
07 février 1991

4H'6ALE LMQUE DE
(“HTERU — THEBAUD

COMPTERENDU REUNIONDU

14.01.1991

SALLE DES ARCADES

Présents : Marcel CANONNET, Président d’honneur, Bernard COUPRIE, Nicole
EVIN, René FARGES, Hugues FONTENEAU, Marie Thé FORTIN, Marylène
FUSELIER, Jacques FUSELIER,GabyGOURDON, Janine HERVE, Henri HERVE,
Jean Paul LE TAPISSIER, ChristineMERLET, Guy MOULIN,Paulette OLLIVIER,
Claude PAQUER, Yves TOUBLANC.

Excusés : Emile BOULIGAND, Domnin HERBRETEAU, Claude MENEZ,
Bernard TESSEIDRE.

Absents : Michel POURTAUD.

Ordre du Jour
* BilanArbre de Noël
* Préparation du Loto
* Menu Dîner Dansant

/— * Dépliant Randonnées Pédestres
* Divers
* Dégustation galette de l’Amitié

BILAN ARBRE DE NOEL

Soirée réussie avec un spectacle de qualité. Il manque encore une facture
de livres pour établir le bilan définitif.

PREPARATION DU LOTO

Achat des gâteaux : Christine, Janine et Nicole
Tirage : Marylène et Michel
Tenue du bar : Jacques, Bernard, Guy et Hugues
Aménagement de la salle vers 15 heures
Vérification des tirages : Henri et Claude.



MENUDINERDANSANT

Le prix de la soirée à été fixé à 100F après un vote des membres du CA.
Choix du menu :

Avocat aux crevettes
Saumon àlaDieppoise
Fromage
Pâtisserie

Orchestre : PANORAMA

RANDONNEES PEDESTRES

Pour l’impression du dépliant, 3 solutions ont été proposées :

1) Tirage par l’imprimerie du Bocage environ 1600F
2) Tirage par l’entreprise de Chistine environ 600F

» 3) Tirage gratuit àla Mairie.

Dans les 3 cas, il faut payer à l’IGN, une somme de 250 F représentant les
droits de reproduction.
La 3ème solution est retenue pour un premier essai. Henri en fera une centaine
d’exemplaires.

DIVERS

SUBVEN‘I‘ION VOYAGES D’ETUDES :

4 demandes ont été déposées à ce jour. Une subvention de 150 F est
accordée à chaque demande, parle CA.

LYCEEDE CLISSON :

Le 14 décembre 1990 a eu lieu une réunion organisée par l’Amicale Laïque
J. Prévert de CLISSON, pour la création du quatrième lycée public du Sud Loire, sur
la commune. Cette réunion faisait suite à la prise de position du SIVOM en faveur
du lycée privé de Gorges. Présent, Claude fait part du peu de motivation des parents
d’élèves concernés.

SOIREE DEBAT :

Une réunion débat est organisée le 31 janvier 1991 à 20 heures, Salle des
Arcades, sur les rythmes scolaires.

TRAVAUXDU LOCAL :

L’isolation du plafond à été terminée le samedi 12 janvier 1991, il reste les
étagères à poser le 26 janvier.



FISCALITEDES ASSOCIATIONS :

A l’initiative de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, une
soirée information aura lieu le mardi 22 janvier de 20 à 23 heures, place Gabriel
Trafieux. Claude, Bernard, Gaby et Jacques y participeront.

PISCINE :

La MNS est absente le 31 janvier 1991, son remplacement est assuré par la
MNS titulaire des Thébaudières.
Une modification de la conventionporte la location des installations à 210 F de
l’heure.

DEGUSTATION GALETI‘E DE L’AMITIE

La dégustation de la galette clôture la réunion du conseil d’administration.

Vu le Président

CLAUDE PAQUER



DESCRIPTIF DE L’ITINERAIRE :

Longueur : Boucle de 8 Km 500 environ
Balisage : jaune et Blanc
Carte IGN : 1324 Ouest
Parking : Place de l’Eglise ou
aux abords de PONTCAFFINEAU (avant le pont)

POINT DE DEPART :

Place de l’Eglise

ITINÉRAIRE:

Prendre la direction de PONT CAFFINEAU, et sans
sortir du Bourg, emprunter la première ruelle à droite,
puis aussitot, celle de gauche. Traverser la D 63 et
prendre la direction de la GIETRIE. Traverser la cour de
la ferme et prendre à droite, le chemin creux jusqu’à la
passerelle de la "PETITE RIVIERE". Quitter la
passerelle par la gauche, puis, remonter le sentier à
droite jusqu’au pont de BEL ABORD. Traverser avec
prudence la D 63 et emprunter le CD 76. A la hauteur du
village des HERBILLIERS, tourner à droite à travers les
vignes. A la hauteur d’un chêne isolé, prendre à gauche »,

pour rejoindre la route du MOULINIER. Tout de suite
à droite descendre le chemin creux jusqu’à PORT
BODIN.

