Grand Auverné : la richesse du passé
93 ans … et
demi. Jacques
de Kerangat fut
sans doute le
seul maire de la
région de
Châteaubriant,
dès 1996, à
prendre la tête
d’un groupe de
touristes pour
faire découvrir
sa commune.
Une commune
qu’il connaît bien, pour en avoir été maire
prenant 50 ans, de 1945 à 1995. Tirées
de ses précieuses notes, voici quelques
indications sur une belle commune, caractérisée par le schiste, et riche d’histoire.

Alverne ? Auverné, Auvernay ?
Sur la Carte n°130 de Cassini, levée dans
les années 1785-1787, figure le nom
« Auverné ». Origine du nom ? Selon M.
de Kerangat le nom de Auverné, viendrait
d’une colonne d’Auvernes (Auvergnats) à
la solde de l’empire romain, établie dans
la région. Des étymologistes imaginent
plutôt une origine liée aux arbres, des
aulnes en l’occurrence. Les registres paroissiaux les plus anciens remontent à
1669 et portent le cachet « Province de
Bretagne », ils concernent la commune de
Auverné, voire Auvernay.

Le 16 juin 1607 un quartier important de la
commune, Saint-Sulpice-d'Auverné, fut
érigé en succursale, par Charles de Bourgneuf, évêque de Nantes, en qualité
d'église « subsidiaire d'Auverné ». On
parlait alors Saint-Sulpice-Feilletted'Auverné. En 1793, une scission donnera
naissance aux deux communes du Grand
Auverné et du Petit Auverné.

toujours une rivalité entre Grand Auverné
et Petit Auverné. La séparation des deux
communes est nette : elles n’appartiennent pas au même canton. Mais, de nos
jours, elles sont réunies dans la même
Communauté de Communes.
En 1793 on lit « Grand Anverné » dans un
registre d’Etat Civil. A cette époque, en
dépit des décrets des 20 et 25 septembre
1792, créant les registres d’Etat-Civil, la
commune du Grand Auverné établit un
registre clandestin pour les années 17941797.
Le Bulletin des Lois de 1801 évoque
« Grand Auverné ». Les habitants actuels
s’appellent des Alvernes. La commune a
compté jusqu’à 1900 habitants en 1876.
Le recensement de 2007 fait état de 735
habitants.

Le centre-bourg
Construite en schiste, l’ancienne église du
Grand Auverné avait un clocher fortifié
comme celui de Moisdon. Pour monter
aux cloches, l’escalier était fait de palis de
schiste, fichés dans le mur, sans gardecorps ! Autour de l’église se trouvait un
cimetière. « L’ensemble aurait 1000 ans
d’âge » dit Jacques de Kerangat.
De nos jours, le cimetière a été déplacé et
l’église a été démolie en 1879. A côté de
l’ancienne église, l’église St Pierre/St Paul
actuelle a été construite entre 1864 et
1866, avec des pierres de schiste données par M. Maire, propriétaire de la carrière du Rosaire à La Nantaie.
Sa particularité : elle est orientée vers
l’Ouest au lieu de l’Est, en raison de la
demande persistante de deux commerçants du bourg qui souhaitaient bénéficier
de l’afflux dominical. L’un des commerçants était M. Rochereau, épicier. L’autre
était M. Guérin, marchand de grains. Tous
deux bons chrétiens, membres du Conseil
Paroissial. En chaire le curé disait « Mes
chers frères, vous me fendez le cœur ! ».
C’est finalement le marchand de grains
qui a emporté la décision, appuyé par
l’évêché de Nantes, pour que l’ouverture
se fasse vers les routes de ChâteaubriantRiaillé-St Julien de Vouvantes. La construction a coûté 112 000 francs de l’époque : 12 000 frs apportés par l’évêché et
100 000 frs par les paroissiens.

