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LE CHÂTEAU DES BIZERAYS

PATRIMOINE

L’ancien château, déjà en ruine 
au milieu du XIXème siècle, se 
situe à quelques centaines de 
mètres du château actuel édifié 
au sommet d’un petit coteau. Le 
cadastre napoléonien révèle un 
fossé rectangulaire et des restes de 
bâtiment à l’intérieur de l’enceinte.

En 1508, Pierre Bellenger était 
seigneur des Grands Bizerays. La 
terre des Bizerays resta dans sa 
famille puis transmise à la famille 
Trouillard du Mans, dont certains 
membres ont occupé des fonctions 
importantes depuis la fin du XVème 
siècle (juge, avocat, médecin).
La propriété est ensuite vendue en 
1932 par Mme Lagneau à Mr Payen 
qui cède ensuite ses biens à son 
filleul, Raymond Caillet, en 1948. 
Celui-ci est toujours le propriétaire 
du château et vit dedans avec sa 
famille.

En 1944, quelques bombes ont 
atterri au bas de la prairie des 

Bizerays qui a aussi été survolée en 
rase-motte par les avions anglais.
Début août 44, plusieurs chars 
d’assaut se sont mis en position sur 
la départementale 212, alors non 
goudronnée, pour y rester toute 
la nuit. Le lendemain, les batteries 
américaines prenaient place à 
l’abri, tout autour des bois des 
Bizerays. C’était en effet la position 
stratégique d’attente avant la prise 
du Mans. Le général Patton s’était 
même installé à proximité sous des 
tentes avec son état major.

Ce château pour la partie avant a été 
terminé en 1876 par les demoiselles 
Collinet. Dans la tour Ouest se 
trouvait un grand réservoir d’eau 
alimenté par une pompe Dragor 
(avant que l’eau potable du réseau 
publique alimente tout le secteur), la 
tour Est  a été surmontée d’un étage 
par Mr Payen.
L’entrée des Bizerays se faisait de 
la route départementale 212 par un 

portail monumental.
À l’arrière du château se trouvent 
des dépendances dont 2 écuries, un 
garage et un logement de gardiens.
Une vingtaine d’hectares de prés 
et de bois entoure l’ensemble de la 
propriété qui comprenait également 
une ferme.

Sources : 
Mémoire de M et Mme Caillet. 

Monsieur Le Maire les remercie vivement 
pour leur accueil et les quelques informations. 

Le patrimoine des commune de la Sarthe 

Le château des Bizerays date du XIXème siècle et se situe route de 
Voivres. Il appartient à la famille Caillet.

Le pigeonnier du château


