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1 – Une rumeur qui court encore
Il y a eu des attaques de fourgon postal mémorables. A Beaufort, en 1934, un vol de deux sacs pendant un convoyage a été opéré en douceur, mettant la ville en émoi, pendant plusieurs mois
Le bureau de poste était situé alors place Boucicault. Les sacs de courrier étaient convoyés chaque
jour, vers la gare de chemin de fer de la Ménitré. C’est un habitant de Beaufort qui avait la concession de ce service, avec son véhicule automobile.
Le dimanche matin 4 novembre 1934, les beaufortais découvrent un entre-filet dans leur quotidien,
à l’époque « Le Petit Courrier » :
Nous apprenons qu’un vol important a été commis hier à Beaufort. Il s’agit de la disparition d’un
sac postal, contenant lettres et valeurs. La gendarmerie de la localité a ouvert une enquête qu’elle
conduit très activement. D’autre part, toutes les brigades de gendarmerie de la région ont été alertées.
La police d’Angers a également été prévenue. Une piste intéressante serait suivie.
Le lendemain, Le Petit Courrier titre :
A Beaufort, des audacieux voleurs s'emparent de deux sacs postaux dont l'un contenait 360.000 fr.
en espèces.
Les sacs ont été retrouvés dans les ruines du château mais l'argent a disparu.
La police mobile d'Orléans coopère à l'enquête avec les brigades de gendarmerie de la région.
Les conversations vont bon train dans la cité, alors que les forces de police et de gendarmerie
s’agitent en tous sens. La rumeur commence à s’installer. Certains portent des accusations précises.
Les plus prudents estiment que le vol a sûrement été commis par des individus du pays et même que

l’argent n’a pas quitté Beaufort.
Les sacs sont rapidement retrouvés par deux gendarmes de Baugé, le dimanche, à 6 h 30 du matin,
au pied de la tour sud-est du château, près de l’ancienne poterne.
Le sac destiné à la poste d’Angers, qui ne contenait que des paquets, n’avait pas été ouvert, mais celui pour Saumur était en partie vide, les paquets de lettres trouvés éparpillés. Les 300 000 francs en
espèces et les 30 000 francs en reçus et quittances, qui avaient été placés dans le sac, ont disparu.
En examinant plus attentivement les lieux, on découvre des traces de souliers de femme, sur une
centaine de mètres, conduisant à l’endroit des sacs.

Le convoyeur et sa voiture devant son habitation
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Des éléments de l’enquête communiqués aux journalistes, nous tirons l’historique des faits.
Samedi soir, comme d’habitude le convoyeur se rend à la poste pour prendre en charge les deux
sacs, pour les déposer au train de 20 h 24. Comme il a le temps, il s’arrête à son domicile, en bas de
la rue du Fossé, derrière les halles. Il gare sa voiture devant chez lui, sans fermer à clef sa portière
avant droite. Il fait nuit et le bec de gaz placé près du domicile ne s’est pas allumé ce soir là.
Un voisin cabaretier passe par là. Les deux hommes entament une conversation qu’ils continuent à
l’intérieur du domicile du convoyeur. Au bout d’un quart d’heure, le cabaretier s’en va. Cinq minutes après, le convoyeur rejoint sa voiture pour aller à la Ménitré. Il constate alors que la porte
avant droite est ouverte et que les deux sacs ont disparu. Il court à la poste pour informer le receveur
qui, aussitôt, alerte sa hiérarchie et la gendarmerie.
Rapidement les gendarmes se rendent dans le quartier. Ils interrogent le cordonnier, le garagiste, le
charron, l’épicière, l’électricien, deux débitants de boisson, une hôtelière, un mécanicien. Nul n’a
vu ou entendu, quoi que se soit.
Comme l’hypothèse de voleurs locaux s’affirme, les investigations se poursuivent en s’intéressant
au profil de plusieurs personnes qui ont, ou ont pu avoir un lien avec l’affaire.
A commencer par le convoyeur. Âgé de quarante-quatre ans, voiturier place des halles, il est, bien
sûr, considéré comme la victime de ce vol. Toutefois, son profil attire l’attention. Ce monsieur apparaît dans le dénuement le plus complet. Il touche chaque mois 333 fr de la Commune et 250 fr de la
Poste. Il a déjà été mêlé, paraît-il, dans une affaire de détournement de succession. On rapporte que
sa femme est alcoolique chronique et qu’il entretient quelques relations coupables avec deux
femmes de mœurs légères.
Quant à l’homme avec qui il a discuté avant de constater le vol, celui-ci l’aide quelques fois. Il envisageait d’ailleurs de reprendre la concession du convoyage et apprenait, pour cela, à conduire l’automobile.
Les gendarmes ont par la suite interrogé une trentaine de personnes, classées « à problèmes ». Aussi, il se sont intéressé à un jeune homme de bonne, voire très bonne, famille. Il avait été vu présenter
une grosse coupure pour payer une consommation dans un bar. Ce n’est pas habituel.
Mais, la rumeur publique ne tarde pas à désigner un beaufortais, que nous appellerons le tahitien,
comme auteur probable du vol. Il a trente et un ans. Il aurait eu, il y a quelques années, quelque dé-

