
 



L’histoire des rues et  

 hameaux de Nozay. 

 

Le nom des rues ou des lieux-

dits sont si familiers que nous ne 

nous posons aucune question sur 

leur origine. Avant de lire les 

quelques explications ou 

hypothèses suivantes, essayez 

de la deviner vous même. 

 

La rue de la Ferrière : Maisons 

aux pierres apparentes, porches 

et petits jardins en lanières 

attestent de l’extrême 

ancienneté de cette rue. Pourtant 

son nom a moins de 100 ans et 

fait référence à d’anciens lieux 

d’extraction de minerai de fer à 

ciel ouvert. Auparavant, cette 

rue s’appelait chemin de Marsac 

et allait à Guémené en passant 

par Marsac. Ce chemin de 

Guémené existe toujours. 

 

La rue de l’église est ainsi 

nommée parce-qu’elle mène à  

l’église Saint-Pierre-aux-Liens 

construite vers 1870. Cette rue 

très ancienne était le trait 

d’union entre le « bourg »  et la 

« ville de Nozay » et portait, 

selon des aveux de 1475,  le nom 

de rue du Fresche. En 1593, Jean 

du Fresche, seigneur du Perray, 

de Toulon, du Coudray y 

possédait un hôtel noble. Au 

début du 20ème siècle, cette 

demeure conserve son aspect 

Renaissance et abrite  le 

bâtiment des Postes et 

Télégraphes. Il est ensuite 

démoli pour laisser  place à une 

école ménagère et à la première 

bibliothèque paroissiale de la 

commune. Rénové dans les 

années 1990, il est actuellement 

le siège de la Communauté de 

Communes de la région de 

Nozay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Armoiries des seigneurs du Fresche 

 

La rue Letourneau est toujours 

la rue principale du centre 

bourg. Son nom actuel, lui a été 

attribué peu avant la seconde 

guerre mondiale et n’a rien à 

voir avec un quelconque oiseau, 

quoi que depuis quelques années 

les étourneaux y soient parfois 

présents par milliers ! Ce nom 

rend hommage à Alexis 

Letourneau père et fils qui furent 

maire de Nozay l’un après 

l’autre de 1900 à 1935. 

Auparavant, elle s’appelait 

Grand-rue et existait dès le 

Moyen-Age, sous le nom de rue 

Rollard, vocable que nous ne 

pouvons expliquer.  

Les Mernais est un lieu-dit situé 

à l’est de Vieux-Bourg et fut  de 

la fin du 19ème siècle jusqu’à la 

seconde guerre mondiale, le plus 

important des villages de 

carriers de Nozay. Il reste de 

cette époque un lacis de ruelles 

et de chemins. Son orthographe 

a souvent évolué de façon 

fantaisiste : Mehannais, 

Mérinais. L’origine de ce nom 

vient du vieux terme gaulois 

« marga », qui se traduit par 

marne et désigne une terre 

humide et marécageuse. On 

retrouve cette étymologie   dans 

le nom de l’impasse de la 

Marguetterie. 

 

Moque-Souris : Il n’est pas 

question ici de se moquer de qui 

que se soit, fut-ce d’une humble 

petite souris !  

Au cours du temps, les mots se 

modifient et s’éloignent du sens 

originel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moque Souris vient du latin  

« mons » qui veut dire colline ou 

hauteur et du verbe sorde qui 

donnera en français, sourdre, 

sources, sourciers. Moque-

Souris est donc la colline d’où 

jaillissent de nombreuses 

sources. Ce lieu-dit faisait partie 

du domaine des Hochedé de la 

Pinsonnais et s’écrivait Moque 

Soury en 1434. 

 

Toulon : Il ne faut pas en  

chercher l’origine du côté de la 

méditerranée. Le vrai nom est 

Toulan et dérive du breton Toul 

lan, (la terre du trou), ou de 

Toulhem, le vieux trou qui 

indiquerait l’emplacement 

d’une carrière ou d’une gravière. 

Le moulin de Toulon a disparu 

au début du 20ème siècle pour 

laisser place  à un lotissement. 

 

Nous sommes preneurs de toute 

information pour enrichir notre 

savoir dans ce domaine ! Y. T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une église bien remplie 

cette année 

 

 

 



Même si la dernière tranche de 

travaux se fait attendre, l’église 

attire de plus en plus de 

visiteurs. Bon nombre d’artistes 

choisissent d’exposer leurs 

oeuvres dans ce lieu envoûtant.  

Cette année la nef est pleine… . 

Jugez-vous même : 

 

 Le 1er avril, 6 artistes 

peintres et sculpteurs sont 

venus y faire leur 

VID’ATELIER ;  

 

 Le 21 avril une chorale a fait 

vibrer les murs dans le cadre 

du « Projet Chapiteau» 

organisé par le secteur 

culturel de LaMano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la fin du mois d’avril les 

écoles feront déferler une 

« vague bleue » dans 

l’Enclos du Vieux-Bourg.  

Ils y exposeront le fruit de 

leur travail autour de 

l’univers de Chagall. 

 

 Pendant tout l’été le schiste 

tiendra la vedette  avec des 

photos du recensement et 

des sculptures de l’Atelier 

schiste. Tout un programme 

en bleu… année schiste 

oblige !            Ca P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récriminations d’un poisson 

 

Suite à la visite des hommes-

grenouilles à la carrière du Parc 

en octobre 2006, l’ASPHAN 

vient de recevoir une 

réclamation :  

« J’étais tranquille j’étais 

peinard tout au fond de ma mare 

aux têtards. Bien sur pendant 

ma jeunesse j’eus à me méfier 

des appétits de quelques 

pêcheurs clandestins mais 

depuis quelques années, je 

vivais sans souci dans cette 

carrière, comme disent les 

humains. Faut-être juste, il y fait 

un peu sombre, voire carrément 

noir, mais l’été bon sang qu’il 

est  délicieux de venir  chauffer 

ses vieilles arêtes à la surface. 

