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ARRÊT SUR… 

L’église Notre-Dame
Ses parties romanes prouvent son ancienneté : les premières 
assises de la nef et du chevet, une fenêtre en meurtrière à l’ouest et 
des contreforts plats. Les titres les plus anciens datent du 11e siècle. 
L’église pourrait avoir été construite par les émigrés bretons venant 
de Grande-Bretagne, chassés par les Anglo-Saxons qui envahirent 
leur pays au 6e siècle. Ils arrivèrent par familles entières avec leurs 
nobles et leurs prêtres et défrichèrent les terres libres. Les premiers 
nobles ayant leurs armoiries dans l’église d’Essé étaient de L’Epinay 
de Mauperrier et de La Boitellière-Hardi.
L’église primitive se compose d’une simple nef avec un clocher 
central soutenu par une voûte ; c’est sous cette voûte qu’on tirait 
les cloches. La porte sud au milieu de la nef existait déjà, précédée 
d’un porche, appelé chapiteau, c’est sous ce porche que les 
trésoriers rendaient les comptes. S’ils étaient mauvais, ils avaient 
droit au chapitre.
En 1639, on construit un nouveau clocher au bas de la nef. A partir 
de 1640, les seigneurs du Rouiray édifièrent la chapelle nord. A 
partir de cette date, l’église et le cimetière étaient partagés entre 
les deux seigneuries. 
En 1662, des peintures ont été exécutées à l’intérieur de l’église par 
un artiste nommé Baloche.

Restons branchés !
L’usage de l’électricité d’un ménage pour 
l’éclairage, les appareils électroménagers, 
la télévision, l’ordinateur, etc. constitue le 
premier poste de consommation (46%), 
devant le chauffage (32%), l’eau chaude 
sanitaire (15%) et la cuisson (7%).
Il est facile de faire des économies sur ce 
premier poste en achetant des ampoules 
basse consommation (5 fois moins 
consommatrices), en s’équipant d’appareils 
électroménagers peu gourmands en énergie 
(bien lire les étiquettes énergie), et en 
coupant les veilles des différents appareils 
(les brancher sur une multiprise 
à interrupteur). 

Les origines d’Essé sont 
inconnues, mais son 
église, en partie romane 
(11e siècle) prouve son 
ancienneté. De récentes 
fouilles archéologiques 
ont mis à nu un site gallo-
romain. 

Mais comment ne pas 
imaginer une histoire 
encore plus ancienne 
quand on sait que Essé 
abrite un haut lieu du 
Néolithique : La Roche aux 
Fées.

INFO TOURISME
0 820 205 235 
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Petite histoire de… Essé
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300 m

Confiture Dame Cerise Balisage rouge

1
 L’ÉGLISE NOTRE-DAME

L’église se composait 
primitivement d’une simple 
nef à chevet droit, avec un 
clocher central démoli en 1639 et 
reconstruit au bas de la nef. Un 
tableau du Rosaire, datant du 17e 
siècle, figurant la marquise de 
Sévigné en décore la nef.

2
 LE MOULIN DE LA LANDE

3 époques marquent l’histoire de 
cette construction désaffectée 
depuis 1939 : 18e siècle, limite 18e 
et 19e, et 19e siècle.
4 matériaux : moëllons, pierre de 
taille, pierre et schiste.
4 types de couverture : toit à 
longs pans, toit, pignon couvert, 
pignon ordinaire.
Cette construction a été affectée 
à l’usage de dépendance 
agricole.

4
 LA CHAPELLE

La Chapelle dite de la 
Croix Rabault date du 19e 
siècle.

3
 L’AIRE DE FITNESS  

DE PLEIN AIR
Le parcours est composé de 
10 agrès, par exemple body 
pédalo ski, body duo ciseaux, 
body transat, body disque… dont 
plusieurs sont accessibles aux 
personnes handicapées. Un 
parcours pour enfants et ados 
complète le site.

Le petit bourg préservé d’Essé vous offre un cadre charmant typique 
du Pays de la Roche aux Fées… Vous y découvrirez des petits trésors 
et amusez-vous à lire les noms de rues très évocateurs de son 
Histoire !

6
 LA RUE DES ARTISANS 

Comme son nom l’indique, cette 
rue était le lieu des artisans 
et commerçants. Aujourd’hui 
encore, café et épicerie vous 
accueillent avec sympathie.5

 LE POINT DE VUE
Vous apprécierez ce panorama 
sur la commune d’Essé. Au lieu-
dit « Monpoirier », n’oubliez pas 
d’observer ce majestueux chêne 
remarquable.
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