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Historique
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Situation géographique

*
Boire** de Champtocé

La boire de Champtocé

Voie d’accès

Le vieux grand chemin d’Angers à Nantes

***

Au XVIIIe siècle
Route royale
Route impériale Route 
nationale.
C’est au XIXe siècle

Origine

Le nom de cette commune vient du celte
Canthos 

Inscrit Le 28
mars 1991 aux Monuments Historiques

La Boire Dolmen
Sarcophage 
mérovingienLe vieux chemin d'Angers à Nantes
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Le Château de Champtocé

********

à à l’italienne
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à savoir

Foulques Nerra
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Par sa situation stratégique, Champtocé ouvre

les portes de Bretagne et d’Anjou.

Le château du XIIIe siècle

*

Le château de XVe siècle

Le château du XVIe siècle

Le Château de Gilles de Rais

3

à savoir

Plaque 1

Sur cette partie de la tour, on 
voit nettement les vestiges 
d'une archère.



Croix de Sable 
Les deux moulins du château

le moulin le moulinPatouillard
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Né au château de Champtocé en 1404

À peine âgé de 16 ans, il enlève sa cousine

Après quelques faits de guerre

Hélas, il arrive trop tard pour délivrer Jeanne

d’Arc

Gilles de Rais est l’une des plus grosses fortunes 

françaises du XVe siècle

Ses domaines les plus importants

C’est à cette période, vers 1432

En suivant les conseils d’un jeune prêtre italien,

Prelati

Le personnage de Gilles de Rais
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Portrait imaginaire de Gilles de Rais 
Éloi Firmin Féron 1835 - Château  
de Versailles

Jeanne d'Arc
Huile sur parchemin 

auteur inconnu



il s'agit du renoncement 
public à une doctrine ou une religion

Gilles de Rais et la légende 

Histoire

une vieille femme, qu’on appelait la 
Meffraie, parcourait les campagnes, les landes ; 
elle approchait des petits enfants qui gardaient 

caressait, mais toujours en se tenant le visage à 
moitié caché d’une étamine noire ; elle les attirait 
jusqu’au château du sire de Retz, et on ne les 
revoyait plus

Littérature 

ange infernal qui déploiera 
ses ailes

Bande dessinée

Jhen
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Enluminure sur parchemin - Le procès de Gilles 
de Rais - Auteur anonyme - BnF



Plaque 2 et 3

Le Noblet

Déclaration de Catherine

de deux chambres basses, deux chambres

hautes et grenier, deux jardins, vers aval, une

cour appartenant aux héritiers Louis Mesnil

et la rue qui monte des halles au prieuré, vers

amont le château, vers galerne, les douves du 

château, et vers midy, la maison de la veuve

Boursier
Maison du Noblet au bourg de Champtocé à 

de la Croix, lieutenant général de police de la 

Sénéchaussée et siège présidial de Château-

Gonthier, possède la maison avec un grand

jardin, le tout contenant trois boisselée,

suivant la déclaration du 26 novembre 1784

Le moulin à tan

Le Noblet, le moulin à tan

et le bas du bourg
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Le Noblet

Machinerie d'un moulin à tan



Le bas du bourg

les levées

pour étranger

En 1645, le 24 janvier, un soldat originaire de Quimper, Corentin, 
mort à l’hôpital de Chantocé, est inhumé au cimetière, là où on a
coutume d’enterrer ceux qui sont hors du pays.
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Plaque 4

les gabares
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La boire de la Rôme
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Arrachage de la jussie



La quartier Saint-Jacques
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La quartier Saint-Jacques

12 grands

plats d’étain, 3 ovales et 9 ronds, portant les

armes de St Jacques, 2 assiettes, une poële

d’airain  contenant 6 seau d’eau, 3 poelettes

2 poissonnières une en cuivre rouge et une

en cuivre jaune, une rôtissoire une broche et

trois crémaillères

À l’étage se trouvait huit lits garnis de

chacun sa couette de couleur différente (…)

les cuisines étaient fournies de force poêles

et faitouts capables de contenir chacun six

seaux d’eau 

Plaque 5

Pigeonnier du logis Launay



L’ancienne cure
Le presbytère

La maison curiale du dit Chantocé composéed’écurie, à côté de laquelle il y a une chambre et cavedessous, cellier, pressoir, boulangerie, cuisine, sallon,salle, une chambre nommée « la chambre du vicaire »,un escalier, une chambre basse à côté du dit escalier,chambre haute et grenier, deux cours, une remise audessus de laquelle il y a un grand grenier, un jardin (legrand jardin), un autre (le petit jardin)…

Le 7 juin 1792,lors de la prise de possession de la dite cure deChamptocé par la commune, c’est-à-dire après par le

Sieur Just Cailliot, il lui fut remis par les héritiers defeu Jacques Garnier… Le dit Sieur Cailliot a quittéla cure au mois de mars 1791 sans avoir fait aucuneréparation…

legs

L’église

L’ancienne cure et

l’église Saint-Pierre

Plaque 6
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fenêtre à meneau 

13

à savoir



Oyez, oyez, braves gens !

Intérieur de l’église

la liturgie
les préceptes

 Concile de Trente*

le tabernacle
*Le concile de Trente e Concile œcuménique de l’Eglise, convoqué par la
bulle d’indiction du pape Paul III du 22 mai 1542, débuta le 13 décembre 1542
et se termina le 4 décembre 1563 (en 3 sessions), à Trente, au nord-est de l’Italie.
Le sujet était les réponses doctrinales aux théories protestantes et réforme de la
discipline interne de l’Église catholique.
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à savoir

Le concile de Trente, auteur inconnu



Plaque 7 et 8

Une demeure bourgeoise

toiture en pavillon lucarne charpente

à la Mansart

Le Petit Logis

Une demeure bourgeoise

et le Petit Logis 
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Demeure bourgeoise

Le Petit Logis



une corniche
une cimaise un larmier

linteau piédroits
appui 16
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Toiture en pavillon

Lucarne

Charpente à la Mansart

Terrasson

Brisis



Les personnages marquants
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Pierre Delaunay - Autoportrait

Julien Gracq - portrait de Jacques 
Boislève

Julien Gracq 

Le Rivage des Syrtes

Les carnets du grand chemin.

Pierre Delaunay



Informations sur le circuit

18

Durée

Toilettes



Cholet

Champtocé-sur-Loire

Rennes

Nantes

Angers

Saumur
Beaupréau

A11

N2
3

A8
3

RD723

Segré

Paris

Chemillé

La Loire

RENSEIGNEMENTS
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