Doléances
En 1789 la commune d’Auverné comptait
1175 habitants en 233 « feux ». Quelques
bonnes terres mais surtout beaucoup de
landes et de bois. Quelques mines de fer
étaient exploitées pour donner du minerai
à la Forge Neuve de Moisdon. Le monde
de la mine vivait totalement à l’écart du
monde paysan et de la vie du village.
Le « cahier de doléances » du Grand Auverné futt rédigé le 2 avril 1789 par 39
personnes réunies à la cure, sous la présidence de Charles Bernard, notaire. Influencé par « les charges d’un bon citoyen
de campagne » il est signé de René Lemaître, bourgeois.
A partir de 1793 il existe deux communes
voisines : mais, chose étonnante, il y eut

Les routes
e

Au XIX siècle, comme aux siècles précédents, il n’existait guère de voies de communication entre les communes. En 1840
fut commencée la route de La Turballe à
Juigné (D 2) passant par La Meilleraye, le
Grand Auverné et le Petit Auverné. En
1842 commença la route AncenisChâteaubriant par Riaillé (D14). Entre
1844 et 1847 fut faite la route reliant le
Grand Auverné à St Sulpice des Landes
(D111). En 1855 ce fut le tour de la route
de Bonnoeuvre (D 120) passant par Basse Lande. La dernière faite fut celle du
Grand Auverné à Joué sur Erdre (D 41)
qui passe par La Coudrecière. Après 1945
le Conseil Municipal consacra nombre de
décisions à l’aménagement des chemins
ruraux.
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« Pratiquement, dit l’Abbé Trochu, historien du Grand Auverné, de 1840 à la fin
du siècle, il y eut beaucoup de chantiers
de routes sur la commune ». Et si on y
ajoute les travaux du petit train de Châteaubriant à Ancenis (vers 1910-1912), on
peut voir que l’amélioration des communications a été importante. Est-ce pour cela
que les habitants sont partis ? Pas seulement …

Les carrières
Grand Auverné doit sa prospérité
(passée !) aux carrières d’ardoise exploitées à partir de 1789 par un homme du
pays nommé François Lemaitre, sur la
route de St Sulpice des Landes, en face
« Le Grand Chemin » . En février 1815, il
épousa Reine Corgnier, nièce du maire du
Grand Auverné et, en juin 1838, il obtint
de celui-ci la location du chemin de la
Nantaie pour exploiter la carrière « Le
Soleil » près du ruisseau de la Fontaine St
Père. En 1839 les carrières de la Nantaie
appartenaient à Lorinais et Cie de Candé,
et celle du Soleil à Gaillard. Tandis que
« Le Rosaire » restait à François Lemaître. Vers 1863, François Lemaitre céda
ses carrières à M. Maire. L’exploitation
des carrières de schiste prit un essor
considérable après la guerre de 1870.
C’était une extraction à ciel ouvert, employant 300 à 400 perreyeux, la plupart du
temps recrutés sur place [mais on trouvait
aussi des Bas-Bretons].
En 1896, le terrain fut acheté par les Ardoisières d’Anjou : le tréfonds et tous les
chemins donnant accès aux carrières. Un
tramway de 1000 m était en projet, reliant
les carrières à la Forge Neuve de Moisdon. Le Conseil Municipal de l’époque y
était favorable. Mais, prétextant des travaux trop importants, et un filon ardoisier
de moins bonne qualité, la société cessa
l’exploitation en 1899, licenciant 200 ouvriers carriers. Jalousement, elle conserva
la propriété du terrain, empêchant ainsi la
reprise de l’exploitation des ardoises et
aussi la construction de maisons, et le
développement du bourg dans cette direction. La cheminée qui reste est le témoin
des installations de ventilation, du temps
où il y avait des machines à vapeur dans
le fond.
Des carrières il ne reste que d’importants
amas de petits débris et le souvenir qui
émane des vieilles maisons de la commune utilisant ce matériau et des clôtures en
palis encore nombreuses.
Au centre-bourg, dans les années 19501960, il y avait encore de nombreux commerces et artisans et des paysans en
grand nombre et les foires annuelles
étaient très fréquentées : la place de l’église était noire de monde.
Contrairement à beaucoup d’autres communes, il reste encore un tissu commercial : restaurant, supérette, coiffeuse, gîte
rural, couvreur, orchestre, comptoir agricole, société d’informatique, ferronnier
d’art, plombier-électricité, et autres, qu’on
peut découvrir sur le site internet de la
commune. Et une association culturelle
dynamique : le relais Accueil Proximité.

