
Manoir de Margot 
 
Fondé à la fin du XIVème siècle ou au tout début du XVème  par Macé de Tessé qui y réside 
dès 1408, Mergot (devenu Margot par tradition orale) est un ancien fief de Miré, qui rendait 
foi et hommage au Seigneur du Port-Joulain. 
Ce manoir féodal, brûlé par les Anglais, comme la plupart des châteaux et abbayes de notre 
région à la fin de la guerre de Cent ans, a été reconstruit selon les plans habituels des logis 
campagnards de l’époque du Roi René, avec sa tourelle d’escalier octogonale, son grand toit 
pentu bordé de rondelis en tuffeau, ses fenêtres à meneaux, sa belle lucarne à fronton. 
 
Cette importante bâtisse est demeurée jusqu’au milieu du XVIIème siècle dans la même 
famille dont le plus illustre représentant sera, par la suite, René III de Froullay, Comte de 
Tessé, Lieutenant Général des Provinces du Maine, du Perche et du Pays de Laval et qui sera 
élevé par Louis XIV, dont il était un proche, à la dignité de Maréchal de France en 1703. 
C’est ainsi que Margot sera progressivement agrandi et enjolivé : tout d’abord, par 
l’adjonction d’un petit bâtiment Renaissance en prolongement du logis (on y remarque une 
charmante petite lucarne ornée de motifs floraux), ensuite par la création de deux pavillons 
carrés : la chapelle, fondée en 1625 et dédiée à Notre Dame et à Saint Sébastien, et la fuye, 
sur laquelle on retrouve certains éléments défensifs très anciens. 
 
Au XVIIIème siècle, les Ursulines d’Angers, propriétaires de Margot ainsi que de la plupart 
des logis environnants, prolongèrent la partie Renaissance par une construction typique de 
l’époque, ornée de chiens assis, caractéristiques du Haut Anjou. 
 
Au XIXème siècle, après la Révolution qui avait vu Margot et ses terres vendus comme bien 
national, la plupart des percements (portes et fenêtres) ont été refaits en encadrement en 
briques. C’est aussi à cette époque et jusqu’au tout début du XXème siècle, que de nombreux 
bâtiments parasites ont été édifiés de façon à transformer Margot en ferme modèle (étable, 
porcherie, poulaillers divers, hangars avec wagonnets sur rails pour transporter le fourrage des 
bêtes etc.. ). 
L’exploitation agricole s’est achevée il y a maintenant près de 25 ans. Les nouveaux 
propriétaires, qui connaissaient bien les lieux pour s’y être réfugiés à la Libération, 
s’évertuent, non sans mal, à remettre en valeur cet ensemble particulièrement attachant. 
 
Le manoir de Margot est ouvert, chaque année, au public : du 1erau 27 juillet et du 18 au 31 
août pour 2008 (de 13 heures à 19 heures et à l’occasion des journées du Patrimoine). 


