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LA VILLA BEAU-CHÊNE

PATRIMOINE

Né à Spay en 1841, Louis Gazon 
devient orphelin à 16 ans. Cet 
adolescent est passionné de 
botanique. Encouragé par le 
proviseur du lycée du Mans, il 
est envoyé à Paris pour suivre 
ses études à l’école supérieure 
de pharmacie. Il obtient son 
diplôme d’herboriste et ouvre une 
herboristerie à Paris, dans le 17ème,

avenue des Ternes. En 1876, il est 
l’un des fondateurs de l’association 
générale des herboristes de 
France où il a été Président de 
1884 à 1894. Il contribua au succès 
de l’association à l’exposition 
Universelle de 1889 où elle obtint 
une médaille d’or. 

Il fait construire une maison de 
campagne « la villa Beau-Chêne » 
à Spay, sa commune natale. Il a 
deux enfants. Louis Henri Gazon, 
son fi ls, décide de suivre les mêmes 
études que son père et devient 
pharmacien en 1897. À Paris, il 
transforme l’herboristerie de son 
père en Pharmacie. Au décès de 

celui-ci en 1899, il décide de quitter 
Paris et de s’installer avec sa famille 
à Spay dans la villa Beau-Chêne. Il 
fonde la Pharmacie normale de 
Spay, attenante à la maison. Sa 
devanture noire et sa vitrine remplie 
d’objets interpellaient les clients 
qui rentraient par le petit portail. 
Ce pharmacien crée diff érents 
traitements pour des guérisons de 
nombreuses maladies, présentés 
aux expositions internationales 
d’hygiène de Paris, Bordeaux, 
Bruxelles, Madrid, Naples. Leurs 
effi  cacités y sont maintes fois 
attestées. Il y remporte les plus 
hautes récompenses. La pharmacie 
existera durant 11 années car il 
décède subitement en novembre 
1910. 

Sa femme et sa fi lle, Yvonne 
retournent sur Paris. Pendant 
cette période, la maison est mise 
en location. À ses 18 ans, Yvonne 
décide de revenir vivre avec sa 
maman dans leur propriété à Spay. 
Elle épousera Maurice, un Spayen 

qui habitait dans une ferme face 
à la gare où elle prenait son train 
tous les matins pour aller travailler 
sur Le Mans. Deux événements 
surviennent pendant la seconde 
guerre mondiale. En 1940, la 
famille quitte la maison et prend la 
route de l’exode. La maison fermée 
reste alors inhabitée quelques 
mois.  En 1944, la propriété a été 
réquisitionnée par les Allemands, 
obligeant la famille à cohabiter. 
Au bout d’un mois, les Allemands 
quittent la maison et fuient les 
Américains sans avoir le temps d’y 
mettre le feu.

Aujourd’hui, cette demeure 
appartient toujours à la même 
famille. L’offi  cine n’existe plus.

La villa Beau-Chêne, située au 34 rue d’Allonnes, est une belle bâtisse 
remplie d’histoire. Une inscription en façade indique sa date de 
construction en 1894.

Louis GAZON (1870 – 1910) est 
pharmacien de la villa Beau-Chêne, 

conseiller municipal à Spay 
et pionnier de l’Espéranto en Sarthe.
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