PORT BODIN .( 1)

Ce fut un port actif. Il assurait le transport des
marchandises (le muscadet occupait une grande part
du frêt) et celui des passagers. Près d’un estaminet,
des attelages attendaient les voyageurs. ”La belleAnne
O’Shielle, Dame GROU, venait de son hotel de l’Ile
Feydeau ”le temple du goût" par bateau. Une calèche
l’attendait à Port Bodin pour la conduire à sa folie de
la Placeliêre". Mais cette activité était liée à l’abandon
de l’écluse de Vertou. La réfection de cette dernière
vers 1840, amorce le déclin du petit port, les bateaux
pouvant alors remonter jusqu’à Bel Abord et
Caffineau.

Continuer à gauche, par le chemin creux puis longer et
traverser successivement les vignes pendant 1km500
environ. A la hauteur de CHANTEGROLLE, traverser
la D 58 et emprunter à gauche, le chemin de
GRENAIZE, jusqu’au LANDES DEVIN, Emprunter à
gauche la D 76 et à 300m environ, prendre à travers les
vignes à droite pour rattraper le chemin de terre. Le
suivre par la droite et couper successivement le CR 6 au
BOIS JOLI, puis le CR 8. Poursuivre jusqu’à la D 62. La
couper au MOULIN NEUF. Continuer à travers les
vignes. (Guérite d’ECARTEURrénovée sur la droite).

GUERITE D’ECARTEUR.(2 )

C’est un vestige d’un antique système de tenure le
complant (premières traces écrites en 817). Deux
parties contractantes : les propriétaires du sol et le
vigneron propriétaire du plant. Aux vendanges,
"l’écarteur", posté dans une guérite, prélève, au
passage des charrettes chargées de raisin, la part du
propriétaire (le 1/5, le 1/4 ou le 1/3 de la récolte).

Traverser prudemment la D 58. A travers les vignes,
gagner le PRINEAU. Le contourner pour prendre à
gauche le chemin creux. Traverser la route de la
CHAUVINIERE.

LA CHAUVINIERE.( 3 )

Appartenait aux moines de 1’Oratoîre de Nantes.
Plusieurs prêtres irlandais - parmi ceux qui suivirent
Jacques II roi d’Angleterre, d’Irlande et d’Ecosse
dans son éxil - vécurent un moment à La Chauvinière.
Pendant les guerres de Vendée, une cache aménagée
près du logis servait de refuge au curé réfractaire.

Regagner le bourg par le chemin des PRIERES, la Rue
des Coteaux à droite, La GRANDE RUE, la Place de
l’EGLISE. Avant de repartir, descendre derrière la
Mairie : un Belvédère vous offre une vue magnifique de
la VALLEEde la MAINE.

Circuit de Randonnée

CHATEAU THEBAUD
8,5 KM Fléché Blanc/jaune

Réalisation : Amicale Laïque
et Commission Histoire

CHATEAUTHEBAUD



UNPEUD’HISTOIRE

CHATEAU THEBAUD Castrum Théobaldi (1201)
....Des traces de peuplement apparaissent au néolithique (LA
NOE).... Léon MAITRE signale une importante villa gallo—

romaine sur la butte de SAINTGABRIEL… L’HERMITAGE
semble être né de l’apostolat du légendaire Saint Martin. Le
saint donnera son nom à l’église paroissiale qui s’érige alors
près de ce sanctuaire... Il existait également une antique
chapelle à l’emplacement de l’église actuelle : SAINT
VYNCENT. Cette chapelle est en 1294 la propriété du puissant
seigneur de la BRE TESCHE et de LA SALLE en CHATEAU
THEBAUD. Il jouit de la Haute Juridiction et dépend
directement du Duc de Bretagne.... Les seigneurs de la
BOURDINIERE souvent associés à ceux de la
TURMELIERE, possèdent la majeure partie des terres de la
paroisse. Ils seront fréquemment en conflit avec les seigneurs
de CHATEAU THEBAUD… Tout près de la "CROIX
ROUGE”, au lieu dit LA TEMPLERIE, se dressaient les hauts
murs d’une Maison du Temple dont l’important domaine
s’étendait jusqu'à AIGREFEUILLE.… Le trafic négrier des
XVIIè et XVIIIè siècle, enrichit de nombreux négociants
Nantais dont François VALERY qui fait l'acquisition du
domaine du RAFFLAY an 1746. Mais la plus belle demeure
de la paroisse est alors, IA PLACELIERE, propriété d’un
autre armateurNantais, Guillaume ŒGROU.... CHATEAU
THEBAUD n’est pas épargné par les Guerres de Vendée et
compte de nombreuses victimes et d’importantes destructions.
Un curé réfractaire et de petits artisans républicains, cohabitent
la paix revenue... Bourgeois libéraux et aristocrates se succèdent
à la mairie, au gré des régimes, gérant une commune "sans
histoires'fi... 1840 : 1712 habitants.... 1890 : 1594 habitants....
1967 : 1461 habitants.... L’exade citadine des années 70,

inversera la tendance....1990 : 2400 habitants.
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