licatesse d’argent, avec son père, personnalité beaufortaise. Il fait vivre, sans véritables ressources,
sa femme et leurs quatre enfants. Il est connu pour sa grande intelligence et son opportunisme. Il
s’est rendu en 1932 à Tahiti pour cultiver des abeilles. Il en est revenu le 26 décembre, mais évoque
son désir de partir en Australie pour s’occuper de destruction de moustiques. Personnage atypique.
Deux éléments pourraient le rattacher à l’affaire. Premièrement, au moment des faits, il aurait eu
une liaison avec une employée du bureau de poste, laquelle connaissait sans doute le contenu des
sacs, certains jours. Deuxièmement, la maison du tahitien est située à côté du magasin d’un marchand de graines, où il loue un local. Ce marchand est venu déclarer à la gendarmerie qu’il a trouvé
dans son magasin un sac de grains à moitié vide. Aurait-il servi à cacher des billets ?
L’audition du tahitien par les gendarmes ne donne aucun résultat. Toutefois, il va faire l’objet d’une
surveillance étroite. Deux années se passent pendant lesquelles un nouvel adjudant de gendarmerie
arrive à Beaufort et reprend l’enquête en convoquant le tahitien, sans résultat.
Le 26 novembre 1936, le receveur de la Poste informe sa hiérarchie que le tahitien et sa famille ont
quitté Beaufort, il y a deux mois pour rejoindre Nice. La gendarmerie suit ce déplacement. Renseignements pris, le tahitien fait le commerce, a priori rentable, de pommes qu’il fait venir de Beaufort. A Nice, il habite le domaine de l’Étoile, une propriété clôturée, un peu cachée, où résident, selon les gendarmes, des naturistes et végétariens.

Ce domaine est probablement celui qui abritait, sur les hauteurs de Nice, route
de Pessicart, une maison d’enfants naturiste, fondée en 1920 par Henri Chochon, dans le mouvement de l’éducation nouvelle de France.
A priori, des familles sont accueillies, les adultes travaillent et sont actifs. Pour
les enfants, les classes ont lieu cinq jours par semaine. Ils sont libres de leurs
activités, conseillés par le fondateur dont l’action a pour but d’amener l’élève à
la réflexion et à la maturité de pensée qui lui permettront par la suite de choisir
sa vie propre.
Un ancien élève de 1964 déclare « on proposait au domaine l’agriculture biologique, on nous parlait de façon informelle des risques de pesticides et des
engrais chimiques, on parlait d’homéopathie, de sucre brut de canne et de céréales non raffinées, de la thalassothérapie, de l’héliothérapie, des bains de
boue argileuse, d’huile de lin, de colloques et tables rondes sous les oliviers,
de pain gris et de graines germées et probablement on pratiquait un naturisme
discret d’adultes au fond du domaine ».
Source : http://hmenf.free.fr/article.php3?id_article=192

