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Petite histoire de… Thourie

LA GRANGE THÉÂTRE 
Le Beaumont Magdeleine
Tél. 02 99 43 16 30
contact@lagrangetheatre.fr
www.lagrangetheatre.fr

CAFÉ MISÉRIAUX 
Marie-Noëlle Misériaux
Tél. 02 99 43 11 83

ARRÊT SUR… 

Musée de la Ferme 
d’autrefois 
2500 m² d’exposition sur les métiers d’autrefois. Visite sur rendez-
vous. Exposition de matériel agricole, artisanal et commercial de la 
fin du 19e et du début du 20e. 
Ouvert du 15 mars au 15 octobre sur rendez-vous. - Entrée libre
Musée de la Ferme d’Autrefois - Le Grand Beaumont - 35134 
Thourie
Tél : 02 99 43 11 55
Chaque 15 août est organisée une fête traditionnelle agricole "la 
Fête des Battages"… venez donc voir faucilles, faucheuses, lieuses, 
moissonneuses reprendre vie dans une grande convivialité. De 
nombreux exposants en tout genre complètent le décor.

L’eau douce
Près de 1,35 milliards de km3 d’eau 
salée sont stockés dans les océans à la 
surface de notre planète ; l’eau douce 
représente à peine 3 % de ce volume ; 
elle est stockée au sein des glaces et 
des neiges éternelles à raison de 60 % 
et se trouve, pour les 40 % restants, 
dans les eaux de surface et les nappes 
souterraines.

C’est au printemps 1936 
qu’était mis en service l’un 
des postes d’émissions 
radiophoniques les plus 
puissants de France. 
Trois pylônes avaient 
été construits. La station 
de Thourie avec ses 
120kw allait remplacer 
l’émetteur de Rennes 
(40kw). Véritable forteresse 
de fer et de béton, 
l’émetteur, planté sur les 
hauteurs de Saint-Liffard, 
comprenait trois niveaux 
qui permettait d’accéder 
à la passerelle, centre 
nerveux de l’installation. 
C’est seulement en 
1939, trois ans après la 
mise en service qu’a eu 
lieu l’inauguration de la 
station émettrice appelée 
«Rennes-Bretagne», née 
de la volonté de Charles 
Guernier, député de Saint-
Malo, alors ministre des 
PTT. A son successeur, 
Jules Julien, en charge 
également de la direction 
de la Radio-diffusion 
revenait l’honneur de 

consacrer officiellement 
l’installation dont il ne 
reste aujourd’hui que les 
murs. Ce n’est qu’en 1954 
qu’un nouveau mât sera 
construit. Aujourd’hui, 
le pylône qui s’élève à 
220 mètres du sol relaie 
les émissions de France 
Inter, Radio Bleue ainsi 
que d’autres stations 
nationales.

INFO TOURISME
0 820 205 235 
(n° indigo : 0,09 € TTC/mn)

tourisme@rafcom.bzh

www.tourisme.rafcom.bzh
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D É P A R T S   :  P A R K I N G  D E  L ’ É T A N G

THOURIE
CIRCUIT DES 
CORBINIÈRES
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N°31C I R C U I T  D E S  C O R B I N I È R E S

1
 L’EGLISE SAINT-

BARTHÉLÉMY (AUTREFOIS 
NOTRE-DAME)
L’existence d’une église en ce 
lieu, probable depuis le 6e siècle 
à la suite du passage dans la 
région du cousin de Clovis 
St-Lyphard abbé de Meung-
sur-Loire (+565), est vérifiée 
dès l’époque Carolingienne 
(845). Du bâtiment original 
maintes fois ruiné et réparé 
au cours des siècles, seuls les 
soubassements proches du 
clocher seraient anciens. Le 
clocher actuel, édifié en 1788 
en léger écart de l’église et en 
remplacement d’une structure 
en bois autrefois installée sur la 
toiture de la nef (au niveau de la 
porte latérale), subit quelques 
outrages pendant la Révolution 
et fit l’objet d’une restauration 
en 1816. En 1663, un rapport de 
visite signale que le vitrail du 
maître-autel portait les armes 
des Montmorency (d’or, à la 
croix de gueules, cantonnée de 
seize alérions d’azur). L’édifice 
actuel contient deux verrières, 
la Nativité et la Résurrection 
réalisées en 1894 par l’atelier 
Haussaire de Reims. 
Un retable latéral représente 
l’apparition du Sacré Cœur à 
Marguerite-Marie Alacoque.

2
 LA MAISON DE LA CORNE 

DU CERF 
Située à l’angle de la place 
de l’église, cette prestigieuse 
résidence se remarque par la 
beauté de sa porte-fronton 
du 17e siècle, avec pilastres 
tronqués à mi-hauteur aux 
délicats chapiteaux ioniques. Au 
14e siècle, la famille de Dinan-
Montafillant héritière (en 1383) 
de la Baronnie de châteaubriant 
utilisait cette demeure lors de 
ses déplacements.

6
 LA STATION HERTZIENNE  

Construite dans les années 30, la 
station dont le pylône culmine à 
220 m de hauteur a été occupée 
par les Allemands pendant la 
dernière guerre. Elle a aussi servi 
de repère aux avions des forces 
alliées. Le pylône a été détruit en 
août 44 par l’occupant avant sa 
fuite devant l’avancée des anglo-
américains.

3
  LE MANOIR DES 

CORBINIÈRES  
Située à 1km200 du bourg 
sur les hauteurs de Thourie, 
cette élégante demeure du 16e 
siècle a appartenu aux Pinczon, 
seigneurs des Monts en Le Sel. 
La tour est en schiste et grès.

Vous remonterez l’histoire de Thourie et son pylône, rencontrerez 
Joseph et sa caverne d’Ali Baba, évoquerez les légendes de Saint-
Liffard… Ce village est riche de ses paysages, de son architecture et de 
ses thourisiens ! 

5
  SAINT-LIFFARD

L’ancienne chapelle Saint-Liffard 
aujourd’hui détruite se trouvait 
en bordure nord du terrain du 
pylône, on invoquait le saint 
«pour la vie ou la mort», c’est-
à-dire soit pour la guérison des 
souffrants, soit pour leur prompt 
décès afin d’abréger leurs 
souffrances s’ils ne pouvaient 
être guéris. On a retrouvé près 
de cette même chapelle un 
certain nombre de sarcophages 
en calcaire coquillier et des 
ossements de l’époque 
mérovingienne. Existaient à 
proximité en direction de Lalleu 
des alignements mégalithiques 
détruits au 18e siècle.

4
  LE PETIT PATRIMOINE

La commune se caractérise par 
un petit patrimoine important 
et souvent en bon état. Des 
divers recensements opérés ces 
dernières années, on arrive à 
quelque 70 éléments répartis le 
plus souvent dans la campagne. 
Ont été ainsi recensés : 13 puits 
(avec margelle), 15 fours à pain, 
2 fournils, 11 soues à cochons, 
1 moulin à eau, 1 loge (pour 
domestiques) ainsi que certains 
bâtis de type dépendances, 
écuries, étables, granges, 
remises, fourneau à pommes.
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