
La Touche (visite le 3-12-2016).  

Visite guidée par les frères Libault : Bernard, 

Henri, et Paul, membres d’une fratrie de 8 

enfants. 

La Touche, ancien fief, une seigneurie, une 

maison noble du 17e siècle. On retiendra les 

noms "de Crucy", puis leurs descendants "de 

Rodellec" et "de Moustiers" successivement 

propriétaires de ces lieux. Ils ont déserté ce 

manoir au 19e siècle y laissant des meubles dont 

un piano. 

La famille Libault s’y est installée en 1897, le 

père de cette fratrie avait un an. 

Que reste-t-il aujourd'hui de cette Maison Noble ? 

 

 

Les parties bâties : 

La façade de la maison plein sud, porte et 

fenêtres en bois encadrées de 

granit. L’étage a été supprimé. 

Bernard se rappelle qu’on avait 

attelé des bœufs pour aider à 

la déconstruction de certains 

bâtiments. 

L’écurie qui a une belle porte 

en bois ouvragée. On voit des 

boxes et des grilles pour empêcher les chevaux 

de se mordre. 

Un puits sous abri assez remarquable : margelle 

en pierres, grande roue qui commande un tour 

sur lequel s’enroule la chaîne pour accrocher le 

seau. 

Une petite bâtisse attenante, aux ouvertures 

encadrées de modénatures de briques et une 

belle corniche clissonnaise à la Toscane. 

Des dépendances à l’origine en pierres, en partie 

détruites, habituelles en ferme : soues à porcs ou 

"tet" à cochons, poulaillers, abris à bois et à 

outils etc… 

Le site : 

Le bois était plus fourni auparavant, il reste 

cependant de très beaux arbres peut-être 

séculaires, notamment chênes et tilleuls. 

Une très belle allée de charmilles qui conduit au 

manoir. 

Des douves bien tracées, l’allée traverse les 

douves grâce à un pont de pierres pour accéder à 

la cour du "château". Si l'on en croit le cadastre 

napoléonien, au Nord Est du "château", il y avait 

une mare. 

Un chemin qui descend au 

ruisseau de la Touche. 

Une prairie, près de l’allée. Les 

kermesses de la paroisse St Martin 

s’y sont déroulées. Paul se 

souvient des années 1947 et 1948 

A mi chemin de l’ancienne allée, la 

statue de Notre Dame du Bel Amour sous sa 

vitrine bleue, intronisée par L’abbé Ménard, 

après la guerre, pour favoriser les rencontres 

amoureuses et les mariages.  

Un mauvais souvenir : le passage des Allemands 

en 1944 à deux reprises, à vélo puis avec des 

chevaux, cachés dans le bois, en grand nombre. 

C’était la retraite de l’armée  et la famille Libault 

craignait des bombardements. 

La ferme de la Touche est exploitée par Michel, 

fils d’Henri, qui a acheté tous les bâtiments. Voilà 

bientôt 120 ans que la famille Libault vit à la 

Touche. 

 

Deux fantômes hantent les douves de la 

Touche : Loubette et Aristide BRIAND… 

 Loubette : pour en savoir plus cf. Extrait du livre : "La 
petite brigande" de Laurence du TEILHET de LAMOTHE 
 

 Aristide Briand : pour en savoir plus cf. 
Extrait du livret du GRAHL "La Touche" 
(en cours d'élaboration) 

Cadastre 1834 

http://grahl-beaupreau.fr.fo/Compte-rendus/Petite_Brigande_extrait.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Compte-rendus/Petite_Brigande_extrait.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Compte-rendus/Extrait_livret_La_Touche.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Compte-rendus/Extrait_livret_La_Touche.pdf


 


