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Sortie toponymie du 12 octobre
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Le départ se situait près du dolmen d'Etiau, mégalithe 
remarquable. Les commentaires de Laurent ont permis de mieux 
connaître ce type de construction vieille de 3000 à 8000 ans.

En se rapprochant du Bourg-Dion, le lavoir de Beauregard, 
joliment restauré, nous est apparu sous le soleil. Pierre nous a fait 
découvrir l'importance qu'avaient autrefois les petits ruisseaux qui 
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alimentaient lavoirs et moulins. Il enchaîna sur les moulins à vent, fort 
nombreux en Anjou, tel celui du Bourg-Dion aperçu un peu plus loin.

Comme chaque année au cours de l'automne, un groupe 
d'adhérents du Sablier organise une sortie pour faire découvrir 
hameaux et lieux-dits avec pour thème principal la recherche de 
l'origine des noms de ces lieux.

A la différence des précédentes, la sortie de ce samedi 12 octobre 
s'est déroulée un peu en dehors des limites de notre commune, sur 
des hameaux de Coutures et Saint Rémy-la-Varenne.

dolmen 
d'Etiau
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Plaqueminier et kakis

J.-C. S.

Voici la réponse à la question posée le 
mois précédent. Cet arbuste au nom original 
donne au printemps une multitude de fleurs 
roses en forme de tube. Un spécimen est 
visible rue de la Grange-aux-Dîmes.

Sans être une plante rare, le plaqueminier  ne se rencontre pas 
fréquemment dans les jardins blaisonnais. Originaire d'Extrême-Orient, 
il s'adapte bien aux climats européens.

Parmi les nombreuses variétés il 
y en a qui sont essentiellement 
ornementales, mais beaucoup sont 
cultivées pour leurs fruits comes-
tibles, les kakis. Certaines  peuvent 
être astringentes, les variétés non 
astringentes se récoltant plutôt dans 
les régions au climat doux. Les kakis 
sont appréciés pour leur chair douce, 
riche en vitamine C. Ils peuvent être 
consommés frais ou en confitures.

Cet arbre à feuillage caduc, peut 
conserver ses fruits plusieurs mois 
sur les branches dénudées, lui 
donnant un aspect décoratif en 
automne.

De la famille de l'ébène (ÉBÉNACÉES), l'espèce cultivée dans nos 
régions, Diospyros kaki, n'est présente que depuis le 19e  siècle. Par 
ailleurs, de nombreux cultivars* - plus de 1000 – peuvent être 
rencontrés en Asie ainsi qu'en Amérique.

* Cultivar : variation d'une espèce cultivée portant sur un aspect morphologique 
ou de coloration du feuillage, des fleurs, des fruits ou du port.

Tout au long du parcours, Michel nous commenta les noms des 
divers lieux, aux origines parfois bien difficiles à retrouver.

Puis un arrêt au hameau de Montsabert – non loin du château 
médiéval – fut l'occasion de découvrir au domaine d'Escogriffe une 
cave de viticulteur dans d'anciennes carrières de tuffeau qui servirent 
autrefois d'habitation. Là, Bruno nous fit part de son savoir sur tous ces

lieux troglodytiques qu'on trouve un peu partout dans la région.

Et avant de reprendre le chemin du dolmen d'Etiau, une dégus-
tation des vins du crû nous fut offerte par le propriétaire du domaine. 

Merci à tous pour cet excellent après-midi.

Kolkwitzia
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