
Coulans sur Gée le 3 mai 2018 
56 marcheurs pour 11KM, à la rando des tau-

reaux, par un temps clément et doux… Avant le 

départ,  on remerciait Liliane, qui nous a permis 

de reconnaître le parcours dans de bonnes condi-

tions et d’obtenir auprès du Maire de Coulans 

quelques tables pour « le pot des taureaux » à la 

fin de la rando ainsi que les encadrants de la 

journée : Jean-Luc, Josiane et Bernard. 

Quelques petites notes historiques : En 2015,  
la commune comptait 1 660 habitants. Le Maire est  
Michel Briffault 
Le nom de la localité « Coulans sur Gée » est  

attesté sous les formes de Colinno  au IXe siècle et  

Colans   en 10963. Le toponyme peut être issu 

d'un anthroponyme* germanique tel que Gozlinus4 
 (cf. nom de famille Josselin), ou du celtique kol-enno5,  

c'est-à-dire du gaulois *colino, « houx ».  

*« Étude du nom des personnes » 
Le locatif sur-Gée est ajouté en 19336. 

Le gentilé est Coulanais. 

Coulans est le siège d'une    ancienne 

 baronnie dépendant du comté de La Suze ; la  

terre de Coulans appartenait au Moyen Âge à la  

famille de Baudouin de Champagne. 

Le château de Coulans date pour l'essentiel de la moitié du XVIIIème siècle, avec quelques 

ajouts postérieurs vers la fin du XIXème siècle. Il est question de Coulans depuis le début du 

XIII ème siècle : sa position, sur une colline tournée vers l'ouest, en fait une place forte que 

tiennent les seigneurs de Coulans, baronnie dépendant du comté de Sillé le Guillaume . Au 

XVIIème siècle, la baronnie de Coulans devient la propriété de la famille Champagne, puis, à 

partir de1687, des Pasquier, qui le garderont dans leur descendance directement ou indirecte-

ment, jusqu'à nos jours. 
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Tous les randonneurs ont pu à l’issue de la rando déguster le petit rosé bien frais et les toasts 

de rillettes ainsi que quelques gâteaux offert par les randonneurs du signe des taureaux et 

quelques-uns de début avril et fin mai.                                                      Daniel  B 
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