
                                             La veille de la Chandeleur, l'hiver se passe ou prend vigueur.                              

  

                           Le Gorvello                                
                                                   Un village, deux communes
Les Gorvellois
Le Gorvello : le nom Breton du village, "Er Gorvelleu", proviendrait du mot "Koveleu": Les Forges, un nom 
donc attribué au village dû à l’exploitation passée de la région pour son savoir fer.

Ce petit village a la particularité de se situer sur deux communes à la fois, celles de Theix et Sulniac.           
Le “Gorvello Café” seul commerce du village à avoir survécu l’exode rural des années 1960 et 1970, est un 
excellent exemple de la coopération et de l’amitié qui existe entre les deux communes. Le corps du bâtiment 
se trouve à Theix tandis que la terrasse dépasse sur Sulniac.
Le ruisseau qui le traverse à côté du café, fait office de frontière naturelle, une pierre indique cette anecdote  
sur le petit pont.
Selon la plupart des estimations, le village a été un lieu d'habitation depuis plus de deux mille ans. Comme 
partout en Bretagne, les premières traces d'occupation humaine remontent au Néolithique. Les archives 
laissées par l'un des premiers missionnaires chrétiens à se rendre dans la région, l'abbé Le Méné, rapportent 
que deux mégalithes, l’un de 3 mètres et l'autre de 4,5 mètres, se dressaient fièrement parmi les vieux chênes.  
Peut-être nos ancêtres Celtes les ont-ils transformés en croix ?

Au XIIe siècle, le hameau où se trouve une chapelle, dépend de l'ordre du temple à la fois religieux et 
militaire. Lors des premières croisades, des chevaliers accueillent les pèlerins et soignent les malades. 
L'ordre disparaît au XIVesiècle, anéanti par un procès en hérésie. Les biens sont confisqués par le roi 
Philippe Le Bel. En Bretagne, ils sont cédés à l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. 
Ces dernièrs firent construire l'église actuelle à l'emplacement de la chapelle initiale. Débutée en 1523, la 
construction de l'église Saint-Jean-Baptiste dura environ 100 ans !
À la sortie du village, la chapelle Saint-Roch fut, elle, édifiée au début du XVIIe siècle. Un lieu qui, chaque 
été, accueille des artistes.
Le fleurissement estival du hameau du Gorvello est remarquable et en été son patrimoine est mis en valeur 
par un éclairage féerique en soirée.
En novembre 2008, les municipalités de Theix et Sulniac prenaient la décision de déplacer la grotte de la 
Vierge, construite en 1950, située à l'entrée du village du Gorvello sur la route de Sulniac. Pour des raisons 
de sécurité et de mise en valeur du patrimoine, la grotte a été reconstruite à l'identique, pierre par pierre, à 
l'extrémité du parking en contre-bas de l'école Saint-Jean-Baptiste.

La magnifique fontaine St Jean Baptiste, classée monument historique est un édifice de style Renaissance 
datant du  XVI ou XVIIème siècle. L’un des chemins bretons qui mènent à St Jacques de Compostelle passe 
par cette Fontaine qui possède une vasque à sa sortie permettant, outre d’abreuver les animaux, de laver. les 
ustensiles des pèlerins sans souiller la fontaine.

                                       Février, le plus court des mois, est de tous le pire à la fois
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                            “ A la chandeleur garde ton chandail jusqu’a ce que l’hiver s’en aille “

NOTRE PAGE :  “ Va savoir, quand tu sais pas  ... suite ”
                    
CHANDAIL : La peau sur les aulx.
En hiver, les maraichers bretons qui vendaient leur ail aux Halles portaient des gros pulls tricotés par leurs 
femmes. Tout le monde connaissait ce vêtement si populaire chez les « marchands d’ail », qu’on l’appela
chandail…

	
 	
 	
 	
 	
 =======================

Notre balade du jour : 

Promenons-nous dans les bois car Bouteloup y est et Le Cadre est sympathique. !

La richesse du Gorvello, à voir ses belles demeures, (photo du “Presbytère” viendrait de la culture de lin et 
du chanvre, notamment pour la confection des voiles des bateaux de la Marine.

Par son architecture et son volume, le moulin de Rohello est l'un des plus imposants du pays. Il sert en 
priorité à traiter le blé, mais une meule supplémentaire est consacrée aux céréales secondaires, destinées à 
l'alimentation du bétail, le « gabouret », mélange de farine et de son.

Trémohar, qui signifie « grand passage », est une des anciennes seigneuries de Berric. Un premier château 
construit aux XIIIe et XIVsiècles était la propriété de cette famille. Pendant les guerres de la Ligue, en 1593, 
le Château est pillé et brûlé par les Espagnols. Le château actuel reconstruit vers 1750 est une vaste demeure 
classique de plan rectangulaire dominant les jardins. 

La chapelle de Kercohan a été fondée au milieu du XVIe siècle par Bertrand de Quifistre, seigneur de 
Trémohar. C'est un édifice de plan rectangulaire, formé d'une nef et d'un chœur, et terminé par une abside à 
trois pans. Chacun des pans coupés du chevet présente extérieurement un galbe aigu avec rampants ornés de 
crosses et choux. Les contreforts du chœur sont amortis de pinacles décorés.

Prochaines sorties dominicales : 

Dimanche 15  février : randonnée du coté de Saint Nolff avec Yvonne.

Dimanche  1er mars  :  randonnée à Malansac, les ardoisières avec Clément 

                                                      Bonnes randonnées à tous 

             
                                          “ Celui qui marche la tête haute marchera tôt ou tard dedans “
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