J’étais tranquille, heureux 

quoi ! 

Or un petit matin d’automne, 

j’entendis arriver jusqu’à moi 

des bruits de conversation .Il me 

sembla reconnaître les gugusses 

de l’ASPHAN, mais les autres 

m’étaient inconnus. Lorsqu’ils 

revêtirent une seconde peau, 

j’eus la peur de ma vie. Toutes 

mes écailles se hérissèrent. 

Pourvu qu’il ne s’agisse pas 

d’une nouvelle espèce destinée à 

rester dans mon bassin? Il faut 

s’attendre à tout venant de la 

part d’une association de fêlés ! 

Ces humains-grenouilles 

barbotèrent dans la carrière qui 

se mit très vite à ressembler à 

une purée de pois-cassées pas 

fraîche. J’étais caché sous la 

grande butte et entendais au 

dessus de moi, une Asphanaise 

mitrailler de photos ces 

ridicules bêtes à bulles aux 

pattes palmées. En face, les  

autres discutaient et extirpèrent  

d’un panier ce qui devait être de 

la nourriture car les étranges 

créatures sortirent alors de 

l’eau pour les rejoindre comme 

des canards autour d’un 

morceau de pain.  

 

Depuis,  mes potes et moi 

barbotons dans le café noir. Le 

silence est revenu, mais pour 

combien de temps ? »        Y.T.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Schiste 

Année Bleue 

Année Fleurs Bleues 

 

 



 

  Pour changer du schiste, nous 

allons vous présenter quelques 

végétaux aux fleurs bleues, et 

pour commencer, c’est la laitue 

qui ouvre le bal ! 

  Et oui, la laitue est une salade 

mais il existe aussi la laitue 

sauvage qui, si on la laisse 

« monter », fleurit bleu (bleu 

violacé). Elle se déguste de la 

même façon que nos salades du 

jardin, même pendant sa 

floraison car son amertume n’est 

pas renforcée par la montée en 

graines. La fleur, elle-même, est 

comestible et peut décorer les 

plats au même titre que la 

capucine ou la bourrache. 

  On la trouve un peu partout en 

France mais de préférence sur 

sol calcaire (voilà pourquoi elle 

ne pousse pas sur le schiste qui 

est, rappelons- le, plutôt acide !). 

  Son nom provient de la sève 

qui s’écoule quand on la coupe : 

laitue-lactuca- « lait », latex. Ce 

lait a des vertus sédatives qui 

justifie la tradition populaire 

encourageant la consommation 

de laitue le soir avant d’aller se 

coucher afin de trouver plus 

rapidement le sommeil. Cet effet 

calmant est si puissant que l’on 

conseille cette plante comme 

anaphrodisiaque ! Cette 

réputation ne date pas d’hier : 

les pythagoriciens l’appelaient 

« l’herbe aux eunuques ». Ces 

propriétés sédatives sont 

proches de celles de l’opium 

mais n’en ont pas les effets 

secondaires négatifs puisque la 

plante n’est en aucun cas 

toxique. 

  D’une manière plus basique, 

mélanger cette laitue sauvage à 

une laitue cultivée en renforcera 

le goût et l’intérêt diététique, 

apportant une richesse en 

vitamines et en minéraux. 

  Alors à vos salades !   F.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sculptez votre été ! 

 

Une envie irrésistible de 

sculpter ou de graver le schiste ? 

Pas de problème nous avons le 

remède. Trois stages de taille de 

pierres sont prévus tout au long 

de l’été. Pendant trois jours une 

initiation vous est proposée. Elle 

sera ponctuée de découvertes et 

de visites patrimoniales de 

Nozay et de sa région.  

Retenez déjà les dates : les 28, 

29 et 30 juin, les 26, 27 et 28 

juillet ou bien encore les 9, 10, 

11 août. Pour les trois jours la 

participation s’élève à 50€ 

seulement (sans repas ni 

hébergement) inscriptions et 

renseignements à l’ASPHAN. 

Ces stages s’adressent aux 

adultes (8 places maximum). 

Deux autres stages seront 

proposés pour les enfants, l’un 

en juillet et l’autre en août.            

Ch.P. 

 

 

 

 

 

 

 

Escapades  

au pays de la petite mer ! 

Le mardi 8 mai 2007  

 

En raison du bouclage tardif de 

ce bulletin de liaison, vous 

bénéficiez de quelques jours de 

plus pour vous inscrire à la 

sortie de l’ASPHAN.  

 

 

 

Le chemin bleu ! 

 

Pour la Journée du Patrimoine 

de Pays du 24 juin le chemin 

bleu sillonnera l’église et 

présentera au public les deux 

expositions qui y resteront tout 

l’été.  

 

 

A vos crayons  

 
Que pensez-vous du bulletin de 

liaison, de son contenu, de sa 

forme, de ses illustrations, de sa 

périodicité, … ?  ? ? ? Que 

souhaiteriez-vous y trouver de 

plus,  ou de moins ? Merci 

d’envoyer à l’ASPHAN toutes 

vos suggestions et remarques. Si 

vous avez un article, un message 

ou une annonce à communiquer 

aux adhérents de l’ASPHAN 

transmettez-les à Christophe. Ils 

paraîtront dans le bulletin n° 21.             

C.P. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


