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(de 1925 à nos jours…) 

EDITORIAL 

Connaissez-vous le château de la Buzardière ? 

« Bien sûr ! » répondront beaucoup d’entre vous qui avez été pionniers, scouts, guides, louveteaux ou 

jeannettes… 

Mais que venaient donc faire tous ces jeunes dans ce domaine mystérieux dominé d’un vieux château en 

ruines énigmatique … et un peu effrayant ! 

Histoire de La Buzardière. 

Quelle histoire ! 

Songez donc : c’est au retour de la guerre de 100 ans, vers 1450, que Guyon De Clinchamp construit ce 

manoir. Jehan, son fils, fera bâtir, en 1520, l’élégante chapelle. 

 

En 1627, La Buzardière, délaissée (déjà !), vendue par décret du Parlement, devient propriété de Pierre 

Girard de l’Espinay, conseiller et maître d’hôtel de Louis XIII. Le château ne quittera plus la famille. 

Il est alors remanié ; 3 tours rondes et le pavillon carré sont adjoints. 
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Au XVIIIème siècle, de larges baies sont ouvertes et le logis aménagé. 

En 1806, Marie-Charlotte de Murat l’apporte en dot au comte Aymard de Nicolay. Ils construisent la crypte 

funéraire où ils reposent auprès de 2 de leurs enfants.  

Mais leurs héritiers se tournent vers leur résidence de Montfort-

le-Rotrou
(*)

, et La Buzardière n’est plus qu’un rendez-vous de 

chasse et connaît bien des blessures par la suite, en particulier 

pendant les combats du 9 janvier 1871. 

Jusqu’à ce jour d’août 1944 où les Allemands, faisant sauter 

leurs dépôts de munitions alentour, provoquent la dégradation 

des toitures. Désormais, chaque averse du ciel précipite l’agonie. 

En 1953, la charpente, les poutres du XVème siècle cèdent, puis 

un pignon. 

Après l’eau, c’est le feu du ciel qui incendie le toit de la 

chapelle. 

La chapelle en novembre 1966 

photo Mayer 

Les étages du manoir s’effondrent jusque dans les caves … (© La Vie Mancelle et Sarthoise n° 340) 

 

Alors, que faire ? Qui pourrait, tout au moins, nettoyer les ruines et les abords du château ? 

Vous l’avez deviné : les Scouts ! 

 
(*)

 1
er

 janvier 1986, Montfort-le-Rotrou, Pont-de-Gennes fusionnent sous le nouveau nom de Montfort-le-Gesnois. Depuis 

l’ancienne commune de Saussay y est rattachée. 
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Michel Becq, alors responsable pionniers, raconte : « En 1968, Monsieur de Nicolay, propriétaire du château 

de Montfort et de La Buzardière, nous propose un terrain à choisir dans ce lieu. 

 

Rendez-vous est pris avec Pierre Savin, 

Jean Martin, Maurice Sergent, moi-même 

et un délégué national à qui nous 

demandons appui. En contrepartie, il nous 

est demandé de nettoyer les ruines et les 

abords du château. » 

 

 

 

 

Ainsi commença la présence des scouts à 

la Buzardière, aventure que vous 

découvrirez dans le prochain numéro de 

l’Histoire du Scoutisme en Sarthe, et 

auquel nous vous proposons de 

participer : si vous avez vécu ces vingt 

années d’aventures à la Buzardière de 

1968 à 1988, racontez-nous ! 
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ROGER BOULAY 

Né en décembre 1921 à Sillé-le-Guillaume, Roger Boulay découvre le 

scoutisme à Saint Paul de Mamers, avec comme maîtrise Louis Ligné et 

Max Gauthier. 

Il fait sa promesse le 24 décembre 1935. 

En 1939, il participe à la création du groupe de Sillé avec de nombreux 

amis : Guil, Touzard, Richer, Martineau, Leveau, Ripault... 

L'aumônier est le Père Letourneux et Jean Guil le chef de groupe.  

Roger Boulay est chef de troupe à Sillé en 1939 (camp de Plougastel). 

Il fait son CHAM du 30/08/1941 au 08/09/1941. Un CHAM à Luxe, en 

zone libre, près d’Angoulême : 

Responsable du Stage : Pierre Delsuc 

Dans l’équipe animative : Michel Blanchon 

 : Guy Houist 

 : Henri Boudet 

 : Chanoine Lecordier 

Chamarande 39
ème

 cours – Promotion Baden-Powell 

Il enchaine un Breuil pour les Routiers du 6 sept au 14 Septembre 1941 

 

Pour infos : 

Il était interdit de porter l’uniforme dans la zone occupée 

Il fallait donc emporter sa tenue dans sa valise ou son sac a dos ! 

En 1941, le camp est à Luxe, près d'Angoulême en zone libre et à Breuil 

du 6 au 14 septembre 1941. 

Le 17 octobre 1942, il épouse Odette Berthe. 

Il fait le jamboree de Moisson en 1947, en tant que visiteur, avec son 

père et quelques silléens. 

Il est chef de groupe à Sillé de 1952 à 1965. De nombreuses pièces de 

théâtre montées avec des amis scouts, ou non scouts, permettent de 

financer le groupe. 

Il a aussi la responsabilité de commissaire de district ouest Sarthe (il y 

avait alors 2 districts en Sarthe). 

Le camp Plein-Vent de 1994 est sans doute dans les derniers services 

rendus au groupe de Sillé et aux Scouts de France. 

 

MERCI, Roger, pour cet immense cadeau à la jeunesse. 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES 
Archives de l’association « Histoire du Scoutisme en Sarthe » 
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Chers lecteurs, vous êtes détenteurs d’informations, de documents, …, en complément du livre « Le Scoutisme dans la Sarthe » et de ce bulletin, 

n’hésitez pas à nous contacter au : 38, rue de Tarrasa - 72000 LE MANS – 02 43 81 48 25 