Mais Nice n’était qu’une étape. Vers le 25 mai 1937, le tahitien quitte la ville avec sa famille pour
se rendre à Papeete. Ses affaires deviennent florissantes. Il représente un maison de Nice, dans le
commerce de manioc et de riz, avec exploitation d’un champ d’expériences pour les fleurs. Il déclare avoir acheté à Papeete une grande propriété pour y créer une maison de convalescence.
Comme tout va pour le mieux, un cinquième enfant vient agrandir le cercle familial.
En mai 1938, le tahitien qui fait de nouvelles affaires, se prépare à faire un voyage en Europe. Le
vol des sacs postaux est maintenant bien loin et les services locaux de la Sureté ont apparemment
cessé de s’intéresser à la vie du tahitien beaufortais.
Quant à la gendarmerie beaufortaise, après le décès du convoyeur en 1937, elle avouait que celui-ci
était la meilleure piste pour découvrir l’auteur du vol des sacs postaux. L’affaire était donc classée.
Mais la rumeur, si elle a bien sûr faibli, se colporte toujours. Pour quelques anciens beaufortais, il
n’y a aucun doute sur le ou les auteurs du vol de l’argent contenu dans les sacs postaux.

2 – Une digue construite en 1640 au débouché en Loire de l’Authion
Dans son « histoire des Ponts-de-Cé », l’abbé Brétaudeau nous fait, en 1904, une description de
l’exutoire de l’Authion dans la Loire, en la forme d’un delta constitué de plusieurs bras s’entrecroisant, dans un parcourt très sinueux. Il cite deux bras principaux.
Le bras situé le plus au nord est nommé le bras de Guillebotte ou le vieil Authion . Il arrivait dans le
bras de Saint-Aubin de la Loire, à 300 mètres à l'amont de l'église du même nom.
Le bras le plus au sud est le bras de Grôlé. Il rejoignait la Loire à 735 mètres, en amont, du
précédent.
Pour améliorer cette confluence, l’ingénieur Noël Régemorte fit creuser le canal de Champ Fleuri,
en 1730, pour conduire les eaux de la fosse de Sorges directement dans la Loire, en débouchant
entre les deux emplacements précédents. Ce débouché a été supprimé, quand un nouveau canal
envoya, cent ans plus tard, les eaux de l’Authion vers Sainte-Gemmes-sur-Loire.

Le plan ci-dessus, dressé vers 1770 permet de placer les repères géographiques

Un texte notarié trouvé récemment aux archives départementales [merci à Sandra Varron] nous
montre qu’il y a eu des travaux de canalisation et de construction de digue, aux Ponts-de-Cé, en
1640. Voici l’essentiel du texte, en actualisant, au besoin l’écriture.
L’on fait à savoir qu’à la requête des manants et habitants des paroisses affranchies de l’élection
d’Angers, les ouvrages nécessaires que les dits habitants sont obligés de faire en faveur et
considération de leurs privilèges et affranchissement des tailles et impositions extraordinaires pour
leur part et portions du curement et nettoiement de la rivière de l’Authion suivant et en
conséquence des lettres patentes de sa majesté arrêt vérification et enregistrement d’icelles, de
l’ordonnance de messieurs les trésoriers généraux de France à Tours, le jugement de messieurs les
président, lieutenant et élu en l’élection d’Angers, sont à bailler au rabais moins disant et offrant
par devant Me René Gaultier notaire royal à Beaufort en présence de deux notables habitants de la
ville du dit Beaufort suivant la dite ordonnance de messieurs les trésoriers de France à Tours aux
charges et conditions ci-après.
A savoir est à l’entrée du canal de la dite rivière de l’Authion et depuis la dite entrée jusqu’aux
Ponts-de-Cé, traversant la forêt de Belle Poule en l’étendue de dix huit cent soixante et quinze
toises de longueur, curer et nettoyer la dite rivière en plusieurs endroits, l’élargir de deux toises en
toute la dite étendue et la creuser et approfondir de deux pieds plus qu’elle n’est à présent en sorte
qu’il y ait au moins quatre pieds de profondeur en la dite étendue, aux fins de quoi seront démolies
cinq écluses qui se trouveront en icelle.
Item au lieu et endroit de la dite entrée et au bout du dit canal proche les Ponts-de-Cé où finit et se