Seigneuries
A la veille de la Révolution, on dénombrait
trois seigneuries au Grand-Auverné : la
Haie, le Val et la Rivière qui avaient une
juridiction assez réduite (équivalent d’une
justice de paix) et en particulier le droit de
donner un acte d’émancipation aux enfants mineurs qui se mariaient sur leur
territoire. Chaque seigneurie avait son
petit tribunal et rendait ses sentences
dans une salle spéciale appelé l’auditoire,
au Grand Bourg d’Auverné. Le juge s’appelait « le Sénéchal » et le défenseur des
droits de la seigneurie s’appelait
« procureur fiscal ». Le nombre d’affaires
était trop peu important pour faire vivre
ces fonctionnaires mais rien n’empêchait
ceux-ci de faire partie de plusieurs tribunaux. C’est ainsi qu’on pouvait être à la
fois sénéchal de la Haye, du Val et de la
Rivière.
Seules ces trois seigneuries avaient vraiment le titre de maisons nobles. Ce titre
était attaché à la maison et surtout à la
terre. C’était le lieu noble qui faisait la
noblesse du propriétaire.
En plus des seigneuries, il y avait des
résidences ou propriétés de gens de petite noblesse, appartenant à la petite ou
moyenne magistrature, ayant un droit plus
ou moins régulier de se faire appeler
« nobles hommes » parce qu’ils étaient ou
avaient été des petits fonctionnaires dépendant du roi. De nos jours, c’est avec
surprise qu’on peut lire, dans les registres
paroissiaux (par exemple en 1673), que
« honorable femme Marie Guillon et honorable homme ... » ont été mariés, que
« noble homme Bernard …, sieur de ... a
espouzé et reçu la bénédiction nuptialle
en l’église parroissiale » - et, à côté, que
« Grégoire, fils de … a espouzé Jeanne
fille de ... » . Certains avaient donc droit à
un titre de noblesse quand d’autres devaient se contenter de leurs prénoms.
Manoirs et châteaux
La Haie, le Val, la Rivière
Il existe encore des vieilles maisons au
lieu-dit « La Grand Haie » (siège de l’ancienne châtellenie de la Haye). La toponymie des environs évoque l’existence d’une
résidence importante (chemin des Princes, chemin du Palais, chemin du Verger).
Cette résidence fut abandonnée au
moyen-âge, on ne sait pourquoi et la famille noble s’installa un peu plus haut au
lieu-dit La Haye (ainsi nommé parce que
le domaine était ceinturé d’une haie d’épines).
La Petite-Haie

Le manoir de « La Petite Haie », entouré
de hauts murs, manifeste la puissance de
ceux qui l’habitaient par la présence d’un
imposant châtelet d’entrée constitué de
deux hautes tours, percées de meurtrières
et reliées par une vaste voûte. Le châtelet
est fermé d’un fort portail à deux battants.
La voûte est surmontée d’une jolie toiture
abattue en doucines (moulure composée
dont le profil dessine un S) comme en
portent beaucoup de pavillons du XVI e
siècle. L’entrée franchie, on se trouve
dans une large cour. Un escalier extérieur,
couvert d’un toit supporté par une colonne, donne accès aux chambres seigneuriales. On voit aussi un four à pain, un
pigeonnier et une petite maison, des communs et une chapelle privée.
La seigneurie de La Haye était alliée à la
famille de Rougé par le mariage de Guillaume de Rougé, seigneur de Rougé et de
Derval, avec Macé de la Haye. La grande
verrière de l’ancienne église du Grand
Auverné s’ornait d’ailleurs d’un écusson
des Rougé. A 200 m de La Grande Haie
figurait un « patis » avec un calvaire,
grand emplacement où aboutissaient sept
chemins vers 1785. On y venait en pèlerinage des environs et des départements
limitrophes.

Manoir du Val
Le manoir du Val, magnifiquement construit en pierres de schiste, (XVIIe siècle).
fut notamment la propriété de la famille
Hamel, appelée ensuite « Duhamel de La
Bothelière » qui conserva les lieux jusqu'au XXe siècle. Les Duhamel de la Bothelière avaient une demeure dans le
quartier riche de la Rue du Pélican, à
Châteaubriant. Une demoiselle Duhamel
de La Bothelière épousa Picot de Plédran,
Conseiller Général et adjoint au maire de
Châteaubriant.
Le manoir du Val, situé dans
la vallée du Petit Don, était
protégé par un vaste fossé
toujours rempli d’eau, et par
un amoncellement impressionnant de rochers. (sur la
route du Grand Auverné à La
Meilleraye) Dans le creux du
roc, une statue de Notre Dame de Lourdes. A proximité :
les restes de l’ancien « Moulin
du Val » moulin à vent à cinq
vergues.
La statue Notre Dame de
Lourdes fut offerte par la famille Durandière qui en avait
fait le vœu si ses deux fils
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Jean et Baptiste
revenaient de la
guerre 14/18. Il y
eut une procession
depuis le bourg
jusqu'au Val pour
l'inauguration vers
1920.
L’ancien manoir de
La Rivière, appelé
encore "La Rivière
des Hauts Bois", était situé jadis en bordure du Nilan dont les eaux alimentaient les
douves. Il y avait une chapelle et une fuie
(petite volière pour les pigeons domestiques). Situé actuellement sur le territoire
de la commune du Petit-Auverné, il en
subsiste une belle tour ronde et un simple
oratoire avec une statue de Saint René et
une piéta. Thibaud de la Rivière s’illustra
avec Duguesclin en 1363 à la Bataille de
Cocherel, Guillaume de la Rivière, époux
de Jeanne de Rohan, fut nommé
« arbitre » en 1380 et 1384 entre le Duc
de Bretagne Jean IV et l’évêque Josselin
de Rohan. En 1447 Guillaume de la Rivière était évêque à Rennes, En 1450 Jean
de la Rivière était Chancelier de Bretagne.

