la 
légion d'honneur en 1938.
Après l'armistice de la seconde guerre mondiale, il est démissionné d'office, le 19 décembre 1941 
par le gouvernement de Vichy, pour sympathie maçonnique.
Entré dans la résistance dès décembre 1940, il poursuit son engagement, sous la couverture 
professionnelle d'agent d'assurances.
Il est arrêté par les Allemands, à son domicile, le 2 février 1944, et déporté à Mauthausen, dans le 
terrible camp de travail d'Ebensee. Il y meurt d'épuisement le 2mars 1945.
Après la libération, on lui décernera un certificat d’appartenance aux Forces Françaises de 
l’Intérieur, avec grade de capitaine.
Il sera décoré de la croix de guerre avec palmes 1939-1945 et de la médaille de la Résistance.

A l'occasion des commémorations du centenaire de la guerre 1914-1918, il nous paraît juste de 
rappeler cette plaque offerte par les beaufortais au souvenir d'un de ses citoyens, parmi les plus 
valeureux.

Je ne peux m'empêcher de noter ici qu'au moment de l'arrestation de Joseph Cussonneau, le journal local rapportait 
chaque jour les résultats de la lutte contre les « brigands » et communo-terroristes, tout en annonçant le prochain conseil
de révision pour les volontaires français de la Waffen-SS, le vendredi 25 février 1944 à 9 heures à Paris.



3 - Paulette Couratier, beaufortaise d'adoption et de convictions

Madame Paulette Couratier vient de nous quitter. Née à la veille de la déclaration de la guerre de 
1914-1918, elle voulait faire des études de chimie. Ce qu'elle fit à Angers, tout en préparant 
pharmacie, car son père voulait qu'elle fasse du commerce.
Ainsi fait, ses parents l'installent pharmacienne à Beaufort-en-Vallée, le 1er juillet 1939, à l'angle de 
la rue Bertin et de la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Aidée par sa profession, Paulette Couratier connaissait parfaitement la ville et ses habitants. Je l'ai 
rencontrée, il y a quelques années, pour bavarder dans le cadre de mes recherches, alors qu'elle 
venait d'entrer à la maison de retraite.
A cette occasion, j'ai appris qu'elle avait participé, en 1981, à un reportage réalisé par la radio 
régionale, sur le thème « Beaufort-en-Vallée dans le passé et le présent ». Avec un brin de nostalgie,
elle y évoquait le pays, les beaufortais, le patrimoine architectural.
Je reprends ici quelques-uns de ses propos diffusés sur les ondes.

Autrefois, Beaufort était réputé pour un pays grainier. La production de
semences de haricots, tomates, salades constituait la culture principale. Il y
avait très peu d'élevage ; éventuellement une vache pour le lait.
Particularité de cette culture grainière, les récoltes n'étaient payées qu'une
fois par an, à la foire de la Saint-Martin. Il fallait vivre toute l'année en
attendant le versement du pactole.
On fait maintenant du maraîchage qui rapporte plus souvent. L'esprit a
changé.
Le marché de Beaufort était plus important que maintenant. Les femmes
venaient le matin vendre poules, œufs, légumes … C'était la vie et les joies de
la rencontre. Puis, elles rentraient chez elles.
Les hommes restaient pour discuter « d'hommes à hommes », de graines ou autres, quelquefois 
jusqu'à cinq heures de l'après-midi. Ce contact humain s'est perdu.
Alors qu'au sud de la Loire, au pays du vin, les gens sont plus ouverts, le beaufortais a un caractère
un peu particulier, il est replié sur lui-même. Au début, il faut se faire adopter.
Beaufort, c'était la grande ville, on regardait Mazé de très haut. A Beaufort, dans notre îlot, il y a 
une manière de voir bien à nous. A côté, Baugé est un pays très différent.
Pendant la guerre, nous n'avons pas subi trop de problèmes pour l'alimentation. Les agriculteurs 
avaient toujours quelques pommes de terre à partager. Il y avait toujours un peu de lait. Il y avait 
aussi un peu d'abattage.
Pour obtenir des savonnettes à la pharmacie, il fallait présenter des tickets. Il m'est arrivé de 
mettre un allemand dehors, parce qu'il voulait une savonnette. Je n'en avais pas. Les gens m'ont dit 
que je n'aurais pas dû.
A Beaufort, la richesse architecturale est grande. Il y a de très belles maisons. Le règne de Jeanne-
de-Laval a entraîné la présence d'un groupe de fonctionnaires  pour les impôts. Le comté était riche
et la douceur du climat est recherchée par les gens riches. Des familles très célèbres ont laissé de 
très belles maisons dites bourgeoises.
La Touraine est le pays des châteaux royaux. Mais ici c'est plus celui de la grande bourgeoisie, que 
celle du Roi et sa cour.

Il ne serait pas raisonnable, de ma part, de commenter ce témoignage d'un temps passé. C'était 
avant.
Je remercie Jean Couratier qui m'a aimablement transmis les documents utilisés pour écrire ce 
papier.

@@@@@

Le 18 juin 2016
Jean-Marie Schio
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