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ARRÊT SUR… 

Procédé  
de la distillation
“L’acquit”, transmissible de père en fils, habilitait les producteurs 
fruitiers à faire distiller une partie de la production sans excéder un 
résultat de 20  litres d’eau de vie. Depuis 1953, ces droits ne sont plus 
transmissibles. C’est ainsi que d’années en années les bouilleurs de 
cru disparaissent. L’alambic est installé sur un lieu autorisé que l’on 
nomme “atelier public”. Le rituel ancestral est toujours le même : on 
apporte au bouilleur le marc ou le moût, résultat des récoltes fruitières 
(pommes, prunes, poires...) pressé, et ayant macéré durant plusieurs 
mois, ainsi que la quantité de bois nécessaire à la combustion. De la 
distillation dans l’alambic on obtiendra l’eau de vie.

Girouettes et balcons en fer forgé
La girouette, symbole d’abord chrétien puis républicain, est apparue 
au 9e  siècle sur les églises. Au Moyen Âge, elle est l’emblème du 
pouvoir et un attribut noble sur les châteaux, au même titre que le 
donjon ou le pont-levis. Puis elle se multiplie sur les beffrois, sous le 
nom de “panonceaux”. à l’abolition des privilèges, elle vient orner les 
riches demeures, puis les artisans, les paysans et le “menu peuple” l’ont 
adoptée. La girouette devient alors un signe social. Les girouettes sont 
choses suffisamment rares en Bretagne pour que celles qui ornent 
les toitures des maisons de Martigné-Ferchaud retiennent notre 
attention. La proximité du Maine, où elles abondent, explique sans 
doute leur présence. Ce sont avant tout les scènes professionnelles 
qu’exprime la tôle découpée : maréchal-ferrant, forgeron, cafetier mais 
aussi couvreur attiraient de cette façon le chaland, grâce aux outils et 
objets figurant sur ces girouettes et qui illustrent leur commerce.

Ne jetez pas vos huiles dans 
l’évier ni dans la cuvette des 
toilettes
Pourquoi ? Parce que les stations 
d’épurations ne peuvent pas les traiter 
; les bactéries qui nettoient les eaux 
sont asphyxiées par la pellicule formée 
par l’huile sur l’eau. Ces bactéries 
meurent et ne peuvent plus rien 
épurer.

Martigné-Ferchaud doit 
son nom au travail du fer, 
activité pratiquée dans la 
région à partir du 5e siècle 
avant J.C. 
Le minerai de fer abondant 
et les nombreux bois, forêts, 
étangs et rivières jouèrent 
un rôle très important 

dans l’histoire économique 
du pays en fournissant 
la matière première et 
l’énergie nécessaire au 
travail du fer. Cette industrie 
métallurgique connue son 
apogée aux 17e et 18e siècles. 
De nombreuses traces de 
cette industrie subsistent 
encore aujourd’hui parmi 
lesquelles le village de la 
forge dominé par l’étang du 
même nom classé Espace 
Naturel Départemental et 
lieu propice aux loisirs. 

Petite histoire de… 
Martigné-ferchaud

INFO TOURISME
0 820 205 235 
(n° indigo : 0,09 € TTC/mn)

tourisme@rafcom.bzh

www.tourisme.rafcom.bzh
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N°22CIRCUIT DU VERGER

1
 LE PUITS DANS LE VILLAGE

Eléments de 1er ordre, les 
puits avaient au départ une 
fonction utilitaire. La présence 
d’eau était ainsi une condition 
primordiale pour construire 
des habitations. Par la suite, 
n’étant plus considérés comme 
simple accessoire, ils se sont 
transformés en objet de Petit 
Patrimoine où ils font offices 
de mémoire des pratiques 
anciennes.

3
 LE PINSON DES ARBRES 

Lorsqu’il chante, c’est souvent 
du haut d’un perchoir élevé, ou 
alors d’une branche basse, d’un 
arbuste, ou encore à même 
le sol. Il chante très souvent, 
quasiment pendant toute 
l’année, surtout entre février 
et juillet. Le chant du pinson 
des arbres est une série brève, 
mais vigoureuse, de notes 
descendantes se finissant en 
fioritures, et avec beaucoup de 
variations : “tchip-tchip-tchip-
tchip-chett-chett-chett-chett-
diddip-diddiooo” : alors bonne 
audition !

5
 LE RUISSEAU LE MATZ  

Ce ruisseau prend sa source 
au lieu-dit du même nom et 
alimente l’étang de Guéra. En 
toponymie, étude des noms 
de lieux, un matz ou metz 
est une maison avec terre. Ce 
nom pourrait correspondre à 
l’existence d’une ancienne ferme 
gallo-romaine.

6
 LE LIEU-DIT : LE VERGER

Il existe de nombreux arbres 
fruitiers qui forment les 
vergers : le cerisier, le pommier, 
l’abricotier, le pêcher, le prunier, 
le poirier... Selon vous, au lieu-
dit le verger, de quelle espèce 
d’arbres s’agit-il ? 

Un circuit vallonné vous fera connaître la campagne environnante de 
Martigné-Ferchaud avec tantôt des points de vues surprenants tantôt 
la variété d’une faune et flore rythmés par les saisons. 

2
 LE POINT DE VUE 

SUR LE CHÂTEAU DU BREIL
Le château du Breil a été 
construit vers 1850 par Jean-
François-Raoul Doussault 
descendant d’un maître 
des forges. Il fut maire de la 
commune de 1840 à 1848. En 
1880, le château deviendra 
propriété de son neveu, Rémy-
Agathon de Gourden dont 
les deux fils, l’un capitaine 
de cavalerie et l’autre, avocat, 
deviendront tous deux maires 
de Martigné-Ferchaud.

4
 LA BUSE : 80 % DES 

RAPACES DIURNES DE NOS 
CAMPAGNES
Pour ne pas la confondre avec 
d’autres rapaces trois façons 
de l’identifier : en vol, ses ailes 
sont larges, sa queue courte, 
en éventail et arrondie, sa tête 
paraît forte et peu détachée du 
corps. À l’affût : sur un piquet, 
sa silhouette est massive le 
plumage strié de sa poitrine est 
plus clair et forme un croissant. 
Son cri : en vol est assez 
caractéristique. 
On peut entendre le “hiéé” toute 
l’année, certains le comparent à 
un miaulement. Alors vous l’avez 
reconnu !
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