La Nantaie et château Gaillard
Au cœur d’une ancienne carrière de schiste se dresse
« La Nantaie », petite métairie
du XVIe siècle avec la maison
d’habitation au centre d’un
jardin clos de hauts murs,
auquel on accède par un très
beau porche à grand cintre.
La maison, aux murs très
épais, comporte huit pièces
gigantesques de 40 à 50 m²
chacune, desservies par un
escalier à vis en schiste et
éclairées par des baies chanfreinées. A proximité, un pavillon carré, très élégant, appelé
« Château Gaillard »
Près du Grand Moulin du Val, se trouve la
Butte du Trésor, où l'on voit des restes de
retranchements romains et d'une voie
romaine (la légende veut qu'un trésor y ait
été caché) et des vestiges d'un ancien
cimetière avec cercueils en schistes ardoisiers. On fait remonter ce cimetière à
l'époque gallo-romaine.
Sur cette « Butte du Trésor » a été construit le Moulin de Rochemort, sans fondations, directement sur la vaste plaque de
schiste. Et un calvaire curieusement orné
de pierres de schiste sommairement
sculptées. Non loin de là, après la guerre
de 39/45, l’abbé Le Huédé a édifié un
calvaire qui servait naguère de lieu de
procession pour la commune.
Château-Gaillard

correspond, à notre époque, à celui qui
est occupé par les carrières de sable.

Rochemort

Le décor de
la croix de
Rochemort

Le château de Launay
Le Château de Launay est une gentilhommière dépendant autrefois de la Seigneurie de Maupiron (Mont-Piron) qui s'étendait sur Auverné et Moisdon-la-Rivière. Le
premier château, construit au XIII ou XIVe
siècle a disparu. Le château actuel fut
construit au XVIIe siècle par la famille Simon comme rendez-vous de chasse. Il fut
agrandi au XIXe siècle par Jules de La
Pilorgerie et différentes familles.

Mme de Saint-Georges, dernière descendante de la famille, fit don du Château de
Launay et de 12 ha de terres à la commune du Grand Auverné en 1974 pour y installer une résidence pour les Anciens de la
commune. Mais la situation en pleine
campagne, loin du bourg, et les importants travaux à faire, firent renoncer à ce
projet. Le maire, Jacques de Kérangat,
organisa une journée Portes Ouvertes, un
dimanche, pour que ses administrés évaluent bien les lieux. Et Le Conseil Municipal du 2 octobre 1975 refusa le legs.
D’autres vieilles demeures, bien restaurées, se trouvent à la Basse Rinais, La
Tertrais. la Grée du Gué (XVIe s). Le nom
actuel de cette maison vient de sa situation dominant le gué du Poisson, petit
affluent du Don. Avec des murs de près
d’un mètre d‘épaisseur à la base, elle fait
28 mètres de long sur 6,50 m de large,
avec un étage et un comble. Elle comporte en façade, un « trou d’arquebuse », (ou
trou de visée) dans toute l’épaisseur du
mur, permettant aux occupants de la maison de repérer d’éventuels assaillants
arrivant par le gué et de tirer sur eux .

