
Maine-et-Loire. 
 

Comment des travaux routiers ont fait ressurgir 
l’histoire d’un vieux chêne.  

Lundi, un arbre a été planté symboliquement au bord de la D752 fraîchement réaménagée à 
Beaupréau. Un clin d’œil historique à un vieux chêne disparu, mentionné dès le XVIIIe siècle sur la 
carte de Cassini. Éclairages. 
 

 
Beaupréau, lundi 6 février 2023. Le chêne a été planté par les élus locaux sur l’emplacement de l’ancien chêne Amyot 
(ou Amiott). CO – Yves Boiteau 
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"Messieurs, les chênes ont protégé nos pères. À notre tour, sauvons ces dieux qui tombent. Car les 
Mauges ne demeureront les Mauges que dans la splendeur des chênes !"  
Ainsi s’exprimait Alfred Poilane dans un vibrant plaidoyer en faveur des chênes publié en 1937 dans 
le bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Cholet. S’il était encore en vie, l’huissier 
érudit de Montrevault ne serait sans doute pas resté indifférent à la plantation symbolique survenue 
lundi au bord de la départementale 752, à Beaupréau. 
À l’occasion de l’inauguration des travaux d’aménagement de l’axe routier entre Beaupréau et Saint-
Pierre-Montlimart, la présidente du Département, Florence Dabin, et les élus locaux ont planté un 
chêne à l’emplacement même de celui qui est dessiné et mentionné sur la carte de Cassini 
(XVIII

e
 siècle).  

Vous pouvez le vérifier vous-même en ligne sur le site geoportail.gouv.fr où elle se trouve en libre 
accès : l’historique première carte topographique du Royaume de France identifie au nord de 
Beaupréau, non loin de méandres de l’Èvre, un arbre isolé, accolé de la mention "Chesne Amiotte". 

https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/beaupreau-en-mauges-49600/routes-entre-beaupreau-et-saint-pierre-montlimart-les-travaux-de-la-d-752-acheves-0d950e6c-a643-11ed-acf1-1f171930b7f8
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/beaupreau-en-mauges-49600/routes-entre-beaupreau-et-saint-pierre-montlimart-les-travaux-de-la-d-752-acheves-0d950e6c-a643-11ed-acf1-1f171930b7f8
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-de-cassini


 

Le Chêne Amyot sur la carte de Cassini | CARTE DE CASSINI - INFOGRAPHIE COURRIER DE L'OUEST 

 
Un clin d’œil et des questions 
Ce sont les membres du Groupe de recherche et d’archivage en histoire locale (GRAHL) de 
Beaupréau qui ont fait ressurgir son existence à l’occasion du lancement du chantier routier.  
On avait demandé aux archéologues de réaliser des fouilles préventives de ce côté dans l’espoir 
de trouver des silex, recontextualise Yves Naud, l’un de ses membres. Sans succès, au passage. 
L’idée d’un clin d’œil à la présence du vieux chêne a été glissée cependant à l’élu municipal et 
départemental, Gilles Leroy, lui aussi adhérent du GRAHL, qui l’a soumis au conseil municipal de 
Beaupréau-en-Mauges. Célestin Port cite ce chêne dans son dictionnaire historique de l’Anjou sous 
le nom de Chêne Amyot. Il apparaît aussi dans les archives du duché de Beaupréau qu’Emeric de 
Durfort Civrac a synthétisé au début des années 1870, précise Bernard Chevalier, le président du 
GRAHL, convaincu des liens avec une famille Amyot et un parc éponyme mentionné lui aussi dans 
les archives. Quels liens existent-ils aussi avec la Miottière, lieu-dit voisin ? Quelle singularité 
pouvait bien justifier la présence de ce chêne isolé sur la carte de Cassini ? Et pour quelle raison a-
t-il été abattu ? Pour les héritiers d’Alfred Poilane, il reste encore quelques belles interrogations à 
lever, histoire de faire vivre la mémoire du vieil arbre et éclairer à terme ceux qui se promèneront 
aux pieds du nouveau chêne. 
 