termine la dite forêt de Belle Poule, en tirant à la tête d’une petite île, du côté du dit canal faire
construire et bâtir une muraille en la longueur de cent toises pour empêcher que le courant de la
rivière de Loire ne refoule à l’avenir ainsi qu’elle a coutume de faire aux moindres crues d’icelle,
dans le canal de la dite rivière de l’Authion dont elle empêche l’écoulement des eaux, la
remplissant de sable et pour travailler bien et dûment à la dite muraille ôter et vider les sables qui
sont et se trouveront au dit endroit aussi bas que les plus basses des eaux d’été, auquel endroit sera
fait et planté un pilotis de la même longueur de cent toises sur la largeur de six pieds. Les paux
[pieux] duquel seront battus à dix pouces de distance les uns des autres jusqu’au ras des plus
basses eaux d’été et auront les dits paux neuf pieds de long si tant peuvent entrer et de six à sept ou
huit pouces de couronne, le tout de bois vert de chêne ou des aulnes. Et iceux paux battus à l’engin
à sonnette, remplis où il se trouvera du vide de pierres de Mazereau [ ?] avec la hye jusqu’à la
hauteur de la tête des paux pour, sur les dits pilotis, faire asseoir la dite muraille bâtie de pierres de
Mazereau, le tout posé à chaux et sable faisant derrière la dite muraille une levée de sable de la
largeur de neuf pieds pour la couronne et empattée à trois fois la hauteur qui sera pareille à celle
de la dite muraille.
Jean Cotel demeurant au quartier de la Ménitré a été déclaré adjudicataire et Gilles Baudoin,
architecte et entrepreneur des bâtiments du maréchal de Brézé, fut le constructeur.
Reste-t-il des vestiges de la muraille ? Toute information est bienvenue sur ce sujet.
Il ne fait guère de doute qu’elle se trouvait face à l’île qui a gardé ce nom de « Petite île » [de fait
dans le cercle rouge de l’image ci-dessus], approximativement à l’endroit où les eaux d’exhaure
sont rejetées aujourd’hui dans le bras de Loire de Saint-Aubin. On peut penser que le bras de
l’Authion, dit de Guillebotte, qui se jetait là, avait déjà été aménagé voire canalisé, de la Loire
jusqu’à Sorges, sur près de 3700 mètres.

3 – D’où vient cette borne ?
Cette borne de grès, je crois, est plantée depuis
longtemps, près du bureau de poste de Beaufort, à
l’angle du boulevard du Roi René et de la rue des
Anciens d’A.F.N.
Un nombre est gravé sur chaque face.
Il y a 9-18-6 et 0. Qu’est-ce que cela veut dire ?
Ce n’est pas une borne routière.
Ce n’est apparemment pas une borne de délimitation
dans l’ancien champ de foire. Sur les photos anciennes,
aucune borne apparaît.
Alors d’où vient-elle ?
Les services municipaux ont peut-être l’explication.
Sinon, ne serait-ce pas une borne d’arpentage, du genre
de celles qui ont été plantées dans l’ancienne forêt
royale de Beaufort, au XVIIe siècle ?
Avant d’aller plus loin dans l’investigation, toute
personne ayant une idée ou ayant vu ailleurs une borne semblable, est invitée à en faire part, par
tout moyen à sa convenance. Merci.
§§§§§
Le 26 octobre 2017
Jean-Marie Schio

