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 « Les fêtes locales autrefois à 

Missillac » 
                             

Causerie du mardi 25 novembre 2014 
 

 
 

Yvette Grivaud-Le Dem : J’ai participé à la fête du 5ème centenaire de la 

Bretesche organisée par le Comité des Fêtes le dimanche 20 août 1950 

Un mariage était reconstitué, j’avais le rôle de la mariée (1) et mon 

« mari » était Emmanuel Noblet dit « Nénel », le fils du 

boucher de Saint-Nazaire, réfugié à Missillac et installé Chemin 

de la Ville durant la 2ème guerre.  « Nénel » avait passé la Poche 

et s’était engagé dans l’aviation. Je ne l’avais pas revu depuis 6 

ans.  Le cortège démarrait à la cure avec la meute, stationnée 

route de Saint-Dolay (2). Nous étions dans le carrosse (3) et 

j’avais une belle coiffure. Je n’avais jamais vu autant de monde 

à Missillac que ce jour là (voir article d’Ouest France en 

annexe). On était encore proche des rationnements de la 

guerre... 

Il y avait des animations comme les promenades payantes dans 

le parc en carrosse ou sur l’étang, en bateau. L’argent recueilli 

allait à la Paroisse. Il y avait aussi des distractions :  

-  course de sanglier dans le parc l’après-midi pour animer le 

« mariage » (un jeune mâle d’une vingtaine de kilos précise 

Paul Martin !). Le piqueux avait la tenue du Rallye « Bien 

Allé » : une veste rouge gansée de noir, un gilet rouge, un 

pantalon et des bottes noirs, une bombe de velours noir. 

- feu d’artifice le soir avec la troupe de Dellence de Nantes. 
 

C’est Monsieur de la Morandais, un écrivain proche de la 

famille de Montaigu, qui avait  écrit le scénario historique et la 

chanson (voir en pièces annexes). Il avait imaginé que Jeanne de 

Laval venait d’épouser Duguesclin et qu’ils étaient reçus à la 

Bretesche. Il avait  prévu un défilé sur la gauche des remparts 

et une messe. Marcel Grayo, costumé en prêtre, faisait le 

discours à l’arrivée des mariés (4).  Je me souviens que, dans le 

scénario, je devais offrir des fleurs à Monsieur de la Morandais 

et Auguste Sarzeau me dit soudain : « on n’a pas de fleurs, tant 

pis, je vais aller en cueillir dans le jardin de la Bretesche ! ». Ce 

qu’il fit... Je les offre donc à Monsieur de la Morandais  qui me 

remercie en me disant : « je vais m’empresser de les offrir à 

mon hôtesse » ... qui n’était autre que la Comtesse de 

Montaigu ! J’espérais simplement que le jardinier n’allait pas 

s’en rendre compte !   

Nous étions toute une troupe d’acteurs et avons défilé en fin 

de pièce (5). 
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Il y a eu bien d’autres fêtes historiques  (2 photos ci-contre) 

dans le style tous les ans et toutes les kermesses avaient 

lieu à la Bretesche. Les jeunes filles vendaient des billets de 

tombola, des boissons, etc... au profit de la Paroisse et des 

écoles. La veille, il fallait découper des coeurs roses pour les 

filles et des bleus pour les garçons avec des numéros 

identiques pour former des couples. Je me souviens qu’ils 

avaient mis le même numéro à Geneviève Poidevin et à 

l’abbé Rondeau !!  
 

Tintin Gougeon : Il y a eut aussi la Saint Christophe pendant 

quelques années, où les gens venaient faire bénir leur 

véhicule.  
 

Paul Martin : Je me souviens des courses de chevaux de 

trait locaux, montés, durant 2 ou 3 ans. Tous les exploitants 

des fermes de la Bretesche y participaient. La Belle Lande et 

les Panthières étaient représentées. Il y avait aussi des 

courses de lévriers : quand le lièvre partait, ils lâchaient les 

chiens !  

 

 
 

 LE COMITÉ DES FÊTES DE MISSILLAC  
 

Il était composé essentiellement de commerçants : Pierre Corbillé (café-

tabac) en était le Président, Auguste Sarzeau,  secrétaire. Il y avait aussi 

Auguste Magré, marchand de tissus, Henri Noblet, François Cochard. Il 

organisait de nombreuses manifestations qui avaient lieu soit dans le 

bourg, soit à la Bretesche dont les kermesses qui  avaient lieu le 1er 

dimanche d’août (précise Louis Glotin).  
 

