
 

 

[En cette année 1565, ils étaient 

plusieurs milliers de personnes (la 

Cour) accompagnant Charles IX 

(15 ans) , sa mère Catherine de 

Médicis et son cousin le futur roi 

Henri IV (12 ans) à passer à Mouli-

herne, accomplissant un grand tour 

de France. Le roi et ses proches 

dînèrent au Château de La Touche 

puis allèrent loger  à la Ville-au- 

Fourrier...] (Célestin Port) 

450 ans plus tard, (et de façon plus 

discrète…), des membres de 

l’APPM ont eu l’honneur et l’im-

mense plaisir d’être reçus par M. et 

Mme de La Tullaye, les récents 

propriétaires  de La Touche. Visite 

très agréable de  ce vieux manoir 

d’allure sévère construit à la fin du 

XVème siècle sur une des buttes qui 

entourent le village. Il est formé de 

deux corps de bâtiments en équerre, 

dont l’un est flanqué d’une tour 

ronde. On voit encore la trace d’un 

porche qui a été muré.  

De nombreux propriétaires l’ont 

occupé successivement, 

en particulier la famille de 

Billon pendant environ 

200 ans, et M. et Mme 

Lancrenon qui l’ont remis 

en état à partir de 1972.  

Carrelé de su-

perbes tom-

mettes, meublé 

et décoré avec 

goût, on tombe 

facilement sous le charme, d’autant 

que la vue  sur le parc à l’arrière est 

superbe. D’après Raoul Dubois, 

« jusqu’à la fin du XIXème,  le 

château était entouré de vignes 

et de mûriers » ...  

Merci encore à nos hôtes pour 

leur accueil et l’excellent Bor-

deaux à l’heure de l’apéro! 

§§§ 

450 ans après Charles IX… 

Un Jardi’Troc sous le soleil de mai... 

 Avec une participation de plus de 

40 « troqueurs », ce 5ème Jar-

di’Troc de l’APPM a été cette fois 

encore, une belle réussite.  

On est venu de Mouliherne mais 

aussi de Baugé, de Vernantes, de 

Noyant, de Vernoil, de Cuon, de  

Bocé, de St Philbert, de Villeber-

nier, d’Allonnes, de Beaufort, d’E-

pieds, de Turquant… pour échanger 

plants de fleurs,  bulbes, plants de 

légumes, arbustes, graines. 

Echanges aussi évidemment, sur les 

soins aux plantes et sur les pratiques 

de jardinage. Connaisseurs ou débu-

tants, nos expériences, nos tâtonne-

ments sont souvent utiles aux 

autres! 

Après avoir partagé les gâteaux 

faits par des membres du bureau et 

bu le verre de l’amitié, les partici-

pants sont repartis très satisfaits et 

se sont donnés rendez-vous 

pour un prochain Jardi’Troc, 

sans doute à l’automne, début 

novembre... 
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Contact: G. Thibault 

Tél: 02 41 67 07 10 

Email: gt49@orange.fr 

Suite à l’assemblée générale du 30 jan-
vier, qui a vu l’entrée dans le  Conseil 
d’Administration de 2 nouvelles per-
sonnes, un nouveau bureau a été formé:  

Présidente: Chantal Laurent 

Vices-P: Manuela Boutin et Gaby Thibault 

Secrétaires: Karine Brault et Monique Meunier 

Trésorières: Nicole Boronad et Liz Bunting 

 

Une partie du CA (de gauche à droite): Bruno, 

Manuela, Chantal, Nicole, Gaby, André, Alain et 

Karine . 
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Mais le constat est là: il faut recon-

naître que ce circuit –qui aurait dû être 

l’affaire de tous les riverains, manque 

de cohérence et de visibilité. Par ail-

leurs, nous avons été dépassés par l’en-

tretien! 

C’est pourquoi, en accord avec la com-

mune, nous avons sollicité une aide 

technique extérieure, en l’occurrence, 

le CAUE  49 (Conseil d’architecture et 

d’urbanisme). Une convention va être 

signée par la mairie, mais l’APPM s’est 

engagée aux côtés des représentants du 

CM, à participer au comité de pilotage.  

Au cours de rencontres avec le paysa-

giste du CAUE, nous attendrons de lui 

des propositions de fleurissement et 

d’ambiances paysagères, en plusieurs 

séquences, tenant compte du bâti, des 

voies de circulation, et des capacités 

d’entretien des riverains et des employés 

communaux… A suivre! 