Château de Launay, façade nord côté cour, vers 1935
Le château tire son nom d’un ancien lieu
planté d’aulnes (L’Aulnay) qui appartint au
XIVe s à une famille « Hazard ». Le ruisseau de Launay, qui passe à proximité,
est rejoint, après le château, par le ruisseau de « La Vallée » (qui vient de MontPiron) pour former le ruisseau des Rinais
qui se jette dans la rivière du Poisson pour
former à son tour le « Petit Don ».
Le château de Launay est constitué de
deux bâtiments d’habitation disposés parallèlement dans le sens est-ouest, flanqués de quatre grosses tours carrées à
toit quatre pans et échauguettes. L’ensemble délimite une cour intérieure
qu’agrémente un bassin circulaire et deux
petites tourelles-pigeonnier. L’accès à la
cour se fait par une grille et deux poternes
de pierres. La porte d’entrée sud est protégée par un perron surmonté d’un porche
en pierres soutenu par deux colonnes
d’ardoise. A l’intérieur le grand salon est
décoré d’une monumentale cheminée
reproduisant les boiseries de la chambre
dite de Françoise de Foix du château de
Châteaubriant .
Le domaine s’étendait autrefois sur deux
cents hectares et comprenait les métairies
de Launay, La Feuvrais, La Sablonnière,
Gaudin, Lambrun, la Roulière et l’ancien
Moulin de la Haute-Lande. Ce territoire

Au sud de la commune, la
route allant des Communs
aux Huttes porte le nom de
Chemin de St Bernard car,
selon une légende locale, St
Bernard serait passé par là
pour aller fonder l’Abbaye de
Melleray. Cette route fait le
partage des eaux entre le
bassin de la Loire au Sud et le
bassin de la Vilaine au Nord.
A 100 m à l’est du village des
Communs se trouve le point
culminant de Grand Auverné :
88 m.

Moulins et chapelles

Chapelle
au village
de
La Bauche

Chapelle
au village du
Grand
Auvais

construction d’un village un peu plus loin,
ce qui expliquerait la présence de Villeneuve à un kilomètre de Villechoux !
Au village de Villechoux, il existe deux
belles croix pattées, une petite et une
grande.
La plus petite porte un Christ au traitement naïf, elle serait du XVIIe siècle. Cassée, peut-être pendant la Révolution, enterrée, elle fut retrouvée par le grand-père
de M. de Kerangat en faisant les fondations d’un hangar en construction.

Il y avait, autrefois, six moulins à vent au
Grand Auverné : Haute Lande, Basse
Lande, Rochemort, le Val, la Coutancière,
la Haie. Il y avait un moulin à eau à La
Petite Bouve. Le moulin de Basse Lande,
qui appartenait à M. de St Amand, (maire
du Grand Auverné) a été détruit un jour
par son propriétaire parce que ses ailes
faisaient peur à son cheval.
Dans le village de La Bauche on trouve
une toute petite chapelle dédiée à Ste
Anne, construite au XIXe s. Le village du
Grand Auvais possède aussi une petite
chapelle à proximité d’un bel étang sur la
rivière La Brêche et une vieille demeure
assez caractéristique.

La croix de Villechoux
Villeneuve, Villechoux : deux importants
villages du Grand Auverné. Le mot ville,
viendrait du latin villa désignant un domaine foncier comportant des bâtiments d'exploitation et d'habitation. Villechoux serait
à l’origine « village déchu » : à une certaine époque, le village a pu être victime
d’un incendie, ou d’une épidémie [dans ce
cas on brûlait les maisons, souvent en
bois, pour éviter la contagion], avec re6

Croix de
Villechoux

La plus haute, se trouvait dans le quartier
des enfants, dans le vieux cimetière entourant l’église.
« Lors de l’aménagement du nouveau
cimetière, sur la route de Riaillé, le
Conseil Municipal de l’époque trouva que
cette croix n’était pas belle et préféra faire
construire une grande croix en béton armé ! Personne ne voulant de cette croix,
mon grand-père maternel l’implanta au
cœur du village de Villechoux » raconte
Jacques de Kerangat.