Pierre Corbillé : en 1944, j’avais 10 ans, durant la kermesse à la 

Mouzinais, on entendait les canons des Américains qui arrivaient à 

Saint-Nazaire ». Au nombre des animations, il y eu cette année là, une 

prestation de l‘athlète RIGOULOT « l’Homme à la mâchoire d’acier » : il 

tractait un camion au point mort par un câble, avec sa mâchoire ! (photo 

ci-dessous). Il s’agissait d’un Monsieur LEGAL des Côtes d’Armor qui était 

catcheur. Le Comité organisait aussi des courses de vélos avec Auguste 

Audiger.  
 

Paul : le père de Pierre (Corbillé), un jour de kermesse,  était 

parti, du bourg, avec une balle de 100 kg de farine vers la 

chapelle de l’Immaculée. Il fallait toucher la porte d’une 

main et revenir au bourg en courant !  

Je me souviens aussi des courses de vétérans, organisées 

durant 2 ou 3 ans, qui allaient du bourg à la Croix d’Haut. Il 

fallait, arrivé au bidon de 200 litres qui  trônait au milieu de 

la route en guise de point d’étape, repartir vers le bourg.  
 

Pierre : oui, le circuit passait par Ruais, les quatre routes de 

Drefféac et la Croix d’Haut. Il ne faut pas oublier que les routes n’étaient pas goudronnées  à l’époque.  

Ci-dessus : Pierre Corbillé (père) ouvrant le 

défilé sur son vélo  lors d’une kermesse. Sur le 

char, Marthe THURIAUD et Gislaine  NOBLET. 
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Yvette : ... et il y aura plus tard, le tour de la Sureté  
 

Pierre : Louis Glotin m’a dit que lorsque les « communaux » débouchaient 

à la cure, pour garer tout le monde, hommes et chiens, Louis Lucas (le 

père de Maurice) sonnait du clairon !  

Il se souvient aussi des attractions du Comité des Fêtes : manèges et 

balançoires, clairon, stands de tir à la carabine et vendeurs « de tout » sur 

la place de l’église. Mais aussi du mât de cocagne dressé rue du Four 

qu’on enduisait de graisse pour accentuer la difficulté à remporter le gros 

lot fixé à son sommet ! Je me souviens qu’il y avait un concours de pêche 

le matin à l’étang de la Bretesche et de la présence de l’Harmonie puis de 

la Fanfare après la guerre (1946). 
 

André Moisdon : les forains se déplaçaient en voiture à cheval et 

s’installaient autour de l’église. 
 

 

 

 

 

 

 

Une année, le Comité des Fêtes a fait « La vie du village de Cloche Merle » en Beaujolais. Dans les années 50,  le 

Comité avait organisé deux défilés, qui se suivaient, le même jour :  

o une reconstitution d’un mariage d’époque avec uniquement des hommes dont certains habillés en 

femmes dans le cortège qui finissait à la Bretesche : Kerhuet jouait de l’accordéon, Claude Sarzeau était le 

marié,  Alexis Mahé, la belle-mère ... !  

o Un défilé des hommes politiques avec masques et valise diplomatique (Ferdinand Moriceau jouait de 

Gaulle, Jo Perez qui avait le café de la Place, portait le masque Torrès et levait le poing !...).Le père de 

Pierre Corbillé ouvrait le cortège avec son vélo.  

Ils ont eu un grand succès et se sont présentés à la mi-carême de Pornichet, très importante à l’époque. Ils ont 

gagné le 1er prix de groupe pour le mariage et les 

hommes politiques.  

Jusqu’en 1960 (date de fin du Comité des Fêtes), 

Gustave Jagu, ancien coureur cycliste, était le 

Président,  Pierre Corbillé fils, le secrétaire et Yvon 

Grivaud, le trésorier.  

 

 

 Fêtes, spectacles et activités sportives dans le bourg 
 

Souvenirs de Pierre Corbillé :  
 

- Cirques : le chapiteau était installé sur la place de l’église ou dans le pré où se trouve actuellement la mairie. En 

1939, je me souviens d’un chapiteau monté dans le pré de mes parents (actuel parking rue de Ruais) avec 

notamment la projection d’un film en noir et blanc avec Tino Rossi. Les cirques produisaient des spectacles 

classiques avec numéros de trapèzes, clowns, chevaux, chameaux, etc... Il y avait aussi des attractions 

supplémentaires provoquées par 2 ou 3 missillacais, plutôt ivres dormant par exemple sous les gradins !! 
 