 

 

 C’est en 2010 que tout a commencé par 

une première séance de plantations sur 

les talus près du lavoir et le long du cime-

tière. Beaucoup de plantes nous avaient 

été données par M. Samson et par les 

membres de l’association. Arrosage, en-

tretien, confection des ardoises et des 

flèches pour la signalétique, installation 

de l’escalier du lavoir, des jardins de curé 

près de l’église, cela a bien marché les 3 

premières années, malgré des dégrada-

tions répétées et parfois du retard dans le 

nettoyage!  

Vendangé se trouve en limite de Mouliherne, 

en plus grande partie sur Le Guédéniau, mais 

cependant, il impacte l’histoire de notre com-

mune. A l’origine, des vignes couvraient les 

coteaux, d’où le nom …  

Du prieuré fondé en 1083, il ne subsiste que 

deux logis du XVe siècle. Le logis du père 

prieur, qui com-

mandait l’accès à 

l’église depuis la 

route, a été utilisé 

à partir du XVIIIe 

à des fins agri-

coles. Peu modifié intérieurement, il était dans 

un état de grand délabrement au moment de 

son acquisition par les actuels propriétaires M. 

et Mme Wallerand, en 2005.  Mécènes pas-

sionnés, ils s’engagent dans la restauration de 

ce monument . Toute la maçonnerie est alors 

reprise : moellons en pierre de 

taille, sol et cheminées du logis 

sont restaurés. Quelques éléments 

trop endommagés, comme les 

croisées des fenêtres à meneaux, 

les lucarnes et les chimères, sont 

restitués en s’inspirant de modèles 

du XVe. La couverture et la char-

pente sont entièrement restaurées. 

Les propriétaires redécouvrent 

dans une pièce à l’étage des traces 

de polychromie sur la poutre du plafond et le 

colombage d’une cloison 

datant de la Renaissance 

et quelques éléments du 

décor d’origine : une 

crucifixion, un saint 

Pierre et un saint Christophe.  

C’est alors qu’inter-

vient Sabine de 

Freitas, restauratrice 

d’œuvres d’art, 

spécialiste en pein-

tures murales et bois 

polychromes. Sous 

un badigeon de 

chaux, qu’elle dé-

colle avec beaucoup 

de dextérité, de 

superbes peintures murales, datant du milieu 

du XVe s, apparaissent. 

Caractéristiques de la seconde 

moitié du XVème siècle en 

Anjou, sous le règne du 

Roi René, elle se compo-

sent de motifs floraux aérés 

(œillets, marguerites et 

petites baies) mais aussi 

des personnages religieux 

(sainte Marguerite, saint 

Pierre, la Crucifixion, saint 

Christophe et sainte Barbe). 

Cette dernière fait écho pour les Mouli-

hernais à la sainte Barbe de la rue de la 

Butte. Serait-elle du même 

artiste? 

La cheminée est décorée de 

frises de fleurs,  les solives 

teintes en quatre tonalités 

alternes, la poutre maî-

tresse quant à elle, est 

couverte de motifs de 

brocard typiques du Moyen-Age... 

La place manque ici pour décrire tout ce 

fantastique travail de restauration, aussi je 

vous invite à suivre ce lien: 

http://atelierdupassepresent.blogspot.fr/ 

Félicitations aux propriétaires pour ce 

« sauvetage » : peut-être un jour, ce logis 

pourra s’ouvrir au public ? En attendant 

amis, amateurs du patrimoine, ralentissez et 

admirez la belle façade restaurée! 

 

cerait par une visite du circuit fleuri... 

* Répondant à l’invitation de l’AN-

SEA de Vernantes, Vernoil et Cour-

léon, Chantal a trouvé la visite de 

jardins intéressante. Peut-être pour-

rions-nous le faire sur Mouliherne 

avant la fin de l’été? 

* Le socle de la cloche n’a toujours 

* Les associations de Mouliherne ont 

été sollicitées pour intervenir l’année 

scolaire prochaine au niveau des TAP 

(Temps d’Activités périscolaires) sur 

le thème « Le végétal en scène ». Des 

membres de l’APPM seraient par-

tants sur quelques séances de 45 min, 

le lundi après-midi, et cela commen-

pas été réalisé, nous recherchons 

quelqu’un de compétent-bénévole de 

surcroit- qui pourrait se lancer dans 

cette tâche... 

* Le forum des associations aura lieu 

à la Louisière le samedi 5 septembre. 

L’APPM y participera, bien entendu, 

mais cette fois, sans la cloche... 
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Une restauration remarquable: Vendanger (Vendangé?) 

En vrac... infos et questions... 

Le circuit fleuri 


