
36  / ANIMATION SOCIALE  HISTOIRE LOCALE / 37

"Que ferions-nous sans les bœufs ?", c’est sans doute ce que se sont dit les 
bâtisseurs des églises du XIXe siècle. Au regard du public extérieur à la région, 
ces églises leur apparaissent majestueuses, aux allures de cathédrale. 
Elles participent à l’identité des Mauges.

Le plus souvent de style néogothique, 
elles ont été conçues à une époque où 
la pratique religieuse était généralisée. 
Elles furent construites à une période où 
les moyens modernes n’existaient pas, 
et pourtant elles ont atteint des som-
mets. Point de chariots élévateurs, ni de 
semi-remorques pour les construire. Et 
si la force des bras était nécessaire pour 
monter les murs, celle des bœufs était 
aussi requise. Elle l’était pour charroyer 
des tombereaux de pierre en prove-
nance des carrières environnantes, mais 
aussi des autres matériaux déchargés 
dans les ports des bords de Loire, dans 
les conditions rustiques de l’époque. En 
1862, l’abbé Jacques Gastineau, à l’ini-
tiative de la reconstruction de l’église 
de Roussay, en témoigne : "Et tous les 
charrois… qui s’effectuaient la nuit, 
la plupart du temps, pour ménager le 
souffle des bœufs !  Personne ne refu-
sait de partir et pourtant dans quelles 
conditions de route et de chemins !".  

Mise en service en 
1862, cette église ne 
fut consacrée que le 
16 décembre 1867 
par Monseigneur Vital 
Gantin, missionnaire 
dans le Grand Nord 
canadien, lors de son 
passage en France. 

Le 21 décembre 1911, à la suite d’une 
forte tempête, la flèche de l’église de 
Roussay s’abat sur la toiture et détruit 
la voûte sans faire de victimes. L’his-
toire ne le dit pas, mais les bœufs ont 
certainement été mis à contribution 
pour charroyer les quarante tombe-
reaux de débris. À la mi-mars, l’église 
est déjà réparée et remise en service. 
Parmi les aménagements ultérieurs ré-
alisés aux alentours des années 1960, le 
maître-autel, élevé en pierres calcaires, a 
été remplacé par un autel massif en gra-
nit, et la chaire a été enlevée de l’église. 

Mais, là, les bœufs n’ont 
pas été sollicités : ils 
avaient disparu du quo-
tidien. 

Après avoir assuré, ja-
dis, les déplacements 
des rois fainéants puis 
œuvrés aux "labourages 
et pâturages" chers à 

Sully, les bœufs, à leur manière, ont aussi 
contribué à de grandes œuvres. 1862-
2022 : 160 ans. Le temps des bœufs est 
passé, les chevaux-vapeur sont arrivés 
et les chevaux électriques pointent de 
plus en plus le bout de leur nez. Mais en 
cas de panne générale… à coup sûr, les 
bœufs feront des heureux.

 Texte : 
Laurent Cholet, pour l’ASPPM 

(Association pour la Sauvegarde et la 
Promotion du Patrimoine de 

Montfaucon-Montigné)

ET TOUS LES 
CHARROIS… QUI 

S’EFFECTUAIENT LA 
NUIT, LA PLUPART 
DU TEMPS, POUR 

MÉNAGER LE SOUFFLE 
DES BŒUFS ! 

Que ferions-nous
sans les bœufs ?

Vous êtes parents d'un 
enfant de 0 à 6 ans, vous 
souhaitez prendre du temps 
avec lui le lundi matin dans 
un espace aménagé pour lui, 
qui permette de nouvelles 
expérimentations. 
Vous vous questionnez 
sur son développement. 
C'est aussi la possibilité de 
rencontrer des professionnels 
de la petite enfance, 
éducatrice de jeunes enfants 
et psychologue.
Pour en savoir plus : 
petiteenfance.indigo@gmail.com
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La maladie d’Alzheimer est redoutable car elle affecte 
une personne et bouleverse gravement l’entourage fa-
milial et, en particulier, l’aidant. Celui-ci peut se retrou-
ver seul avec de multiples questionnements, risquant 
l’isolement social et l’épuisement. 
L’association met en place, dans différents lieux, des 
formations d’aidants, des Halte-relais et d’autres ac-
tivités telles que musicothérapie, équithérapie, jardin 
thérapeutique, mobilisation cognitive, séjours va-
cances, café mémoire...
Les activités sont pratiquées par des équipes consti-
tuées d’un psychologue et de deux bénévoles, tous 
formés par l’association. Le rôle du bénévole est es-
sentiel. Il fait le lien entre l'association et les familles, 
il organise les après-midi de Haltes-relais ou autres 
activités, il accompagne les familles lorsque des ques-
tions se posent nécessitant des aides particulières.

Si vous êtes sensibles à cette cause, venez 
nous rejoindre comme bénévole, vous recevrez, 
gratuitement, une formation et serez utile à vos 
proches car Alzheimer, c’est mon voisin, c’est mon 
ami(e), c’est mon père, ma mère, c’est mon conjoint, 
c’est peut être moi plus tard…

Plus d'infos : Association France Alzheimer 
et maladies apparentées Maine et Loire
T. 02 41 87 94 94

Depuis plusieurs années l'ANR organise 
une collecte de stylos usagés au profit 
de la lutte contre les neurofibromatoses 
(maladies génétiques). Les stylos usagés 
sont collectés puis revendus à une société 
de recyclage. L’argent est reversé à 
l’association afin de financer la recherche.
Tous les matériels d’écriture (sauf les 
crayons de bois, crayons de couleur et 
tubes de colle) peuvent être collectés 
comme les stylos à bille, à plume, 
les feutres, porte-mines, effaceurs, 
marqueurs, stabilos, tipex.

Plusieurs points de collectes existent à 
Sèvremoine, au Centre Social Indigo et 
dans plusieurs écoles, commerces, Mairies 
annexes, principalement à Torfou. 
Particuliers, entreprises, associations... 
si vous souhaiter contribuer à cette 
collecte, n'hésitez pas à contacter 
Sandrine Sicard, administratrice pour 
l'association et habitante de Torfou. 

Plus d'infos : 
collectestylos@anrfrance.fr
www.anrfrance.fr
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