- Courses cyclistes locales, cantonales et régionales. Lors des courses cyclistes, avant guerre (épreuve communale 

différente du circuit de la Croix d’Haut), Jean HOUIS louait un local (ou son jardin) pour stocker les vélos des 

Photo ci-contre : le comité des Fêtes en 1958 avec, de gauche à 

droite : Ernerst COCHET, Jean MAHE, Gérard GOURAUD (3
ème

 fils 

du Régisseur de la Breteche), Gustave JAGU (Président), Pierre 

CORBILLE (Secrétaire) 

Photo ci-contre : le Comité des Fêtes de Missillac en 1938. De gauche à droite : Amédée 

SEBILO, Président (café et cycles), Job HERVIO,  ex-manager de boxe ! (boulangerie), 

Yvonne Grivaud (épicerie), Auguste Corbillé (café-tabac),  
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spectateurs. Je me souviens d’une course de vétérans en 1950, toujours sur ce fameux circuit qui vit triompher 

Gicquel du Gériais surnommé « le Grand Gicquel » (celui que le comte Auguste de Montaigu avait photographié 

avec le sanglier qui l’avait fait tomber de vélo – voir causerie sur la chasse). Les spectateurs constatèrent 

l’absence de coureurs derrière ce vainqueur : ils étaient en train de se désaltérer au café CORNET à la Croix 

d’Haut et arrivèrent ensuite, tranquillement, en pelotons !! 
 

-  Combats de boxe : entre 1925 et 1930, Pierre CORBILLÉ (boulanger avant 14/18) boxait, sur un ring  installé 

place de l’église, avec Job HERVIO (manager) contre BRIEN, le « crack » de Saint-Gildas-des-Bois.  
 

- Bals : un baraquement récupéré à Saint-Nazaire avait été installé rue de Drefféac. On y organisait régulièrement 

des bals.  
 

- Théâtre à la Salle Saint-Pierre  

 

 

 

 

 Spectacles et activités sportives dans le parc de la Bretesche  

 

- Kermesses avec stand de pêche à la ligne, de 

restauration, de tombola, etc...  
 

-  Courses de hors-bords et ski nautique sur l’étang (ci-

contre - photo Henri Gouraud) : initiées début 1948 par 

Monsieur TOUSSAINT, le premier dentiste de Missillac, 

qui courrait lui-même, puis reprises par Monsieur 

Gourdon, le pharmacien.  Elles ont duré 10 ans.  Paul 

ajoute : « on découvrait ça et ça apportait des visiteurs 

à la commune ».  
 

-  Courses de Karting organisées par Philippe de 

Montaigu après la mort de ses parents. Il se tenait 

devant le pont levis, les chronomètres à la main. On passait devant le chenil, puis on descendait à fond la caisse 

entre des bottes de paille ! 
 

- Courses automobiles : un « carrousel » eut lieu en 1953, face au pont levis, la grande pièce à gauche entre les 

cottages actuels et le château (golf trou n°18). Il y avait environ 20 automobiles tournant dans un grand cercle. 

Les conducteurs stoppaient leur véhicule au signal pour récupérer un drapeau placé au centre, bien entendu il y 

avait toujours un drapeau en moins ! Il y avait 3 obligations vérifiées par les commissaires : moteur tournant au 

ralenti, frein à main serré et portière du chauffeur refermée. Sinon disqualification d’office ! Je me souviens avoir  

gagné le concours.  

Pièce de théâtre en 1948. De gauche à droite : 

Marcel RIO, Pierre CORBILLE, Louis 

MAISONNEUVE, Louis GLOTIN, Auguste 

SARZEAU, Louis SALIOT 
Pièce de théâtre en 1947 « Les Korrigans » 

Scène de la salle St Pierre  
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- Courses de natation autour du château avec Raphaël MORAND, champion national qui fit la descente du Nil. 

 
Photo ci-dessous : en 1947, constitution de l’équipe « Les Aiglons Missillacais » en vue de participer à un meeting 
(courses à pied) à Pontchâteau 
 

De gauche à droite sur la photo : 
 

debouts :  

1/ Edouard POULARD  

 2/  Pierre CORBILLÉ  

3/  Francis GUIHENEUF  

4/  Yves GRIVAUD  

5/ Claude SENAN, responsable 

6/ Bernard ROBARD 

7/ Michel THOBI 

 8/ Jean GUIHARD 

9/ Henri BIZEUL 
  

Accroupis :  

10/ Jean-Paul MOISDON 

 11/ Philippe JOALLAND 

12/ Jean- Claude ROBARD 

13/ Jean-Paul POULARD  

14/ Jean PANHELEUX  

15/ Joël GUIHENEUF  
 

 

 Plusieurs films ont été tournés à la Bretesche  
 

- 1954 - « Les Révoltés de Lomanach » (histoire d’amour 
sur fonds de guerre de Vendée en 1799).  

 
- 1960 - « Pleins feux sur l’assassin » (drame policier) de 
Georges Franju avec Pierre Brasseur, Pacale Audrey, 
Jean-Louis Trintignant  

 
- 1964 - « Hardi Pardaillan », film de capes et d’épées 
avec Gérard Barray, Robert Berri, Jacques Castelot, 
Jean-Roger Caussimon , Yvan Chiffre, Francis Claude, 
Jacqueline Danno, Guy Delorme, Sophie Hardy, Valérie 
Lagrange.  
 

