DES NOUVELLES DU
PATRIMOINE
de Beaufort et sa Vallée en Anjou
juin 2019

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
Au sommaire :
1 – Le château du Dauphiné et la famille Mesnard
2 – Création d’un groupe histoire à Beaufort-en-Anjou
3 – Le livre sur le château et les fortifications de Beaufort

1 – Le château du Dauphiné et la famille Mesnard
Le domaine du Dauphiné à Fontaine-Guérin, commune nouvelle des Bois d’Anjou, porte un nom
assez prestigieux dont l’origine pose question. Est-ce un évocation du cétacé, pour cette terre située
bien loin de la mer ? Le domaine aurait-il eu vocation à appartenir à un premier successeur ( le dauphin) d’une famille ? Célestin Port, dans son dictionnaire, ne donne pas d’explication. Il se contente
d’écrire qu’il a appartenu successivement aux familles Curieux (1676), puis Gérondelle (1684), puis
Roland (1760).
Charles Curieux époux de Louise Lavollé est, en 1676, greffier en chef du grenier à sel. Depuis au
moins 1666 et jusqu’en 1680, il a acheté plusieurs propriétés au lieu-dit le Dauphiné. Il décède le
30 mars 1689. La succession de la métairie reviendra à sa fille Marie qui a épousé Alexandre Rolland, contrôleur au grenier à sel.
Célestin Port poursuit : un château a été reconstruit au XIXe siècle. Il appartenait en 1880 à M.
Mesnard.
Qui était ce monsieur Ménard ?
Les archives départementales et un livre publié en 2006 par Christian Mesnard, un descendant de la
famille, nous renseignent.
En 1825, le domaine était propriété de Louis-François Mesnard, originaire de Cholet. Avocat en
1786, il est nommé receveur de l’enregistrement des Domaines à Beaufort, après le 9 novembre
1793. Il s’occupe aussi du recouvrement des sommes dues par les débiteurs de Tessier du Mottay
l’ancien receveur du comté, devenu propriétaire de plusieurs biens dans la Vallée.
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Louis-François Mesnard décède le 11 décembre 1835 à Beaufort-en-Vallée. Il avait fait fortune et
possédait alors à Beaufort un maison à la Croix-Commeau, une autre maison près de l’église, au bas
de la rue qui monte au château, une maison au Pont-Rouge et plusieurs closeries.
Son fils, Louis-Stanislas, naît à Montfaucon en 1786. Il succède à son père comme receveur de l’enregistrement des.Domaines à Beaufort. IL a épousé le 23 juin 1823 Adélaïde Quétin, la fille du directeur de la Poste, à Beaufort. Louis-Stanislas décède au Dauphiné le 20 août 1837, des suites
d’une attaque d’hémiplégie.
Leur fils, Léon-Stanislas, naît le 18 juin 1823, à Beaufort. Sa mère, devenue veuve, va habiter Angers, où Léon-Stanilas fait des études. Il n’exercera aucune profession, sinon gestionnaire de ses
propriétés. Il épouse Georgette Poullot, le 31 mai 1851. Georgette Poullot est l’arrière petite fille de
Jean-Baptiste Poullot directeur, en 1776, de la manufacture des toiles à voiles de Beaufort.
Les époux partagent leur résidence entre Angers et le Dauphiné, où Léon-Stanilas a hérité de la propriété en indivision avec sa mère. L’été passé au Dauphiné se prolongeait jusqu’à la période de
chasse, en compagnie parfois des voisins du château de Monet qui possédaient un équipage à
courre.
Léon-Stanislas s’intéresse à la vie municipale. Il devient maire de Fontaine-Guérin le 29 avril 1857,
mais encore jeune il est atteint de sénilité précoce. En 1865, il quitte la mairie et en 1870, le tribunal
constate qu’il est dans « l’impossibilité radicale de gouverner sa personne et ses biens ». Il meurt à
Angers le 7 janvier 1871.
Georgette Mesnard, sa veuve, commence à remanier les servitudes, à partir de 1875. Au début de
1877, elle entreprend la construction d’une nouvelle maison de maître après démolition de toutes les
constructions anciennes. Au bout de quatre années de travaux, le nouveau château aura coûté
140 967 francs.
Georgette Mesnard-Poullot décède le 16 juillet 1891.
Georges-René Mesnard, fils de Léon-Stanislas, naît le 4 mai 1853 à Angers. À la mort de sa mère,il
reçoit le Dauphiné, où il vivait enfant.
Georges-René accomplit une carrière militaire particulière. Il s’engage dans la légion des Volontaires de l’Ouest le 15 octobre 1870, comme simple soldat.
Il combat les forces prussiennes, près du Mans les 10 et 11 janvier 1871. Il est licencié le 15 janvier,
au grade de sergent. Il s’engage de nouveau le 18 octobre au 1 er bataillon de chasseurs à pied. Il
passe dans la réserve le 18 octobre 1879 avec le grade de sergent major.
Poussé, dit-on, par sa mère, il épouse Marie Devallée le 26 octobre 1880 à Saint-Maixent, dans le
département des Deux-Sèvres. Le couple vient d’abord s’installer à Beaufort, dans une maison de la
Grande rue, mais en octobre 1892, il prend une location à Angers, tout en continuant de fréquenter
le Dauphiné, en particulier pour la chasse.
En 1908, Georges-René Mesnard vend à Georges Louis Marie Mabille du Chêne et Anne Marie de
Boussineau, son épouse, demeurant ensemble à Baugé, le château du Dauphiné et toutes les terres
qu’il possédait dans la région de Beaufort, moyennant le prix de 210 000 francs.
La légion des volontaires de l’Ouest
L’origine est dans la création du corps des zouaves pontificaux, le 1 er janvier 1861, pour défendre l’État
pontifical, au moment de la réalisation de l’unité italienne. Ce régiment a été licencié le 21 septembre
1870, après la disparition des États pontificaux.
À l’initiative du colonel Athanase de Charette, un corps est reconstitué, en gardant les uniformes, pour
combattre les prussiens qui ont envahi la France. Ce corps prend le nom de « Légion des Volontaires de
l’Ouest ». Le 11 janvier 1871, avec à leur tête le général Gougeard, les troupes parviennent à reprendre le
plateau d’Auvours, près du Mans.
NB : Je pense découvrir enfin pourquoi, à certaine fête religieuse importante, les enfants de chœur de
Beaufort étaient habillés avec des costumes de zouave.
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Le château du Dauphiné aujourd’hui