Maire pendant 50 ans
Le grand père de Jacques de Kerangat
était Alverne, mais Jacques de Kérangat
lui-même est né le 13 mars 1918 à Questemberg où résidait son père. « L’été nous
venions passer les vacances à Villechoux.
Moi j’aimais bien la région, ses gens et
ses paysages. A la mort de mon grandpère, je suis venu habiter ici et j’ai été élu
maire en 1945, à la sortie de la guerre.
J’ai été maire prenant 50 ans tout en
continuant mon métier d’éleveur de moutons ».
« En 1945, je succédais à M. Rochereau.
Celui-ci avait été élu maire à la fin de la
guerre de 1914-1918, prenant, à mon
avis, la place qui aurait dû revenir à l’adjoint de la municipalité précédente, M.
Châtaigner le forgeron, sur qui était retombée la lourde charge, pendant la guerre,
d’aller annoncer aux familles le décès d’un
père ou d’un fils, au point que le pauvre
homme ne pouvait plus sortir de chez lui
sans que les habitants le suivent des yeux
avec inquiétude ».
« J’ai connu et accompagné toute l’évolution du bourg. Il y avait beaucoup de commerces et d’agriculteurs après la guerre,
des familles de 7-8-10 enfants. Avec toutes les maisons qui se sont construites au
bourg, nous espérions avoir un accroissement de population : ce ne fut pas le cas,
en raison de la diminution de la taille des
familles ».
M. de Kerangat a rempli sa tâche de maire du mieux qu’il a pu. « Je pense n’avoir
jamais pris de délibération de complaisance, ni fait de faux certificats comme on
m’en demandait, par exemple pour la mutualité sociale agricole ».

Château Gaillard

De 1945 à 1960
La commune du Grand Auverné a gardé
ses archives du Conseil Municipal. Le 18
mai 1945, au lendemain de la Libération,
Jacques de Kerangat est élu maire (10
voix sur 11) avec Francis Guyot comme
adjoint. Une de ses premières tâches fut
la répartition des bons de pneus et chaussures, et l’imposition des céréales, bois de
chauffage, bovins, veaux et porcs.
Par la suite, la quasi-totalité des Conseils
Municipaux fut consacrée à la réfection
des chemins ruraux pour laquelle des
emprunts furent réalisés, et au paiement
des rares employés communaux.
Le 7 juillet 1945, l’ancienne voie ferrée qui
reliait le bourg du Grand Auverné à la

Forge de Moisdon est déclassée et deviendra un chemin rural.

