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Tout d'abord un peu d'histoire....

Insolite. Immense.Imposante demeure dans une campagne magnifique. Le Château
appartenait au 15 ème siècle à la famille Duboys. En'1,456, Pierre de Brie et sa femme
feanne de Bernay l'occupèrent jusqu'en1517.]ean Beauvoisin licencié en droit
l'acheta en 1593. En7602,Guillaume de Beauvoisin, écuyer de Rennes fitl'acquisition
de cette demeure qui a ensuite appartenu de 1700 et7730 à la famille de Goëtion
Puis en 1731, c'est la famille de François Simon, sieur de Villegontier qui devint
propriétaire. En 1770, à partir de I'union de Mme de L'espéronnière et
M de Robineau plusieurs générations vont équiper, aménager organiser ce domaine.
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Le Domaine au 18 ème siècle
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La Maison du gardien

Vous vous trouvez actuellement devant la maison du gardierç construite après le
château. Son architecture rustique, directement inspirée de I'Italie, rappelle la
maison du jardinier, à la Garenne Lemot (Clisson): La grille de l'entrée provient de
l'ancienne Abbaye de Pontron (le Louroux Béconnais) .

Vous allez emprunter une allée qui n est pas l'entrée initiale du château. La véritable
allée recouverte de pavés se trouvait dans le champ voisin et suivait la trajectoire de
la clôfure actuelle. Elle était entourée d'une centaine d'espèces d'arbres comme les
pins maritimes et l'arbre de Judfu, ou du Christ, baptisé ainsi à cause de ses épines.

Si vous remontez ensuite vers le premier sentier sur la droite, vous pourrez
découvrir où se situait l'énorme pressoir à cidre. Les pommes devaient être
transportées du verger (derrière La Marquise) pour y être broyées ici. On imagine
combien le travail de manutention était important.

La grange à foin, qui se trouve près de vous, a aujourd'hui trouvé une fonction toute
autre : elle est devenue une salle, qui peut être louée pour des soirées et fêtes
familiales

A côté de la plate-forme en cimenf était érigé un hangar à bois devenu ensuite
hangar à outillage agricole.

Plus loin et plus haut, l'ancienne gïange à paille a été rénovée. En direction du bois,
on devinera l'emplacement de la laverie devant Ie gros laurier : énorme bâtiment
avec une immense cheminée en tuffeau. Là, les lavandières faisaient bouillir leur
linge qu'elles allaient rincer plus tard et beaucoup plus loin au lavoir près de la
rivière.

Si vous continuez le petit sentier vous verïez aussi l'emplacement du puits du
château qui subsiste mais qui a changé d'aspect par souci de sécurité.

N'oublions pas les chenils qui comptaient 50 chiens envirory Ia chasse étant
primordiale à cette époque. Subsiste le bâtiment avec les petites portes blanches. Le
< piqueux > (c'est- à-dire celui qui suit à cheval la bête que poursuit la meute) vivait
dans la pièce au dessus du chenil et veillait aussi à la cuisson du gibier dans une
énorme chaudière capable de contenir unbæuf.

Les Ecuries, démolies en 2005 se trouvaient en face . Au fond, de l'atelier du charron
résonnaient les couPs de marteaux, et les régisseurs, jardiniers, vachers, charpentiers
se livraient également à leurs lourdes tâches.
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Le château

Après avoir remarqué les nombreux camélias et le superbe hêtre roux, c'est
maintenant l'heure pour vous d'approcher le point qui était le plus prestigieux du
domaine.

A l'intérieur se trouvait une chapelle dédiée à Saint-Pierre. Quelques pierres
numérotées figurent encore au pied d'un arbre dans le bois. Hélas, un incendie a tout
ravagê le 25 mai 1949. On peut tout de même apercevoir derrière quelques branches,
les restes de la réserve d'eau du Château. On devine la forme de jarres remplies
d'huile et de sel à l'époque, et de chaque côté l'eau du puits ruisselait le long des
pierres et était recueillie par les domestiques.

Voici le château de la Burelière au lÇème siècle :

t

Au bas du parc un superbe étang était appelé le miroir du Château.

Vous Pouvez admirer aussi La Marquise aujourd'hui privée, qui à l'époque, servait
de logement aux domestiques et contenait une immense cave à cidre en son sous-sol.
Derrière ce bâtiment, s'étendaient le jardin et le verger.

Le petit muret que vous pouvez apercevoir représente les restes du lavoir où les
servantes allaient rincer leur linge.

En descendant, vous admirerez les vestiges du poulailler du château à côté de la
rivière.
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Un petit mot sur les alentours : La Maison de Terre Rouge, maison du Garde
chasse représente un observatoire particulièrement intéressant de l,ensemble
du domaine

Enfin, un point distingue la Burelière des autres domaines du 19 ème siècle: lavolontaire absence de limite physique et visuelle du parc paysager. Le territoire
paraît ainsi presque iltimité. Aucun mur d, enceinte rr,"*i"tjt. "

Merci de votre visite et n'hésitez pas à faire un petit tour à la chapelle de la vectaie
tout près d'ici et découvrir l'abbaye Notre Dame de pontron au l.ouroux-Béconnais.
Le destin des moines de Pontron était très lié à I^a cornuairle puisque c,est eux qui
assurèrent le service du culte pendant près d'un siècle à rédise a"ïu cornuaille.
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