Le manoir de
Champagne
Ce joli manoir, dont le
charme et l’authenticité réjouissent les yeux des promeneurs qui
arpentent les rives de la
Voutonne, a de très anciennes
origines sous le nom primitif de
« Fief Gaudin ». C’était au temps
où il appartenait à la famille
Pointeau qui le fit entrer par
mariage dans celle de La
Réaulté. En l’an 1347, par
l’union de Jeanne de La Réaulté
avec Brandélis de Champagne il
prit le nom de ce dernier et resta
Propriété privée, le manoir de Champagne peut se découvrir de l’extérieur.
dans cette vieille famille féodale
du Maine.
Brandélis de Champagne était seigneur de Parcé et de l’important château de Pescheseul à Avoise.
Il occupait les fonctions de conseiller et de chambellan du roi Charles VI dit « le fou ». Il mourut des
suites de graves blessures reçues au siège de Bourges en 1411. Son fils, Jean de Champagne fut grand
maréchal d’Anjou et son petit-fils Pierre qui perdit 7 se ses frères pendant la guerre de 100 ans lors de la
terrible bataille de Verneuil sur Avre, vécut jusqu’à l’âge de 102 ans, un record pour l’époque !! Il fut
inhumé en l’église de Parcé.
Au début du 17ème siècle le manoir appartenait toujours à sa descendance en la personne de Dame
Philippe de Champagne (ce prénom était alors indifféremment masculin ou féminin) mariée au marquis
du Puy du fou en Vendée dont le château est encore bien connu de nos jours. Elle tomba veuve encore
jeune et épousa en secondes noces le baron de Conthenan. Les héritiers de la première union auxquels fut
dévolu le manoir de Champagne semblèrent s’en désintéresser au profit de demeures plus importantes.
Dès le 17 décembre 1691, maître Baret, notaire à Précigné, constate dans un acte que « l’ensemble des
bâtiments est en bien triste état faute d’entretien ».
En dépit des vicissitudes, cette charmante propriété est parvenue jusqu’à nous et a retrouvé des
propriétaires passionnés qui lui rendent peu à peu son lustre d’antan.
Maryse Morin
Moi, Philippe de Champagne et de Châteaubriant, dame de Pescheseul, je fus mariée par mon père en l’an de
grâce 1581 à mon cousin Gilbert, marquis du Puy du Fou. Je n’avais que 15 ans et lui 17, cependant nous fûmes
heureux.
Hélas, ce bonheur fut de courte durée. Mon époux bien-aimé fut tué en l’an 1597 au siège de la ville d’Amiens, me
laissant désemparée avec René, notre fils unique, à élever.
Quatre ans plus tard, le 26 mai 1601, je me remariai, pour mon malheur, avec Henri de Bauves, baron de
Conthenan, qui me fit subir aussitôt maintes méchancetés et mauvais traitements au point que j’en tombai malade
de chagrin.
Pendant les absences de ce cruel époux qui suivait le roi à la guerre, je vins souvent prendre du repos et chercher
calme et consolation en ce petit manoir de Champagne à Précigné qui me venait de mes ancêtres.
En ce mois de décembre de l’an 1627, alors que mon mari est auprès du roi Louis XIII au siège de la Rochelle, je
sens mes dernières forces m’abandonner. Ce soir, je rentrerai en mon château d’Avoise et je sais que ce sera là
mon dernier voyage.
Madame de Champagne mourut à Pescheseul le 18 décembre 1627, veillée par René du Puy du Fou, le fils de
son premier mariage. Elle fut inhumée en l’église de Parcé. Elle laissait deux filles, Gabrielle et Charlotte, et un
autre fils Timoléon au baron de Conthenan.