Georges-René, qui a adopté le statut de propriétaire, accomplit plusieurs périodes de formation militaire supérieure, il est nommé au grade de chef de bataillon en avril 1912. Il est affecté au 71 e régiment territorial d’infanterie.
Pendant la guerre de 14-18, il est détaché à la poudrerie Ripault en Indre-et-Loire.
Il avait reçu les insignes de chevalier de la légion d’honneur, le 7 août 1913, avec l’avis « propriétaire, père de onze enfants, Monsieur le commandant de territoriale Mesnard est d’une honorabilité
parfaite. Il a l’estime de tous ceux qui le connaissent. Il est digne, à tous égards, de recevoir la
croix de chevalier ».
Il est nommé au grade d’officier de la légion d’honneur le 30 décembre 1918.
Georges-René Mesnard meurt subitement à Angers le 3 avril 1923.
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Georges-René Mesnard et Marie Devallée ont eu 12 enfants, dont deux sont nés à Fontaine-Guérin,
en 1896 et 1900.
Joseph, le quatrième enfant, né le 19 avril 1886 à Beaufort, fut un biologiste de renom.
Après des études de médecine, il est rappelé à l’armée, pendant la guerre 14-18, comme médecin
auxiliaire. Il s’y distingue par une « endurance à toute épreuve ». Après la guerre, craignant de ne
pouvoir se constituer une clientèle et attiré par la microbiologie, il choisit d’entrer, en avril 1919, à
l’institut Pasteur, à Paris, dans le laboratoire de René Legroux. Il épouse, en toute discrétion,
Yvonne Guyot, à Paris, le 27 décembre 1919.
Le 1er août 1920, nommé par Emile Roux, il rejoint Téhéran, avec son épouse, pour y établir un ins titut Pasteur. Il prépare les plans pour une construction nouvelle, mais devant les difficultés causées
par l’instabilité politique de l’Iran, il rentre en France, en 1924, à l’occasion d’un congé, pour ne
plus retourner à Téhéran.
Il est envoyé en Indochine l’année suivante pour occuper le poste de chef de laboratoire de l’institut
Pasteur de Hanoï, dont il devient le directeur en 1928. À Hanoï, il travaille surtout sur le typhus
exanthématique (ou typhus à poux). Il dresse la carte des foyers endémiques de cette affection dans
tout le Tonkin.
Il est nommé directeur de l’institut Pasteur de Saigon, en fin d’année 1930. Il y oriente son activité
vers le paludisme, la fièvre des marais, maladie la plus répandue dans le monde. Joseph Mesnard
mène des recherches sur la réceptivité naturelle à l’infection par un parasite du sang, l’hématozoaire, et les habitudes alimentaires d’un moustique du genre anophèle, en Cochinchine. Il étudie en
même temps l'endémie palustre dans ses multiples aspects, parcourant les régions les plus malsaines
de la Cochinchine, des Hauts-Plateaux et du Cambodge.
Joseph Mesnard, aussi grand spécialiste en étude des serpents, a constitué à l'Institut Pasteur une
très belle collection de serpents d’Indochine.
Il rentre en France en mai 1947. Son épouse meurt d’un cancer aux poumons. Atteint de la même
maladie, Joseph doit arrêter toute activité et se retire à la Baule avec Hélène Danckaert, une jeune
laborantine qui le soigne avec dévouement. Il l’épouse à Paris, le 9 mai 1950 mais décède quelques
mois plus tard, le 13 septembre 1950, à Escoublac-la-Baule.