Pierre Corbillé se souvient du tournage : La cavalière 
arrive sur le pont levis, elle arrête son cheval dans la 
cour, la caméra stoppe le temps qu’on lui imbibe les 
yeux d’eau pour simuler les larmes ! Quelques instants 
avant cette prise de scène, on avait pris soin de masquer 
avec un contreplaqué l’horloge de la cour. Le 
lendemain,  Jacques Castelot remontait vers le jardin du 
château en dialoguant au bras d’une belle dame. Je 
revois la caméra sur le chariot qui reculait vers le jardin, 
avec le château en toile de fond, et moi qui  reculait 
derrière la caméra !  
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http://people.orange.fr/star/gerard-barray-CNT000000528H8/
http://people.orange.fr/star/robert-berri-CNT00000052Dol/
http://people.orange.fr/star/jacques-castelot-CNT000000540WP/
http://people.orange.fr/star/jean-roger-caussimon-CNT00000050vnR/
http://people.orange.fr/star/yvan-chiffre-CNT00000054bbk/
http://people.orange.fr/star/francis-claude-CNT00000051wWg/
http://people.orange.fr/star/jacqueline-danno-CNT00000050P0j/
http://people.orange.fr/star/guy-delorme-CNT00000052D5U/
http://people.orange.fr/star/sophie-hardy-CNT000000555DB/
http://people.orange.fr/star/valerie-lagrange-CNT00000054fdi/
http://people.orange.fr/star/valerie-lagrange-CNT00000054fdi/
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ANNEXES : 5ème centenaire de la Bretesche  
 

En page 5 du journal Ouest-France du 21 août 1950  (collection Yvette Grivaud-Le Dem)  
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Article du Journal Ouest-France du 22 août 1950  
En page 4 (collection Yvette Grivaud-Le Dem) 

 

 
 
 

 

 

 

 

Le surlendemain, le journal Ouest-France publiait en page 4, trois photos légendées (sans article de fond)   

en complément de l’article paru le 21 août 
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Programme de la Fête du Vème centenaire de l’arrivée de la famille  

de MONTAIGU au Château de la Bretesche  (feuillet 3 pliures recto/verso) 
(Collection Yvette Grivaud-Le Dem) 
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Chanson composée par Guy de La Morandais pour l’occasion 

(Collection Yvette Grivaud-Le Dem) 
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(suite au verso) 

 

Cantate 5ème centenaire La Bretesche 
 

1- 
Venant des bords de la Vilaine,  
au sein des bois et de la Plaine 
Tout un peuple s’est rassemblé,  
au pied des donjons crénelés  
Pour acclamer d’une même âme,  
Les époux par Dieu réunis 
Portant l’espoir des jours bénis, 
Le Seigneur Jehan et sa Dame 
Saluons l’étendard où se fondent,  
les armoiries de deux illustres seigneuries  
Laval et la Roche-Bernard,  
Que gloire partout à la ronde  
Contre leurs deux noms dans le monde  
Les noms du futur suzerain 
Qui désormais n’en font plus qu’un 
Laval et la Roche-Bernard 
Laval et la Roche-Bernard 
 

2 - 
Sur le clair étang qui reflète  
Depuis la base jusqu’au faîte  
L’image altière du château 
Les cygnes sortent des roseaux  
Semblant prendre part à la fête 
Leurs ailes qui battent les eaux  
Claquent ainsi que des bravos  
Tandis qu’au loin l’écho répète 
Célébrons tous d’un même élan  
 

Le radieux anniversaire  
Et la famille que l’on vénère  
À Missillac depuis 100 ans  
Reliant Lorraine et Bretagne  
Trois noms bénis dans nos campagnes  
Y sont désormais contigus  
Par les souvenirs confondus  
Wendel Alsace et Montaigu 
Wendel Alsace et Montaigu 
 

3 - 
En ce jour chacun se dépêche 
De parvenir à la Bretesche  
N’y vont pas que des curieux  
Par milliers jeunes et vieux  
Le coeur battant en concordance  
Veulent dire aux maîtres des lieux  
Ce qu’envers eux et leurs aïeux  
Ils gardent de reconnaissance  
 

4 - 
Missillac garde la mémoire  
D’une attachante et belle histoire  
Que les vieux narreront aux enfants 
Le début remonte à cent ans 
Quand le château de la Bretesche 
Grâce au Marquis de Montaigu  
Son nouveau maître résolu 
Fit restaurer de pied en flèche  

 

 
 
Document réalisé par Fabienne RUTIN – mars 2015  


