
Les travaux, recherches et publications  

de l’Association « Mémoire et Patrimoine Missillacais » 
 

 

En septembre 2008, l’association « Mémoire et Patrimoine Missillacais » voyait le jour avec l’objectif de se concentrer 

prioritairement sur la mémoire orale des aînés de la commune afin de consigner les souvenirs, récits, anecdoctes, documents et 

photographies et de constituer un  fond participant à la sauvegarde de la mémoire collective. Au fil  des causeries, des 

expositions, des journées du patrimoines de juin et de septembre, des sorties sur le terrain et des rencontres, un certain nombres 

de plaquettes et de livrets ont pu être auto-édités sous forme de photocopies.  
 

Vous pouvez retrouver plusieurs documents libres d’impression sur le site officiel de la Mairie de Missillac, régulièrement mis à 

jour (onglet vivre à Missillac / Le patrimoine / Patrimoine Missillacais en bas de page droit) : 
 

-  Le Pâtrimoine Bâti de la commune 

-  L’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 

-  Le Château de la Bretesche 
-  l'Ouvroir de Missillac  
-  Interview de l’abbé Pondard sur le passage de Notre 
Dame de Boulogne à Cran en 1944 

 

Plaquettes des Journées du Patrimoine :  
-  Moulins et Meuniers d'autrefois 
-  « Au four et au Moulin »  
-  Le Patrimoine Rond à Bergon 

-  La Frairie de Saint-Laurent : sa chapelle et sa Fontaine à la 
Briandais 
-  La Ferme du Boisvreuil  
-  Le Jardin d'Arbres du parc de La Briandais 

 

Transcription de causeries :  
- Le bourg autrefois raconté par Yvette  
- Les travaux d’hivers  
-  Potagers et vergers d’autrefois  
-  La Conscription  
-  Les sapeurs pompiers de Missillac : 90 ans de dévouement 
-  Les fêtes locales à Missillac au siècle dernier 

 

D’autres peuvent être acquis sur demande par mail (fabienne.rutin@free.fr) ou en 

appelant Pierre Corbillé, vice-Président, au 06 07 10 27 78 : 
 

- « Paroles de Missillacais : La Guerre de 39-45 », recueil tiré de l’exposition proposée 

en avril et mai 2011 par l’Office Culturel de Missillac et l’Association « Mémoire et 

Patrimoine Missillacais »  (50 pages) 

- « Missillac à La Loupe : la vie quotidienne au 

bourg et dans les villages au début du XXème 

siècle ». Ce document, véritable base de données, 

consigne les recherches de Paul MARTIN qui a 

recueilli, entre 1985 et 1987, les souvenirs et 

témoignages d’habitants du bourg et des villages, 

suivant une grille d’investigation ethnographique 

précise : agriculture, métiers, commerce, artisanat, 

métiers de la santé, culture et loisirs, religion, 

paysages disparus, évolution, souvenirs, traditions 

et anecdotes... 24 chapitres, un par village ou 

secteur, sont décrits par une ou deux personnes 

ressources qui rapportent les souvenirs d’une période se situant entre 1900 et 1939, environ 

(156 pages).  

 - « Contes, récits et anecdotes du siècle dernier à Missillac »  racontés par Paul MARTIN (42 

pages)  

-  « Chasses et chasseurs autrefois à Missillac » : transcription de le causerie du 26 mars 2014 

sur le thème à laquelle est venu s’ajouter le produit de recherches auprès de Missillacais (28 

pages). 

- « La Bretesche » : transcription de la rencontre avec Henri GOURAUD le 22 janvier 2014. Né 
en 1931 à la Régie du Château de la Bretesche, il est le fils de Marie  RIMBERT et Paul 
GOURAUD, dernier régisseur du domaine et nous raconte ses souvenirs de jeunesse (24 pages). 
 

 

Ces documents ne sont pas figés et peuvent être enrichis. Les souvenirs des uns venant 

compléter, confirmer ou parfois infirmer ceux des autres, n’hésitez donc pas à nous faire part 

des votres qui seront les bienvenus et pouront être soit insérés aux documents existants, soit 

faire l’objet de nouvelles publications. 
 

Contacts : Marie-Henriette DURET – Présidente  -  mariehenriettepat@orange.fr - 06 87 09 41 75 

                                               Fabienne RUTIN – secrétaire - fabienne.rutin@free.fr - 06 81 84 95 83                                 (mars 2015) 
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