La vallée de Beaufort et le paludisme
Aux XVIIe et XVIIIe siècle, les études historiques de santé font
état d’une vallée d’Anjou particulièrement insalubre et infectée
de paludisme. La mortalité d’été et d’automne y est très forte.
À Beaufort, il meurt 159 personnes de mai à septembre 1719 et
168 de juillet à novembre 1721, soit deux à trois fois plus qu’en
année normale. Les marais entourent la ville. Selon le médecin
enquêteur dépêché dans la région par l’Intendant, qui réclame
dans le même temps de l’ipécuana et du quinquina : « les maladies proviennent de la vapeur infectée que pendant les chaleurs
de la saison le soleil élève du limon qui couvre la surface des

prairies et des marécages inondés ».
Source : Les hommes et la mort en Anjou aux XVII e et XVIIIe siècle par
François Lebrun – 1975.
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2 – Création d’un groupe histoire à Beaufort-en -Anjou
Un « groupe histoire » s’est constitué à Beaufort, au début de cette année, à l’instigation de la direction de la bibliothèque.
Le besoin de constituer ce groupe vient d’un constat rapporté par des lecteurs soucieux de découvrir
et d’approfondir l’histoire de la Vallée : à la bibliothèque, le fonds d’histoire locale est plutôt
maigre.
Quelques
personnes
ont donc décidé de se
rassembler pour y travailler, avec le soutien
technique et logistique
de la bibliothèque. Plus
tard, il peut être envisagé de créer une association.
Les premières réunions
ont permis de dresser
un état des lieux mais
le groupe souhaite
s’étoffer et accueillir
de nouveaux membres,
le plus tôt possible.
Renseignements :
Brigitte Michaud, bibliothécaire
Tél. 0241797411
Courriel : brigitte.michaud@beaufortenanjou.fr

3 – Le livre sur le château et les fortifications de Beaufort
Le cinquième livre sur le patrimoine de Beaufort et la Vallée est
maintenant publié et disponible à la commande dans les librairies
et sur Internet. Il a pour sous-titre « Château et fortifications ».
Une restitution du château fort, dans son état au début du XVI e
siècle, est tentée à l’aide du contenu d’un rapport de visite effectué en fin de l’année 1601.
Voici la présentation qui accompagne la publication.
La petite ville de Beaufort-en-Vallée est née au pied d'un château
fort construit par les comtes d'Anjou, à la fin du premier millénaire, pour défendre la vallée de la Loire, près d'Angers. Le château-fort, démoli en 1214, a été reconstruit, en 1346, par
Guillaume Roger, frère du pape Clément VI et nommé alors à la
tête d'un comté dont le territoire couvrait la riche Vallée entre Angers et Saumur. À la fin de la guerre de cent ans, le château perd
son rôle d'outil de défense. Il est aménagé pour offrir un lieu de résidence rurale aux nouveaux sei 5

gneurs, en particulier le Roi René, duc d'Anjou. À partir du XVII e siècle, il ne sert plus que de garnison avant d'être vendu pierre par pierre. La Révolution vend les ruines comme bien national. Rachetées par la commune, trente ans plus tard, trois tours, ramenées à leur premier niveau, continuent de dominer la haute vallée d'Anjou.
Nombre total de pages: 236 ; 40 illustrations, dont 28 en couleur ; Format: 12*19
Couverture souple, avec pelliculage brillant ; corps de livre: papier blanc 90 g
Le livre est imprimé à la demande et édité par BoD-Books on Demand.

Vue nord-ouest du château restituée à partir des informations du rapport de visite de 1601

Les restitutions présentées jusqu’à ce jour s’appuient essentiellement sur des écrits conservés en archives. Il n’y a pas eu de travaux archéologiques sur site pour éclairer et interpréter les textes. C’est
bien dommage. Pourtant, les services de la conservation départementale du patrimoine s’intéresse
au bâti de ce château fort atypique, abandonné depuis quatre siècles.
Tout prochainement, le 16 juin à 16 h 30, Emmanuel Litoux, conservateur du patrimoine, responsable du Pôle Archéologie de la Conservation départementale du Patrimoine 49, viendra sur site
pour présenter les techniques intrusives qui permettent de dater les matériaux et ainsi restituer de façon précise l’histoire architecturale des édifices anciens.
Renseignements au musée Joseph Denais, tél. 02 41 80 26 87

Jean-Marie Schio
le 14 juin 2019
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