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Elle fut enfin reconstruite de 1893 à 1894, et le calvaire a été
replacé en dehors. Une tradition veut que ceux qui en baisent
le pied se marient dans l’année.

Le Saviez-vous ?

L’énergie de votre foyer

Le Pays de la Roche aux Fées compte un peu plus
de 12 000 logements sur son territoire. Parmi eux,
près des ¾ ont été construits avant 1975, année de
la première réglementation thermique, la moitié datent
même d’avant 1948. 45 % des logements sont chauffés
au fioul, une énergie soumise à de fortes variations de prix.
Plus de 9000 logements ont une consommation d’énergie
estimée supérieure à 330 kwh/m²/an. Pour ces habitations
et les ménages qui les occupent, la facture de chauffage
peut monter jusqu’à 2000 euros par an quand on sait que les
ressources moyennes d’un foyer s’élèvent à 1500 euros par
mois. Certaines familles préfèrent donc moins chauffer leur
logement au détriment de leur confort et de leur santé.

à Coësmes.
Chambres d’hôtes
Geneviève Anjot
Tél. : 02 99 47 77 33
www.lemanoirduplessix.com
Séjour week-end : "Escapade
des Fées"

Charcuterie fermière
La Cordière

Le Theilde-Bretagne

Circuit
de Beauvais

au Theil-de-Bretagne.
Ouvert au public le vendredi
et le samedi.
Gilbert et Brigitte HOUGET
Tél. : 02 99 47 77 59

Court mais riche en découvertes !

Historique de la commune
du Theil-de-Bretagne

On ignore les origines de cette paroisse qui semble fort
ancienne. Elle est citée pour la première fois au 12e siècle.
Le Theil s’écrivait, autrefois, “le Teil” et a le sens de
Tilleul. Une tradition prétend que l’église primitive
a été engloutie dans la prairie qui porte le
nom de Saint-Mainboeuf évêque d’Angers
au début du 7e siècle. Le Theil, qualifiée
autrefois de ville, était protégée au nord
par un étang aujourd’hui desséché, à l’est
et à l’ouest par des douves de 8 mètres
de large, dont il reste encore quelques
vestiges, et au sud par un double fossé.
Trois portes y donnaient accès. On y
voyait l’auditoire, la prison et la halle de la
seigneurie du Theil. La commune conserve
plusieurs maisons anciennes remarquables :
comme la Maison Beauchêne, située en face
de la mairie, qui est datée de 1606 et la Grande
Maison, qui date du 16e siècle.
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Une nouvelle chapelle fut édifiée en 1481 et agrandie au
milieu du 17e siècle. On y enferma le calvaire et elle devint un
lieu de pèlerinage très fréquenté.

Manoir
du Plessix
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Beauvais désigne un lieu élevé
d’où l’on a une belle vue. NotreDame de la Charité n’existait déjà
plus à la fin du 15e siècle, son
souvenir était conservé par un
calvaire en granit, qui avait été
transporté d’un champ voisin sur
l’emplacement de la chapelle.
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Dé par t de la bo u c le
Parc du lavoir.

U

ne balade courte mais riche en découvertes : édifices
religieux aux particularités étonnantes, campagne
bocagère apaisante...
Un dimanche à la campagne du Theilde-Bretagne, rien de tel pour prendre
l’air. Si la légende vous enchante,
quoi de mieux qu’une petite
promenade main dans la main
avec votre moitié pour faire le
vœu au pied de ce calvaire
d’un mariage heureux…

- Photos ©CCPRF

Zoom sur…

En 2012, la réglementation thermique imposera une
consommation de 50 kwh/m²/ an pour toute nouvelle
construction.

Info Tourisme
Pays de la Roche aux Fées :
C OMMUNAUTE DE C OMMUNES
AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

En Allemagne, et ce depuis des années, on construit des
maisons qui consomment 15kwh/m²/an et pour certaines,
qui produisent plus d’énergie qu’elles n’en consomment..

info.tourisme@ccprf.fr

www.cc-rocheauxfees.fr

C OMMUNAUTE DE C OMMUNES
AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

Le Theil-de-Bretagne

Circuit de Beauvais
 L’Eglise
Saint-Mainboeuf

Saint-Mainbœuf, évèque d’Angers au 7e siècle,
est le patron de cette église construite par les
architectes Mellet, Père et Fils de 1875 à 1881.
Remarquez entre autres, les 6 vitraux patriotiques
réalisés en 1947 par le peintre Édouard Mahé
natif de la commune voisine de Retiers. Ils sont
consacrés à la seconde guerre
mondiale.
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 La chapelle de Beauvais

De style néo-roman, elle fut construite par Jules Mellet,
en 1893 sur l’emplacement d’une ancienne chapelle
mentionnée dès le 15e siècle ; l’architecte s’est inspiré
de la chapelle Saint-Croix de l’abbaye de Montmajour
à Arles. Elle rappelle les églises de Corps-Nuds et de
Tinténiac.
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 Le calvaire

Déplacé maintes fois, ce calvaire a enfin trouvé sa
place… On peut y deviner la représentation d’une
Vierge à l’Enfant. La légende veut que ceux qui
baisent le pied de ce calvaire soient
mariés dans l’année !
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 Le Chemin vers Buriau

est un ancien chemin creux ; c’est-à-dire, un chemin ou simple
sentier de terre situé entre deux talus généralement plantés
d’arbres formant des haies. C’était la voie traditionnelle de
circulation dans les paysages de bocage reliant villages et
fermes aux parcelles agricoles dispersées.
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