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Les cloches de SainteColombe

La plus ancienne a été installée au clocher de l’église en 1840, par
le Conseil de Fabrique.
Un marché fut passé avec un fondeur à Villedieu pour la fourniture
d’une cloche de 350 kg, moyennant le prix de 1120 francs d’époque.
Mais une seule cloche, les paroissiens trouvaient que cela faisait
maigre !
Le Recteur du temps en parla à ses fabriciens, qui l’autorisèrent
avec empressement à en acheter une seconde, à condition qu’il la
paie avec ses propres ressources. Ainsi, elle fut bénite en 1891 pour
un poids de 220 kg.
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Le sol, cette pellicule de quelques
dizaines de centimètres d’épaisseur,
à comparer aux 6400 km du rayon
de la Terre, est le bien le plus précieux
de notre planète. Sans lui, peu de
végétation, pas de cultures, pas de
nourriture, pas de vie. En Bretagne
et au Pays de la Roche aux Fées, les
sols s’appauvrissent et disparaissent,
emportés par l’érosion et grignotés
par l’urbanisation. Ils sont pourtant le
premier maillon indispensable de la
chaîne qui doit permettre de nourrir
9 milliards d’humains d’ici à 2050.
Protégeons-les !

Sainte-Colombe

Sainte-Colombe tient son
nom d’une vierge martyrisée
à Sens dans l’Yonne au
3e siècle. Cette paroisse existait
déjà au 13e siècle mais pouvait
être déjà ancienne.
En 1240, Geoffrey de Pouancé,
seigneur de la Guerche,
mariant sa fille Thomase à
André de Vitré, lui donne en
dot plusieurs possessions
dont les biens qu’il dispose
dans le bourg et la paroisse
de Sainte-Colombe.
Le presbytère de SainteColombe relevait directement
du Duc de Bretagne. En 1502,
le recteur, Pierre Pichon,
rendit aveu, le 20 octobre,
pour cette maison et pour
son pourpris, contenant
3 journaux de terre.
En 1790, son successeur, M.
Piton, déclara que le curé de
Sainte-Colombe lui rapportait
510 livres de revenu net. La
paroisse de Sainte-Colombe

fut supprimée en 1803 et
son territoire fut annexé à
celui de Coësmes. Mais une
ordonnance royale, datée du
16 avril 1826, érigea SainteColombe en succursale.
Le nouveau recteur,
M. Robert, ne fut toutefois
nommé que le 1er juin 1828.
Le château
de Sainte-Colombe
Il tire son nom de neuf mottes
de terre entourant un lou ou
lac creusé à mains d’hommes.
L’annotateur d’Ogée
(Dictionnaire de Bretagne),
dit que le "Seigneur" fit
creuser ce lac afin d’établir les
tertres qui existent autour du
manoir des mottes comme
intersigne féodal.
La tradition rapporte encore
que le "Seigneur" a jeté une
barrique d’or au fond du lac,
où elle gît toujours.
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BRASSERIE STE COLOMBE

Gonny et Henri EVERTSKEIZER
La Landelle
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www.brasserie-sainte-colombe.com
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Déplacez-vous à toute vitesse comme le faisaient ces petits
gnomes invisibles compagnons d’ateliers à l’époque des
corporations d’artisans et découvrez cette commune SainteColombe dont l’église est dédiée à la Sainte.
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L’ÉGLISE DE SAINTECOLOMBE

forme une simple croix avec un
élégant clocher élancé.
Elle fut bénite, le 1er décembre
1658, par le recteur de Thourie.
La façade conserve une
belle porte gothique, ornée
de fleurons et de moulures.
Elle enferme également une
relique de la sainte : une côte.
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LE CHEMIN DE TERRE

Le lieu-dit “Les Bouillons” a la
particularité d’être pour moitié
sur Janzé et pour moitié sur
Sainte-Colombe. Alors, avez-vous
deviné sur quelle commune
vous êtes ?
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LE PETIT FOUR
ARTISANAL

Arrêtez-vous devant
ce petit four artisanal
en forme de dôme qui
servait à cuire le pain.
Anciennement, chaque
ferme possédait son four
à pain avant que ceux-ci
soient détrônés par les
boulangeries !
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AU CHEMIN DES
CHÂTAIGNIERS

N’hésitez pas à ramasser les
châtaignes de ces arbres dont
la longévité peut atteindre les
1 500 ans ! Vous découvrirez
alors le plaisir d’ouvrir la bogue
piquante qui enveloppe le
fameux fruit
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TURRICULA
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Issu du nom latin petite tour,
“turricula”, Sainte-Colombe
possède de nombreux manoirs,
parsemés sur son territoire,
comme le Manoir de la Grée
datant du 17e-18e siècle. Il se
caractérise par un ensemble
structuré autour d’une maison
de plan allongé avec tour
d’escalier en façade postérieure.

1 km

LE PYLÔNE

En 1936, une station
d’émission dépendant de
l’administration des Postes
et Télécommunications fut
construite à Thourie, centre
d’un triangle de transmission
pour le Grand Ouest :
Rennes-Nantes-Angers.
Après destruction lors de la
seconde Guerre mondiale et
reconstruction, la plus haute
des antennes Hertzienne, sur
220m, et sa petite jumelle
demeurent toujours propriété
de la Télédiffusion de France.
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