
STATUE DE SAINT MAURICE 

 

Quelle est donc cette espèce de fascination qu’exerce toujours l’évocation du buste de Saint 

Maurice, autrefois exposé au beau milieu du quartier du Pont de Moine ? Pourquoi donc, 

pendant tant d’années, plus d’un passant fut désolé de voir la représentation de l’illustre 

martyr de la chrétienté relégué au niveau du plancher des vaches ? 

   « Béni soit donc, » Monsieur Charles Birot, propriétaire de l’œuvre, quand il la remet le 15 

décembre 2003, aux bons soins de l’Association pour la sauvegarde et la Protection du 

Patrimoine de Montfaucon Montigné. 

   Il mettait fin par ce don à tant d’années d’indifférence. Il faut dire que l’histoire de cette 

statue ne manque ni de saveur ni de rebondissements ? 

 

  Sur la photo, Charles Birot est à droite. 

« Le Collège », lieu-dit actuel, imposante demeure située à 

la sortie du quartier du Pont-de-Moine, en allant vers 

Montigné, a pu traverser les siècles sans trop de 

vicissitudes. 

  La famille  Des Melliers, propriétaire de cette maison 

noble depuis des temps immémoriaux, ne  survivra pas à la 

tourmente révolutionnaire. 

 

   1834 : Après des années d’abandon, les bâtiments sont 

rachetés par l’abbé Baudry (originaire de Montigné) pour y 

créer un collège destiné à la formation de futurs religieux, 

le petit séminaire de Beaupréau étant fermé depuis 1831. 

 

 

« L’Institution précieuse » se dote d’une chapelle dédiée à Saint Maurice et construite à 

grand frais, pour recevoir « les supplications » de quelque 60 élèves triés sur le volet et « de 

situation distinguée ». Après 15 années de prospérité, le zélé fondateur doit cependant 

fermer son établissement, lâché par le clergé du pays qui lui était peu favorable. 

  

  1921 : Monsieur Pierre Birot (père de Charles) achète l’ancien collège dont les bâtiments 

sont à l’abandon et y installe une exploitation agricole. 

 

   1935 : La chapelle, qui sert de grange à fourrage pour les bêtes, brûle accidentellement. 

Tout est détruit… sauf la statue monumentale de Saint Maurice ! 

  

  1936 : Après concertation avec le Comité des Fêtes du Pont-de-Moine, Monsieur Pierre  

Birot prête la " rescapée" qui après tant d’épreuves ne peut porter chance aux riverains 

ravis ! On décide donc de la réduire (car elle est en pied) au niveau du tronc et le l’exposer sur 

un piédestal en granit qui recevra par la même occasion la pompe à eau du quartier. Mise en 

place sur un terrain acheté en 1412 par la Collégiale de Clisson, pour accueillir les fidèles et 

marchands, qui chaque année se rassemblaient autour des prêtres de la confrérie Saint Jean 

de Montfaucon, priant pour leurs morts, le jour de la St Maurice. 

 

   1967 : Lors d’un accident de la circulation, l’ensemble est renversé et… dans la désolation 

générale, le buste rejoint les bâtiments de son propriétaire. 



cette statue tronquée, figurait depuis longtemps sur une stèle flanquée de la pompe 

communale, St Maurice veillait là sur Montfaucon. Or un tracteur, récemment, fit un 

malheureux écart et renversa socle et statue. St Maurice se retrouva sur le siège du 

tracteur dont le conducteur 

n’eut que les lunettes cassées. 

Notre « Chef de la Légion 

Thébaine » a été déposé là, 

semblant garder le socle et la 

pompe cassés, en attendant que 

la municipalité de Montigné (dont 

il dépend) statue sur son sort. 

 

La statue de St Maurice, 

endommagée au cours de 

l’accident de la circulation, fut 

remplacée 
 