Départ du juge de paix
Le 17 décembre 1945, le Conseil Municipal du Grand Auverné proteste contre la
suppression projetée de la justice de paix
et son remplacement « par une justice de
paix située dans un centre important et
éloigné ». Le maire expose alors les difficultés sans nombre qu’entrainera cette
modification : « Le juge de paix est un
magistrat essentiellement conciliateur qu’il
importe de maintenir (…) en raison des
conseils judicieux et éclairés qu’il peut
donner aux justiciables, tant à son poste
actuel qu’à son poste de binage, en leur
évitant un long et quelquefois pénible déplacement »
[Ndlr : on parle de binage et même
de trinage lorsqu’un magistrat est juge de
paix pour deux ou trois cantons. On parle
aussi de binage et de trinage lorsqu’un
prêtre doit dire deux ou trois messes dans
la journée].
Le 18 juillet 1846, Félix Leray, minotier,
est nommé gestionnaire chargé de tout ce
qui concerne le Kommando de prisonniers
allemands restés sur la commune pendant
2 ans environ. [Ndlr : Les prisonniers résidaient dans la maison où se trouve actuellement la mairie du Grand Auverné. Ils
étaient chargés de la construction de la
route de La Halluchère puis de la route de
La Chauvinière. La commune n’avait pas
d’argent pour les nourrir et le maire a dû
avancer l’argent. Un prisonnier est resté
vivre dans la commune. Il a travaillé comme ouvrier agricole et s’est fait naturaliser
plus tard].
Le 3 septembre 1946 le Conseil Municipal
projette la construction d’un urinoir attenant à la bascule publique, en plein centre
de la place de l’église. Le tambourafficheur a un salaire de 1000 frs par an,
le secrétaire de mairie émarge à 36 000
frs (avec des indemnités en plus) et il est
question de créer un poste de porteur de
télégrammes, rémunéré 7000 frs/an. La
sœur-infirmière reçoit une indemnité d’entretien de sa bicyclette pour 2000 frs/an.
Le 16 février 1947, le Conseil Municipal
rétablit la prime communale à la natalité :
100 frs par naissance à partir du quatrième enfant. Des familles sollicitent la location des locaux (bâtiment et jardin) de
l’ancienne école publique des filles. [Ndlr :
ce bâtiment, qui servit aussi de mairie, est
actuellement occupé par le Relais Accueil
Proximité, au 8 rue des Rochers du Val].
27 octobre 1947, après les élections municipales, Jacques de Kerangat est de nouveau élu maire, avec Francis Guyot comme adjoint.
24 janvier 1948 : le Conseil Municipal demande à l’administration des PTT l’installation de boites aux lettres dans les villages du Porche, Villechoux, La Coudrecière (voir aussi au 1er juillet 1951)
26 août 1948 : il existe déjà des foires le
15 février, 15 avril, 15 mai, 15 juilet « très
fréquentées et qui donnent lieu à d’importantes transactions ». Le Conseil Municipal décide d’une nouvelle foire le deuxième mardi d’octobre « qui aurait sans doute le même succès ».
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Un beau porche dans la commune
24 décembre 1948 : le Conseil Municipal
prend un arrêté défendant d’uriner contre
l’église « en raison de la construction
d’urinoirs sur la place de l’église ». Il interdit aussi le stationnement des nomades et
forains sur tout le territoire de la commune.
12 janvier 1950 : deux pains de 3 kgs seront donnés par mois aux familles indigentes.
4 mai 1950 : l’immeuble où se trouve La
Poste doit être vendu prochainement.
L’administration des PTT refuse d’acheter
et met en demeure la commune de le faire, sinon le bureau sera fermé. [voir au 7
juillet 1955]
9 décembre 1950 : par mesure d’hygiène
le Conseil Municipal envisage d’établir un
réseau de canalisations pour évacuer les
eaux usées de la partie sud du bourg.
1er juillet 1951 : le Conseil Municipal
consent à dépenser 23 000 frs pour acquérir des boites à lettres.
20 septembre 1951 : le Conseil Municipal
désigne un « préposé-marqueur » pour
l’inspection des tueries particulières et des
viandes foraines.
27 mai 1952 : il y a la fièvre aphteuse
dans la commune. Il est interdit de laisser
les chiens errer sur la voie et dans les
champs « car ils sont les principaux propagateurs de cette maladie ». Les chiens
tenus en laisse devront être empêchés de
pénétrer dans les exploitations infectées
ou dans les cours, enclos, herbages et
pâturages en dépendant. Les chiens devront être tenus à l’attache la nuit. Les
chiens des exploitations infectées seront
tenus à l’attache pendant la durée de l’infection. La foire du 15 juillet est interdite
en ce qui concerne les animaux.
21 août 1952 : des feux d’artifice sont
achetés pour la fête nationale de Jeanne
d’Arc - pour 6137 frs. Le Conseil Municipal
verse une subvention à la commission de
sauvegarde du château de Versailles.
21 septembre 1952 : les exploitations agricoles du bourg déversent leur purin sur la
voie publique depuis de nombreuses années et cela nuit à l’état sanitaire du
bourg. De plus un puits communal,
(analyse effectuée), offre « une eau polluée, dangereuse à boire, à proscrire absolument ». Il ne reste alors qu’un puits
communal en eau potable mais il est vide
le tiers de l’année. Le Conseil Municipal
demande au Préfet d’obliger les intéressés à construire des fosses à purin pour
éviter les épidémies de fièvre typhoïde.

La taxe remplace
les prestations

Municipal décide la réfection de la fontaine communale et la pose d’une pompe
sur cette fontaine.

16 janvier 1953 : des ateliers publics de
distillation ont été autorisés par l’administration dans les villages de La Bouve, Le
Porche et Launay. « Dès maintenant les
bouilleurs ambulants peuvent y distiller »

15 décembre 1955 : suppression des
droits de place « en raison du peu d’importance du produit »

4 mai 1953 : le Conseil Municipal verse
une subvention à l’orphelinat de la gendarmerie et de la garde républicaine à
Paris.
11 juillet 1953 : le Conseil Municipal rappelle les pratiques ancestrales : les habitants doivent des prestations aux communes pour les chemins vicinaux :
« prestations individuelles et prestations
d’animaux et véhicules ». Mais la loi de
finances du 31 mars 1903 donne la faculté
aux communes de remplacer ces journées
de prestation par une taxe vicinale. Le
Conseil Municipal établit cette taxe pour
qu’elle corresponde à trois journées de
prestations.
5 juillet 1953 : adoption, pour le personnel
communal, du régime mixte de Sécurité
Sociale

2 mars 1957 : de nouveau la fièvre aphteuse. L’arrêté du 27 mai 1952 est réactivé.

La loi Cordonnier
22 avril 1954 : trois personnes de la commune bénéficieront de la « Loi Cordonnier » [Ndlr : loi qui assure un minimum
vital aux aveugles et aux grands infirmes]
7 décembre 1954 : le Conseil Municipal
demande l’installation du téléphone à la
mairie. Frais : 11 000 frs.
12 juin 1955 : à la suite d’une circulaire du
Sous-Préfet de Châteaubriant, un bureau
d’aide sociale est mis en place dans la
commune, avec 9 membres, pour remplacer le bureau d’assistance.

