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arrêt sur… 

eglise saint-Mainboeuf 
et ses vitraux patriotiques
L’église est dédiée à Saint-Mainboeuf, qui fut évêque d’Angers au 7e siècle. 
Œuvre des architectes Mellet, père et fils, qui l’érigèrent de 1875 à 1881, 
elle fut consacrée en 1883. Les six vitraux consacrés à la Seconde Guerre 
mondiale sont l’œuvre d’un peintre originaire de Retiers, Edouard Mahé. 
Ils ont été posés au lendemain de la Guerre, en 1947.
Ils sont intitulés le Sacrifice, Laissez venir, l’Offrande, Communion, Action 
de Grâce.
Quant au sixième, Notre-Dame veille, il dépeint le bourg du Theil-de-
Bretagne. Les deux édifices religieux y sont parfaitement représentés. Dans 
le ciel tournoient des avions menaçants. Mais la Vierge Marie étend une 
cape protectrice au-dessus du village.

L’empreinte écologique
Il s’agit d’une estimation de la surface nécessaire 
à un individu, un groupe d’individus, une région, 
un pays pour produire ce qu’il(s) consomme(nt) et 
absorber ce qu’il(s) rejette(nt). Elle s’exprime en 
unité de surface : l’hectare, la planète. Ainsi chaque 
habitant de la planète terre dispose-t-il de 1,8 ha 
pour sa consommation personnelle. Or en moyenne, 
nous consommons chacun 2,2 ha. En réalité, cette 
moyenne reflète fort mal d’énormes disparités : un 
américain consomme 9,5 ha tandis qu’un indien 
consomme 1,1 ha seulement. Le Français quant 
à lui consomme 5,3 ha. En fait, si tout le monde 
consommait comme nous, il faudrait presque 
3 planètes pour satisfaire tous les besoins ; or nous 
n’en avons qu’une. Nous devons impérativement 
adapter notre mode de vie de manière à ne 
consommer qu’une seule planète.

Petite histoire de…  
Le Theil de Bretagne
La Rigaudière

L’aile ouest de La Rigaudière 

est la partie la plus ancienne 

de l’édifice ; elle date du 

16e siècle, probablement 

construite après le pillage du 

château par les Ligueurs en 

1589. Elle était accompagnée 

d’un bâtiment en retour 

d’équerre, lequel a été 

prolongé pour constituer 

l’actuelle façade du 
18e siècle. Elle se compose 

d’un corps central élevé sur 

deux niveaux : les fenêtres 

du premier sont hautes et 

étroites, celles du second 

sont géminées et couronnées 

de frontons arrondis. Deux 

pavillons de hauteur plus 

modeste et d’une symétrie 

parfaite accompagnent 

le tout. Une dizaine de 

propriétaires, parmi 

lesquels, en 1541, Claude de 

Maure, époux de Françoise 

de Pompadour, 

se transmettent 
La Rigaudière, seigneurie 

très ancienne. Au 18e siècle, 

les Lopriac le vendent à 

Pierre Petit, directeur 

général des fermes de 

Bretagne. Le domaine 

avoisine alors les 150 ha.

En 1811, il appartient à 

André Vauquelin, député. 

En 1828, les héritiers le 

cèdent à la famille de Léon 

des Ormeaux. Enfin Robert 

Bellanger, sous-secrétaire 

d’État à la Marine acquiert 

le domaine en 1929. De 

1955 à 2016, il appartenait à 

l’Office National des Anciens 

Combattants (ONAC).
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0 820 205 235  (n° indigo : 0,09 € TTC/mn)
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1
 le Parc du lavOir

Cette réalisation de la commune 
du Theil-de-Bretagne contribue 
à renforcer son identité. Le lavoir 
public a été réhabilité et reconstruit 
à l’identique. Il se situe sur une zone 
humide naturelle. Un espace de jeux 
est aménagé pour les enfants et un 
parcours sportif sillonne le parc pour 
le plaisir des promeneurs.

2
 POnt de la mOtte 

Au 19e siècle, on retrouvait encore 
au bord de la forêt du Theil la motte 
considérable de l’ancien château 
de la Motte du Teil, avec ses douves 
et quelques monticules formés par 
les débris de son enceinte fortifiée. 
Non loin de là, de l’autre côté de 
la voie ferrée, une fontaine porte 
le nom de fontaine aux pleurs ; en 
écoutant attentivement, on entend 
des gouttes d’eau venant des 
terres, qui tombent une à une dans 
la fontaine (celle-ci doit toujours 
exister).

4
 le cèdre bleu 

Au bord du ruisseau de Ricordel, 
un magnifique cèdre bleu marque 
l’emplacement d’un ancien moulin 
à eau, aujourd’hui disparu. Sur la 
commune on pouvait compter 5 de 
ces moulins. D’aspect noble, 
le Cedrus bleu atlantica est originaire 
d’Afrique du Nord. C’est un arbre 
d’allure beaucoup plus majestueuse 
et imposante que les autres espèces.

3
 la rOche auX Fées

Sans doute l’un des plus beaux 
dolmens de France, cette allée 
couverte, longue de 19,50 m et 
construite 3000 ans avant J.C., 
se compose d’une quarantaine 
de blocs de schiste pourpre. Le 
mystère subsiste, légendes et 
sortilèges sont encore très vivaces. 
Au solstice d’hiver, le 21 décembre, 
le soleil levant éclaire l’intérieur du 
monument.

Vous serez enchantés de découvrir le nord du Theil-de-Bretagne et sa 
campagne verdoyante. Au fil du parcours, se succèderont anciens manoirs, 
châteaux, superbes paysages et points de vue, bois et bocages.

6
 le château de la 

riGaudière
Ce château, qui a subi de 
nombreuses transformations, abrite 
aujourd’hui une maison de retraite. 
Depuis janvier 2017, elle dépend du 
Centre Hospitalier de Janzé suite à la 
fusion de ces deux établissements. 
Cette propriété possède une 
magnifique serre du 19e ainsi qu’un 
puits datant de 1777 !

5
 l’étanG de la 

riGaudière
Cette pièce d’eau de 14 ha offre aux 
promeneurs un site de détente et 
aux pêcheurs un lieu apprécié.
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Balisage violet

Gîte et chambres d’hôtes 
de la Rigaudière
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