4 août 1957 : le Conseil Municipal achète
une voiture 2 CV pour la sœur infirmière
« surtout ici où il n’y a ni médecin ni pharmacien ». Les frais d’entretien et d’assurance seront à la charge de la commune.

Tout se délabre
4 août 1957 : Le toit de la mairie n’est
plus réparable, il est urgent de refaire entièrement la couverture.
10 janvier 1958 : le plafond de la mairie
menace de tomber. A refaire complètement.
14 octobre 1958 : la baie du transept nord
ouest de l’église doit être refaite en partie.
Il faut prévoir aussi des réparations du
vitrail.

23 février 1960 : le Conseil Municipal demande le remembrement de la commune.
La majorité des propriétaires des exploitations agricoles est d’accord.

Pas d’école publique
Pas de chômage
12 mai 1960 : le Conseil Municipal proteste contre la façon dont s’est faite la pétition en faveur de la réouverture d’une
école publique…
19 octobre 1960 : le Conseil Municipal
décide de procéder à la construction de
canalisations destinées à l’évacuation des
eaux usées et des eaux pluviales dans la

Mairie
L’actuelle mairie du Grand Auverné est
une maison qui a été construite par un
vicaire de la paroisse, pour faire une
école.
Pendant la guerre, lors des bombardements de St Nazaire, deux classes d’enfants sont venues se réfugier dans ce
bâtiment et suivre les cours, grâce à
l’intervention des sœurs de Saint Gildas
qui étaient installées dans la commune.
En 1945, les communes de Grand Auverné et Moisdon la Rivière ont hébergé
des prisonniers allemands. Une dizaine
ont vécu dans cette maison. Le maire a
désigné un gardien (Julien Gautier), qui
était un ancien prisonnier.

Sources :
- les précieuses notes de Jacques de Kerangat - et de l’abbé Trochu.
- Wikipedia et infobretagne.
- Monographie de Robert Mainguy sur le
Château de Launay
- Archives numérisées du Conseil Général
de Loire-Atlantique
Divers sites internet
http://grand-auverne.a3w.fr/
http://grand-auverne.org/1.html

7 juillet 1955 : le bureau de Poste a été
restauré entièrement et aux frais de l’administration des PTT dans un bâtiment
appartenant à cette administration. Les
PTT demandent cependant à la commune
de prendre en charge les frais d’une clôture en bordure de la route.

http://perso.wanadoo.fr/r.boiteau/

La famille de la Pilorgerie ou Luette de la
Pilorgerie a donné à Châteaubriant plusieurs maires, Conseiller Général et SousPréfet. On peut imaginer Lucile de Châteaubriant se promenant en 1788 dans les
bois taillis des Emondières, au sud du
Château de Launay, par exemple lors du
mariage d’Anne Luette de la Pilorgerie
avec Gilles Le Pays de la Riboisière, officier de l’armée royale.

Au champ de foire, situé sur la place de
l’église, à la demande des habitants, le
Conseil Municipal décide d’augmenter le
nombre des attaches (chaines, poteaux,
etc). Il décide par ailleurs de poser des
plaques indicatrices des directions notamment au bourg, au carrefour de BasseLande et du bourg.
22 septembre 1955 : à la demande des
habitants du village d’Auvais, le Conseil

6 février 1961 : le Préfet invite le Conseil
Municipal à adhérer à un organisme départemental d’aide aux travailleurs sans
emploi, en vue de secourir les chômeurs
isolés. « Le Conseil Municipal ne croit pas
utile d’adhérer à cet organisme étant donné que le chômage n’existe pas encore en
milieu agricole ».

Une 2 Cv pour la sœur infirmière

11 décembre 1959 : des travaux d’adduction en eau potable sont lancés pour
Grand Auverné, Moisdon, La Meilleraye,
Issé. Pour un total de 317 000 000 frs
dont 18,4 % à la charge de la commune
du Grand Auverné.

Schiste sculpté à Rochemort

partie centrale du bourg et vote pour cela
16 700 « nouveaux francs »

Soubassement en schiste
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La famille Le Pays de la Riboisière avait
encore des possessions en Grand Auverné à la fin du XIXe s d’après le registre
des contributions directes en mairie.
(d’après Robert Mainguy )

